
LE CHOMAGE
La conférence internationale qui

vient de se réunir comme tous les ans,
à Genève, s'est occupée du grave pro-
blème du chômage, qui devient de plus
en plus inquiétant, car on assiste, dans
toute l'Europe, à une crise économique
qui semble devoir s'accentuer. La plu-
part des balances commerciales des
pays industrialisés sont en déficit ; la
France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allema-
gne en sont là. Comme, d'autre part,
l'industrie, pour essayer de lutter con-
tre la concurrence américaine qui se
fait' très redoutable, modernise son ou-
tillage et ses méthodes de travail et
d'organisation de la vente, les besoins
de main-d'œuvre se trouvent réduits,
ce qui est une seconde cause de l'aug-
mentation du chômage.

Ralentissement de la production, ra-
tionalisation, telles sont les raisons gé-
nérales par lesquelles on peut , expli-
quer l'existence, à l'état endémique, de
ce fléau dont, par bonheur, la France
se trouvent préservée.

Chez elle, en effet, il n'y a pas de
chômage ; il y a même pénurie de
main-d'œuvre dans beaucoup de profes-
sions et cette pénurie, qui l'oblige à
faire appel à la main-d'œuvre étran-
gère, s'augmentera encore lorsqu'elle
aura ouvert les nouveaux chantiers
qu'exigera le vote, par le parlement, du
projet d'équipement économique de la
nation.

Est-ce à dire que les industries fran-
çaises travaillent à plein rendement ?
Non. Chez elle comme au dehors, il
subsiste un grand malaise commercial
et sa balance des échanges extérieurs
ne connaît plus guère que le déficit,
déficit énorme qui, l'an dernier, a at-
teint et même dépassé sept milliards et
qui, cette année, sera moins important,
sans doute, mais encore considérable.
La France est donc un des rares pays
qui ne souffrent pas du chômage. Par
contre, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Ita-
lie, la Pologne et, hors d'Europe, le Ca-
nada et le Japon connaissent plus ou
moins cette plaie sociale et ne savent
comment la cicatriser.

Alors qu'en France, chaque semaine,
les statistiques officielles,, enregistrent
15,000 offres d'emploi n'ayant pu être
satisfaites, faute de main-d'œuvre et
que les. travailleurs étrangers entrent en
grand nombre, parfois à raison de plu-
sieurs milliers par semaine, là Grande-
Bretagne, depuis la guerre, est obligée
d'entretenir en moyenne 1,500,000 chô-
meurs par jour. Le 17 mai de cette an-
née, on en comptait 1,629,800, alors que
l'année précédente, à pareille époque,
on n'en avait dénombré que 1,182,454
et, en mars 1928, 1,127,622. Le cabinet
travailliste que dirige M. Macdonald a
donc été totalement impuissant à remé-
dier au chômage britannique. On cons-
tate même, sans d'ailleurs l'en rendre
particulièrement responsable, que sous
ce gouvernement, le nombre des ou-
vriers chômeurs s'est considérablement
accru.

L'Allemagne a maintenant plus de
chômeurs que l'Angleterre. En mars
1930, on en comptait 2,593,000, au lieu
de 2,502,000 pour la période correspon-
dante de 1929.

En Italie, où le déficit de la balance
commerciale a atteint presque 1500 mil-
lions .de lires pour les trois premiers
mois de l'année en cours, on comptait
456,628 chômeurs en février dernier,
soit 48,000 de plus qu'en février 1929.

En Pologne, le nombre des chômeurs
enregistré par les offices de placement
s'élevait' à 267,000 le 8 mars 1930, au
lieu de 177,000 en mars 1929 et 168,000
en mars 1928.

Le chômage existe également chez
les soviets dans une grande proportion.
Mais nous ne savons rien de précis en
ce qui concerne ce pays qui ne publie
que de fausses statistiques afin de jeter
de la poudre aux yeux et de faire croire
que tout va bien dans le paradis des
holcheviks.

Mais si la crise économique latente
dont souffre l'Europe explique en par-
tie cette situation, nous devons recon-
naître que hors d'Europe, il existe
aussi un chômage considérable. Au Ja-
pon , il a beaucoup augmenté au cours
de ces derniers mois. En décembre
1929, le nombre approximatif des ou-
vriers sans travail était de 315,260, au
lieu de 268 ,590 en septembre 1929.

En Australie , d'après les statistiques
syndicales, le nombre des sans-travail
s'élevait à 52,480 pour le troisième tri-
mestre de 1929, contre 47,745 pour le
troisième trimestre 1928.

Au Canada , il n'existe pas de statis-
tique officielle du chômage. Mais on
sait que la proporlion des chômeurs
syndi qués par rapport aux ouvriers
ayant du travail , est passée de 6,6 % en
décembre 1928, à 11,4 % en décembre
1929,

Aux Etats-Unis, les statistiques du bu-
reau de la Fédération américaine du
travail indiquent 22 % des membres de
la fédération comme chômeurs à la date
de fin février 1930 contre 15 % en fé-
vrier 1929. D'après les statistiques offi-
cielles, le nombre des personnes pour-
vues d'un emploi dans les manufactu-
res a baissé de 5,3% de février 1929 à
février 1930, soit 7,3 % si l'on tient
compte du chômage partiel. D'après M.
Davis, secrétaire du Travail américain,
le nombre total des chômeurs serait,
aux Etats-Unis, d'environ trois millions.

Il s'agit donc bien d'un mal mondial,
qui sévit dans presque tous les grands
pays industriels. Mais il ne suffit pas
de constater le mal, il ne suffit même
pas d'en discerner les causes, il faut
tenter de l'enrayer ; or, rien n'est plus
diffi cile, car c'est toute l'économie
mondiale qu'il faudrait réformer. Sans
aucun doute, le protectionnisme à ou-
trance qui sévit partout, mais surtout
aux Etats-Unis, est responsable, de ce
douloureux état de choses. A cet égard,
on peut dire que le projet , d'union fé-
dérale des Etats de l'Europe imaginé
par Briand vient à son heure! Mais
les pays qui auraient le plus besoin de
favoriser la reprise des. échanges, en
faisant disparaître les barrières doua-
nières, sont les plus obstinés à les ' con-
server. L'Amérique 'est riche, elle fait
un commerce considérable et malgré
cela, elle possède des millions de chô-
meurs. Cela signifie probablement que
sa politique douanier* est défectueuse ;
elle paralyse l'exportation européenne
sans aucun profit pour elle-même.

Pol HAEDUIN.

Une pièce
de trente-cinq mètres de long

Aimez-vous la baleine ?

Le monde vivant des eaux n'est pas
seulement peuplé de poissons; d'autres
vertébrés ont une vie exclusivement
aquatique ; leurs membres sont aplatis
comme des rames, ce qui leur permet
de nager ; leur nage est parfois d'une
incroyable rapidité, mais la plupart
de ces... poissons qui, zoologiquement,
ne sont point des poissons, ne peuvent
se maintenir sous l'eau plus "de .ffois
quarts d'heure, car ce sont des màmmif
fères marins qui respirent- par les pou>"
mons ; il est donc de toute nécessite'
qu'ils reviennent à la surface pour ex-
pulser l'air qui a perdu son- .ogygène
et faire provision d'air pur. ;. ( - , (

C'est parmi ces habitants des .yéaux,
parmi ces mammifères marins ; que' "se
trouve le géant de tous les animaux du
globe : la baleine. Entre l'éléphant ,, qui
est le géant des animaux terrestres, et
une baleine adulte, il y a autant de
différence qu'entre un gardon et nn
brochet de six mètres de long , et de
180 kilos tel que celui dont , au; dire f}§
Rzaczynski ^- l'historien naturaliste po-
lonais du début du 19me siècle, '¦ 'T— le
squelette exista longtemps au ipuséfe de
Mannheim et qui avait été capturé en
1497 à Kaiserslautern. ¦ , „"-..; : :

Si, sur les côtes de France, la pêche
— qui est plutôt une capture, des
grands mammifères marins — , n'occj i-
pe plus les pêcheurs, il n'en fut pas
toujours de même : les baleines autre?
fois abondaient sur nos côtes de Fran-
ce, et même dans le Golfe de Gasco-
gne, était cantonnée la balsena bis-
cayensis ou de Biscaye; mais jusqu'au
seizième siècle, les Basques leur firent
une chasse si active que cette espèce
est aujourd'hui disparue ; les baleines
ne se montrent que très rarement sur
ces côtes et en tous les cas isolément.
Certes, la balsena biscayensis n'avait
pas la taille de la baleine franche qui,
adulte , peut atteindre jusqu'à trente-
cinq mètres de long et dont la langue
mesure huit mètres de longueur sur
quatre , ce qui donne une idée de ce
qu'est la tête. , • .. . , ' - y..

La baleine a fui vers des cie'ux plus
cléments ou plutôt plus tranquïllesf ce-
pendant on lui fait encore- grande chas-
se aussi bien dans l'océan Arctique qu,e
dans l'océan Antarctique. . À peu r-près
seuls, aujourd'hui, les Norvégiens, y y':, e
livrent à la pêche de la baleine, et êit.
core sont-ils à la solde de compagnies
américaines, avec San. Francisco com-
me port d'attache ; les Anglais, les
Hollandais ont renoncé à cette pêche,
et le dernier baleinier français est sor-
ti du Havre au milieu du 19me siècle.

On dit la chair de baleine immonde,
tout dépend de la préparation. La So-
ciété nationale d'acclimatation a fait,
l'autre semaine, déguster à ses socié-
taires, lors de son amical et pittores-
que déjeuner , du saucisson de baleine,
lequel avait été fabriqué dans l'Antarc-
tique entre l'archipel de Kerhuelen et
la barrière australe sur un- bateau usi-
ne, norvégien. On fait, parait-il, des
hécatombes de baleines australes et
aussi de borquais ou balénoptères, et
après avoir tiré toute l'huile possible
et toutes les richesses de la baleine —
et il y en a — les Norvégiens fument
et. préparent en saucisson les meilleurs
morceaux. Reverrons-nous un jour aux;
étaux des boucheries, plutôt que des
poissonneries, dés quartiers de balei-
nes comme on en vit aux Halles pari-
siennes ? 

Qu'avez-vous à ce crochet ? . , .
Monsieur, c'est du lard da baleine.
— Fy, ça fait mauvaise haleine.
Et qui diable-mange, cela ?
T- Voyez-vous bien ce . morceau-là î
Monsieur,' avant qu'il soit dimanche,
Je n'en aurai plus une tranche,

chantait Berthod dans son «Paris bur-
lesque »i ' . - ;. .• ¦

Entendra-t-on à nouveau les mar-
chandes au panier offrir dans la rue :

Lard à pois ! Lard à pois ! Baleine 1
De crier je suis hors d'haleine.
C'est la viande de carême,
Elle est bonne à gens qui. l'aiment î

ainsi que l'ont mentionné les « Cris de
Paris ».

Il a fallu attendre 1930 pour faire
déguster à une élite de naturalistes de
la viande de baleine sous forme de
saucisson ; ce saucisson d'un beau rose
vif , rappelant la mortadelle, fut trou-
vé du goût des convives. Verrons-nous
aux menus de nos restaurants à grande"
carte du saucisson de baleine, des filet$
de baleine à la Henri III ? Cela serait
bien dû à ce roi d'Angleterre qui invifi
les shérifs de Londres à fournir à sa
table, chaque année; cent pièces de ba-
leine pour la chair de laquelle il avait
un goût particulier. Palll MéGNÎN. :

La passion 1930 à Oberammergau
Oberammergau, village paisible où se

jouent les célèbres mystères de la Pas-
sion, est situé au pied de la chaîne
Ammer, à une altitude de 900 mètres. 11
possède des hôtels munis de tout le
confort moderne, et pour donner une
idée du succès que remportent ces
spectacles, nous dirons qu'en 1900 le
nombre des visiteurs venus à Oberam-
mergau a été de 200,000, en 1910 de
230,000 et en 1930, on s'attend à en voit-
plus 4e 300,000. - ¦_.- . ; .

On prétend que l'histoire d'Oberam-
mergau se perd dans la nuit des temps.
Cette région est traversée par la route
stratégique , que suivirent-les légions
romaines pour atteindre le Rhin. Cette
route est devenue avec le temps une
voie commerciale très fréquentée et, au
moyen âge, des auberges confortables
furent bâties dans l'Àmmergau, qui de-
vint , ainsi - un relais important pour
les négociants qui envoyaient dés con-
vois de marchandises venant du ' Le-
vant à destination des villes industriel-
les du Nord , telles que Augsbourg.'

En 1329, l'empereur Louis IV le Ba-
varois passait par la vallée de l'Ammer
en portant la statué d'une vierge mi-
raculeuse. Une légende rapporte -. que
cette statue qu'il tenait dans ses bras
lui devint si lourde qu'il décida d'éle-
yer un couvent à l'endroit où il se trou-
vait C'est ainsi que fût fondée Notre-
Dame d'Ettal. Cette statue est toujours
visible à Ettal sur le maître-autel de
l'église du couvent des bénédictins.

La fondation de ce couvent fut une
ère nouvelle de prospérité pour l'Am-
mergau. Les moines aidèrent au déboi-
sement de la vallée qui devint fertile
et ils éveillèrent le sentiment artisti-
que de la population pour la sculpture,
la peinture et la musique. Les sculp-
teurs sur bois choisissaient leurs mo-
dèles dans la vie biblique et c'est à
cette époque que furent joués les pre-

La cène. Aloïs Lang dans le rôle du Christ

miers mystères à la gloire du
Christ.

Lorsque, Êif 1633, à l'époque de la
guerre de Trente ans, la peste rava-
geait l'Allemagne, les habitants de l'Am-
mergau s'assemblèrent et firent le vœu
de représenter tous les dix ans le mys-
tère de la Passion si les malédictions
du ciel les ménageaient.

H faut supposer qu'ils furent récom-
pensés dans la confiance qu'ils avaient
exprimée en Dieu," puisqu'ils ont depuis
fidèlement tenu parole. Avec le temps,
les représentations naïves d'autrefois
devinrent très artistiques et leur re-
nommée s'étendit au-delà des frontiè-
res.

Le texte primitif des mystères de la
Passion a été fait par les moines d'Et-
tal, mais il' a été modifié au début du
XlXme siècle par le curé de la parois-
se. La musique date du début du 19me
siècle. .

Ces représentations demandent la
collaboration d'environ 700 acteurs re-
crutés dans tous les villages des envi-
rons. La tradition est rigoureusement
observée dans ce sens que personne
n'est guidé par Un sentiment de lucre,
et les recettes sont consacrées aux be-
soins de lav commune, après avoir' dé-
falqué les frais énormes de la représen-
tation. Là rémunération des acteurs est
très modeste , ceux-ci appartiennent aux
mêmes familles depuis des gérférations.
Ils se préparent pour le spectacle des
mois à l'avance et le fait d'être empê-
ché de prendre part aux Mystères, est
tenu pour un véritable malheur; Les
habitants considèrent que le plus, grand
honneur qui puisse être dévolu sur la
terre est celui de jouer le rôle du
Christ.

Ces représentations commencent à
8 heures du matin et se terminent à
6 heures du soir, avec deux heures d'in-
terruption. -,.?¦]

Le €§iic©yr§ de M * Piétri
Les interpellations sur les événements d'Indochine

(De notre correspondant de Paris)

Le ministre des colonies a très bien parlé, mais qu 'attend le gouvernement pour
prendre la mesure qui, logiquement, s'impose après ces déclarations ?

PARIS, 14 juin. — Les. jou rnaux de
ce matin ne sont pas du tout d'accord
dans leurs commentaires du discours
prononcé hier à la Chambre par M.
Piétri, ministre des colonies, à l'occa-
sion des interpellations sur les événe-
ments d'Indochine. Les uns félicitent
le ministre d'avoir enfin prononcé à la
tribune du Parlement les paroles de vé-
rité que le pays attendait depuis long-
temps, d'autres estiment,, au contraire,
que son discours fut une. déception et '
le qualifient de « long et fastidieux ».'

NôUs devons à la vérité de dire que '
nous: ne:. partageons pas du tout l'avis
dé ces,-derniers. Le discours de M. Pié-
tri fut certes, assez long, mais rien
moins que fastidieux. Le ministre, au
contraire, a très bien parlé. ,11 a dit jus-
tement ce qu'il fallait dire et ses pa-
roles prenaient une importance parti-
culière du fait qu'un communiqué offi-
ciel, donné à la presse à l'issue du
conseil des ministres de jeudi , avait
annoncé que M. Piétri avait fait con-
naître à ses collègues les grandes li-
gnes du discours qu'il devait pronon-
cer le lendemain et que ce projet de
discours avait été approuvé a l'unani-
mité.

Or, qu'a dit M. Piétri ? H a déclaré
que les tentatives d'insurrection contre
la France,' aussi bien au Tonkin qu'en
Annam et en Cochinchine, s'étaient
produites sous l'instigation des me-
neurs bolchévistes et que c'est par
l'intervention de ces meneurs que les
récentes émeutes y avaient pris un ca-
ractère de grave danger. Il a déclaré
avec force . qu'on ne laissera pas les
propagandistes de Moscou duper plus
longtemps les populations indigènes.
Sévérité à l'égard des meneurs, patien-
ce à l'égard des foules' dupées, telle se-
ra a-t-il affirmé, la formule qu'appli-
quera là-bas le gouvernement de la
Républ ique.

M. Piétri a dit encore : « Un parti
communiste, créé à Canton , s'est fait
l'agent de la propagande de la Ilîme
Internationale. Quel est son programme
d'action en Indochine ? Essentielle-
ment , abattre «l'impérialisme français» ,
établir la dictature prolétarienne, par-
tager les rizières, abolir les dettes,
s'allier aux pays à gouvernement so-
viétique. C'est en application de ce
programme qu'ont été commis tous les

i attentats , et notamment celui de Yen-
I Bay. Tout un complot de grande en-
\vergure a été monté par la Ilîme Inter-

nationale contre notre domination -en

Indochine. Les troubles ont , été fomen-
tés, les preuves en abondent , par la
propagande des agents de la Ilîme In-
ternationale qui , du reste, ne s'en ca-
chent pas.

Voilà des déclarations qui ne man-
quent pas d'intérêt , il nous semble, et
l'on a de la peine à concevoir qu'on ait
pu trouver un pareil discours fasti-
dieux. Du reste, les paroles du minis-
tre , dénonçant enfi n , du haut de la tri-
bune et nommément , le gouvernement
de Moscou , ont soulevé sur presque
tous lés bancs de la Chambre, une ma-
gnifique ovation.

Cependant , nous comprenons fort
bien que certains jour naux parlent au-
jourd'hui d'une « déception ». Pour
tout dire, nous aussi, nous avons été dé-
çus. Car si M. Piétri a très bien parlé,
il ne semble pas que les mesures qu'il
compte effectivement prendre corres-
pondent à ses paroles. Qu 'a-t-il çnvisa-
gé, en effet , comme mesures de répres-
sion ? Voici : les étudiants annamites
qui sont en France vont être renvoyés
dans leur pays. D'autre part , une mis-
sion sera envoyée en Indochine pour
étudier la situation. Par conséquent ,
tant que cette mission ne sera pas reve-
nue et qu'elle n'aura pas publié son
rapport , on ne fera rien. Or, : d'ici là,
le mouvement insurrectionnel a le
temps — et largement — de se trans-
former en une véritable révolution.

C'est très joli de parler et de dénon-
cer la cause du mal : la propagande so-
viétique. Mais à quoi cela sert-il si l'on
ne se décide pas à y mettre fin avant
qu'il ne soit trop tard. Et , tout d'abord ,
du moment que le gouvernement sait
que tous les troubles en Indochine sont
sont l'œuvre du gouvernement de Mos-
cou , pourquoi ne rompt-il pas avec cette
bande de brigands ? C'est ce que tous
les hommes de bon sens se demandent
ce matin , après lecture. des intéressantes
déclarations de M. Piétri, — faite, nous
le répétons, d'accord avec tous les mem-
bres du gouvernement.

Tant , qu 'officiellement , on n'avait pas
reconnu la responsabilité bolchevique
dans les insurrections indochinoises, le
maintien de relations diplomatiques
avec Moscou pouvait, à la rigueur, se
jus tifier . Aujourd'hui que cette respon-
sabilité a été publiquement dénoncée, le
maintien de ces relations devient une
absurdité , pis, une abdication. C'est là
une opinion que de nombreux j ournaux
expriment ce matin et que la majorité
du pays partage entièrement - M. Bu. :*

Le bon travail
U vient; de se fonder une ligue qui

prétend enseigner le travail par la joie.
C'est une bonne méthode qu'il faudrait
généraliser, de telle sorte que les hom-
mes et lés femmes obligés au labour
par leur condition même, ne s'y livrent
qu'avec plaisir, avec goût, avec fer«
veur. Ah ! comme cela simplifierait la
question sociale ! Si tout le monde était
à sa place,.si chacun se disait : « Mon
travail me plaît, je l'accomplis avec
plaisir et il m'en coûterait d'en être
dispensé », nous n'aurions plus de mé-
contents,, plus-de plaintes, plus de cri-
ses sociales.

Le travail est en soi une joie. C'est
même la seule qui puisse nous procurer
d'intenses satisfactions, pourvu qu'on
s'y adonne avec toute sa conscience et
qu'on ait la possibilité d'y apporter tou-
tes les perfections désirables.

Pourquoi- donc tant de gens trouvent-
ils le travail si pénible ? C'est peut-être
parce qu'il y a. beaucoup de paresseux
sur la terre, mais c'est surtout parce
que beaucoup de travailleurs ont dû
se contraindre, pour gagner leur vie,
à des ocupations ne correspondant ni
à leurs facultés ni à leurs goûts.

C'est ici que se pose la question de
la vocation. Celui qui a le sens des af-
faires, le goût du commerce ou des
grandes entreprises n'est jamais aussi
heureux que lorsqu'il peut donner libre
cours à ses capacités. Avec quelle ar-
deur il se consacre à les exercer 1 Vous
le plaindrez ; vous direz : _ Le pauvre
homme ! Il ne s'accorde jamais un ins-
tant de repos ; il méprise les distrac-
tions, il ne va pas au théâtre ; il n'ac-
cepte jamais à dîner ; il ne danse pas ;"
il ne prend jamais des vacances 5 û est
l'esclave de.j sa profession, il mourra à
la tâche sans avoir connu les joies de
ce mondé »..

Ne le plaignez pas, et, d'ailleurs,
dites-vous bien, qu'il a une autre con-
ception que vous de ce que vous ap-
pelez les joies de ce monde. Il est aii
fond , plus heureux que. vous. Sa joie, à
lui, sa raison de vivre, c'est' son travail
et, de même qu'on abuse volontiers dès
plaisirs jusqu'à s'en rendre malades,
jusqu'à s'en dégoûter, ifl abuserait, vo-
lontiers du travail, parce qu'il y trouve
une volupté sans pareille.

On en peut dire autant du1 savant, qui
vit dans la recherche perpétuelle de so-
lutions qui augmenteront le bagage des
connaissances humaines ';' du sculpteur,
qui donne la vie au marbre ; du peintre
qui recherche constamment . , la _plu-£
pure expression de la fieattÛT j  du poète
qui va toujours plus loin et plus haut^
dans l'expression de sa pensée, dans >
l'évocation de ses rêves ; du polémiste
qui soutient quotidiennement dans son
journal la lutte pour le triomphe de ses
idées ; de l'homme politique qui aspire
au pouvoir et qui, l'ayant possédé, cher-
che à imposer les réformes qu'il médite.

Mais l'artisan, le façonneur, le menui-
sier, l'ébéniste, l'homme de tous les méV ¦
tiers, du plus humble au plus noble,
travaille ausi dans la joie si tel est son
goût, et, parce qu'il est fier de son
travail, il s'applique à le bien faire, à
le finir, à vouloir que ce soit un véri-
table chef-d'œuvre du genre.

Tout cela est encore une question
d'aptitudes, de vocation. Et tous et
toutes, nous avons en nous un penchant
vers quelque travail que nous préfé-
rons à tous les autres. Si les circons-
tances , de la vie nous obligent à em-
brasser une autre profession, 5, notre
conscience nous fait un devoir de
l'exercer honnêtement, scrupuleuse-
ment, mais dès que nous avons un loi-
sir, nous le consacrons aux tâches de
notre choix. C'est notre distraction et
notre délassement, notre violon d'Ingres.

Et qui n'a pas son violon d'Ingres ?
Il existe, certes, des travaux qu'il

faut bien accomplir, parce que la vie
sociale l'exige, mais qui ne peuvent
plaire à personne. H nous en vient à
tous une énumération facile à la pen-
sée et, pour, ceux qui les exercent, il
est évident qu'on ne saurait prétendre
que le travail leur soit agréable. Mais
on leur offre en compensation un gain
suffisant pour leur procurer d'autres
joies et cela suffit à les attacher, quand;
même, à ' leur labeur rebutant qui est le
moyen d'atteindre aux satisfactions ma-
térielles qu'ils souhaitent.

Ceux-là se résignent à leur besogne J
ils ne pensent plus à faire autre chose K
ils se savent indispensables ;. il . y a en"
eux une espèce de dignité qui leur,
vient de ce qu'ils ont eu le courage
d'entreprendre ce que personne nei
voudrait exécuter à leur place ; ils ren-
dent un service de premier ordre à la
société qui n'y pense guère. Mais il est
évident qu'il ne faut pas leur demander
de travailler dans la joie. Ils consti-
tuent, d'ailleurs, une exception, car le
travail de l'homme est, en général, quoi
qu'on en dise, plus attrayant que pé-
nible. L.-D. ARNOTTO.

En 3»>e page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.
Feuilleton: Jacqueline, Petite-Peste.

En 4me page :
Les guides de montagne. — Revue
de la presse.

En 5™e page :
Nouvelles sportives.

En 6™° page :
Politique et information générale.
La crise économique.

En 8'"° page :
Dernières dépêches. — Chroniqut
régionale.
La fête cantonale de chant à Fleu-
rier.
Lettre- du Tessin": La'route de Gam
dria.

Vous trouverez...

Destiné à l'hospitalisation de jeunes gens prédisposés à la tu berculose,
cetiétablissement, propriéte^de l'Etat de Vaud, a. été inauguré1 officiellement

le samedi 14 juin

Le pavillon Maricot , er» Drapel s. Aigle "' 3

BALË, 14. — Vendredi a eu lieu
dans la salle du Safran , une assemblée
de plus de 700 citoyens convoquée par
le parti des bourgeois et artisans et
d'autres organisations patriotiques
pour protester contre les manifesta-
tions constantes des communistes à Bâ-
le. Après un discours dé M. E. Kônig,
journaliste, et une discussion parfois
très animée ^laquelle- 20- orateurs par-
ticipèrent, on vit s'affirmer la ferme
volonté de là bourgeoisie de mettre
définitivement un terme aux menées
communistes.

Finalement,, l'assemblée adopta, à l'u-
nanimité,' une résolution invitant les
autorités cantonales à combattre réso-
lument cette situation intenable et à
créer une législation permettant de
condamner les fauteurs de désordres.
Le Conseil fédéral est invité à- examiner
si, dans l'intérêt de, la sécurité inté-
rieure et extérieure de la Confédéra-
tion, un terme ne : doit pas être mis
aux menées criminelles et dangereuses
pour l'Etat dès communistes en Suisse;
pour cela, il y aurait lieu d'interdire
le parti communiste et ses organisa-
tions sur l'ensemble du territoire suis-
se. La bourgeoisie ' réclame aussi la
promulgation d'une interdiction géné-
rale dés démonstrations organisées par
de criminels fauteurs -de troubles- et
un décret en vertu j duquel tout, commu-
niste ne pourrait ' occuper des fonc-
tions publiques. Pour terminer, la ré-
solution exprime de vifs remerciements
au corps de police; bâlois qui a fidèle-
ment accompli tout son devoir dans
des conditions difficiles et dangereu-
ses.

Contre les manif estations
communistes à Bâle

LAUSANNE, 15. — Le centenaire
de la mort de Benjamin Constant a été
commémoré, au cours d'une cérémonie
au Palais de Rumines, samedi après-
midi , par la société des études de let-
tres sous les. auspices du département
vaudois de l'instruction publique, de
l'université et de la ville de Lausanne.
Tour à tour, MM. Rudler, professeur
de littérature française à l'université
d'Oxford, M. Kohler, professeur à l'E-
cole polytechnique, MM. Arnold Rey-
mond , nouveau recteur de l'université,
et Gilliard, professeur à Lausanne, ont
invoqué la vie, le caractère et l'œuvre
de Benjamin Constant.

A la mémoire
de Benjamin Constant

ABONNEMENTS
- lan 6 mol* 3 moi* lmot *

Suisse, Franco domicile . '. 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger ' . ; 48.-— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plus, pays d'Europe, w renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. fc millimètre (prix minim. d'une annonce t.—).

Mortuaires 12 c Tardifs 30 e. Réclame» 30 c, min. 4,50.
Suisse, 14 c & millimètre (une seule insert. mm, 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50»
Etranger, 18 c. le'millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min, 7.80.

M. ANDERMATT
député de Zoug au Conseil des Etats, a

f gété nommé juge fédéral, en remplace-
1 nient de M. ..Oser, décédé.

ssf ssMj t̂j j s s s s s s s s s s s s s s s s s&s sf s ss s s s sssssf ssj sf Sj rsj rJ.

Au Tribunal fédéral
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Ici meilleures dcpuii 4©am 
PLACES

VOLONTAIRE
On oherche Jeune fille en qua-

lité d'aide au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'apprendre la
langue française , argent de po-
che et vie de famille. S'adresser
à M. Hùguenin, pâtisserie, Fleu-
rler (Neuch&tel). \ 

On cherche pour tout de sui-
te ou époque a convenir

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, comme aide de
la maltresse de maison et au-
près d'entants. — Demander l'a-
dresse du No 656 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche cuisinières,
servantes, femmes de cham-
bre dans familles privées en

Angleterre
Voyage payé. Permissions
procurées par agent.

KIoter-Watsons Agents
5,Wallstrasse Bâle. Téléph.

Birsig 3315 
On cherche pour date à con-

venir

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

au bureau de la FeuUle d'avis.

Un livre de cuisine

Toute ménagère assistant à l'une des dégustations orga-
nisées dans les magasins mentionnés ci-dessous, rece- .
vra gratuitement de la Fabrique des Produits alimen- i
taires MAGGI à Kempttal, un livre de cuisine compre-
nant un dictionnaire culinaire et pius de 500 recettes. I

Mardi 17 juin Mlle Niggli Serrières
Mercredi 18 juin Coopérative Serrières
Jeudi 19 juin M. Meier la Coudre

/ i'- .
I

Dernière semaine de dégustation

Mme Jules Borel, à Colombier,
cherche une

bonne à H lie
très capable ; forts gages, 

On cherche jeune fille
hors des' écoles auprès d'enfants
et pour aider un peu au ména-
ge. Vie de famille et gages. S'a-
dresser à Mme Borrer-Scherrer ,
Café-Restaurant, Soleure.

EMPLOIS DIVERS
Garçon de courses

hors des écoles, est demandé
pour tout de suite. Magasins
Bernard, rue Saint-Maurice.

Rflip
Une assujettie et une ouvrière

capable sont demandées. — Bons
soins et vie de famille. Place à
l'année. S'adresser à Mme MUller ,
Industrie 13, la Chaux-dc-Fonds.

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Une maison d'alimentation à succursales multiples, branche
épicerie, mercerie, cesse l'exploitation de sa

succursale de Neuchâtel
Un preneur sérieux, commerçant avisé, pourrait bénéficier
d'une clientèle toute faite, moyennant une reprise immédiate.
Local au centre des affaires. Location fr. 1650.— par an. Pour
traiter, écrire à Case postale 6418, à la Chaux-de-Fonds.

BATEAUX A VAPEUR

Tous les soirs
de beau temps

Promenade devant la
ville

de 20 h. à 21 h. 15

Prix fr. 1.—. Abonnements

Société de Navigation.

Société de Navigation à vapeur
Chemin de fer Yverdon • Ste-Croix

Dimanche 22 juin 1930
si le temps est favorable

Course combinée
à prix réduits

de Neuchâtel
à Yverdon - Ste-Croix

-Uler Retour
6 h. 45 Neuchâtel 21 h. —
6 h. 55 Serrières 20 h. 40
7 h. 05 Auvernier 20 h. 30
7 h. 25 Cortaillod 20 h. 10
7 h. 50 Chez-le-Bart 19 h. 45
8 h. 50 Yverdon 18 h. —
9 h. 12 Yverdon 17 h. 50

10 h. 08 Sainte-Croix 17 h. —

Prix des places :
De Neuchâtel, Serrières, Au-

vernier et Cortaillod à
Sainte-Croix . . . .  5.—

De Chez-le-Bart à Sainte-
Croix 4.50

De Neuchâtel à Yverdon 3.—
Enfants demi-place

Les directions.

Le docteur René GEHRIti
SAINT- BLAISE

REÇOIT DÈS LUNDI 16 JUIN
Consultations de 8 à 10 h.
(jeudi et dimanche exceptés)

Téléphone 75.37

UliÉlM 
Vous cherchez
quelque chose

">u
Vous le trouverez

dam nos

puis aiiiui
"ir'

Plusieurs jeunes gens
de 15 & 17 ans, élèves de notre
école désirant se perfectionner
dans la conversation française ,
passeraient leurs grandes

vacances
(sept & huit semaines) dans des
familles recommandées de la
Suisse romande, soit au pair, soit
comme pensionnaire ou demi-
pensionnaires. On pourrait aussi
faire échanges. Ecrire à M. F.
MlssUn, directeur. Stâdb. Ver-
kehrs. & Handelsschule, Lucerne.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

chaises et tables
de jardin

Faire offres avec prix et quan-
tité sous P 1960 N à Publieitas,
Neuchâtel. — Pressant.

AVIS MÉDICAUX

Ĥ  (isjiiiiii s
de retour

Pour le montage du CIRQUE KNIE

on demande des aides ouvriers
Se présenter mardi matin entre Jl h. 30 et 12 h. 30 sur

la Place du Port.

Réparations
de

gramophones
au magasin

F Maroof & Bornand S. A.
Temple-Neuf 6

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

AVIS DIVERS
Jeune fille de 16 ans, bien éle-

vée, cherche place de

demi-pensionnaire
dans maison privée. Adresser of-
fres à, M. Diggelmann, Institu-
teur, Lelmbach-Zurloh.

LOGEMENTS
A louer dans maison neuve, &

partir du 24 septembre,

logements
de deux, trois ou quatre pièces,
avec tout confort. Vue splendlde
et Jardin. S'adresser rue Matile
No 32. ç ô.

A louer pour le 24 septembre
ou époque a convenir,

bel appartement
moderne de trois chambres, cham-
bre de bonne, véranda et toutes
dépendances. — S'adresser & A.
Guye, Côte 88, Tél. 19.07.

A louer pour la saison d'été

aux Diablerets
Joli chalet meublé, quatre ou
cinq lits, eau, électricité. Situa-
tion tranquille. S'adresser & M.
Alfred Perreten-Moulln , les Dia-
blerets, Ormonts-Dessus.

Gryon
A louer deux chalets de six ou

sept pièces. S'adresser & M. Mo-
reUlon-Testaz, Gryon. 

A louer tout de suite
à, Serrières, & ménage modeste,
appartement au soleil remis à
neuf , trois chambres et dépen-
dances. Loyer mensuel fr. 53.—.
S'adresser & Frédéric Dubois, ré-
gisseur, S, Saint-Honoré, Ville.

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

Val-de-Ruz
A louer pour séjour d'été, lo-

gement meublé de deux cham-
bres et cuisine. Ecrire sous D.
Z. 646 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUER '
5 chambres. Ecluse.
3 chambres, Evole.
3 chambres, Fleury.
2-3 chambres, Moulins.
2-3 chambres. Tertre.
3 chambres, Louis Favre.
Z chambres, Ermitage.
% chambres Maujobia.
2 chambres Hôpital.
Z chambres, Château.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

rue de l'Orangerie 2, Sme.
Chambre meublée. S'adresser

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

blons 20, rez-de-chaussée à g.
Chambre meublée. — Evole 13,

1er étage. 
Jolie chambre au soleil. Fau-

bourg du Lac 3, 1er, & dr. c.o.

PENSIONS 
~~

Chambre au soléu (un ou deux
lits), et bonne pension. — An-
cien Hôtel de Ville No 2, 2me
étage. 

ii i
Pension «.Les Mélèzes»
Jardin, campagne. Cuisine soi-
gnée. — Tél. 13. A. Saugy, propr.

LOCAL DIVERSES
A louer faubourg .Lae

grands locaux avec bu-
reaux. Etude Brauen,
notaires , Hôpital 7.

Demandes à louer
Demoiselle cherche pour tout

de suite petit
appartement

de deux chambres et cuisine, au
centre de la ville ou aux envi-
rons de la gare. Offres avec prix
t case postale-transit No 2, Neu-
châtel. 

On demande à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir : un logement moder-
ne de quatre grandes ou cinq
pièces avec chauffage central et
toutes dépendances dans la ré-
gion de CorceUes-Cormondrèche
ou Peseux.

Ecrire sous chiffres D. A. 648
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois chambres avec
cuisine, situé dans le Vignoble,
à proximité du lac, pour les mois
de Juillet et août. Faire offres
détaillées avec prix à Case Pos-
tale 10472, la Chaux-de-Fonds.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 18 ans, catholique, cherche
pour le 1er Juillet place privée
d'aide de la maltresse de mal-
son, pour apprendre la langue
française. — Adresser offres en
mentionnant les gages, à Marie
MUller, chez Mme Talllefert, di-
recteur, Cernier (Neuchâtel).

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans

dans honorable famille pour ai-
der au ménage, afin d'apprendre
la langue. S'adresser a M. Isell,
expert-comptable,- Neuengasse 6,
Berne. JH 6931 B
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v <'- " 100 roulottes ! ' , ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ 250 emPl°y és> Plns de 300 animaux

éSM Tram spécial arrivée : 17 juin présente cette année des numéros de ëftusic-HaS! ei de dressage tou& nouveaux PREMIèRE : MERCREDI is J UIN m_ >4 matin. Neuchâtel, Place du Port r 
_̂_ -> a 20 heures. . _

Wm Groupe Wortley 10 Tazserwonlltb 3 Cavallinis & Coin p. L'Orient, la fantastique Hundadze Clary et Alphonse en Fredy Knie, le prodige !' .
| l Troupe Wallenda Troupe Frilly The Léon .Smith Co. | Revue du Cirque Ballet Egon « baute école et Ballerine » de l'art équestre (O ans) ïWlm
.' m Knie apporte du gain dans chaque ville de stage aux coraraer- Knie apporte des enrichissements considérables de la ménagerie en rares exemplaires, Fourmiller , Autruches , Pekarls , I Knl° présente grâce à sa particularité les meilleurs et les derniers numéros de VBmM
W, ! cants, métiers, industriels, restaurateurs , établis , etc. de même que repas de fauves dans la ménagerie. Ouverte du 2me jour ds représentation tous les jours cle 10-20 h. Clr1ue et (lc Muslc-Hall et présente e véritable théâtre sur grande scène du f _M
. ' -' jHs j nvusi o **xicm. _^____________________ ^

[. 7- ¦•- .. On peut remettre des offres pour foin, paille, avoine, son, pain rassis du boulanger, le jour de montage sur la place. Les livraisons seront acceptées contre bulletin de commande. Les factures seront réglées le dernier jour.
*¦-_ ' -̂ ''-* "" --'V-'-y" :̂ J
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de JAQUES-DALCROZE

exécuté par les classes de rythmique de Mme Sancho-Pelle-
tier avec la collaboration d'un choeur de dames et d'instru-
: . mentistes

en faveur du foyer gardien d'Estavayer
Jeudi 19 juin, à 20 heures
Samedi 21 juin, à 20 h. 15

A LA R O T O N D E
Location des places dès lundi chez Fœtisch :

2.20, 3.30, 4.40, 5.50

0«9oaoeo»*«««oa»9O»oae«990o«0»eo09*.tt0ae®e«>
TSf tgsg*- BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE -a -̂
tliPtpr à l'imprimerie de ce tournai 'V*\*\

Voyage en Bretape (Cite d'Emeraude)
du 26 juillet au 2 août 1930, et

Une semaine à Paris
du 26 juillet au 2 août 1930

Inscriptions jusqu'au 1er juillet
Programme et prix très intéressants : au Bureau de

Voyages F. Pasche, Neuchâtel, Faubourg du Lac 6.
? Téléphone 18.45.

Elèves de l'Ecole normale de Berne désirent passer leurs

(12 juillet-16 août) dans familles romandes. Eventuellement
échanges. Offres avec conditions à M. Charles Junod, profes-
seur, Evilard s. Bienne.

IRheinfelden
Bains salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes,la goutte
= l'obésité,les maladies des femmes,maladies de coeur»
et du système nerveux. Diver- tissements.Belles forêts. Jolie
ville historique. Prospectus au a bureau de renseignements.

Fédération des Eglises protestantes de 9a Suisse

Lundi 16 juin, à 20 h., à la Collégiale

Cérémonie solennelle
Le public est cordialement invité à y assister

ISTAUFFER
' horloger de précision

répare bien
| Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69 h

Remerciements
*****m*̂ *̂ mm*m*wok******m

I 

Madame veuve BAER- B
CHARD, ses enfants et les 9
famIUes aillées, remercient §9
bien vivement tontes les H
personnes qni ont pris part I
à leur chagrin. ?,|

Neuchâtel, 14 Juin 1930. j|



La maison spéciale de literies

N9 10 Hll [yfl ||C Port Roulant 32 .
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lave à la vapeur la plume et l'édredon des duvets, tra-
versins et oreillers, lave et repasse les fourres.

, Les matelas et sommiers sont charponnés par ma-
chine garantie NE DÉCHIRANT PAS le crin et ASPI-
RANT LA POUSSIÈRE. Le travail se fait en plein
air. Toutes fournitures au magasin. On cherche et porte
à domicile. Téléphone 16.46.

Buser et fils.

I ""1— w******************** m****m******a********* *

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

i Les ravages causés par les mites
n'existent plus grâce aux

B SACS A HABITS
M En vente chez :

] DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
Papeterie — 4, Rue de l'Hôpital

VPAEIll^ 
Semelles crêpe, 36/42 6.00

 ̂ËBBH Bral TO 
Semelles crél>e> 43/4<5 7-80

'
$. ËlBÏ^ill9 ifeP Semelles caout., 35/42 4.80

******* *§-§**-***** **, Semelles caout., 43/46 7.80

Timbres-escompte

*_% PÉTREMAND
1̂ =̂ -̂ »̂  ̂ SEYON 2 . NEUCHATEL

Promenades et excursions
Une bonne jumelle & prismes augmentera de beaucoup le plai-
sir de vos courses. Seul un spécialiste peut vous diriger dans
l'achat d'une jumeUe. .

J|2§L André PERRET

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

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.

f 1 Hoirs

JL Qenjfflttl
' .̂ LK \\ Combustibles
c*JÊÊÊà*W*WÈÈ 

! BUREAUX : Hôtel des
ja f

* '_ _ _ _§_il il_ _. Postes, entrée Est.

£-<l̂  ̂ W*W i Dourro* *ur Senieres

*BB|P̂  ^ 
Téléphone 1394

Transmettez -nous vos commandes
maintenant, aux prix réduits d'été,
c'est le moment le plus favorable
pour vos approvisionnements à bon
compte en qualités choisies.

> *****
<

.ff ,_ ,__ _ _- - . _ _ _ ¦ _ __——¦ ——_________

Agriculteurs !

Fromages
pour les foins
Se recommande

H. MAIRE
Rue Fleury 16, Neuchâtel

ACHETEZ VOS

enveloppes
papier et

cartes
Aux Chevrons
i la papeterie .

Sandoz-Mollet
. Bue du Seyon 2

Jolie occasion
une FIAT 501, conduite Intérieu-
re, pneus ballons freins avant,
compteur et montre E. D., jolie
voiture aveo toutes garanties. —
Prix : 8800 fr. Faire offres écri-
tes BOUS A. C. 653 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A enlever fout de suite
à un prix très avantageux, une
PEUGEOT 9 CV, conduite inté-
rieure, en parfait état, venant
d'être revisée, très joUe voiture
avec pare-chocs, maUe et tous
accessoires. Faire offres écrites
sous D. B. 652 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A VENDRE
6 cylindres WHIPEET, ayant été
exposée au Salon de 1929, état
parfait, carrosserie Sedan cinq
places, pare-chocs, etc. Prix bas,
toutes garanties. — Faire offres
écrites sous E. <3. 655 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A VENDRE
WHIPPET 6 cylindres, modèle
1929, carrosserie Coach, & l'état
de neuf , excellente voiture, pare-
chocs et tous accessoires. Condi-
tions avantageuses. Faire offres
écrites sous M. F. 654 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CARTES OE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

AVIS DIVERS

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mardi 17 juin 1030, dès 0 beures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de Mlle Kaeser, Faubourg de l'Hô-
pital 68, à, JVeuch&tel, les objets mobiliers ci-après :

Un buffet de service, une table à coulisses, une table
à écrire, plusieurs tables de nuit, des chaises cannées, un
divan, deux lits cage, des lavabos, fauteuils de véranda, pen-
dules, tableaux, rideaux, plantes de jardin et d'appartement,
des tables, de la vaisselle, une couleuse, un potager neuchâ-
teîois, de la batterie de cuisine, une luge « Davos », des pots
à confiture, bocaux à fruits, de la vaisselle, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 mal 1930.

Le Greffier du Tribunal II:
Ed. NIKLAUS. 

Jacqueline , Petite-Peste

Feuilleton
da la « Feuille d'avis da Neuchâtel »

par 6
CLAUDE BRESSAC

Ce n'est que beaucoup plus tard dans
la soirée, sur un mot de tante Pauline,
que Jacqueline pensa à s'étonner de
l'attitude de son cousin. De menus dé-
tails lui revinrent à l'esprit, son air
soucieux, ses sourires forcés, puis ce
départ , ridicule et précipité...

— Grois-tu qu'il soit fâché ?
— Il n'y a pas de raisons, mon petit ,

rassura tante Pauline. Un peu gêné,
peut-être , ou tout simplement discret.

Jacqueline a rêvé un moment. Son
entrain est tombé. M. Simeuse et Henry
Toussanges sont dans le petit salon,
achevant leurs cigares. Mme Simeuse
leur a fait porter les liqueurs. Elle en-
tend la voix grave du Canadien, émail-
lée de mots anglais, celle plus sourde
de son père , que coupent des bruits
de verres qu'on repose...

Elle est lasse, comme après une gran-
de fête. Elle aurait beaucoup à dire, à
confier. Elle voudrait qu'on s'occupe
d'elle. Et, tout à coup, résolument, elle
en veut à Robert de n'être pas là...

Mais voici Mme Simeuse, rayonnante.
Elle s'assied sur le pouf , à côté d'elle et
lui passe son bras aux épaules.

— Eh bien, interroge-t-elle à voix
basse, comment le trouvez-vous, mon
sauvage ?

V
Un Anglais qui se promène à Paris

néglige volontiers de prendre sa cas-

quette, voire son faux-col, jamais son
« guide-book ».

Heury Toussanges, lui, Saxon d'aven-
ture, mais Français de race, opère avec
beaucoup plus d'élégance. Il porte un
impeccable feutre, garde son faux-col ,
et il emprunte tout simplement la li-
mousine des Simeuse.

Aussi, dès les premiers Jours —- « Ti-
me is money, business. are business »,
n'est-ce pas ! — il vaqua à ses affaires,
se faisant conduire du Canadian-Office
à la Lloyd Banck et au ministère dont
M. de Maurière, très en cour, lui ou-
vrait les portes d'un mot griffonné sur
sa carte... Bref , il ne paraissait guère à
la maison qu'aux heures des repas.

— Vous voyez qu'il n'y avait pas lieu
de tant s'alarmer, Robert, disait Jac-
queline.

— C'est mon opinion, et je. la parta-
ge, rééditait le jeune homme.

Et ils riaient.
Cependant, la saison s'avance, parti-

culièrement belle.
Des fenêtres de sa chambre, Jacque-

line Simeuse embrasse la haute fres-
que du parc dont le brun sombré d hier
disparaît de plus en plus sous le châle
des jeunes pousses, et qu'habite la gent
tumultueuse des oiselets en liesse. Ail-
leurs, c'est le tapis neuf des pelouses, le
jaune cru des allées, les plates-bandes
fraîchement parées...

Bientôt, ce sera la fête des fleurs !
C'est l'époque préférée de Jacqueli-

ne. Elle adore flâner, dès le matin,
avec le vieux jardinier qui parle de
ses plantes comme de ses enfants, et
pour qui, bien sûr, la jeune fille est la
plus jolie rose qu'il ait vu venir...

Quelquefois, M. Simeuse se joint à
eux, avant de se rendre à ses affaires ;
plus rarement, Henry Toussanges. Ce-
lui-ci ne manque jamais d'évoquer
alors la Californie , paradis terrestre au
pr'" ' *****- " "-M1. oi'i lp **.'*•- hit-n.
ble carré de fleurs, roses, œillets bu

jasmins, n'a pas moins de 160 acres
(65 hectares)...

— Ça doit embaumer à vous en fai-
re mal à la tête, remarquait Jacqueline.

— Que non I répondit le Canadien.
Tous ces parfums si divers qu'éparpille
le vent du Pacifique font qu'on respire
un air délicieux... Ah J Jacqueline, il
faudra venir voir cela, un jour I

— Entendu, sourit Petite-Peste. TJn|
dimanche matin, en sortant de la mes-'?
se... é 

¦ . 3
— Comme par hasard, Mme Simeuse

était là, avec tante Pauline :
— Tu ne rateras pas une sottise,

toi , siffla-t-elle.
Vlàn l
Mais où Jacqueline apprécie vraiment

la douceur du printemps, c'est encore
avec Robert Darzens. Ivre de se voir
si libre après avoir tant redouté l'es-
clavage d'Henry Toussanges, le jeune
homme l'entraîne au diable, gagnant
en voiture la forêt de Rambouillet ou
la charmante vallée de Chevreuse. C'est
leur Californie. Point n'est besoin de
traverser l'Atlantique ! Une richesse
insoupçonnée de poésie féerique habi-
te ces régions idylliques. Les arbres,
d'une vigoureuse splendeur, dressent
leurs harmonieuses structures et mêlent
leurs essences diverses ; des lacs de
mousse et de hautes fougères jettent sur
le sol le gai reflet des couleurs d'en
haut, et perdues çà et là, dans une ni-
che d'ombre ou une flaque de soleil,
de gentilles fleurettes défripent leurs
robes courtes...

— Et dire qu'il y a des barbares qui
n'aiment pas ça I enrage Jacqueline,
respirant à pleins poumons.

Grimpés sur un coteau, de la plage
sèche d'un sablière abandonnée, ils su-
bissent l'attrait de l'autre côté dont les
tentent la douce polygamie des tons
chauds, l'amusante dégringolade des
maisonnettes à toit de tuiles rouges ou
le moelleux édredou des vergers en

fleurs où la brise, en passant, arrache
quelques menus duvets...

•— Pourquoi ne voulez-vous pas que
j'apporte ma peinture ? regrette Ro-
bert.

— Ah t non, alors l Rien ne m'hor-
ripile comme un homme qui peint ou
qui pêche k la ligne 1

Ils déjeunent là où ils sont, quand
ils ont faim, sur la table bancale d'une
auberge, au bord d'un ru cascadeur,
ou dans la cour d'une ferme, fcarmi les
bestioles familières. L'après-midi, ils
s'enfoncent dans les bois ou s'attardent
à rêvasser à l'orée d'une clairière.

Ah ! c'est la bonne vie 1
Souventes fois, surpris par l'heure,

au moment où le crépuscule embrase
la fière colonnade des sapins ou baigne
de mauve la vallée apaisée, ils se sau-
vent en hâte, crevant leur moteur, im-
prudents et ivres de vitesse...

Et ils rentrent, affamés, les joues en
feu, harassés et contents, tout prêts à
recommencer le lendemain, quand
Mme Simeuse n'a pas engagé une nou-
velle croisade chez telle oU telle Mme
Mbmenthal...

Mais, un jour, catastrophe 1
¦— Maintenant qu Henry est un peu

plus libre, a dit Mme Simeuse à Jacque-
lyne, tu devrais demander à Robert
de nous organiser quelques promenades
pour lui faire connaître un peu Paris,
à ce garçon...

C'est juste. Avant de s'exiler, Tous-
sanges n'a que peu séjourné à Paris, et
il y a si longtemps... si longtemps...

— Qu'est-ce que c'est ? reprend Mme
Simeuse. Ça ne te plaît pas ?

Petite-Peste, en effet, a esquissé une
moue contrariée. Elle entrevoit déjà
tout l'agrément de ces randonnées
éreintantes, les longues stations aux
musées, les interminables commentai-
res qu'il faut faire ou subir Elle a
gardé un abominable souvenir de l'Ita-
lie qu'ils visitèrent il y a deux ans m

elle était si jeune, alors 1 — parce qu'un
ami bavard rencontré là-bas éprouvait
l'incurable besoin de tout expliquer...
Comme si les choses ne parlaient pas
suffisamment d'elles-même et leur char-
me l

— Ça ne te fera pas de mal, va, dé-
créta Mme Simeuse. Tu en feras aussi
bien ton profit.

Un qui n'adopta pas précisément ce
point de vpe, ce fut « Robert . Darzens,
lorsqu'il sut ce qu'on attendait de lui :

— Décidément, elle .est géniale, votre
mère, reconnut-il. Me voici condamné
à apprendre le Guide Bleu par cœur...
Ça .va être gai 1

II s'y attacha pourtant de bonne grâ-
ce, parce que sa cousine l'en pria, et,
un jour qu'Henry Toussanges le remer-
ciait à l'avance de vouloir bien lui
servir de cicérone, il expliqua :

— J'ai divisé ça en un Certain nom-
bre d'excursions que nous ferons à
pied, si vous le voulez bien. Nos visi-
tes se dérouleront quartier par quar-
tier, rue par rue, de façon à vous pré-
senter la géodésie et l'esthétique de
l'ensemble et vous faire ressortir l'in-
térêt historique, archéologique et pit-
toresque des principales curiosités...

Ouf 1 H a dit cela tout d'une traite,
sans sourciller, puis, profitant d'un ins-
tant d'inattention , il confia à Jacque-
line :

— Je ne m'en tire pas trop mal,
n'est-ce pas ? Paragraphe III, page 17
du guide !...

Or, dès le premier soir, exténuée,
Mme Simeuse, qui avait tenu à les ac-
compagner, s'excusa pour le lendemain.

Le second jour s'écoula encore, inter-
minable, par le Louvre, Saint-Germain-
l'Auxerrois, les Halles, Saint-Eustache,
la Banque de France, etc., pour abou-
tir, après cent détours, aux magasins
du Printemps.. Mais là, en l'absence de
sa mère, ce fut Jacqueline qui deman-
da grâce. D'abord, parce qu'elle n'avait

rien à acheter, et ensuite parce qu'elle
n'en pouvait plus. Aussi bien, la nuit
tombait, avec une petite pluie perfide
et maussade. Une tristesse infinie sem-
blait envelopper les gens et les cho-
ses... ¦ ' -¦

Henry Toussanges lui-même, littéra-
lement étourdi par tout ce qu'il avait
pu voir et entendre depuis deux jours,
ne parvenait pas â mettre de l'ordre
dans ses impressions chaotiques. Il
était hàntè par la découverte qu'il
avait faite de quelques autocars station-
nant à la porte des grands édifices
qu'ils visitèrent et dont les occupants,
touristes comme lui, arboraient des vi-
sages tranquilles et reposés...

Alors, le soir, à table, il expliqua
franchement son avis :

— Monsieur Robert est certainement
le plus érudit et le plus aimable des
Parisiens, dit-il , mais quinze jours de
marches forcées comme celles-ci et
tout est à recommencer ! Je ne sais dé-
jà plus où j'en suis !

A ces mots, Robert Darzens balança
sous la table un grand coup de pied
à Petite-Peste. Malheureusement, ce
fut Mme Simeuse qui le reçut.

— Qu'est-ce qui te prend ? jeta-t-
elle à sa fille. Tu es folle ?

— Et puis, c'est tellement fatigant,
reprit le Canadien. N'est-ce pas Jac-
queline ?... D'ailleurs, il m'est venu
une idée !

Une idée simple et sage, ma foi . II
ne prétend pas connaître Paris si vite.
H désire seulement s'en faire une im-»
pression d'ensemble. Alors, il va tout
bonnement se confier à une de ces
agences de tourisme qui vous délivrent
un brevet de Parisien à forfait et en
cinq jours !

— Qu'en dites-vous ?
Cette fois, ce fut Jacqueline qui fail-

lit s'étrangler. Seul, le regard attentif
de sa mère le rappela aux convenan-
ces, CA SUIVEEJ

FAUTE D'EMPLOI
& vendre ou à échanger contre
des meubles, un gramophone
portatlf .; neuf> un petit char à
pont, (conviendrait pour tonne-
lier), une poussette, un réchaud
à gaz à deux'feux, avec plaque
de propreté. : S'adresser à Mme
Vonlanthen, les Deurres 4, Ser-
rières-. ' \. :-„ u. ,y .y j _ -. :;. ¦- .. -

¦ 
_,

Machina
à soier ie bois

automobile ,- systèrijte jLÛ_hy, moi-teur à benzine et accessoires est
à vendre d'occasion. Adresser of-
fres sous chiffres P ,  21953 C &
Publieitas, la Chaux-de-Fonds.

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

Administration ; rue du Temple-Neuf 1 ****** * mm *S| •** A **g m
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_*& _] VILLE

||P NEUCHATEL
Services industriels

Changement
de domicile

Nous rappelons aux abonnée
au GAZ et d l'ÊLECTBICITÉ que
pour éviter des erreurs dans l'é-
tablissement des factures, tout
changement de domicile doit
être annoncé à l'administration
quelques Jours

avant le déménagement
Direction

des Services industriels.

nz^nri VILLE

l||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Neuchâtel-Plage
de construire une plage et ses
dépendances à Monruz.

Lcs plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 80
Juin 1930.

Police des constructions.

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. F. et st. In-
duni frères d'agrandir leur chan-
tier-magasin aux Parcs 36b.

Les plans sont déposés au bu-
reau • du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 80
Juin 1930.

Police des constructions.

|jw<a »r] VILLE

féislfili. DE

1||P NEUCHATEL

Sonnerie de cloches
Les cloches de la Collégiale

seront sonnées le lundi 16 Juin,
à 19 h, 60 pour un culte public
célébré à l'occasion du congrès
dé la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse.

Direction des cultes.

lk.dHMI C0MMUNB
l|||& Fenin-Vilars-
HffiJ Saules

Mises de foin
La Commune vendra par en-

chères pubUques- et au comp-
tant, la récolte en foin des ter-
rains communaux.

Rendez-vous des amateurs,
mardi 17 courant, h 13 heures, à
Fenin.

Vilars, le 18 juin 1980.
Conseil communal.

IMMEUBLÉS
VENTES ET ACHATS

A vendre ou & louer, à l'ouest
de la ville, jolie

petiie maison
Ecrire sotis M. O. 662 au bu-

reàu de la Feuille d'avis.

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

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'un immeuble
à Montalchez
Première vente

Le lundi 80 juin 1930, à 17 h.,
au CoUège de Montalchez , l'offi-
ce soussigné vendra par vole
d'enchères publiques l'Immeuble
ci-après désigné appartenant à
Burgat Llly-Marguerite et les
hoirs de Anna-Madeleine Burgat,
née Moser, sans domlcUe connu,
savoir :
CADASTRE IDE MONTALCHEZ

Article 228 pi. fo 1 Nos 24, 26,
28. A Montalchez, bâtiment et
places de 83 m .

n s'agit d'un bâtiment & usa-
ge d'habitation et petit rural.
Assurance du bâtiment Fr. 1400
(plus assurance supplémentaire
de 60%).
Estimation cadastrale Fr. 1000
Estimation offlcleUe Fr. 1300

Les conditions de la vente,
l'extrait du Registre foncier ain-
si que le rapport de l'expert se-
ront déposes h l'office soussigné,
& la disposition des intéressés,
10 Jours avant celui fixé pour les
enchères.

Boudry, le 26 mal 1930.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD

2& È̂ '
frais au palais,
plaît aux gourmets,

un aliment pour les enfants et les malades
Portions pour nne personne : a) gobelets avec cuillères,

en cinq différents arômes, 50 c; b) < Eskimo > (Ice-Cream
avec chocolat).

Pour la famille : Blocs pour découper en tranches, H lt
pour environ cinq personnes, à fr. 2.— (livraison à domicile) .

Vous trouverez aussi ici le meilleur des beurres, ma spé-
cialité, « Floralp ».

LAITERIE DU LAC, F. OELESSERT
Rue des Epancheurs ¦ Téléphone 12.67

A VENDRE
un buffet de service, 45 fr., un
petit calorifère avec une dizai-
ne de mètres de tuyaux, 12 fr.,
un Ut deux places avec som-
mier et matelas, table de nuit,
30 fr., un bols de Ut à une place,
jaune acajou, le tout usagé mais
en bon état. S'adresser Vleux-
Châtel 31, 2me.

A VENDRE
N'oubliez pas...

que si vous voulez boire un apé-
ritif de marque, sain, stomachi-
que et tonique, seul l'apéritif de
marque « DIABLERETS » vous
donnera satisfaction.

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)
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C60C0LAT CHOISI POUR COURSE D'ECOLE, ne donne pas
la soif, supporte la chaleur, 20 centimes la belle grosse ta-

blette avec intéressantes illustrations.

Au magasin Mme Sutter, Sablons 35

Meubles usagés
A vendre d'occasion, à prix

avantageux :
armoire

à deux portes
en sapin, démontable ; nn cana-
pé, une table ovale, bols dur. —
S'adresser Parcs 114, 1er, à gohe.

HERNIE
Dn bon bandage solide et pas

cher s'achète chez
R. MICHEL, spécialiste,
Valentin 36, Lansanne

Envoi & choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
fondée en -\ SS6

PERSONNE!, EXPÉRIMENTÉ
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_Les guides de montagne
" On ne connaît pas assez ces modes-

tes héros ; on ignore trop les services
qu'ils rendent constamment, d'abord k
l'humanité, en portant secours aux im-
prudents qui s'égarent dans la mon-
tagne et en allant chercher ceux qui
ont roulé au fond des crevasses ; en-
suite aux intérêts du tourisme en
frayant sans cesse des routes nouvelles
dans les massifs des Alpes ; enfin, à la
science elle-même, en guidant les re-
cherches des géologues, des naturalis-
tes, de tous ceux que la curiosité scien-
tifique entraîne vers la montagne.

Pour ne parler que d'une station, il
y a à Chamonix quelques dynasties de
guides dont les noms sont célèbres
dans les annales du Mont-Blanc : les
Dàîmàt, les Payot, les Cbuttet, ' d'au-
tres encore. Les hommes qui portent
.çe_& noms pourraient en conter des his-
toires tragiques sur l'«Alpe homicide» !

C'est le 8 août 1786 que, pour la pre-
mière fois, un homme parvint au som-
met du Mont-Blanc. Cet homme était
un chasseur de chamois de Chamonix,
nommé Jacques Balmat.

A partir de cette époque un certain
nombre d'habitants de la Vallée, chas-
seurs de chamois comme Balmat, se
consacrèrent, pendant la saison d'été, à
guider les touristes qui voulaient ex-
cùrsionner dans la montagne.

Longtemps encore, ceux-ci devaient
être assez peu nombreux. Daus l'es-
pace de quarante ans, entre l'époque
où Balmat triompha du géant et l'an-
née 1825, on ne compta guère qu'une
quinzaine d'alpinistes qui parvinrent
au sommet du Mont-Blanc.

Les expéditions, pourtant, étaient en
général fort bien organisées ; les gui-
des chamoniards montraient autant
d'habileté que de prudence. La preuve
en est que, dans cet espace de près
d'un demi-siècle, il n'y eut, au Mont-
Blanc, qu'un accident grave. Et encore
la responsabilité en incomba-t-elle tout
entière à l'un des excursionnistes.

Cette première ascension tragique du
Mont-Blanc fut celle qu'entreprirent, en
1820, le colonel anglais Anderson et le
docteur Hamel, savant russe envoyé
par le tsar pour faire des observations
météorologiques sur les montagnes les
plus élevées du globe. Dix guidés ac-
compagnaient les deux explorateurs.
Leur chef était reconnu comme l'un des
plus habiles et des plus énergiques. H
fut l'ancêtre de l'une de ces belles fa-
milles de guides chamoniards dont j'ai
parlé plus haut. Son nom était Marie
Couttet.

Donc, la caravane était partie sous
la conduite de Marie Couttet. Le temps
était beau, et les « ascensionnistes » —
le mot «alpiniste » n'existait pas en-
core — étaient arrivés sans encombre
aux Grands-Mulets et avaient passé la
nuit dans une cabane que M. de Saus-
sure, le savant genevois, y avait éle-
vée.
. Le lendemain matin, le vent chan-
gea. Marie Couttet déclara au docteur
Hamel qu'il y avait danger à continuer
l'ascension. Le savant, ignorant les ca-
prices de la montagne, refusa de l'é-
couter ; et, comme Couttet insistait, il
se tourna vers le colonel Anderson et
murmura le mot « lâches ».

— Partons ! dit Couttet.
: Une heure plus tard, une épouvanta-

ble avalanche fondait sur la caravane,
enlevant les hommes comme des fétus
et les précipitan t au fond d'un ravin.
Trois des guides y laissèrent la vie. Les
autres firent des prodiges de force et de
courage pour sauver les deux étrangers,
et- parvinrent, en effet, à les sauver.

Quand les survivants furent réunis,
Marie Couttet se tourna vers le docteur
Haimel :

— Eh bien 1 monsieur, lui dit-il, som-
mes-nous toujours des lâches ?... Et
voulez-vous aller plus loin 1 Nous som-
mes prêts.

Douze ans plus tard, Dumas père, ex-
cursionnant à Chamonix, sous la con-
duite de son guide Payot, l'interrogeait
sur les ascensions qui s'étaient produi-
tes depuis l'époque où Balmat avait
vaincu la montagne. Et Payot, racon-
tant la tragique histoire que nous ve-
nons de résumer, ajoutait cette phrase

qui est, au point de vue de l'honneur
professionnel, purement sublime :

— Grâce à Dieu, il n'y a jamais eu
que des guides de tués : les voyageurs
ont toujours été préservés.

Payot... Ce nom est encore celui d'u-
ne héroïque dynastie de guides chamo-
niards. Au début de l'an dernier, le
doyen des guides de Chamonix mourait
dans sa quatre-vingt-deuxième année :
il s'appelait Frédéric Payot* Cent trente
fois, au cours de sa longue ej cistence de
guide, il avait atteint le sommet de la
montagne.

En dépit dé tant de courses périlleu-
ses, il mourut dans son lit, le brave père
Payot. Mais , combien, parmi ces hom-
mes héroïques, succombèrent , dans
l'exercice de leur rude profession, com-
bien furent-entraînés dans- la mort par
la maladresse ou l'indiscipline de ceux
qu'ils conduisaient, combien roulèrent

an fond d'une crevasse en essayant de
sauver leurs semblables ! Trop souvent
la montagne, qu'ils avaient tant de. fois
vaincue, a pris sa revanche et les a en-
sevelis.

Nombreux sont ceux qui sont tombés
là-haut, victimes du devoir profession-
nel. Le métier est dur ; il exige une
somme de qualités physiques et de ver-
tus morales qu'on pourrait croire diffi-
ciles à réunir en un seul homme. Le
bon guide doit être robuste, souple,
avoir un cœur solide et des poumons
d'athlète. L'appareil oculaire doit être
également excellent. Quand le docteur
Paccard, le compagnon de Balmat, des-
cendit du , Mont-Blanc, il fut aveugle
pendant huit jours. La neige est terri-
ble pour les yeux. Le guide doit enfin
posséder au plus haut point l'énergie
morale,;le sang-froid, la volonté. Aux
qualité^ qu'il faut pour être guide dans
les montagnes, connaissez-yQus beau-
coup d'hommes.(les villes et des plaines
qui soient dignes d'exercer cette profes-
sion si pénible, et si modeste pourtant ?

Ernest LAUT.

Les grands meetings d'aviation en Suisse romande
Les. deux as de l'acrobatie aérienne, participants des réunions de Genève le 15 jnin

et Lansanne le 22 juin ,

Marcel DORET (France) Ernest UDTE (Allemagne)
gZ_2_%m£32^^

REVUE DE LA PRESSE
Crise de blé, crise d'affaires
De M. S. Lauzanne dans le Matin ;
La récolte, en 1929, avait été excel-

lente aux Etats-Unis comme au Cana-
da. Le fermier du Middle-West, comme
d'ailleurs le fermier canadien, se dis-
posait à écouler au dehors, à prix rai-
sonnable, le blé qu'il ne vendait pas au
dedans, quand le « Farm board » inter-
vint. Le «Farm board» est une institu-
tion d'Etat, capable des plus .lourdes
erreurs, comme toutes les institutions
d'État. Créée sous l'égide du président
Hoover, elle est formée des techniciens
les plus réputés des . Etats-Unis et elle
a pour objet la vente des produits agri-
coles, tels que le blé et le coton, de ma-
nière à les mettre à Fabri de la spécu-
lation.

Donc, le « Farm board » intervint et
dit aux agriculteurs: .- , .._ ._ . . -

— Attention 1 ne vendez pas votre
blé au dehors. Nous avons des rensei-
gnements précis sur les récoltes du
monde qui sont déficitaires. On sera
très vite obligé de venir acheter chez
nous et vous bénéficierez de haute prix.
Soyez patients. Gardez votre blé.

Et on offrit aux fermiers de leur
consentir des avances sur la base de
1 dollar 18 (environ 30 francs) par
boisseau. Ceux-ci, naturellement, accep-
tèrent et une grande partie de la récol-
te nouvelle, grossie des invendus de
l'exercice précédent, s'en alla en ré-
serve dans les silos... Hélas 1 les rensei-
gnements du «Farm board » étaient
peut-être précis, mais ils étaient cer-
tainement inexacts. La récolte du mon-
de n'était pas déficitaire. Celle d'Euro-
pe était même excellente. On ne vint
donc que peu acheter du blé aux Etats-
Unis ; on y vint d'autant moins que
l'Argentine, laquelle se montrait plus
raisonnable dans ses prix, recueillit la
plupart des clients d'occasion.

Résultats : le blé qui, en septembre
dernier, valait encore un dollar 40 sur
le marché de Chicago, est tombé à 1
dollar 3, malgré les achats se montant
à plusieurs centaines de millions de
dollars du «Farm board ». Même si-
tuation en ce qui concerne le coton,
dont les prix sont lamentablement avi-
lis. C'est presque un désastre.

Or, tout se tient et tout s'enchaîne.
Quand dans un pays de grande pro-
duction comme les Etats-Unis, toute
une catégorie de producteurs n'écou-
lent plus ce qu'ils produisent, c'est la
machine entière qui s'encrasse et s'en-
raye. La consommation ne tarde pas à
grincer et le commerce à tourner au
ralenti. Telle est, sinon la cause unique,
du moins la cause profonde de la cri-
se économique sévissant sur l'Améri-
que, Ce n'est, pas un relèvement des
droits de douane qui arrangera les cho-
ses ; il provoquera des mesures de ré-
torsion, dont les fermiers risquent d'ê-
tre les premières 'victimes. Et c'est
>tout... i:

Adolphe von Harnack
Du Journal de Genève :
Adolphe von Hârnack, qui vient de

mourir à l'âge de soixante-dix-neuf ans,
joua un rôle considérable dans le mon-
de religieux.

Né à Dorpat, en 1851, il suivit
l'exemple paternel et se consacra dès sa
jeunesse aux études théologiques. Dès
1871, il enseigne comme privat-dùcent
à' Leipzig, où il est bientôt nommé pro-
fesseur extraordinaire. En 1879, il est
appelé, en qualité de professeur ordi-
naire à l'Université de Giessen.

La forte personnalité de Harnack re-
tient l'attention des autres universités.
Celle de Marburg l'enlève en 1886 à
Giessen et, en 1889, celle de Berlin à
Marburg.

C est dans la capitale de l'Empire
que va, dès lors, se dérouler la carrière
de Harnack. Ses cours y connaissent
les plus grands succès. Professant , le
plus souvent debout , en habit et cra-
vate blanche, Harnack développait ses
idées avec feu, fonçant sUr les adver*
saires de ses théories,- réfu tant, du
haut de sa chaire académique, leurs al-
légations, entraînant ses auditeurs par
une parole éloquente, alerte et sincère.

Les vieilles doctrines théologîques de
l'Allemagne passèrent sous ses traits
de mauvais quarts. -d'heure , car Har-
nack.s'était institué le chef d'un groupe
de modernistes — si l'on peut em-
ployer ce terme — qui apportait un
soin particulier à la critique histori-
que et scientifique des sources. Il don-
na, d'ailleurs, dans son ouvrage en

trois volumes sur P« Histoire du dogme
chrétien », un exposé de ses idées qui
allaient le porter à envisager de plus
en plus la théologie en fonction de la
philosophie de l'histoire.

Vivement attaqué, il répondit dans
d'autres volumes pour justifier son opi-
nion. En 1906, il abandonna sa chaire,
à la suite d'un appel à la direction de
la Bibliothèque royale de Berlià, De-
puis 1890, il faisait partie de l'Acadé-
mie prussienne des sciences.

Harnack prit sa retraite en 1921,
mais il continua à suivre très attentive-
ment le, développement de la pensée
religieuse. L'autorité dont il jouissait,
son magnifique labeur de savant, lui at-
tirèrent, à maintes reprises, les témoi-
gnages les plus flatteurs et, aujourd'hui,
ceux-là mêmes qui le combattirent avec
le plus d'âpreté s'inclinent avec respect
devant sa forte1 personnalité et devant
une oeuvre qui honore la science.

Edouard VII et sa cour
Sous ce titre un peu trompeur, sir

Lionel Cust, mort il y a quelques mois,
a laissé un intéressant volume de sou-
venirs sur Edouard VH, pendant le
règne duquel il a exercé les doubles
fonctions de curateur des collections
d'art des palais royaux et de gentil-
homme huissier.

Voici comment l'auteur dépeint là si-
tuation à l'avènement du roi¦:••'

Les hommes politiques du parti
whig refusaient de croire que le prin-
ce de Galles pût devenir un bon roi.
Ils se trompaient D voulait être roi,
mais pas un roi soliveau ; il: désirait
participer au gouvernement de. son
peuple. Si l'on peut dire qu'il eut une
opinion politique, il inclinait vers le
libéralisme : il ambitionnait d'amélio-
rer le sort des humbles et en même
temps, il avait une conception très hau-
te de sa responsabilité envers la mari-
ne et l'armée.

Ceux de ses ministres qui avaient ap-
pris leur métier sous le règne de Vic-
toria, firent preuve de bien peu d'a-
dresse dans leur attitude envers lui.
Voici ce que dit sir L. Cust : « Le mar-
quis de Salisbury, qui était premier
ministre au moment de l'avènement
d'Edouard VII, malade et fatigué, ne
tenta guère de cultiver l'amitié .du roi...
M. Arthur Balfour (plus tard lord Bal-
four) , qui succéda à son oncle, comme
premier ministre, était de tous l'hom-
me le moins capable d'abaisser son
intelligence à ce que, sans doute, il
considérait comme le niveau inférieur
de celle du roi... Le marquis de Lans-
downe, alors secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, était un whig typi-
que, que rendait soupçonneux et in-
quiet le penchant évident du Toi à in-
tervenir dans les affaires , de l'Etat.
Plus tard, M. Asquith, devenu premier
ministre, se montra trop pédagogue et
trop jurisconsulte pour se rencontrer
avec le roi sur iê terrain commun de
la: solidarité humaine. Par contre, l'a-
miral sir John Fisher et M. R. B. Hal-
dane (lord Haldane, plus tard) surent
gagner et conserver la confiance du
roi et s'assurer ainsi son appui pour
la réalisation de quelques réformes .ra-
dicales dans là marine et dans l'ar-
mée... Lorsque sir Henry Càmobell-
Bannerman devint premier ministre, le
roi trouva en lui un ami et un compa-
gnon qui partageait ses goûts... >;

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 mal : Sons la raison Serena S. A.,
il *, été orée une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
objet l'acquisition, l'exploitation et la ven-
te d'immeubles. Le capital social de 10
mille francs est composé de 20 actions
nominatives. L'administration est compo-
sée d'nn on plusieurs administrateurs. Al-
bert Jeanmonod, gérant d'immeubles, à
la Chaux-de-Fonds, est administrateur.

— 24 avril : D a été créé sous la raison
sociale Imprimerie des Corporations S- A*,
nne société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour objet l'exploita-
tion d'une imprimerie, l'édition de bro-
chures diverses, et plus spécialement de
brochures pour l'expansion des idées cor-
poratives en Suisse. Le capital social est
ds 30,000 francs, divisé en 60 actions no-
minatives. La' société est administrée par
un conseil d'administration de trois mem-
bres nommés par l'assemblée générale. Il
est actuellement composé comme suit :
Emile Kistler, secrétaire chrétien-social,
domicilié à Fribourg, président ; Louis
Jobin, horloger, vice-président, et Al-
phonse Boni, négociant, secrétaire ; ces
denx derniers domiciliés à la Chaux-de-
Fonds. La société est valablement enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature
collective dn président et dn secrétaire
dn conseil d'administration. Le conseil
d'administration a qualité pour conférer
la signature sociale.

— 14 mai : La raison Jean Collay fils,
commerce de fers, métaux et chiffons, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
décès de son chef. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Veuve
de Jean Collay.

— 14 mai : Le chef de la maison Veuve
de Jean Collay, commerce de fers, métaux
et chiffons, à la Chaux-de-Fonds, est Ju-
liette-Laurence Collay, veuve de Jean Col-
lay, domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Cette
maison reprend l'actif et le passif de la
raison Jean Collay fils radiée.

— 14 mai : La société anonyme Horlo-
Publicité S. A., qui a pour objet l'exploi-
tation en Suisse des horloges électriques
réclames brevetées, concessionnées pour la
Suisse par la Compagnie des horloges
électriques réclames, société anonyme, à
Paris, a transféré son siège social de la
Chaux-de-Fonds à Genève. La société est
en conséquence radiée an registre du com-
merce de la Chaux-de-Fonds.

— 14 mai : Sous la raison sociale Société
immobilière du garage des Grands-Mou-
lins S. A., il a été créé une société anony-
me ayant son siège à la Chaux-de-Fonds
et pour but l'acquisition, la location et
la vente éventuelle d'immeubles. Le ca-
pital social est de 1000 francs, divisé en
10 actions nominatives. Conformément aux
statuts, un seul administrateur a été dé-
signé en la personne de M. Pierre Feissly,
gérant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

[ AFFAIBLIS

SURMENÉS
(pil êtes déprimés par le travail ou les
fortes chaleurs qui vous font perdre
l'appétit et les forces; qui souffrez do
faiblesse générale, cle langueur ou cie
lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

' MI M Ifl .IlLe MlaSEWlML
est un Reconstituant puissant.

r Vériiable toni que général , il intensifie
! le fonctionnement de toutes vos
' facultés , et le jour où vous serez

décidés à l'adopter , vous retrouverez
' FORCE, VIGUEUR, SAUTE ,
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I LE ZÉNITH !
| Horaire répertoire breveté
m édité par la

| Feuille d'Avis de Neuchâtel !s s
i Saison d'été 1930
S * *— *^1--
|* En vente & 80 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- ; ï
S nsl, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :
* Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-VUle. — Mme Dupuis. **¦ Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet **m des billets. — Librairies et papeteries Bickel & cie, Bissât, ¦si Delachaux & Nlestlé. Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huw^ler,¦ Payot,' Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Btei-
Jj ner. *— Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place 7¦ Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. 55 — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rleker. —S (Bateaux à vapeur).
¦ . '_ , . : District de Neuchftteî
jj* Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet S

B
m des blUëts, gare. — Salnt-Blalse : Librairie T_a.nmt.nTi , — S

Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. P. et B. N. 5. Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- S
^ 

chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — B
* Vauseyon: Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. H¦ — Kiosque à journaux. — Wavre : Bureau des postes. B

-B ¦ '¦ ¦ ' - ¦ B* ¦ District dn Val-de-Ruz i
BJ Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie 5B Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane :¦. Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. —

S
* Fenin:/M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.

Fontaines: Bureau des postes. — Les Geneveys-s/CoKrane :
» Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts-
m Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des blUets gare.
B Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquler : Bureau des S
S 

postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier :- Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- Bm lais : Bureau des postes. — Villlers : Bureau des postes.
B District de Boudry
f t  Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets,¦ gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — §S Guichet des billets, gare. — M. Leidecker, Journaux. — ':..!
5 Bote : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — -
R Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- - ;
B Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des S¦ postes. •—; Guichet des billets et Bibliothèque, gare. —
B Cbamp-du-Moulln : Guichet des billets, gare. — Chez-le- *¦ Bart : Bureau des postes. — Colombier : Ohs Droz, c Aùx
B quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — MUes ¦¦ Stebler, cigares, Guichet des billets, gare. — Kiosque station
* du tram. — Corcelles : MUe B. Imhof. — Guichet des S
*j billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche :
'* Bnrean des postes. — CortaUlod : Burean des postes. — S
jS Fresens : Bureau 4es postes. — Gorgier-Salnt-Aubln : Bu- *K reau des poètes. — Guichet dee billets, gare. — Montalchez : i :
m Bureau des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme J.

B 
François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau
des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — fl

m Bureau dès postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — El¦ Guichet des billets, gare. fl¦ ' ___---_-__--------------___ ¦

Banque Hypothécaire Suisse
Z Aeure - Zurich

i • - -'•. ' • ' . . . . - ¦ ; '

Emission d'un Emprunt 51.
Série K de fr. 1,000,000.-

de 1930
Prix de souscription : " i l  80 °/o« ; > .: - ,î ;.i

" ; Conditions d'emprunt : Remboursement de l'emprunt le Ier août
1942. Le remboursement anticipé est admissible dès le 1er août 1937.
Titres au porteur de fr. 1000.-. Admission de l'emprunt à la Bourse
de Bâle.

Les demandes de souscription sont reçues du 16 au 30 juin
1930. Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès de la Banque.

Un procès littéraire va poser la
question die la propriété du nom

Un procès, qui viendra au moi? de
septembre prochain, devant la troisiè-
me Chambre du tribunal civil de la Sei-
ne, posera une fois de plus la question
de la propriété du nom.

Le cas est le suivant : dans une nou-
velle, «La Victoire et la Retraite », qui
parut dans une revue mensuelle,. M.
Pierre Mille étudiait la vie des colo-
niaux et. campait un personnage établi
en Indochine, à qui il donnait le nom
(qu'il croyait inédit), de Blazèse.

Or, M. Pierre Mille reçut quelque
temps après, la parution de cette nou-
velle une lettre signée du nom de M.
Blazesc, commerçant, établi en Indochi-
ne, qui, estimant que la similitude du
patronyme pouvait lui causer préjudi-
ce, assignait l'auteur et l'éditeur en un
franc de dommages-intérêts.

M. Pierre Mille protesta de sa bonne
foi. Il ne • connaissait pas M. Blazesc.
S'il avait donné ce nom à son person-
nage, c'était par hasard...

« Comœdia » . rappelle que le cas de
l'auteur dé « Barnavaux » ne se présen-
te pas pour . la première fois. Emile
Zola, dans .. son roman « Pot-Bouille »,
fit le portrait d'un avocat , à la cour
qu'il nomma Duverdy. Un avocat por-
tant ce nom, assigna Emile Zola de-
vant le tribunal.

M. Abel Hermant, dans son roman
qui parut .avant guerre au rez-de-chaus-
sée d'un quotidien ,, faisait apparaître
une jeune danseuse qu'il baptisa Marie
Carpentier. ' . . . ' ',

Une danseuse qui avait ce noai-là

fut mécontente; Elle demanda ,la dispa-
rition du, nom de Marie Carpentier. M.
Abel Hermant s'inclina devant cette Vo-
lonté, comme Emile Zola.

Même aventure advint à Alphonse
Daudet, qui dut transformer en « Tarta*
rin >. le nom, du personnage de son fa-
meux roman appelé d'abord^ « Barba-
r in». "y 7 7' , . .. ' ,' • k ¦ _ _ '::

M..Henri Béraud ayant, dans son ro-
man «Le Vitriol de lune », gratifié un
personnage.de second plan du nom de
CântineÛi, fut également poursuivi par
un propriétaire qui possédait le même
patronyme.

M. Henri Béraud n'eut.pas de peine
à démontrer sa bonne foi et fut acquit-
té par le tribunal de la Seine.

Nul écrivain n'est à l'abri d'un pro-
cès de ce genre. Cependant, pour y
couper court, un romancier contempo-
rain — ne le nommons pas — a pris
l'habitude de ne donner à ses héros
que des noms d'authentiques condam-
nés à mort.

Si un lecteur, susceptible, estime que
le- nom d'un des personnages est sem-
blable au sien et menace l'auteur d'un
procès, celui-ci se hâte de le prévenir
qu'il . est dans l'erreur et lui propose
une note rectificative rédigée dans ce
ton :

« C'est à tort que M. Eugène Provins,
commerçant à X..., a cru se reconnaître
dans un personnage de roman qui por-
te le même :nom. , LVEugène Provins »
du livre a, en effet, été emprunté au
bandit Eugène Provins, qui fut un
temps tristement célèbre pour avoir as-
sassiné, toute une famille et qui fut
condamné à , mort par les assises du
Loiret.

Une jeune et charmante théatreuse,
dont on ne saurait en la circonstance
dire le nom, recevait l'autre jour la
visite d'un élégant quinquagénaire ar-
mé d'un bouquet mais dont la déclara-
tion , où perçait une fausse assurance,
intrigua plus qu'elle ne troubla l'aima-
ble hôlesse.

;Finalement elle eut un geste un peu
vif qui fit tomber Ta perruque du quin-
quagénaire et laissa apparaître uri gen-
til galopin de seize ans; ; -

i .L'adolescent s'était maquillé et gri-
mé en. vieux ' af in- d'avoir plus de
chances d'être agréé par celle qu'il ad-
mirait. ¦ ¦ . y ., , •' ... < . y  - y -

Toujours l'« Amour masqué ». : .
Le gosse s'était fait passer du reste

pour son père..."
I Et la belle, charmée, n'eut pas le cou-
rage de gronder... o

Chérubin ne connaît pas: la puissance
des moins de vingt ans.

La vie, reflet du théâtre



FOOTBALL
Un club valaêsan en série A
A Villeneuve, Monthey bat Racing 4

à 0. Par cette victoire Monthey a toutes
les chances, dans les circonstances pré-
sentes, de monter en série supérieure, la
saison prochaine.

EN SÉRIE PROMOTION
-. 

' ¦ 
.. . '. ...

i '- 'y Première finale
A Locarno : Locarno et Carouge 2 à 2-

MATCHES INTERNATIONAUX
A Stockholm : Suède bat Suisse 1-0,
A Prague : Tchécoslovaquie bat Espa-

gne 2-0.
A Stavanger (Norvège) : .Tiking Sta-

yanger et F. C. Bâle 2-2. . .;. .,

LES MATCHES AMICAUX ..
A Genève : Urania bat Mulhouse 18Ô3

3-2.
Tournoi du F. C. Saint-Jean Genève :

Carouge bat Saint-Jean 3-1. Etoile et
Sélection genevoise 0-0 (après prolon-
gations). Sélection genevoise bat Saint-
Jean 1-0. Carouge et Etoile 1-1. Sélec-
tion genevoise bat Etoile 3*1. Carouge
bat Sélection genevoise 2-0 et gagne le
tournoi.

EN ITALIE
Championnat. — Napoli bat Alessan-

dria 3-1. Juventus bat P ado va 3-1. Roma
bat Torino 3-0. Livorno bat. Lazio 4-0.
Bologna bat Cremonese 3-0. Pro Ver-
celli et Pro Patria 0-0. Modena bat Bres-
cia 2-1. Genova et Ambrosiana 3-3.

Comptes rendus
des matches

En match international
^la Suède bat la Suisse 1 a 0

Mi-temps 0-0
L'expédition suisse, composée de 17

joueurs, 6 officiels et 3 journalistes, est
arrivée à Stockholm après un voyage
de plus de 40 heures. Une réception
cordiale lui a été réservée, par l'asso-
ciation suédoise, qui a prévu un pro-
gramme varié pour les quatre jours
que les Suisses passeront en Suèdê

Samedi, nos joueurs ont été les hôtes
du gouvernement suédois à l'Hôtel de
Ville; l'après-midi, les joueurs ont suivi
un petit entraînement sur le stade, en
excellent état.

Dimanche, plus de 20,000 personnes
sont présentes quand les équipes font
leur entrée sur le terrain, sous la di-
rection de l'arbitre belge Bàërt. t: "

La Suisse joue dans- iâ composition
suivante r Pache; Minelli,'- Ramseyer;
Regamey, Spiller, Geeser; Stelzèr, Bau-
meister, PasseUo, Chabanel, Weiler I.

La Suède joue avec le vent et attaque
immédiatement. Un premier corner est
sifflé contre nous, mais il ne^ donne
rien. Une contre-attaque est arrêtée par
la j défense suédoise, puis le jeu se sta-
bilise pendant quelques instants au mi-
lieu du terrain. -Weiler I ouvre sur Pas-
seUo qui ne sait profiter de l'occasion
et les Suédois partent à l'attaque. Pache
doit intervenir à plusieurs reprises et
s'en tire avec brio. Les ailiers suédois
sont très rapides et notre défense est
à l'ouvrage. Geeser sauve deux fois, à
la dernière seconde. Une échappée de
nos avants se termine par un corner
que Weiler met malheureusement en
behind.

L'équipe suisse fournit un beau jeu,
mais manque d'homogénéité. L'attaque
n'arrive pas à forcer l'excellente défen-
se adverse et ne peut se développer. Un
bel essai de PasseUo frise la barre, puis
l'ailier gauche suédois part en vitesse
et obtient un corner qui, bien tiré, crée
une situation dangereuse devant nos
buts. Deux shoots dangereux sont blo-
qués par Regamey et Pache. Ce der-
nier doit un instant plus tard dégager
un nouveau corner. Peu après, la Suis-
se a de la chance : Rydberg, seul de-
vant Pache, tire à côté des buts, man-
quant ainsi une belle occasion.

Les deux inters suisses manquent de
cran. Geeser est pris d'une défaillance
et les Suédois en profitent pour atta-
quer sérieusement. Mais Pache est par-
tout et dégage quelques essais des
avants adverses. A là suite d'un nou-
veau corner, Kroon tire au but, mais
Pache bloque superbement.

Quelques minutes avant le repos,
Stelzer est lancé par Passello. Un but
suisse semble inévitable, mais Lindberg,
le gardien suédois, réussit à dégager.
La mi-temps est sifflée peu après; les
équipes sont à égalité : 0-0.

Pendant cette première partie, les
Suisses ont fourni un beau jeu, mais nos
avants manquent de décision.

A la reprise le but suisse est immé-
diatement en danger. Minelli et Pache
sont pris en défaut par Keller, mais
la balle passe de peu à côté. Puis les
Suisses se réveillent. Regamey place un
beau shoot que Lindberg retient avec
brio. Passello lève ensuite la balle par-
dessus le gardien adverse ; au lieu de
prendre le chemin des filets, comme
lors des dernières finales, le ballon frô-
le le poteau et sort en touche. C'est en-
suite au tour de Baumeister d'essayer
le but d'un coup de tète. Lindberg re-
tient cle nouveau. Les Suisses sont net-
tement supérieurs mais ne peuvent ob-
tenir un résultat positif. Les Suédois
leur opposent une défense acharnée et
Lindberg se montre en excellente for-
me. Un fort shoot de Weiler frappe la
barre. La balle revient en jeu mais
peut être dégagée par un arrière. Après
une longue supériorité des nôtres, la
Suède peut enfin repartir à l'attaque.
Un coup franc est retenu par Pache.

Huit minutes avant la fin , Kroon re-
çoit le ballon en bonne position. Il pla-
ce un fort shoot dans le coin droit. Pa-
che plonge en vain : le but de la vic-
toire est acquis par la Suède.

Les nôtres semblent démoralisés et
jouen t en battus ; la partie se termine
sans que le résultat soit modifié.

Le niveau du jeu n'a pas été très éiè-
vé. Néanmoins les Suisses ont fourni
une partie honorable et auraient au
moins mérité un match nul. Les demis
et la défense ont été excellents, tandis
que les avants ont manqué plusieurs oc-
casions.

Pour la Suède, le gardien et Je demi-
gauche ont été les meilleurs. Excellent
arbitrage . . _ ...-. i : -. '-.. .'¦

Urania bat Mulhouse 1893, 3-2¦ '- mi-temps 0-0
Cette manifestation organisée par

l'Association des sociétés dés ' Eaux-Vi-
ves, n'a attiré que 6 à 700 spectateurs
au stade de Frontenexv ,!

L'équipe alsacienne, se présente dans
une très forte.composition, tandis qu'Ù»
rania est renforcé pour ia circonstance
par Maurer et Poli de Lausanne.

Pendant la première mi-temps les at-
taques se succèdent de part et d'autre
avec rapidité-malgré la chaleur ; mais
des deux côtés les défenses s'avèrent
plus fortes que les lignes d'attaque et
ne laissent rien, passer.

Après; le repos, Urania est légèrement
supérieur et réussit tr us jolis buts,
tandis qye les ''¦ visiteurs ne peuvent
prendre <que'y deux fois la défense lo-
cale en -défaut.

Le tournoi international
de Genève

Le tournoi international -dé Genève
se jouera par tours éliminatoires selon
la formule olympique suivante :

Premier tour : Dix équipes engagées
donnant cinq matches et cinq gagnants.
— Repêchage : Deux mâches entre les
perdants du premier tour. Une équipe
— le cinquième perdant — étant exemp-
tée par voie de tirage au sort.

Deuxième tour : Huit équipes en pré-
sence —" cinq vainqueurs de premier
tour et trois du repêchage — joueront
quatre matches qui fourniront quatre
vainqueurs. . '. _ .. ¦

Demi-finales ': Deux matches entre les
gagnants du second tour.

Finale : Un match entre les deux
vainqueurs des demi-finales.

Une rencontre supplémentaire sera
disputée entre les perdants des demi-
finales pour l'attribution, des troisième
et quatrième places de la compétition.

Le concours des arbitres Prince Cox,
Rous (Angleterre), Ruoff , Mercet, En-
derlin, Giavarini (Suisse) est assuré.

HIPPISME
Les courses de Morges

La première journée -
Les annuelles courses de Morges dont

on connaît la réputation' et l'iïnportàn-
ce hippique ont - débuté samedi par un
temps orageux, mais nullement gênant.

Les épreuves étant, cette année, fprt
nombreuses et la participation des ca-
valiers réjouissante, les concours- d'é-
quitation et le prix d'ouverture ontTété
disputés samedi. ' .. . y

En voici les principaux résultats ï
Concours d'équitation (5 inscrits) :

1. ler-lieutenant d'artillerie Gfeller sur
Lolette ; 2. Major d'infanterie Simmen,
sur Cognac ; 3. Capitaine à r rétatcntar i
jor Schreck, sur Nelly. - ¦ ? - *>'*¦* '

Przrr d' ouverture : 1. Lient, dragons
Muller, sur Horizon, 0 faute, 1' 20" ; 2.
Major d'état-major -de Montmollin, sur
Grapouillot, O faute 1J 23" 1/5 '; 3. ler--
lieut. art. Gfeller, sur . Lolèttérl.' -24" ;
4. ler-lieut. d'art. Curchpd, sur : Nina,
0 faute, r 25" 1/5 ; 5. lêr-lieut dra-
gons Hofer sur Nell, 0 faute,,l'-31".l/5-;
&. ler-lièut. dragons Du^al, sur Valtar- .
fus.

Prix de l'armée : 1. Major d'E-M. de
Montmollin, sur Grapouillot, 2 "fautes ,
1' 28" 4 ;  2. ler-lieut. dragons, Muller,
sur Horizon, 4 fautes ; 3.' Major d'inf.
Simmen sur Hœhndorf ; 4. ler-lieut.
mitr. Lanfrei sur Olymp ;: 5. Lieut. dra-
gons Simmen, sur Nelly ;; 7. Cap. cav.
Studer, sur Galette, 6 f. ; 8. ler-lieut.
drag. Simmen, sur Pompon, 6 f. •;• '. 9.'
ler-lieut. art. de Haller, sur Azur ; 10.
Cap. du train Dreux, sur Abola, 7 f.

La seconde j ournée
- Plus de 15,000 personnes étaient pré-
sentes, dimanche. Les différentes coiir-
_ses ont été très intéressantes. ; !; , -

Obstacles soldats : 1. Joseph Ecoffey
sur Effé. 2. Paul Bastian sur Atchid.

Obstacles sous-officiers : .1. . H.
Schaerler sur Farine. 2. F. Baud sur
Gemma.

Prix de la coupe pour officiers , ama-
zones et gentlemen : l. . ler lieutenant
F. Muller sur Horizon, 4 fautes, !' '37".
2. 1er lieutenant Simmen sur Pompon,
4 fautes, 1' 45". y . " ;-;-'

Puissance progressive pour off iciers
et-gentlemen : 1. 1er lieutenant Gemu-
seus sur Lucette. 2. Mme Steffen sur
Liebling. - . . •

Coursé p late au galop- 2000 m. : 1.
W< Suter sur Mangan. 2. Schmid r sur
Hermès.

Handicap trot attelé ou monté .3600;
jrri. : 1_ R. Riesen sur Paquine. 2. E.
Éuhler .sur.Oui Verrâ.y ' ; , . . .- / - . . ¦
7 Steeple-chose pour ¦.appôjintés''et -  sol-
dâtsT Sff OO in. dont Si. _ 0 sous conduite.
1. Mittv André Pichonnaz sur Trombe.
2. Dragon Heldener, sur Ubprïst. J ;.:.v '

Steeple-chitse pour off iciers 3600 m.:
1. Cap. dé Murait sur' Voltigeur. 2. 1er
lieutenant Steffen sur Tàïfa. . . -. ' . .

Steeple-chose pour , sous-officiers 3000
mètres : 1: Margisy W.. Bqhler sur ySer-
geht-. 2. Brig.: Meili sur-Méhélas. '

Steep le-chdse pour tous chevaux': .1.
Cap. Laûbi sur Lucinette. 2. G. Gaut-
schi sur Robert-le-Diable.

Courses de chevaux, civiles et
militaires et concours hippique

à Yverdon
Cette année, les courses d'Yverdon au-

ront lieu le dimanche 22 juin , dès 8
heures du matin; Quatre concours d'ob-
stacles, dont un prix de la coupe ouvert
aux amazones, officiers et gentlemen,
six courses plates, steeples, handicap au
trot . attelé ou monté, seront récompen-
sés par une dizaine de mille francs " de
prix.

La piste est maintenue en excellent
état. Les obstacles seront améliorés, no-
tamment le talus qui s'est révélé quel-
que peu exigu lors des concours de

Les prochaines coursés paraissent de-
voir ne le.céder en rien à celles de l'an
passé. . . .  '. . . - .

Concours hippique
international de Lucerne

Ap programme de cette-manifestation ,
qui aura lieu du 5 au Ï3. juillet, figure
une épreuve supplémentaire. Il s'agit de
là coupe du concours hippique de Stre-
ssa, qui au mois d'avril dernier a été ga-
gnée pour la première fois'1 par Mme
Schwarzenbach sur « Scbwabensohn » et
le major Kuhn sur « Primula »..:

- Conformément aux prescriptions de
ce challenge international, bette èôupe
doit être disputée dans, le pays déten-
teur, avant, le prochain concours" de
Sfrésa (Septembre 1930).- i '"','• '

L'épreuve est ouverte à tous les repré-
sentants des pays ayant déjà participé
au Concours de Stresa... .. -. :': ... .._ ' 1; .]

Ce prix suscitera dans les milieux
équestres internationaux le plus vif in-
térêt- .. . , / '  .-." ._. , ¦"•-¦;_ - _; ¦ / ._; I

HOCKEY EUR TERRE
. Troisième finale, série A. — A Olten :
Zurich bat Olten, 2-0 est devient cham-
pion suisse de série A.

MOTOCYCLISME
La course de côte

Bienne-Montagne de Boujean
remporta hier un vif succès auprès des
quelque dix mille spectateurs, y...

Le temps était couvert, mais beau ; il
n'y a heureusement aucun accident à
signaler. , .

Voici les résultats i jj
— ' *̂ iRésultats experts

Motocyclettes
125 cmc. — 1. Hansli Anton, Zehnder,

4' 55"4; 2. Liechti Alfred, Zehnder,
5' 14"0.

175 cmc — _1, Bourquiië. Marcel, A1-:
legro, 4' 21"2; 2. Lehmann Paul, D. K.
W., 4' 45"0.
- 250 cmc. — 1. Alfter Michel, Condor,
4' 04"6 (record) ; 2. Muff Aloïs, -O. K.
Suprême, 4y 28*0. >.,.

350 cmc. — 1. Hânni Ernst, Condor,
3' 52"0 (record) ! 2. Steiner Noldi, Cha-
ter-Lea, 4' 04"6. *¦ ¦ -

500 cmc. — 1. Martinelli B., Saroléa,
3' 42"2 (meilleur temps) ; 2. Zub'er J.,
Condor, 3' 46"6; 3. Grell Werner, New-
Hudson, 3* 47"6; 4. Kirsch A., A. J. S.,
3' 48"6 ; 5. Augsburger J., Motosacoche,
3' 51"6; 6. Bill, Moser, 3" 53"4; 7. Inder-
bitzin, Moser, 3* 58"8; 8. Caseys Michel,
B. S. A„ 4' 10"8. . .

750 cmc. — 1. Hubacher Hans, Saro-
léa, 4' 29"4; 2. Hard Ernst, Scott, 5' 29"2.

1000 cmc. — 1. Carminé A., Universal,
4" 01"8.

Sidecars
350 cmc. — 1. Frey Georges, B. S. A.,

4' 40"4 (record) ; 2. Hofer Hans, Terrot,
4' 50"6; 3. Mûhlemann Fritz, Raleigh,
4' 55"4; 4. Wuillemin Paul, Condor,
5" 02"4.

600 cmc. — 1. Kirsch A., A. J. S.,
4' 13"6 (record) ; 2. Stârkle Ernst, Uni-
versal, 4' 25"6; 3. Stârkle Hans, GiUet,
4' 35"0; 4. Nessi Pierre, Norton, 4' 39"4.

1000 cmc. — 1. Alfter Michel, Indian,
4' 18"2 (record).

Cyclecars )
1100 cmc. — 1. Dumont Francis, Mor-

gan-Darmonf, 4' 53"4 (record).

Résultats amateurs
Motocyclettes

175 cmc. — 1. Ottiger Otto, Allegro,
1' 30"2.

250 cmc. —- 1. Ettmùller Max, D. K.
W., 4' 39"4; 2. Waeber Pius, B. S. A.,
4' 43"0; 3. BaChtOld Hans, D. KV W.,
4' 54"4_ - s . .. :. . j yy , ;

350 cmc. — 1. Kaufmann. G., Norton,
4* 17"2; 2. Mândli Hans, Velocette,
4' 23"6; 3. Hitzscheke Emil, Raleigh,
.4' 24"8; 4. Pauli Walter, A., JJ S., 4! 26"6;
5. Cân'tin V^illiâm, ' Motosacoche; il'1 27**2 ;
6. Knobel Adoif, Chater-Lëa,"¦ '$ 3_ ".;' 7.'Tscharland Jus., Chater-Lea, 4' 32"0; 8.
Meier William. iA. J? S.-, 4' 37"8, ±'•--

500 cmc. — 1. Brugger A^ New-Hud-
son, 4' 09"8 (meilleur temps des ama-
teurs) ï . 2. Tschopp Adolf , Standard,
4' 14"2; 3. Rodari Henri, Cohdbr, 4* 16"8;
4. Fink Alfred, B. S. A., 4' 18"6; 5.
Glauser Hans, Ariel, 4' 22'6; 6. Streich
Hans, Ariel, 4' 28"2; 7. Wyssèn Ernst,
Rudge, 4' 28"8; 8. Burgin Emil, Raleigh,
4' 29"8; 9. Schneider Hans, .Norton,
4' 50"2.

750 cmc. — 1. Ott Edouard, Scott,
4' 31"2.

1000 cmc. — î. Vonier Eugen, Hârley-
Davidson, 4' 23"8. ,-;• '-,'

Sidecars
600 cmc. r— 1. Meuvly Henri, A. J. S.,

5' 06"6. . '. • ¦" . . ;,;• ; y

Résultats interclubs
1. Moto-Club Jurassia, Delémont, 1500

points ; 2. Moto Sporting Club, Genève,
1462 points; 3. M. F. C. Basçl, 1344 p.

Condor réédité son exploit
de Nenchâtel-Chauihont

Longueur 4 km. 300, pente variant
entre 10 et 13 %, chemin raviné et ren-
du glissant par les dernières pluies, rocs
et pierres à fleur de la/chaiissée, telle
est là piste qui devait, une fois de plus,
confirmer la tenue des motocyclettes
Condor. Première dans la catégorie 250
ce. experts avec Michel Alfter, qui
abaissé de 18 secondes le record de la
catégorie. Sur Condor également, Haen-
ni se classe premier en 3 minutes 52
secondes,- battant de 7 secondes l'an-
cien record de la .catégorie. Dans deux
catégories seulement de motos solo, les
records furent abaissés et dans les deux
par Condor. Fait significatif qui prouvé
que tout en améliorant d'une . façon
sensible le rendemnt de ses moteurs, la
firme" jurassienne a su étudier _et met-
tre au point la tenue dé route de ses
motocyclettes. Le succès d'hier est plus
éloquent que tous commentaires.

Le succès d'Allegro
- On a l'habitude de voir Marcel Bour-

quin faire triompher lés couleurs de
notre marque neuchàteloise « Allegro»;
sa- nouvelle victoire de dimanche ne
surprendra personne... . , "

La supériorité des machines deux
temps, construites par M* Arnold Grand-
jean, n'est plus à démontrer ; la course
^d'hier est une nouvelle confirmation.
C'est avec plaisir que nous enregis-
trons uh nouveau succès de notre in-
dustrie locale.

La VTITme course
\ Internationale du Klausen
' ouverte aux voitures automobiles, mo-
{ tocyclettes et sidecars, se courra de
f ïiouveau cette année sous le titre de

« Grand priy suisse de la montagne ».
y En même temps, le Klausen est :la seule
j vcourse en Suisse comptant pour le
' championnat d'Europe de la montagne
i: créé cette année. Dans cette nouvel-
l le compétition elle joue un rôle spécial
Sen ce sens que le résultat obtenu à
I cette course servira à départager les

concurrents du championnat en cas
d'ex-aequo.

Cette manifestation sportive se dis-
putera sur un parcours de 21 km. 500,
dont le start se trouve à Linthal (664
m.) et le point d'arrivée au sommet
du col du Klausen, à 1937 m. Cette
course, la plus dure des épreuves de
côte d'Europe, s'est acquise une renom-
mée mondiale.

Le comité d'organisation a prévu pour
les palmarès de nombreux prix dont le
montant dépassera 45,000 fr.

Le plus jeune champion du monde, Marco, âge de 2 ans,
s'entraînant .à la piscine Molitor, à Paris ';'.'.' \

8_8S_8S3S0S_^̂

CYCLISME
Championnats suisses

sur route
•Ces championnats, disputés sur un

parcours de 200. km. à Schaffhouse, ont
donné les résultats suivants :

Amateurs : 1. Alfred Buchi, Winter-
thour, 6 h. 18 min. 29 sec. 2. Hurzeler,
Turkheim, 6 h. 20 min. 5 sec. 3. Jacob
Caironi, Bulach, 6 h. 23 min. 4. Luisoni,
Zurich.

Professionnels : 1. G. Antenen, Chaux-
de-Fonds, 7 h. 34 sec. 2. Albert Blatt-
mann, Zurich. 3. G. Vuilleumier, Genè-
ve,' 4. Alf. Ruegg, Zurich. 5. Kaspar
Schneider. 6. Ernest Meier. 7. R. Recor-
don, Yverdon. "8. W. Blattmann. 9. Alf.
Juilîard. 10. E. Hofer tous en même
temps. 11. Henri Suter, disqualifié de la
2me k la lime place.

Au vélodrome de Muttenz
Américaine de 100 km. (400 tours). —

1. Rîchli-Buschenhagen au 2 h. 33' 41",
61 points ; 2. Belloni-Tonahi, 41 points ;¦ 3. KroSchèl-Knabenhahs, 27 points ; 4.
Prëùss-Resiger, 15 points.

Australienne poursuite. — L'équipe
alémanique Faes, Knabenhans, Stingel-
iii, H. Sutër, Fûndà, Krôschel, Resiger,
Preuss Jhat'l.éqitîpe-romândé, Engel. To-
nani; - Espanol, Senon, Pagnoulj " Duvi-

° vie'r, Saccomani, Merlo, après' 3125 m.
couverteh" 3? 551?^ii ' - y' " v^o :..:;_ __ •_ .._

Brassard professionnels. — Tschudin
bat- Siegrist de 70 m., en 6' 59".

-Vitesse. -̂ - 1. Richli, 3 points. 2. Bus-
chenhagen, 6 points. 3. Piynenburg, 6

, points, 4. .Belloni, 9 points.

BOXE
Le match Schmeling-Sharkey

Ce que fut le combat
A 9 h. 33, Jack Sharkey (90 kilos) ,

enveloppé du drapeau américain, pé-
nètre le premier sur le ring, longue-
ment acclamé..

Puis Max : Schmeling (86 kg.) fait
son apparition, très ovationné par la
colonie allemande. . . . .

1er round - Début très lent, les deux
hommes s'observent. Qn ne relève qu'u-
ne droite de Sharkey à la fin du round.
Léger avantage à.Sharkey. > -. ¦

2me round ;; Ce round est plus rapi-
de. Schmeling prend:, l'offensive, mais
ses coups ne portent pas. Sharkey ri-
poste et place deux coups très violents
au menton et à ' l'œil. Schmelin accuse
nettement. Avantage à Sharkey.

Sme round : Sharkey attaque dé plus
en plus fort et pousse Schmeling dans
les cordes ; il porte.' un terrible gau-
che, suivi d'une 1 droite qui atteignent
le menton de l'Allemand. Ce dernier
est fortement ébranlé ; la fin du . round
arrive, le sauvant d'iine situation déses-
pérée. Grosv avantage à Sharkey.

4me round ¦: Sharkey prend l'offensive
à nouveau ; Schmeling se couvre la tête
avec , ses gants pour éviter les coups de
son adversaire, . ;

L'Américain attaque alors au corps et,
sur un dur crochet du gauche, Schme-
ling tombe au plancher... Ses seconds
l'emportent dans son coin ; Schmeling
se plaint d'un coup bas.

Les juges, consultés, reconnaissent la
faute et déclarent ySchmeling vainqueur
die Sharkey, par disqualification pour
coups bas. ' *' "' '

Par cette victoire, l'Allemand Max
Schmeling est -'proclamé champion du
monde toutes catégories.

De nationalité allemande, Schmeling
a 25 ans, mesure im.  86 et pèse 85 kg.
Il débuta dans le ring en 1924. Son re-
cord mentionne 53 combats, dont 31 ga-
gnés par k. o. 8 aux points, 2 défaites,
dont une par k. o. en un round.

Le match a produit une recette de
350,000 dollars environ.

Schmeling aurait perçu un tiers de la
recette. Sharkey a eu, pour sa part,
75,000 dollars.

Course de côte Bienne-Montagne de Boujean
15 juin 1930 — Distance 4 km. 300, pente 10 à 13 %

NOUVEAUX SUCCÈS tf^£%Wf W^^TlW^
Pour les motos solo deux records de catégories

seulement sont battus et par
PREMIER cat. 250 ce experts, Michel Alfter sur Condor 4 min. 4 sec,

bat l'ancien record de 18 secondes.'
PREMIER cat. 3S0 ce experts. Ernest Itonni sur Condor 3 min. 52 sec..,

bat l' ancien record de 7 secondes.
DEUXIÈME cat. 500 ce experts, Joseph Zuber sur Condor 3 min. 46 sec,

deuxième meilleur temps de la journée.
Puissance extraordinaire de son moteur, tenue de route insurpassable ont valu u CO..OOR

sa magnifique victoire sur une piste détestable
Pour ta Suisse, la machine suisse

MAISON DE VENTE : A. DONZSB.OT, Neuchâtel
********************* *---Em ***--Ê***m*****mmmmmmmmm-*** m*******a******************************* w \ ______—*_¦ ____¦ _¦

Strasbourg-Mulhouse-
Strasbourg

MARCHE

232 kilomètres
Cette classique compétition, la plus

importante après Paris - Strasbourg,
dont elle est devenue comme un com-
plément, et annuelle comme son aînée,
s'est disputée pour la troisième fois.
Le départ s'est donné à Strasbourg, à
49 marcheurs (sur 56 inscrits) sélec-
tionnés parmi les meilleurs de l'Euro-
pe et dont la plupart ont déjà un passé
très honorable à leur actif. Seul parmi
ces «as » notre champion Linder n'â-
vait.pu. y^ prendre part, son absence fut
"d'ailleurs"très remarquée et regrettée.

C'est dire que la lutte fut. dure et
que les compétiteurs durent faire preu-
ve d'extraordinaires qualités d'énergie,
de ténacité, de puissance, dans leur lut-
te contre la défaillance, la fatigue, le
sommeil.

Aussi ne doit-on pas trop s'étonner
du nombre relativement élevé d'aban-
dons : sur 49 marcheurs qui' avaient
pris leur envolée 16 seulement furent
en mesure d'inscrire leur arrivée dans
le délai réglementaire de quarante
heures.

Le premier fut , cette année encore, le
Strasbourgeois Romens, vainqueur de
la course pour la troisième fois : en
1928, en 29 h. 53' ; en 1929, en 27 h.
50' 10" (record) ; cette année en 29 h.
16' 54".

Les Suisses s'y étaient rendus en
nombre inaccoutumé : 11 marcheurs
s'étaient mis sur les rangs, soit :

Haefliger Louis, de Zurich (en 1925,
premier du Bol d'Or ; en 1927, troi-
sième du Calais-Paris, 300 km.).

Willi Alfred , de Lucerne (champion
suisse des 75 km.) .

Scherrer Aug., d'Oerlikon (qui fit
Paris-Strasbourg en 1927) .

Wuest Emile, de Zurich, âgé de 70
ans, le plus vieux marcheur du monde
(qui a encore fait Paris-Strasbourg en
1927 et 1928).

Luscher Ernest, de Bâle (cinquième
de Péliminatioire du Haut-Rhin).

Cuany Henry, de Lausanne, qui fut
troisième du Zurich-Lausanne en 1927,
et dixième de l'épreuve de l'an passé.

Basler Fernand, de Berne (fit Berne-
Genève en 1929).

Stebler Louis, de Berne (fit Berne-
Oerlikon-Berne en 1929).

Schieiner et Baumgard, de Bâle, et
Villard Ch., de Lausanne.

De ces onze, quatre seulement purent
finir la dure épreuve régulièrement :
Scherrer arriva sixième en 32 h. 54' ;
Stebler arriva dixième en 34 h., tan-
dis que Cuany mit le même temps que
l'an dernier , couvrant les 232 km. dou-
zième, en 36 heures ; enfin le vétéran
Wuest termina encore une fois très
bien la dure épreuve, arrivant bon" qua-
torzième.

En conséquence, Scherrer, Stebler et
Cuany ont été qualifiés pour prendre
part au prochain Paris-Strasbourg.

SPOIRT II IF
DELA FEUiLLE D'AViS DE NEUCHÂTEL

- , -. 
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Voici l'appareil de l'Allemand Kronfeld lancé pas catapulte

Le meeting "de vol à voile de Kitford Hill (Angleterre)

Deuxième .finale; de série A
. A Saint-Imier,

Saint-Imier bat . Gloria, 4 à 3
La troisième finale aura lieu à Fleu-

rier, entre_ Saint-Imier et Fleurier. Un
match nul .suffira au club du Jura ber-
nois pour remporter le titre de cham-
pion neuchâteîois série-. A. " J;

Match de classement . . . . .
A Peseux, Boudry I bat

Comète t, 3 k- 2 _ ; ^Match de fin de saison joué par .une
très forte chaleur,- -par- deux : équipes

-cpmpta,nt plustKirsyremplaçan:ts;; En ou-
tre, l'herbe,- , trèsy haute.? a gêné, '' les
-joueurs ;-. _ . •*- . ^•_ ;\/&-«<y .- "? -;-'?e *î :i -
> • .. . Comète•'. .marque le 'premier ;ï>ut de
la partie et Boudry .égalise peu 'avant
la mi-temps par son inter-droit, qui
prend la défense , locale à contre-pied.

Après le repos, Boudry est nettement-
supérieur, mais n'arrive pas . â; percer
l'a défense des locaux où le jgàrdien a
quelques beaux arrêts. Dix minutes
avant la fin, Comète obtient un second
but sur faute de là défense adverse.-
Dès ce moment, Boudry joue mieux ;
Barbier se distingué et lance ses avants
à l'attaque. L'inter-droit met à profit
un j oli service pour "égaliser et un ins-
tant après Barbier, d'un job: shoof, ob-
tient le but' de- la victoire. A là derniè-
re minute-, l'aile droite de Peseux s'é-
chappe. II' est arrêté à tort , par un coup
dé sifflet de l'arbitre. Un mot malheu-
reux à l'égard de ce dernier , lui vaut
l'expulsion dû terrain , peine qui nous
a paru -beaucoup" trop sévère. • '

Bocdry a mérité'la victoire, grâce à
Barbier et au côté droit de sort atta-
que. Arbitrage toiit à fait insuffisant.

Finales du 22 juin
Série B. — Champion du Groupe I :

Sporting DulCia I.'-'•• "
Série . C. — Noiraigue I-Ghaux-de-

Fonds IVb. 7 y "
Finales du 29 juin

Série A. — Fleurier I-St-Imier I.
Série B. — Gloria II-Champion du

Groupe I. ' : '
Série C.— Chaux-dè-Fonds IVb-Hau-

terive L "¦'" "
¦' ;

Boudry, le 12 juin 1930.
Le: Comité Central A. C. N. F.

WATER-POLO
Red Fish bat Fribourg, 5 à O

Pour parfaire/ son entraînement, en
vue de ses - pochâmes, rencontres, Red
Fish a rencontré samedi, dans le bassin
du port la. première équipe de Fribourg.

Après une partie entièrement à son
avantage, les locaux ont remporté une
jolie victoire de cinq buts à zéro., Les
buts ont été marqués par UMmann (2),
Trœhl (2) et Bétrix (1).

Red Fish à paru en progrés marqués
depuis son match contre Lausanne et,
avec un entraînement sériëùk, doit 'fàire
bonne figure dans le championnat sms-
se cette saison.

Le championnat neuchâteîois

NOUVELLE VICTOIRE
Dimanche 15 juin 1930, à la

course de côte Bienne - Montagne
de Boujean, Marcel Bourquin ga-
gne le PREMIER PRIX ex-
perts, cat. 175 ce, en 4' 21", sur
son imbattable motocyclette

ALLEGRO



Les tarifs américains votés par
la Chambre des représentants
WASHINGTON, 15 (Havas). — La

Chambre des représentants, par 222
voix contre 153, a voté la loi sur la ré-
vision des tarifs.

La tranche suisse de
l'emprunt Young est souscrite

BALE, 14. — Sur les 92 millions qui
constituent la tranche suisse de l'em-
prunt Young, 75 millions de fra ncs
suisses ont été mis en souscription pu-
blique samedi matin. Peu de temps
après l'ouverture de la souscription,
cette dernière était largement dépassée.

Encore un incident germano-
polonais

•y BERLIN, 15 (Wolff). — Un nouvel
incident de frontière s'est produit ven-
dredi soir à la frontière polono-alle-
mande, près de Kanitchen (district de
Marienwerder) .

La femme d'un ressortissant alle-
mand, M. Szuchachewski, munie d'un
passeport régulier, se rendit sur un
champ loué par sort mari eh territoire
polonais, pour y traire ses vaches. Elle
fut appréhendée par un garde-frontière
polonais qui reconnut que ses papiers
étaient en ordre, mais l'arrêta cepen-
dant. Il arma son fusil, mit la baïon-
nette au canon et chercha à pousser la
femme vers la Vistule. La femme ap-
pela au secours. Le mari, accouru de
îa maison située à quelques centaines
de mètres et tira quelques coups de feu
dans la direction de la Vistule.' Le gar-
de-frontière abandonna la femme, qui
s'enfuit à travers la frontière.

Le ministre d'Allemagne à Varsovie
à été chargé de faire des représenta-
tions auprès du gouvernement polo-
nais au sujet de l'attitude du garde-
frontière polonais.

Un coup de main à Memel
La prison attaquée par des Lituaniens

MEMEL, 15. — Samedi, des militai-
res lituaniens ont tenté un coup de
taain contre la prison de Memel. On
sait que le gouvernement lituanien en-
visage que, sur le territoire de Memel,
les fonctionnaires du gouvernement
central lituanien ne doivent pas être
Jugés par des tribunaux de Memel,
mais par des tribunaux lituaniens. Der-
nièrement, un certain Gerwinnus, qui
aurait été fonctionnaire lituanien sur
le territoire de Memel, a été condamné
à deux années de prison pour détour-
nements au préjudice des autorités cen-
trales de Lituanie. Il était incarcéré à
Memel. Un échange de notes a eu lieu
ces derniers temps au sujet de son ex-
tradition. Mais cette extradition a été
refusée.

Samedi, un détachement de soldats
armés dé la garnison de Memel s'avan-
ça vers la prison. Les soldats étaient
! coi^|flits par quelques officiers, Quel-
" ques-uns d'entre eux prirent position
. devant la prison. Deux officiers entrè-
rent à l'inspectorat de la prison, arrê-
tèrent les gardiens et leur chef. Ils
s'emparèrent des clés et cherchèrent
Gerwinnus dans les cellules. Un prison-
nier leur montra dans quelle cellule
il se trouvait. Les soldats cherchèrent

. alors les vêtements de Gerwinnus, mais
ils ne purent trouver la clé de la
salle aux effets. Pendant ce temps,
«d'autres officiers conduisaient un dé-
tachement de soldats à la présidence
du tribunal et aux bureaux du procu-
reur, où ils exigèrent les documents
relatifs à cette affaire. Mais ces docu-
ments ne leur furent pas délivrés.

Grève politique à Jérusalem
y JÉRUSALEM, 14 (Havas). — Une
grève générale arabe a été déclarée
pour dimanche, comme protestation
contre l'exécution qui doit avoir lieu
mardi de trois Arabes condamnés à
mort pour leur participation aux trou-
bles récents et qui n'ont pas été com-
pris dans la mesure de clémence du
haut-commissaire commuant en prison
perpétuelle la peine capitale prononcée
contre vingt-deux autres Arabes.

L'agitation communiste
chez les ouvriers

PARIS, 14. — On mande de Mulhouse
au « Matin » : A la suite du refus de
l'admnistration des mines de potasse
d'acepter l'ultimatum qui lui avait été
signifié parle syndicat des mineurs
communistes exigeant une augmenta-
tion de salaire, ainsi que des vacances
payées, le syndicat a décrété' la grève
dans la région minière. Commencée
jeudi , la grève n'est pas généralisée.
Alors que dans nombre de mines le
chiffre des chômeurs est à peine de 5 à
6 %, dans certaines mines la propor-
tion est de 40 % et, dans les mines do-
maniales de 45 %.

ÉTRANGER
Tout à la fois : cambrioleurs, assassins

et incendiaires
NICE, 15 (Havas). — La nuit derniè-

re, près de Fréjus, deux fermiers, les
époux Dalmasso, sujets italiens, ont été
assassinés par des cambrioleurs qui ont
ensuite mis le feu à la ferme. Celle-ci a
été détruite et tout le bétail a péri.

Les petites victimes de Lùbeck
- LUBECK, 15 (Wolff). — Un nouvel
enfant est mort à la suite de la vacci-
nation contre la tuberculose. Le nom-
bre des victimes s'élève ainsi à 39.

Décès d'un amiral italien
ROME, 15. — A Rome est mort l'ami-

ral Millo, sénateur et amcien ministre
de la marine. Il s'était fait une renom-
mée dans la fameuse attaque contre la
flotte turque aux Dardanelles pendant
la guerre de Libye. Après avoir été mi-
nistre de la marine en 1913, il assuma
le commandement de l'académie de la
marine de Livourne. Il fut gouverneur
de la Dalmatie en 1919.

Le gouvernement roumain
devant le parlement

BUCAREST, 15 (Rador) . — Le cabi-
net s'est présenté samedi devant la
Chambre.

Après avoir lu le décret prolongeant
la session jus qu'au 30 juin, M. Maniu
a donné connaissance de la déclaration
ministérielle. Cette dernière souligne
que le retour du prince Carol a été ac-
compli avec le respect strict des forma-
lités légales existant alors. Elle regrette
que la concentration ait échoué, car le
roi aurait vu avec plaisir un gouverne-
ment formé par tous les partis.

Le cabinet qui se présente aujour-
d'hui devant la Chambre n'est nouveau
que dans sa forme. Le gouvernement
continuera à introduire un parlementa-
risme sincère dans la vie de l'Etat, une
politique de décentralisation et de ré-
solution ferme pour purifier la vie pu-
blique. Il suivra une politique de paix
en conservant toutes les alliances qui
lient la Roumanie à de nombreux Etats
et de bonnes relations avec les pays
voisins.

Le professeur Jorga a exprimé des
regrets au sujet de la non-réalisation
du gouvernement de concentration.

.Les libéraux roumains
se rallient au roi Charles II
BUCAREST, 16. — Un meeting du

parti libéral convoqué par Georges
Bratano, a réuni une foule énorme, par-
mi laquelle un grand nombre de re-
présentants des organisations provin-
ciales du parti libéral. M. Georges Bra-
tiano a fait le procès de la direction
imposée au parti libéral par Vintila
Bratiano, et a affirmé que la crise pré-
sidentielle du parti était ouverte par
l'attitude de celui-ci. Depuis la mort du
roi Ferdinand et de Jean Bratiano, l'at-
mosphère politique est devenue lourde
et les passions des partis aiguës.
Georges Bratiano a terminé en procla-

Dernier instantané de M. MANIU,
président du Conseil roumain

mant l'attachement profond des mem-
bres du parti libéral au roi Carol de
qui on attend uue nouvelle ère de
prospérité pour la Roumanie. Au mi-
lieu des acclamations générales, M.
Georges Bratiano a été proclamé chef
du parti libéral.

Reconnaissance royale
BUCAREST, 15 (Havas). — Le roi a

élevé à la dignité de maréchaux les gé-
néraux Presan et Averesco.

fî__« crise économique
Elle rend nécessaire la modération dans les dépen-
ses publiques, car le moins d'activité des affaires re-

tentit sur le rendement fiscal

Voici des mois que la crise se pro-
longe : crise économique, crise des af-
faires, crise de la Bourse. Tout ce que
l'on peut dire, c'est que la France en
souffre moins que bien d'autres pays.
Au Canada, le blé se vend si mal que
les fermiers le brûlent. En Australie,
sur six millions d'habitants, il y a deux
cent cinquante mille chômeurs. La cri-
se est universelle. Mais le mal de l'un
ne guérit pas celui de l'autre. Au con-
traire, il l'aggrave et le multiplie.

Les crises économiques ne sont pas
quelque chose de nouveau. D y en a
toujours eu, il y en aura toujours et la
parabole biblique des sept vaches gras-
ses et des sept vaches maigres n'est
pas d'hier. Seulement, dans les périodes
de vaches maigres, on ne croit jamais
que les vaches grasses doivent revenir,
et réciproquement.

Il faut pourtant reconnaître que, si
les dépressions sont périodiques, celle
que nous subissons est tout particulière-
ment durable. Mais oe n'est pas une
raison pour qu'on n'en voie jamais le
bout.

On raconte qu'un jour 1 empereur
François-Joseph fit venir un riche fi-
nancier qui était arrivé à Vienne en sa-
bots et lui posa Cette question : « Je
voudrais bien savoir comment vous
avez fait fortune. — Sire, répondit l'au-
tre, c'est parce que j'ai bon cœur. »
L'empereur, un peu étonné, demanda
une explication et le financier lui dit :
? Mais oui, Majesté, il y a des moments
Où tout le monde offre des titres et
veut de l'argent. J.lprS, je donne de
l'argent et je prends les titres. Ensuite,
les gens veulent des- titres et offrent de
l'argent. Je fais encore ce qu'ils dési-
rent. » -,

.Le balancier économique
On ne peut mieux exprimer les os-

cillations du balancier économique et la
tendance de la plupart des hommes à
croire aussi bien à la baisse indéfinie
qu'à la ' hausse indéfinie. C'est ce que
traduisait d'une autre façon un finan-
cier moins légendaire que celui de Vien-
ne : «Le secret de ma fortune ? J'ai
toujours vendu un peu trop tôt et je
n'ai jamais acheté au plus bas; » Il est
bien connu en effet que presque per-
sonne ne vend en hausse et n 'achète
en baisse, ce qui, d'ailleurs, précipite
la hausse el la baisse, et qu'on s'arra-
che les cheveux, qu'on envie les malins
lorsque les cours des valeurs, des mé-
taux ou des autres marchandises se
mettent à descendre ou à remonter.

Le mécanisme des crises, de leur
commencement et de leur fin a d'ail-
leurs été décrit depuis longtemps et ex-
pliqué à l'aide d'un exemple simple et
clair. Prenons le cuivre, métal d'un usa-
ge courant et de première nécessité.
Lorsque le cuivré est cher, qu'arrive-t-
il ? Qu'on exploité même les gisements
dont la teneur en minerai est faible. A
la suite de quoi les stocks s'accumulent
parce que la production devient supé-
rieure à la consommation. Alors, les

cours se déprécient, les mines pauvres
doivent fermer, leurs frais d'exploita-
tion ne laissant plus de bénéfice, les
stocks s'écoulent, le métal devient plus
rare, les cours remontent. Et l'on re-
commence, indéfiniment.

Cela, c'est la théorie. Toutes les cri-
ses seraient donc des crises d'excès de
production. Mais elles peuvent être en
outre des crises d'insuffisance de con-
sommation, ce qui paraît bien être le
cas en ce moment-ci et ce qui expli-
querait la longueur du marasme.

En effet , dans la circulation des ri-
chesses, tout se tient. Il n'est pas du
tout ridicule de dire que le chiffre d'af-
faires d'un modeste commerçant d'une
sous-préfecture française diminue à
cause de Gandhi ou à cause de Tchang
Kaï Chek. La guerre civile et l'anar-
chie en Chine, ce sont trois ou quatre
cents millions de consommateurs et d'a-
cheteurs appauvris. Joignez-y cent ou
cent vingt millions de Russes dont le
communisme n'a pas fait de riches
clients. Ajoutez la menace qui pèse sur
l'Inde. Sans que l'Inde soit perdue par
l'Angleterre, ni l'Indochine par la
France, la simple perspective de trou-
bles dans ces régions où la population
est si dense paralyse déjà. On voit com-
ment, de proche en proche, par des
ondes qui s'élargissent, la crise finit par
gagner des milieux où, directement, on
n'a rien à voir avec les Chinois ni avec
les Hindous.

Il est donc permis de penser que la
dépression actuelle est aggravée et pro-
longée par ,1e désordre qui sévit dans
plusieurs parties du monde et que, si
un excès de production se trouve à l'o-
rigine, le rétablissement de la tranquil-
lité dans les pays troublés ne sera pas
un des moindres éléments de la reprise.

Il faut voir cependant un autre as-
pect des choses. Il est fatal qu'un ra-
lentissement des affaires, un malaise de
l'agriculture, du commerce, de l'indus-
trie se traduisent par des moins-values
dans les rentrées d'impôts. Il y a défi-
cit budgétaire en Allemagne. L'équili-
bre, en Angleterre, n'est obtenu que
par des augmentations de taxes. En
France même .on a constaté un fléchis-
sement des recettes fiscales. Alors, ce
n'est pas le moment d'augmenter les
dépenses.

Tout commande au contraire d'être
prudent. Car ce ne serait pas la peine
d'avoir voté des dégrèvements reconnus
nécessaires si c'était pour revenir l'an-
née prochaine aux anciens taux qui
étaient écrasants pour l'activité écono-
mique elle-même. Car il est facile de
dire que les dégrèvements n 'ont pas
produit le coup de fouet espéré. Mais,
sans dégrèvements du tout, est-ce qu'il
n'y aurait pas eu asphyxie complète ?
On se plaint des traitements et des re-
mèdes qui ne guérissent pas. On ne sp
demande jamais s'ils n'ont pas empê-
ché le patient d'aller plus mal.

Jacques BAINVILLLE.

Un film ayant pris feu,
il s'ensuit une panique

Nombreuses victimes
MOSCOU, 15 (Havas) . — Dans une

école de Kharkov, au cours d'une séan-
ce cinématographique, un film a pris
feii. Cinq cents personnes, enfants et
parents, assistaient à la séance. Malgré
les efforts de la part des adultes, un
groupe d'enfants se précipita vers la
sortie. La panique entraîna la mort de
28 enfants ; dix sont grièvement bles-
sés et -cinq légèrement.

Par un arrêté des soviets de Khar-
kov, une série de fonctionnaires de
l'instruction publique de Kharkov, te-
nus pour responsables, ont été relevés
de leurs fonctions.

L 'accident du lac Windermere
On retrouve la seconde victime

.LONDRES, 15 (Havas). — On a re-
trouvé cet après-midi, dans le lac de
Windermere (Canada), le corps du

\ inécanicien Hallywell, qui avait dis-
paru lors de l'accident qui coûta la vie
au major Seagrave.

'"I. Incendié à la f rontière
belgo-hollandaise

ROZËNDAAL (Hollande), 16 (Ha-
vas). — Un incendie s'est déclaré la
nuit dernière dans la succursale d'une
manufacture de tabac et dans une brû-
lerie de café, à Esschen (Belgique).
Les dégâts sont évalués à 400,000 flo-
rins.

Mort de l 'ancien ministre Klotz
PARIS, 15 (Havas). — Le < Journal»

. annonce que l'ancien ministre des fi-
nances Klotz est mort d'une embolie
aujourd'hui, dans sa 62me année.

En 1898, le département de la Som-
me l'envoya à la Chambre des députés
où il siégea parmi les radicaux. Le 4
novembre 1910, il devint ministre des
finances dans le second cabinet Briand.
Après un stage comme ministre de l'in-
térieur, la guerre venue, M. Clemen-
ceau lui confia le portefeuille des fi-
nances. C'est à ce titre que Klotz parti-
cipa aux travaux de la conférence de
la paix. Poursuivi à la fin de 1928 pour
escroqueries et émission de chèques
sans provision, il fut condamné à deux
ans de prison sans sursis ; il avait été
libéré conditionnellement le 13 sep-
tembre 1929.

Condamnation des terroristes
d 'Agram

BELGRADE, 15 (Avala). -— Le tri-
bunal pour la protection de l'Etat a
condamné 14 accusés dans le procès
des terroristes d'Agram aux peines sui-
vantes : Bernarditch à 15 ans de tra-
vaux forcés, Hadjija à 5 ans, Mateko-
vitch à 10 ans, Paver à 10 ans, Frane-
kitch à 6 ans, Strtak à 6 ans, Stefanetz
à 4 ans, et Jelasitch à 3 ans. Les autres
accusés sont condamné à des peines va-
riant de 2 ans à 6 mois de prison.

Un avion prend f eu
Ses deux occupants sont carbonisés
PERPIGNAN, 14 (Havas). _ Ce ma-

tin, au cours d'un vol d'escadrille, un
avion monté par deux soldats a fait une
chute. L'appareil s'est enflammé et mal-
gré tous les efforts tentés pour sauver
les deux occupants, ceux-ci ont été car-
bonisés.

Grave accident d'automobile
en Espagne

Plusieurs tués
LA COROGNE, 14. — Au retour d'u-

ne fête champêtre, un auto-camion,
transportant une quarantaine de per-
sonnes et conduit par le propriétaire
peu expérimenté, a heurté un mur et
capoté. Quatre personnes ont été tuées
et plusieurs blessées. Dix de ces derniè-
res sont atteintes grièvement.

Nouvelles suisses
L'historien Ferrero enseignera à Genève

GENÈVE, 15. — Le Conseil d'Etat
de Genève a nommé, à dater de l'année
universitaire 1930-1931, M. Guillaume
Ferrero, l'historien italien bien con-
nu, aux fonctions de professeur ordi-
naire d'histoire contemporaine à l'u-
niversité de Genève.

Un double cambriolage à Berne
BERNE, 15. — Dimanche après-midi,

deux magasins ont été cambriolés à la
rue du Marché. Les voleurs ont pénétré
par la cave et fracturé plusieurs portes.
Une somme de plus de 2000 fr. est tom-
bée "dans leurs mains.

Vol d'auto
BERNE, 15. — La police bernoise

communique qu'une automobile Chrys-
ler-Six, propriété de M. Charles de Got-
trau, pharmacien à Fribourg, numéro de
police 3455 c, canton de Fribourg, a été
volée dimanche après-midi devant l'Hô-
tel Suisse à Berne. La voiture, une li-
mousine, modèle 1928, 4-5 place, bleu
foncé, pare-boues et toit noir, conte-
nait le permis de circuler et le permis
de conduire du conducteur.

Coup de pied mortel
MURI (Argovie), 14. — M. Burri ,

valet de ferme, âgé de 60 ans, de Hag-
nau, près de Merenschwand, voulant
enlever à un cheval une corde qui
s'était enroulée dans une machine à
faire les andains, a reçu dans la région
du cœur un coup de sabot et est décé-
dé sur place.

Chute mortelle
MURI, 14. — En déchargeant du

foin, un paysan nommé Henri Stôckli,
âgé de 72 ans, de Werd près de Rot-
tenschwil (Argovie), a fait une chute
et s'est tué.

Caméo "CSf" Caméo
Le diable au corps

avec
Ronald Colnan

Service militaire
et off ices religieux

BERNE, 14. — Le département mili-
taire fédéral a pris l'ordonnance sui-
vante :

Lors des fêtes religieuses importan-
tes, la troupe doit avoir l'occasion d'as-
sister au service divin. Lorsque les fê-
tes tombent durant la semaine, le tra-
vail doit être organisé de manière qu'il
soit tenu compte du sentiment reli-
gieux des troupes et de la population.
On renoncera aux exercices de tir, ain-
si qu'aux sorties de la troupe pour
exercer ou manœuvrer. En revanche,
il y aura lieu de faire en sorte que la
journée ne soit pas perdue pour l'ins-
truction, par exemple en organisant de
brèves excursions combinées avec le
culte militaire ou en consacrant Pavant-
midi au service intérieur, à la théorie
et aux inspections. L'après-midi, la
troupe doit être licenciée assez tôt.

Les fêtes qui tombent dans la semai-
ne sont, au sens de la présente déci-
sion, le Nouvel-An, Vendredi-Saint,
l'Ascension et Noël, et, en outre, pour
les troupes et les régions en majorité
catholiques, la Fête-Dieu et la Tous-
saintà Dans les troupes et les régions
essentiellement protestantes, les catho-
liques doivent, à là Fête-Dieu et à la
Toussaint, pouvoir assister au moins au
service divin de la localité. Dans les
unités et les régions catholiques, le
commandant de troupe prendra les dis-
positions pour que les fêtes religieuses
de caractère local soient respectées.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 15. — Dans sa séance de

samedi après-midi, le Grand Conseil a
voté l'augmentation des corps de poli-
ce portant les effectifs de la gendar-
merie de 225 à 241 hommes et ceux de
la sûreté de 52 à 62.

H a accepté en premier débat un
projet de loi autorisant l'apparente
ment des listes pour les élections au
Grand Conseil, malgré la vive opposi-
tion du groupe socialiste.

La voleuse de Lausanne
Nouveaux détails

LAUSANNE, 14. — La police de la
sûreté vaudoise donne au sujet de l'ar-
restation de Marcelle Golay, âgée de 28
ans, prévenue de détournements d'une
somme de 80,000 francs au préjudice
de la maison Lumina S. A., à Bussigny,
les précisions suivantes : La police
vaudoise, qui se tenait en étroit con-
tact avec la sûreté générale de Paris,
ayant appris la présence de Marcelle
Golay dans un garage de la banlieue
parisienne, avisa télégraphiquement la
police de Paris qui procéda immédia-
tement à l'arrestation de la prévenue.
Celle-ci a fait des aveux complets et a
déclaré consentir à son extradition.

Un écolier écrasé par le train
LENZBOURG, 14. — Un jeune éco-

lier de Rapperswil, nommé Hediger, a
été atteint par un train en manœuvres
au passage à niveau près de la gare de
Lenzbourg (Argovie). Les roues du
convoi lui ont sectionné les deux jam-
bes en dessous du genou. Son état est
désespéré.

Noyé dans l'Aar
SOLEURE, 15. — M. Louis Broyé, de

Morens (Fribourg), apprenti boulan-
ger à Zuchwil, s'est noyé dimanche
après-midi en se baignant dans l'Aar.
Ce jeune homme de 17 ans savait na-
ger, mais il a sans doute eu un accès
de faiblesse. Le corps n'a pas été re-
trouvé.

Mauvaise chute
SPIEZ, 15. — En tombant sur la roue

d'un char de foin qui s'était renversé,
M. Samuel Mani, 35 ans, domestique de
campagne à Gwatt, marié depuis peu, a
eu la cage thoracique enfoncée et a
succombé quelques moments après l'ac-
cident.

Rixe mortelle après boire
REINACH (Argovie), 15. — Etant

en état d'ivresse, M. Haller, cultivateur
à Reinach, âgé de 50 ans, se disputa
avec son frère Rodolphe, âgé de 44 ans,
également pris de boisson, et lui don-
na un coup de couteau dans le ventre.
Le blessé, qui avait une plaie profonde
de 8 cm., fut conduit à l'infirmerie où
il est décédé. Le meurtrier a été arrê-
té.

Finance - Commerce - Industrie
Banque hypothécaire suisse. — Cet éta-

blissement a décidé de créer un emprunt 6 %
série K d'un million de francs au pair et
sera offert en souscription publique du 16
au 30 Juin 1930. L'emprunt est destiné au
développement de l'établissement et au paie-
ment des remboursements obligatoires an-
nuels des emprunts émis en 1890-95. Le rem-
boursement du nouvel emprunt s'effectuera
le 1er août 1942. Toutefois la banque se ré-
serve la faculté d'opérer le remboursement
dès le 1er août 1937.

Bourse de Genève du 14 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulssa 600.— d «V»*/. Féd. 1927 — •-"
Comp. d'Esc . 610.— 3»/. Rente suisse ol--ir
Crédit SU ISBB . 952.— m  3 ..Différé . . °£.75m
Soc. de banq. s. 842.— 3 , >Ch..éd.A. K. ,f0.50
Union fin. gen. 706.— Chem. Fco-Suis. **"•— a
Oén. èlecGen.B 555.— 3'/. Jougne-Ecl é — •—
Pco-Suisse élec 546.— 37_ »/o Jura Sim. ,°%- n. * priv. 504.50 3"/. Gen. à lots i"-».
Motor Colotnb.1028.— d 4 »/„ Oenev. 1899 — ¦—
ltal .-A.gent. él. 400.— 3°/<_ Frib. 1903 . — •—
Ind. genev. gaz 814.— I°\Be£e- . - 1132-— d
Gaz Marseille . 840.— 5»/o V. Gen. 1919 — -—
Eaux lyon. cap. 457.50 m _ °/° kaV,s*nIV. 91 .'si.Royal Dutch. 560.— 5°/° Bolivia Ray 219.50
Mines Bor. ord. 875.— Pan"£e _Save .
Totis charbonna 503- 

^^^niO.- d
&_ «.: ; : Til^ag -̂o 1̂

^Caoutch. S. lin. 32.50 ?.<>/. Argent , céd. 88.25
A..un_et.8uéd.B 387.- ^p^bolsè  ̂473.-m

4 ¦/_ Totis c. bon. 462.50 m
En bourse, la hausse et la baisse s'équili-

brent aveo des affaires restreintes. Aux chan-
ges, la baisse continue sauf l'Oslo è. 138.15
(+5 c). Paris 20.25 (—Y.). Liv. sterl. 25.07»/s
(—'/s), Dollars 5.15 Y., Bruxelles 71.97 k
(—5 c), Italie 27.03 (—Y.), Espagne 61.—
(—45 c), Amsterdam 207.50 (—1 %) ,  Alle-
magne 123.10 (—3 %), Vienne 72.80 (—7 VO.
Budapest 90.25, Buenos-Ayres 192 <—1 fr.) .
L'Union Financière monte de 1 fr. à 706.
Banque Générale 555. Mexicaine 235 (+ 1).
Toll 724 (+3). Bor. ord. 875 (+10). Minoterie
315 (+5). Genevoise Vie 13.600 (+600).
Royal Dutch baisse de 1 fr. & 814. Ind. Gaz
840 (—8). Eaux Lyon. 660 (—20 fr.). Gaz Na-
ples 98 (—7). Totls 806 (—4). Perrot-Duval
130 (—18). American sec. 318. Laurens 540.
Tono 40, 38.

Une nouvelle affaire
de contrebande

de cocaïne
BALE, 14. — La « Neue Basler Zei-

tung » apprend de Saint-Louis que la
police française a découvert une nou-
velle affaire de contrebande de cocaï-
ne. Plusieurs arrestations ont été ef-
fectuées jeudi et vendredi , à St-Louis,
Bartenheim et Mulhouse. D'autres ar-
restations sont imminentes. Une grosse
quantité de cocaïne a été saisie. La co-
caïne provenait d'Allemagne et elle
fut transportée via Bâle à Saint-Louis et
à Mulhouse.

Comment l'affaire a été
découverte

MULHOUSE, 14 (Havas). — On don-
ne les renseignements suivants au su-
jet de ces arrestations :

Depuis quelque temps, la police . dé
Strasbourg surveillait plusieurs indivi-
dus suspects qui, dans des auberges,
demandaient de fréquentes communica-
tions téléphoniques. Un commissaire
procéda , jeudi , à Saint-Louis, à l'arres-
tation d'un nommé Gros, âgé de 24 ans,
originaire de Saint-Louis, qui avait dé-
jà été arrêté par la police pour trafic
de cocaïne. Ce dernier a dénoncé quel-
ques-uns de ses complices, ce qui a
amené l'arrestation, vendredi, de Loeh-
le, Bautt , Huppler et Huck, chez les-*
quels la police a découvert une certain
ne quantité de cocaïne.

DANS NOS SOCIETES
A la Société nautique de

Weuchâ/tel
Samedi soir, cette société avait orga-

nisé le premier bateau dansant de la
saison. Le « Fribourg», battant pavil-
lon de la Nautique, quittait le port
vers 19 heures et demie, et la soirée
commençait par un dîner servi à bord.
Le bal lui-même, au cours duquel on
vit évoluer de jolies toilettes, demeura
fort animé jusqu'au retour du bateau,
qui eut lieu bien après l'extinction des
feux du port.

Pendant un petit entr'acte, le prési-
dent a remis la coupe des écoles à l'é-
quipe du gymnase, gagnante des der-
nières régates devant la ville.

Les troupes françaises quittent Trêves t.

SB_i_200!08^̂

L'évacuation de la Rhénanie

POLITI O UÊ ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

M an v d» tôta malaise, congestions,dllA U c IG-O palpitations sont sou-
vent la suite de pesanteur d'estomac, que
font disparaître promptement et sûrement
l'emploi des Pilules Suisses du pharmacien
Rich. Brandt (Schaffhouse), Prix de la
boîte Fr. 2 — dans 'les pharmacies.

Les incendies
BROUGG, 14. — Pendant un orage,

jeudi soir, la foudre est tombée sur une
grange double appartenant à l'agricul-
teur Otto Kohler, à Hottwil (Argovie)<
La grange, assurée pour 20,000 francs,
a été complètement détruite. Le bétail
a pu être sauvé. En revanche, une gran-
de quantité de fourrages a été la proie
des flammes.

HINWIL, 14. — Jeudi soir, au cours
de l'orage, la foudre est tombée sur la
grange appartenant à M. Jean Mûggli, à
Erlosen (Zurich) . Les flammes se sont
communiquées aux granges des frères
Siegenthaler et de M. Emile Mûggli.
Cette dernière a été considérablement
endommagée, les deux autres ont été
complètement détruites. Le bétail a pu
être évacué.

THOUNE, 14. — A Buchholz, près
de Durrenast (Berne), la grange, avec
toutes les provisions de fourrages, ap-
partenant a l'agriculteur Krenger , a été
réduite en cendres dans la nuit de ven-
dredi à samedi. La partie supérieure de
la maison d'habitation contiguë a été
endommagée par le feu. On croit qu'il
s'agit d'un acte de malveillance.

Carnet du j our
CINÉMAS :

Caméo : Le diable an corps.
Apollo : Le diable blanc.
Palace : Ombres blanches.
Théâtre i La marque de la grenouille, _
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Ut BMe . . . +16 Brouillard Calme
548 Berne . , +17 âS- anag. »
IS7 Coire . . +10 Tr. b. tps »

114» Davos . . +H S*'- "11*»- »
«M Fribourg +18 Tr. b. tps »
394 Genève . +19 S2- J"1*** »
4TI Glaris . i +14 Tr. b. tps »

UO» GBsohenen +14 » J-?hn
M Interlaken. +19 > Calme,
995 Oh.-de-Fds. + lô Qq. nuag. »
459 Lausanne . +20 Nuageux *
SOS Locarno . +20 Tr. b. tps »
S76 Lutcano . . +20 Qq. nuag. »
489 Lucerne . +18 Tr. b. tps »
ÎSS Montreux . +20 Nuageux »
482 Neuohatel . -f \% Qq. nuag. »
m Bagat» ... ±)l Tr. b. tps »
«71 St-Gall . ¦ +1? Nébuleux »

1855 St-Morlt-l . + .! Ql' ™1??- »
107 Schaffh" +{° Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. +« ^ ¦* »
56] Thoune . +1B Qq. nuag. »
S88 Vevey , . +20 Couvert *

1609 Zermatt , + ï Tr. b. tps »
410 Zurich . +16 > »

Bulletin météorologique des C. F. F.
16 juin à 6 h. 80

BERNE, 15. — Dimanche ont eu lieu,
dans le canton de Berne, les élections
des fonctionnaires de districts. D'une
façon générale, il n'y a pas eu de lutte
et les titulaires ont été confirmés.

A Bienne, par contre, les socialistes
réclamaient les postes de préfet et de
président du tribunal, dont les titu-
laires actuels sont bourgeois. M. Arthur
Bertschinger a été réélu préfet, mais
pour l'élection du président du tribu-
nal, aucun des trois candidats n'a ob-
tenu la majorité absolue, de sorte qu'il
y a ballottage.

SOLEURE, 15. — Dans la votation de
dimanche les électeurs soleurois ont
adopté, par 477 voix contre 2, un pro-
jet concernant l'élargissement et la con-
solidation du pont de Wengi. Les frais
sont devises à 180,000 fr. La participa-
tion au scrutin a été très faible.

Le dimanche politique

d'aujourd'hui lundi
Lausanne : 6 h. 45. 13 h., 20 h. et 22 h. 15,

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

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h., Orchestre
de la station. 16 h„ Concert. 19 h. 33, Con-
férence. 20 h., Chant.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 20 h., Fable. 20 h. 30,
Orgue.

Munich : 20 h., Piano. 21 h., « Lyrisme al-
lemand », 21 h. 20, Chant.

Langenberg : 20 h., Orchestre de chambre.
21 h., «La symphonie du trafic».

Londres (Programme national) : 12 h., Or-
gue. 13 h. 15 et 16 h. 15, Orchestre. 18 h. 40,
Concert. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 45, Pré-
sentation radiophonique.

Paris : 12 h. 30 et 20 h. 45, Concert. 15 h.
30, Orchestre. 19 h. 15, Conférence.

Emissions radiophoniques
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sainement hâlés par le
soleil, énergiques, le
regard tourné avec
confiance vers la vie,
des dents éclatantes,
enfin, que le meilleur
dentifrice peut seul
leur donner, le

Pâte dentifrice Fr. 1.20. Eau dentifrice Fr. 2.50
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Une
ancienne coutume

abolie!
. ¦ ¦ • ¦ ¦: < ¦ . ' ;<£ I

C'était la coutume, jusqu'ici, d'ordonner les cures
d'huile de foie de morue en hiver seulement Le goût
désagréable et la forme huileuse de l'huile de foie de
morue empêchaient ce traitement pendant la saison
chaude.

Le Jemalt, la nouvelle préparation Wander à l'extrait
de malt et à l'huile de foie de morue désodorisée et
solidifiée, permet des cures de longue durée, égale-
ment en été. Quiconque ne connaît pas encore cette pré-
paration voudra bien nous en demander un échantillon.
Voici deux attestations sur l'efficacité du Jemalt.-
J 'ai expérimenté votre Jemalt chez mes enfants,
avec an succès surprenant: Recrudescence de l 'appé-
tit et des for ces, augmentation du poids: disparu
tion de la f atigue de t école.»

i, Votre Jemalt m'a beaucoup intéressé, car il arrive
fréquemment que les petits enfants faible s refusent
de prendre l 'huile de foie de morue ou l 'émulsion.
Dans un cas semblable, j 'ai administré votre boîte
de Jemalt L 'enfant a pris votre produit telle une
gourmandise et la admirablement bien supporté.
Pas de renvois ni d 'effets secondaires. Très sou *
vent l'action du malt est nécessaire aux enfants
chétifs , aussi votre produit est-il vraiment un
progrès dans le domaine des médicaments."

Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies
et drogueries au prix ds Fr. 3.50 la boîte.

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
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Il ne s'en fait pas de meilleurs et plus beaux que:
les dentiers Walkerites, qui ont ia teinte de la gencive naturelle, tiennent sans succion, fr. 125.».
Dentiers Métal White, incassable, fr. 120.-. Dentier caoutchouc partiel à partir de fr. 10.-,

complet à partir de fr. 75.-. Transformation et réparation à partir de fr. 5.-.

Clinique pour dentiers Arrêt du tram N° 1, devant la clinique, A. ZANGGER
Faub. du Crêt 23. Tél. 4.33 à 5 minutes de la gare diplômé mécanicien dentiste
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JUMELLES ZEISS
et d'autres marques de gros-

sissements variés, chez

Mlle E. REYMOND
Optique médicale

6, rue de l'Hôpitel, 1" étage
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Potagers gaz et bois
les plus économiques et lea
moins chers — Grand choix

Prébandier - Chauffage
Neuchâtel Téléphone 729

TOUT POUR LE BfllN I
H| S'adresser Rue Saint-Maurice H»1 y\ :
m Magasin de caoutchouc Ed. von ARX ||

| Comment doivent se protéger 1
I ceux qui se rasent eux-mêmes i
PI W C'est en ouvrant les pores de la peau '&â
lg I \ que le rasoir provoque la sensation de »Q
¦3*1 J-[_1L brûlure que vous éprouvez. Evidem- W»

Éî==^su!!l ment ^es Pores deviennent ainsi une B
r'_ - . VTxt^ T^i porte d'entrée facile pour toutes sor- Wm
H lt§bi_2i tes ^e maladies de peau : dartres, bou- M

1 [feSFŜ  tons, pustules, points noirs. R3

-. i IpSïïl}1 Désinfectez donc votre visage avant |||¦-1 lfe^.."»i d'appliquer crèmes ou onguents. E3
*TS8* _ _-. i--'-j,'- _ . '_y?_

fâ| -UiJjïlP La solution Pitralon H

WM peut seule réaliser cette désinfection, car seule |p|
• 3 elle pénètre dans les pores jusqu'aux couches pro- p^
IU fondes de la peau où elle livre combat aux micro- if ,1
g£s bes destructeurs des tissus cutanés. La Solution |P3
g>j Pitralon convient aussi à la perfection à votre j|JR|
|§l chevelure puisqu'elle désinfecte le cuir chevelu et H' - i fait rapidement disparaître les croûtes et les pel- j ïP
BB licules. «3
Ufa Procurez-vous sans retard chez votre pharma- I»B cien la Solution Pitralon vendue 2 fr. le flacon. H
| É Demandez-nous la brochure gratis : « Comment f§
«il éviter les Maladies de la Peau >. #8Ê

H Compagnie ODOL S. A., Goldach 133 §|

CROISSANCE ET ALIMENTATION CHEZ L'ENFANT
SONT ÉTROITEMENT LIÉES

_LL ' M E _.!LLmLl_l_l .̂gL!J r*%J
procure au corps de l'enfant une ossature solide, des
membres sains et robustes. Bon appétit, digestion régu-
lière, sommeil paisible, dentition aisée, air florissant,
bonne humeur et air éveillé sont les signes distinctif s

. des enfants nourris à la Trutose.

La Trutose se vend partout au prix de fr. 2.— la boite.
Echantillons chez Trutose S. A., Gerbergasse 9, Zurich.

PARFUMERIE BERTRAM
Profitez de la dernière semaine de

Liquidation !
RÉELLES OCCASIONS ! Y

Rabais allant jusqu'à 60%

Ëj. A. VOUGA I
|1 CORTAILLOD I]
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! Coffres-forts !
J F. el H. Haldenwang T
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Pour un

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

tapis persans
tous de première qualité et à
des prix très avantageux.
Mme A. Burgi , Orangerie 8,
Nenchâtel.
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Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

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

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

lapin!. !.
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M. Hoover signera les nouveaux
tarifs

-WASHINGTON, 16 (Havas). — Le
président Hoover a annoncé qu'il si-
gnera la loi sur les tarifs douaniers.

-WASHINGTON, 16 (Havas). — Dans
la déclaration où il annonce qu'il si-
gnera la loi sur le nouveau tarif doua-
nier, le président Hoover expose lon-
guement son attitude vis-à-vis du pro-
jet de loi voté par le congrès, la se-
maine dernière. Il précise que s'il trou-
ve que certaines stipulations ne sont
pas assez puissantes pour effectuer les
changements nécessaires, il demande-
ra de plus grands pouvoirs.
Le président s'explique sur ses réserves

-WASHINGTON, 16 (Havas). —
Dans le passage de sa déclaratien où il
fait allusion aux clauses élastiques de
là. nouvelle loi douanière, le président
dit que ' celle-ci impose la responsabi-
lité de revision du tarif à une nou-
velle commission douanière composée
d'un nombre égal de membres et de
parties ayant qualité pour fixer lestaux.
•7 U précise que si ces clauses ne sont
jjj asj, assez efficaces, il demandera qu'on'renforce, l'autorité" de * cette çommis-
jfflim. et il ajouté . « Si des plaintes, éma-
Tiajnft dé quelques pays étrangers esti-
mant que les droits sont indûment éle-
vés, sont reconnues comme justifiées, il
pourra y être donné suite en s'adres-
sant, dahs les formes voulues, à la com-
mission »; '¦

Le comte Bethlen s'est rendu à
- Londres pour négocier un

:-*\- emprunt
.-LONDRES, 16 (Havas). — Le comte

Bethlen, premier ministre hongrois, est
arrivé dimanche soir à Londres où il
restera trois jours. L'objet de la visite
du premier ministre est de transmettre
les remerciements du gouvernement et
du peuple hongrois pour l'attitude ami-
cale du gouvernement à leur égard et
notamment pour l'aide apportée dans
la question des réparations.

-PARIS, 16 (A. T. S.) — Le séjour en
Angleterre du comte Bethlen, qui vient
d'arriver à Londres, suscite de nom-
breux commentaires.

On mande de Londres à F« Echo de
Paris » qu'il est certain que le comte
Bethlen se propose de tater le terrain
pour obtenir un. emprunt dons la Hon-
grie a le plus grand besoin en ce mo-
ment,'Maïs il est non moins certain que
le moment serait mal choisi pour lais-
ser espérer une révision du traité de
Trianon en tablant sur l'avènement du
prince Carol en Roumanie. Le gouver-
nement britannique a tenu à consulter
les personnalités " les plus considérées
de l'opposition socialiste en Hongrie,
MM. Rustem Venbery et Garami, car,
avant d'ouvrir des crédits au gouverne-
ment hongrois, le gouvernement an-
glais tient à s'entourer de certaines ga-
ranties, en prévision notamment des
complications que ne manqueraient pas
de créer en Europe orientale le retour
â Budapest et l'avènement sur le trône
de saint JEtienne de l'archiduc Otto.

.Des...époux foudroyés
- -FRIBOURG-EN-BRISGAU, 16 (Wolff).
Des époux qui. se promenaient au
Kipchgarten, près de Fribourg, ont été
atteints par-la . foudre. Le mari a été
tué sur le coup et la femme a eu de
graves . brûlures.

L'Allemand Pabst expulsé
d'Autriche

¦'¦ -VIENNE, 16 (B. C. V.). — M. Wal-
demar Pabst, le chef de la Heimwehr,
vient d'être expulsé d'Autriche; il est
parti en avion avec sa femme à desti-
nation de Venise.

Déclarations de M. Maniu,
chef du gouvernement roumain

-BUCAREST, 16 (Rador). — M. Ma-
niu, président du conseil , a reçu di-
manche des représentants de la presse.
Il a déclaré, au sujet de la politique ex-
térieure qu'aucun changement n'est in-
tervenu dans l'orientation extérieure
de la Roumanie. Comme on lui deman-
dait si une puissance étrangère avait
joué un rôle quelconque, direct ou in-
direct , dans le changement de régime,
M. Maniu a répondu négativement , in-
diquant que ce changement a été une
question de politique intérieure.

En ce qui concerne la collaboration
de la Roumanie et de la Hongrie, le
président du conseil a rappelé le dis-
cours du roi devant l'assemblée natio-
nale. En effet , a-t-il dit , nous désirons
entretenir des rapports économiques
très étroits, non seulement avec la
Hongrie, mais avec tous les Etats et
particulièrement les Etats voisins du
nôtre. .

Un journaliste hongrois ayant posé
une question sur les possibilités de la
revisioj i des frontières, M. Maniu a rap-
pelé que le roi, dans son discours, avait
déclaré : - '

« Gardons les frontières actuelles du
pays ; la paix ne i>éut-être servie que
par l'intangibilité Ides traités dé paix
et des frontières établies par ces trai-
tés. »
La Roumanie est contre les Habsbourg

Un journaliste demandant.ee que fe-
rait le gouvernement roumain dans l'é-
ventualité du retour de l'archiduc Otto
en Hongrie, M. Maniu a déclaré :

« L'attitude du gouvernement à cet
égard est catégorique. La base de notre
politique est le respect du traité de
paix qui prévoit entre autres que les
Habsbourg ne peuvent pas revenir sur
le trône de Hongrie. Par conséquent, le
gouvernement roumain est et sera con-
tre l'accession d'un descendant des
Habsbourg au trône de Hongrie et une
simple tentative dans ce sens pourrait
compromettre l'avenir de la Hongrie et
de la paix. La question des Habsbourg
relève du droit international et touche
les intérêts pacifiques du monde en-
tier. »

Au sujet du mémorandum de M.
Briand , M. Maniu a déclaré :

«Je suis convaincu que cette idée
qui s'affirme aujourd'hui surtout , com-
me une force morale, se développera
dans l'avenir comme une réalité prati-
que et elle aura notre concours en-
tier. »

Interroge sur l'interprétation du pas-
sage du mémorandum concernant les
Etats vaincus, M. Maniu a déclaré que
ce passage veut dire que la confédéra-
tion européenne pourrait réaliser pour
le pays vaincu , une situation morale,
politique et économique plus favorable,
mais sans changer les frontières. L'in-
tention de modifier les frontières avi-
verait plutôt les antagonismes au lieu
de pacifier les nations.

Les orages en France
Gros dégâts

-SAINT-QUENTIN, 16 (Havas). —
Dimanche matin , une trombe d'eau est
tombée sur la région de Noyon, Chau-
ny, Bâbœuf et Appily, provoquait une
inondation. De graves dégâts ont été
causés dans toute la contrée où l'eau
a atteint par endroits une hauteur d'un
mètre. L'orage qui a sévi dans la ré-
gion de Laon à La Fère a coupé la
route , obligeant les automobilistes à
stopper. Le préfet de l'Aisne s'est ren-
du sur les lieux.

-BELLENAVES (Allier) , 16 (Havas) .
— Des orages accompagnés de trom-
bes d'eau ont ravagé la région. Le ha-
meau de Tizon a été encerclé par les
eaux ; les habitations ont été évacuées.
Des éboulements se sont produits , no-
tamment le long de la ligne de chemin
de fer de Gannat aux Moulins. Les com-
munications ont été interrompues et les
dégâts sont importants.

Chronique régionale
Les libéraux et la loi fiscale
Réunis hier à la Chaux-de-Fonds, les

délégués du parti libéral neuchâteîois
ont décidé, par 58 voix contre 2, de re-
pousser le projet de loi fiscale.

Conseil général de Couvet
.(Corr.) Jeudi soir avait lieu la pre-

mière séance de la nouvelle législature.
Une foule inaccoutumée d'auditeurs se
presse dans la salle. L'ordre du jour
ne, comporte que les élections statutai-
res. M- Camille Borel , conseiller com-
munal sortant de charge, appelle à la
présidence provisoire M. Henri Biolley,
doyen d'âge. Le bureau du Conseil gé-
néral est formé comme suit :

Président : M. L. Petitpierre-Risler
(lib.) ; 1er vice-président : M. Edmond
Boiteux (soc.) ; 2me vice-président : M.
Eugène Favre (rad.) ; secrétaire : M.
Fiijahcis Bourquin (lib.) ; secrétaire ad-
joint : M. Jean Jéquier (rad.) ; ques-
teurs : MM. Jean-Pierre Borel (lib.) et
Alfred Favre( soc.).

M. Louis Petitpierre-Risler eu prenant
possession du fauteuil présidentiel pro-
nonce le ' discours d'usage : souvenir
ému aux disparus qui ont consacré une
grosse partie dé leurs forces au bien
de notre village, souvenir aux anciens
conseillers, victimes de la défaveur po-
pulaire, salut aux nouveaux élus, vœux
de bonne et cordiale entente pour un
travail commun et effectif pour le bien
de notre cher village.

Le; scrutin pour l'élection du Conseil
communal donne les résultats suivants :

, MM. Camille Bourquin (libéral), 37
voix ; CH.-Ëugèhe Clerc (radical), 23
voix ; Charles Reussner (radical), 25
voix ; Ernest Schrœter (socialiste), 26
voix ; André Fluckiger (radical), 25
yoix.

M. Eugène Berger (soc.) obtient 20
voix.

Au nom du groupe socialiste, M. Boi-
teux proteste contre la politique des
groupes de droite qui n'hésitent pas à
violer la proportionnelle en nommant
trois radicaux au Conseil communal,
faisant ainsi obstacle au second candi-
dat socialiste. Il proteste aussi contre
leur attitude concernant la nomination
des commissions où ils ne laissent pres-
que pas de place aux représentants so-
cialistes. Si, voici trois ans, les socia-
listes ont refusé de faire partie des com-
missions, cette année, les groupes de
droite leur refusent la possibilité de
collaborer.

Les'CQihmissions sont nommées com-
me suit :

Commission scolaire : MM. Hector Bé-
guin, Francis Bourquin , Ernest Bovet ,
Joseph Bieler, Paul Borel-Storni, André
Contèsse, Paul Ecklin , Fritz Fivaz, Hen-
ri Gx*ye, Georges Grandjean , Charles
Grezet, Constant Jaquemet, Edmond
Jmwa>- Edouard Leuba John Matthey-

Doret, Ls Petitpierre-Risler, Georges
Roulet , Léon Vaucher, Edmond Boi-
teux, Philippe Chable, William Guye,
Henri Geissler, Ernest Pasche, Paul Ro-
gnon, Edouard Wenger.

Commission de l'école mécanique :
MM. Rodolphe Ackermann, Eugène
Bosshard, Armand Bourquin, Oscar
Bàillods, Léon Borel-Huguenin, Hector
Béguin, Joseph Bieler, Walther Biéri,
Ch. Favre-Zuriinden, Gotthilf Kaiser,
Charles Zahn, Jules Emaldi, Ariste
Grosjean.

Commission du plan d'alignement et
bâtiments communaux : MM. André
Contèsse, Maurice Dubied, Eugène Fa-
vre, Armand Leschot, Alfred Favre.

Commission de salubrité publique :
MM. Oscar Bàillods, Georges Gander,
Léon -, Vaucher.

Commission des comptes et du bud-
get : MM. Arthur Duvanel, Jean Jéquier,
Edouard Jacob, Camille Borel, Edmond
Boite., x.

Commission d'électricité : MM. Eugè-
ne Bosshard, Armand Bourquin, Oscar
Bàillods, Arthur Duvanel, Louis Du-
commun, Léon Ducommun, Arnold Lu-
thy. '«§*-•*•,' "--
' Commission îles eaux et banaux
•Sgoûts « MM. Francis Bourquin, Eugène
Fàvre,' Armand Leschot, Ami Aubert,
Camille Borel, Henri Fivaz, Paul Zaugg.

Commission du feu : MM. Hector Bé-
guin, Maurice Dubied, Arthur Petitpier-
re, Artiold Hofstetter.

Commission d'agriculture : MM. Jean-
Pierre Borel, Louis Ducommun, Jean
Dreyer. Adrien Henchoz, Georges Jé-
quier, AJ'ttm1' Petitpierre, Fritz Perrin-
jaquet, Albert Perrinjaquet, Adamir Ja-
quet.

Commission des cours professionnels:
MM. Maurice Dubied, Edouard Gaberel ,
Charles Reussner, Justin Juillerat.

Divers. — Une motion signée J. Jé-
quier et C. Borel demande la réorgani-
sation du Conseil communal en ce sens
qu'il soit décidé de créer un poste de
caissier comptable, fonctionnaire nom-
mé par le Conseil communal. De cette
manière, le poste important de caissier
ne sera plus soumis . aux incertitudes
des élections. Par 22 voix contre 16,
cette motion est renvoyée au Conseil
communal pour étude et rapport.

MONTACHVE DE BOUDRY
Une double chute à la

Grandc-Ecœnrne
Hier après-midi, deux touristes de

la Chaux-de-Fonds faisaient l'ascension
de ïa Grande-Ecoeurne, dans la Monta-
gne de Boudry, lorsqu'un bloc de ro-
cher auquel l'un d'eux s'accrochait cé-
da , et tous deux tombèrent. L'un fit
une chute d'une cinquantaine de mè-
tres, l'autre de 15 mètres seulement.

Par une chance miraculeuse, ils ne
se firent pas grand mal. Remontés sur
le pâturage par des personnes de Neu-
châtel, ils purent gagner la fruitière de
Bevaix , d'où ils rentrèrent à la Chaux-
de-Fonds.

Le transport d'un yacht

En attendant le canal du
Rhône au Rhin

Samedi, vers dix heures, Neuchâtel
a vu passer un convoi d'un genre par-
ticulier. Un bateau de plaisance placé
sur fardier dont les roues étaient mu-
nies de bandages était remorqué par
un camion.

C'était un bateau du type des auto-
croiseurs. Il provient de Rotterdam et
a navigué jusej u'à Bâle puis par la route
se rend au Léman où son propriétaire,
un Anglais, se propose de le lancer à
Rolle.

Le yacht a 21 m. de long sur 3 m. 75
de large et pèse 18 tonnes.

Son transport ne va pas sans peine.
Parti de Bienne à 4 heures du matin ,
il traversait Cortaillod à 18 heures, où
il enlevait un contrevent sur son pas-
sage. Il ne lui fallut pas moins d'une
heure et demie pour passer le tour-
nant de Bevaix.

Le convoi passa la journée de di-
manche à Chez-le-Bart et il a conti-
nué sa route ce matin. A huit heures et
demie, il quittait le sol neuchâteîois.

BOUDEVILLIERS
Réception du

« Chœur d'hommes », retour
de Fleurier

(Corr.) Le Chœur d'hommes de Bou-
devilliers est rentré hier soir de Fleu-
rier après avoir obtenu en deuxième di-
vision, à la fête cantonale des chan-
teurs, une 'couronne de lauriers.

Les parertÉs et nombreux amis de no-
tre sympathique société assistaient à
son retour. Dans le préau du collège,
M. Ernest Guyot , président du Conseil
communal, se faisant Tinterprète de.tou-
te la population, a vivement félicité les
chanteurs qui peuvent être fiers de leur
beau succès, lequel fait honneur à Bou-
devilliers. La société est composée en
majeure partie de jeunes élément ; aus-
si le mérite est-il d'autant plus grand.

Le résultat obtenu est le fruit d'un
travail persévérant , accompli avec mé-
thode et discipline sous la direction
compétente de M. Raoul Châtelain. De-
puis que ce dernier est à sa tête, lé
Chœur d'hommes a fait de réels pro-
grès. Chanteurs et directeurs peuvent
être fiers ; ils ont droit à de vives fé-
licitations.

Des chœurs ont agrémenté la soirée
et un vin d'honneur a été offert.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour les chômeurs

Dans sa séance de vendredi soir , le
Conseil général de la Chaux-de-Fonds
a voté à l'unanimité un nouveau crédit
de 100,000 francs pour venir en aide
aux chômeurs.

Neuvième fête cantonale
des chanteurs neuchâteîois à Fleurier

La journée de samedi
(Corr.) Les chanteurs neuchâteîois

arrivent à Fleurier à 13 heures par train
spécial , et les sections sont conduites
immédiatement dans les locaux prévus
pour les répétitions, puis à 13 h. 45, dé-
butent les concours d'exécution .suivis
peu après par le concours de lecture à
vue.

Aux environs cle 17 heures, une vio-
lente pluie d'orage tomba pendant quel-
ques instants et obligea même à sus-
pendre le concours à la cantine pen-
dant une dizaine de minutes, le bruit
de la pluie tombant sur celle-ci em-
pêchant toute audition des chœurs par
le jury.

A 19 heures, le banquet réunissait
tous les chanteurs à la cantine. Que de
joyeuses tablées, le travail était termi-
né, la libre joie reprenait ses droits.

Que dire du festival — composé du
second acte, le Printemps, de. la « Fête
des vignerons » — qui suivit : ce fut
une joie pour les yeux, ballets bien or-
donnés, jolis costumes, féeries de cou-
leurs et jeux de lumières. Fillettes,
garçons et jeunes filles, vous avez bien
mérités les chaleureux applaudisse-
ments dont le public vous a gratifiés.
La masse chorale mixte comme aussi
l'orchestre furent applaudis avec rai-
son, de même que le très sympathique
ténor, M. E. Bauer, qui donna toute sa
mesure dans la chanson du « Blé qui
lève ».

La soirée à la cantine se continua
fort tard, les amateurs de danse ayant
pu s'en donner à cœur joie. Le podium
formait un immense pont de danse
mais... pas ciré du tout.

La journée de dimanche
De bonne heure déjà , des groupes de

chanteurs parcourent les rues ; les uns
n'ayant pas profité des cantoiyiements
dans les collèges, installés à la satisfac-
tion des chanteurs, d'autres s'étant tôt
levés. Un léger brouillard recouvre le
vallon ; que sera le temps ce jour-ci ? Il
y a espoir tout de même qu'il restera
propice, car il fait frais , et voilà que,
peu avant l'arrivée du train amenant la
bannière cantonale accompagnée du co-
mité d'organisation de la dernière fête
à Neuchâtel en 1925 et des sociétés
organisatrices de m dite fête, l'Orphéon
et le Frohsinn; te brouillard se dissipe,
et un brillant soleil fait présager nne
belle Journée. » "-i* '¦*

L'arrivée du train officiel est accueil-
li par un morceau de musique de la
fanfare l'Ouvrière, qui conduit à la can-
tine les arrivants, ainsi que toutes les
sections de la cantonale qui attendaient
également à la gare. Puis ont lieu les
répétitions des chœurs d'ensemble.

A 10 h. 30, c'est la réception officielle
de la bannière cantonale. La musique
joue au drapeau, l'Orphéon et le Froh-
sinn se produisent à tour de rôle, puis
M. Ernest Béguin, conseiller ? d'Etat et
président du comité d'organisation de
la fête de 1925 à Neuchâtel, remet aux
sociétés fleurisannes l'emblêmè canto-
nal des chanteurs neuchâteîois. Son
magnifique discours est très applaudi.

Le discours de réception et l'allocu-
tion patriotique sont faits par M. W.
Grisel, pasteur, discours d'une grande
élévation de pensée qui est terminé par
ces mots :. .« Chanteurs, croyons en
Dieu ! »

he banquet officiel de midi et demi
réunit près de 1600 personnes dans une
j oyeuse animation de cantine.

A 14 heures a lieu le cortège officiel
ouvert par un important groupe de ca-
valiers et qui comprend en plus des
1400 chanteurs répartis en cinq grou-
pes, à la tête de chacun desquels est
une musique, tous les groupes costu-
més des ballets, dont les couleurs vives
chatoient au soleil, qui est trouvé bien
chaud pour qui doit attendre la forma-
tion du cortège.

Celui-ci, prévu avec un itinéraire as^-
sez court, permet tout de même de se
rendre compte que la population fleu-
risanne a bien décoré son villar . . en
l'honneur des chanteurs.

Au grand concert de l'après-midi, on
entend les chœurs d'ensemble qui, ea

deuxième division par exemple, réuni-
rent 350 chanteurs. Aussi la cantine
était-elle prise d'assaut et la dernière
place occupée ; et pourtant il y avait
plus de 2500 places. La chaleur est gran-
de, la soif intense, mais les réserves de
liquide sont suffisantes pour satisfaire
phaeûn. . •

Exactement k l'heure prévue, soit à
17 ' heures, . la proclamation des résul-
tats commence. Avec quelle joie, quelles
acclamations les membres de chaque so-
ciété accueillent le palmarès qui classe
leur société. Le jury releva que depuis
la fête de Saint-Biaise à celle de Neu-
châtel, les progrès furent , grands, mais
depuis cette dernière à celle de Fleu-
rier, le bond fut plus grand encore.

Puis il reste à accomplir le dernier
acte officiel de cette fête, la remise de
là bannière cantonale au domicile de M.
G. Borel, député, président du comité
de réception, qui, dans une belle allo-
cution, dit accepter avec plaisir et hon-
neur le dépôt qui lui est fait jusqu'à la
prochaine fête.

Souhaitons que les chanteurs neuchâ-
teîois conservent de la fête de Fleurier
un beau souvenir.

Voici les résultats des différents con-
cours :

Concours de lecture à vue
Première division : Mention très

bien. — 1er ex-aequo, Concorde, Peseux
et Chœur d'hommes, Fontaines, 17
points. — 2. Echo de la Montagne,
Ponts-de-Martel, 16,7. — 3. Maenner-
chor, Cernier, 16,6. — 4. Echo de la
Chaîne, Saint-Sulpice, 16,3.

. Mention bien. — 5. Chœur d'hom-
mes, Chézard-Saint-Martin, 14,7. — 6.
Chœur d'hommes, Saint-Aubin, 14,8. —
7. ex-aequo, Echo de la Reuse, Boudry
et Union chorale, Bôle, 14,5.

Mention satisfaisant. — 8. Echo du
Vignoble, Cortaillod , 13,5.
7 Troisième degré : Mention très bien.
— 1. Union chorale, Couvet, 17,9. — 2.
Union chorale, Dombresson -Villlers,
17,7. *— 3. Orphéon, Chaux-de-Fonds,
17,6. — 4. Chœur d'hommes, Boudevil-
liers, y 17,5. — 5. Union chorale, Hauts-
Geneveys, 17,4.— 6 ex-aequo, Maen-
nerchor, Couvet et La Lyre, Bienne,
«M* ". ¦ ¦_ ' ¦¦ ¦• ' é&¦'2$ni6.7dMf i.m

. Mention tris Meri,.,— f».-;
uinoi Colombier/17,9. —* 1 Avenir^
gaiafrlflalse , .17.3. , . .-*** '"¦

^
Sme degré }  Mention' tris bïtvL. <—¦ *%La Pensée, Chatrx-de-Fonds, 18 (maxi«

mum),— 2. Ls Gaitè, Cernier. 17,8. —
8. Chœur d'hommes, Fontainemelon,
17.7,,--** 4. Chorale, le Locle, 16,6.
a77mê degré t Mention très bien. >«* L
Espérance, Travers, 17,8. — 2. Concor-i

. dia, la Chaux-de-Fonds, 17,4. T

Concours d'exécution
Première , division *p?

Laurier lr» elasset.Echd dé la! Remi-
se, Boudry. — Mânnerchor, Cernier. —
Chœur d'hommes, Fontaines. — Echo
de la Chaîne, Saint-Sulpice.

Laurier 2me classe : Chœur d'hom-
mes, Chézard-Saint-Martin. — Con-
corde, Peseux. — Chorale, Bôle. —
Echo de la Montagne, Ponts-de-Martel.

Laurier Sme classe : Chœur d'hom-
mes, Saint-Aubin. — Echo du Vignoble,
Cortaillod.

Deuxième division "' . ' .
Laurier 2me classe : Orphéon, la

Chaux-de-Fonds. — Union chorale, les
Hauts-Geneveys. — Chœur d'hommes,
Boudevilliers. — Union chorale, Dom-
bresson. — Espérance, Travers.

Laurier Sme classe : Union chorale,
Couvet. — Avenir, Saint-Biaise Mân-
nerchor, Couvet. — Union, Colombier.

Société invitée : La Lyre, Bienne,
laurier 2me classe.

Troisième division
Laurier lre classe : La Chorale, le

Locle. — La Pensée, la Chaux-de-
Fonds.

Laurier 2me classe : La Gaîté , Cer-
nier. — Chœur d'hommes, Fontaineme-
lon, — Frohsin, Neuchâtel.

Laurier Sme classe .: Concordia ,.. la
Chaux-de-Fonds.

Un sauvetage sur le lac
COLOMBIER

Dimanche après midi, un jeune Suis-
se ' allemand, en se livrant à des exer-
cices trop acrobatiques dans un canot
au large de Colombier, perdit l'équilibre
et tomba à l'eau. Comme il ne savait
pas nager, son camarade qui tenait les
rames plongea pour le secourir.

Toutefois, le sauveteur arrivait diffi-
cilement à maintenir le naufragé à la
surface, tandis que le canot partait len-
tement à la dérive. Trois autres embar-
cations heureusement pas très éloignées
accoururent à leurs appels et l'impru-
dent jeune homme put être hissé dans
un de ces bateaux. A noter l'interven-
tion particulièrement efficace de deux
jeunes Suissesses allemandes bonnes
nageuses.

Le courageux sauveteur put ensuite
être hissé à son tour sur un canot. Cela
ne se, fit pas sans difficulté, car par
suite de l'effort fourni, il paraissait
plus éprouvé que son compagnon.

PESEUX ¦

Le retour de nos sociétés de
chant et de musique

(Corr.) La journée d'hier ' fera date
dans la chronique artistique de notre
tqcalité : ce n'est certes pas un fait
banal pour un village que de voir sa
société. de chant et sa fanfare rentrer
ensemble de concours, couvertes l'une
et l'autre de laurier§..
wiaC'est pourtant ce qui est arrivé chez
nqus : tandis , que ,.le. chœur , d'hommes
\a. «".Concorde » obtenait à la fête canto-
nale de Fleurier une couronne de lau-
Wë.. ét .Je premier pris de sa division
pour la lecture à vUe, la fanfare l'«Ëcho
du Vignoble » rapportait de la fête ro-
mande de musique de Genève une cou-
ronné, dé laurier décernée par un jury
Unanime et un prix de direction , deux
distinctions rares.

Aussi une réception chaleureuse fut-
elle réservée à nos deux sociétés. Un
cortège conduisit les lauréats de la ga-
ré à la place du Temple, où, tour à
tour ,. M. Frutiger, au nom de l'Union
dès sociétés locales, le pasteur Borel,
au nom de la population toute entière,
et M. Ernest Roulet , président du Con-
seil communal , au nom des autorités,
leur dirent devant une assistance nom-
breuse combien notre village est heu-
reux et fier de ces succès.

A vrai dire , ceux qui avaient suivi
les efforts patients et les progrès ac-
complis sous les directions de MM.
Bonhôte et Thomy ne doutaient pas du
résultat final.

-fc Faute de p lace, nous renvoyons à
notre prochain numéro dif férentes let-
tres et communications.

Un accident & la gare
(Corr.) Hier, un garçonnet qui cou-

rait sur le quai, a fait une chute d'un
mètre et demi sur les rails et s'est bri-
sé l'avant-bras gauche.

Cet accident, qui n 'est pas le premier,
incitera peut-être les autorités compé-
tentes à faire poser une barrière à un
endroit qui n'est pas sans danger sur-
tout pour les enfants.

HAUTS-GE1VEVEYS
Réception du

« Chœur d'hommes »
(Corr.) A son retour de Fleurier où

il a conquis une deuxième couronne en
seconde division, notre Chœur d'hom-
mes a été reçu hier soir à la gare par
la population.

Un cortège conduit par la fanfare
l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane,
parcourut les rues du village et se ren-
dit au collège où la commune offrit un
vin d'honneur. M. Louis Vuilleumier,
président d'honneur, dit quelques mots
de bienvenue, puis, au nom des autori-
tés, M. Jules Payot félicita la société
de son beau succès.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

NEUCHATEL
La Société d'histoire

à Grandson
La section neuchàteloise d'histoire a

fait samedi une excursion archéologi-
que à Grandson. Près de 90 personnes
ont visité l'église f i t  le château.
.y .C' est M. Ferraris, pasteur, qui a pré-
senté la belle église romano-gothique
dont il a su, avec éloquence, raconter
l'histoire et expliquer les particularités
architecturales. Ce vieux bâtiment, fort
heureusement restauré en 1905 par MM.
Naef et Châtelain, architectes, est du
plus haut intérêt tant par les beaux
chapiteaux des colonnes de la nef que
par la chapelle du prieur Bourgeois et
une curieuse fresque ancienne représen-
tant la mise au tombeau.

Au château de Grandson, les histo-
riens ont été très aimablement reçus
par M. et Mme Godefroy de Blonay qui,
après avoir offert une collation bien-
venue, ont fait avec la plus parfaite
courtoisie les honneurs des lieux. L'ad-
mirable situation du château aux belles
terrasses fleuries, le chemin de ronde et
les salles si bien restaurées et meublées
ont suscité l'admiration générale.

Cette journée fut une brillante leçon
d'archéologie dont les participants gar-
deront un lumineux souvenir.

AVIS TARDIFS
Ce soir

Réunion de continuation
AUX PRODUITS DU MIDI

Terreaux 3

FRAISES de LYON
pour confiture

à des prix très bas
Tél. 972 ' Marcel Reymond.

Fête de chant, Fleurier
Le monsieur qui a pris par erreur un

chapeau en feutre gris foncé, marque
Garcin, Neuchâtel (Borsalino), est prié
de le rapporter contré échange à M.
Erhardt, directeur, Neuchâtel, Beaure-
gard 5 (téléphone 273). '

Dès aujourd'hui

FRAISES deLYQN
pour confitures, aux magasins

*G.AI_MÈS FRÈRES

Température <u Vent
«n d_ g. c.ntlgr. £ S S dominant £t&t

I i | ! Î&- S  x-
t - S  -i S E 3 Dlrtotlon Forai clal.a a tn LU

14 17.9 13.6 22.6 721.9 0.9 var. faible var.
15 20.6 13.3 26.0 720.8 0.2 E. > nuair.

14. Pluie à 13 h. 15 et à 21 h. 15. Coups
de tonnerre par moments.

15. Brouillard an bas de Chaumont le
matin.

IS juin, 7 h. 30 :
Temp. : 19.3. Vent : E. Ciel : Clair.

Niveau du lac i 15 juin, 430.45.
» ii 16 juin, 430.43.

pj &_ ^iTempSrafare de l'eau » 20°<
y t. ' "̂ 'ïèmpi probable pour aujourd'hui v

-_, ,-. fflemps nuageux à beau, en général sans
précipitations notables.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur; et Madame Arthur Darbre-
Maeder, leurs enfants et petit-enfant, à
Colombier et Magburaka (Afrique) :

Mademoiselle Sophie Darbre, à Ço-
. lombieri
W Madame et Monsieur Edouard Par-

fera et leur enfant, à Môtiers ; *
Monsieur et Madame Gottfried JVal-

thert et famille, à Colombier,
ainsi que les familles Darbrë, Wal-

thert et parentes, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère mè-
re, belle-mère, grand'mère, arrière-
grahd'mère, sœuri belle-sœur, tante et
parente,

Madame veuve Rosine DARBRE
née WALTHERT

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 15
juin 1930, dans sa 70me année, après
une longue maladie.

Je sais à qni j'ai cru.
Tim. II, 12.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Colombier, mardi 17 juin 1930,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sentier 3 bis.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i AUX ARMOURINS

Téléphone 15.20 , y yix.*-̂ ,
Cours des changes du 16 juin , à 8 h, 15

Paris 120.23 -Sio.is"®' '
Londres * 25.065 - 25.085
New-York 5.15 :: 5.17
Bruxelles < 71.96 j | 72.06
Milan 27.-fFa7.05
Berlin 123.07 |>Ï23.17
Madrid 60.70 $ 61.70
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne 72.76 72.86
Budapest 90.15 90.30 .
Prague 15.25 15.35 |
Stockholm 138.40 138.60 -%,,

Ces cours sont donnés b titra Indicatif «g
«ans engagement,

Banque Cantonale Nenchfttélolse

rfm-_hYmff-_p__l**-y**1*-*B- i»--_K,»-g«M_w*w_-*sT.i

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. PMI. I, 21.

D'où me viendra le secours î
Mon secours vient de l'Eternel.

Psaume CXXI, 1.
Madame Henriette Taillardat-Piaget

et ses enfants , Odette et Renée ;
Monsieur et Madanie Victor Taillar-

dat, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Piaget,

â Pontareuse ;
Monsieur et Madame UlricK Piaget-

Jeanrenaud et leurs enfants, à Ponta-
reuse f

Madame et Monsieur Robert Perrinja-
quet-Piaget, aux Geneveys-sur-Coffra-i
nef  '

Les familles Bruand, Fîactfoff, Piaget.
Coriet, Borel et alliées ;f Monsieur le pasteur et Madame Àu^.
Kiiste Lemaître, à Genève, ont là dou:-
leur d'annoncer qu'il a plis à Dieu dé
reprendre à Lui leur bien-aimé époux!
et cher papa, fils, beau-filsf , foeau-frè-i
ré, oncle, neveS, parent et â____j~*T . ,.

Monsienr **»' i
Marcel T.ULD D̂ATJ^IACEp

qui s'est endormi paisiblement, àujouiv
d'huï, dimanche, à 17 heures ' trois
quarts, dans sa 41ihe innée, txpt$»kaié
longue maladie. hj er6

 ̂ /
Neuchâtel, lé 15 JûTfi 1930y ., i J
L'ensevelissement aura lietf niârafâfill

juin , à 17 heures. Culte à 16 heure» £t|
demie. . » * • ; ' '"-^.. S*|s-.,

Domicile mortuaire J Câ^slî^« l2iï '

Monsieur et Madame François Bûche
et leur fils Daniel, à Lutry ;

Monsieur Jean Nicolet, à Lansanne;
Madame Jules Hauser-Paris ; Mon-

sieur et Madame Ph.-H. L'Hardy et
leur fils Henri-François, à Colombier;

Monsieur et Madame Adolphe Paris ;
Messieurs Sidney et George Paris, en
Angleterre et en Perse ;

Monsieur Edouard Paris, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Paris ;

Mademoiselle Pauline Lefebvre, à Lau-
sanne ;

Monsieur Max-Albert Paris, à Blonay,
les familles Hahn , du Plessis, Mayor,

Paris et Bonhôte, fort part du décès de

Madame Arnold NICOLET
née Anua-Eugénle PARIS

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, entrée dans le
monde spirituel le 15 juin 1930, dans
sa 66me année.

Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin. Jean XIV, 4.

Domicile mortuaire : Pontaise 35,
Lausanne.

Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Rossetti, à Cor^
mondrèche ;

Monsieur et Madame Emile Rossetti,
à Cormondrèche ;

Madame veuve Hélène Marion, ses
deux filles Liliane et Cécile, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Maurice Ma-
rion et leur fils Maurice, à Yverdon ï

Monsieur et Madame Cbaries Marion
et leurs deux filles, Yolande et Simone,
à Lausanne ;

Madame Elise Rognon, ses enfants
et petits-enfants, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Jules Perrin,
ses enfants et petits-enfants, à Buenos-
Aires (Amérique) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie Perrin , à Peseux et Yverdon ;

Madame et Monsieur Armand Joseph
et famille, à Neuchâtel et Yverdon,

ainsi que les familles alliées, Droz,
Dothaux et Braillard,, font part k leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame veuve Lina MARION
née ROULIN

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
pénible maladie supportée avec rési-
gnation.

Cormondrèche, le 14 juin 1930.
¦•' i Ma grâce te suffit

V Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu lundi 16

juin , à 13 heures.

La Société fédérale de gymnastique
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame veuve Lina MARION
belle-mère de Monsieur Maurice Ros-
setti, membre passif , et grand'mère de
Monsieur Emile Rossetti , membre ac-
tif.

L'ensevelissement aura lieu lundi 16
juin , à 13 heures.

Le Comité.

Madame Robert Mathey et ses en-
fants :

Monsieur Pierre Mathey, à Nogent-
sur-Seine (Aube),

Monsieur Robert Mathey,
Monsieur Francis Mathey,
Josette Mathey, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe Colin

et famille ;
Monsieur Théophile Colin, à Corcel-

les ;
Monsieur et Madame Fritz Gras et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Jost Kundert et

famille ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Robert MATHEY
leur bien cher époux, père, neveu,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection le 15 juin , après une
longue et douloureuse maladie patiem-
ment supportée, à l'âge de 49 ans.

L'incinération aura lieu, sans suite,
au Crématoire de Montoie.

Culte pour la famille à la Chapelle
de Montoie.

Départ de l'Hôpital cantonal.
Tu es mon Dieu en qui je m'as-

sure, je n'aurai point de frayeur.
Lausanne, le 15 juin 1930.

_____¦_____. I i i____WB______M_ll̂ _-*mi_-l̂


