
Socialistes et radicaux
Après le congrès de Bordeaux

De notre correspondant)

Ou pourquoi M. Blum
rapide décomposition 2

PARIS, 12 juin. — Si le congrès so-
cialiste de Bordeaux ne s'est pas ter-
miné tout à fait « en queue de poisson »,
comme on le pensait encore hier, c'est
qu 'il a hâtivement bâclé, dans sa der-
nière séance, quelques-unes au moins
des grandes questions sur lesquelles il
avait à se prononcer.* Mais il a jugé pru-
dent de renvoyer à un prochain con-
grès la plus irritante, ceÙe des crédits
militaires, et qui risquait de provo-
quer une scission dans son sein.

Quant aux autres, deux d'entre elles,
le cas Bouisson et le cas , Renaudel, ont
été résolues sans l'être, puisqu'on s'est
contenté de maintenir le « statu quo >.
Enfin , en ce qui concerne le program-
me agraire du parti, il est entaché,
nous semble-t-il, d'une forte dose d'op-
portunisme. Car, en promettant de
maintenir en possession de leurs biens
les propriétaires petits et moyens, mê-
me ceux qui emploient des salariés, la
théorie marxiste se trouve sapée dans
sa base.

Ce n'est pas nous qui nous en plain-
drons. Nous constatons tout simple-
ment le fait —* et non sans une certai-
ne satisfaction. Et nous constatons aussi
que, hormis les questions administra-
tives et secondaires, le congrès de Bor-
deaux n'a abouti, en somme, à aucun
résultat définitif.

Une seule question a été clairement
élucidée à ce congrès. C'est celle des
rapports entre radicaux et socialistes.
Tout en ne ménageant pas leur mépris
aux premiers, les orateurs socialistes
ont été quasi unanimes à exprimer l'a-
vis qu'il convenait, pour l'instant en-
core, de les ménager.

Je n'ai pas ici la place nécessaire
pour citer les textes, mais on peut s'y
reporter aisément. « Une décomposition
rapide, ou du moins trop rapide, du
parti radical n'est pas souhaitable », a
déclaré M. Léon Blum. E. M. Grumbach,
socialiste mulhousien, a expliqué pour-
quoi. Les radicaux sont pour nous,
a-t-il dit, des adversaires parfois, des
ennemis jamais, des alliés souvent >.

Cela est parfaitement vrai, en France
du moins. Aussi, selon les circonscrip-
tions, le socialiste s'allie au radical ou
le combat, mais il ne le massacre ja-
mais ? Pourquoi ? Parce que le radi-
calisme offi ciel a été jusqu'ici — et sera
sans doute quelque temps encore — le

n e souhaite pas une « trop
( sic !) du parti radical.

champ de manœuvres préparatoires à
la lime Internationale. C'est le bouil-
lon de culture, le garde-manger, l'anti-
chambre, le vestibule. On peut em-
ployer toutes les métaphores que l'on
voudra, la réalité, c est celle-ci : la
plus grande partie des troupes de gau-
che ne s'arrête pas au radicalisme, ne
s'y installe pas, ne s'y fixe pas. Elle
passe, tôt ou tard, au socialisme. Il
est vrai que ce dernier, à son tour,
conduit neuf fois sur dix au commu-
nisme. Mais cela, c'est une autre his-

. toire dont nous n'avons pas à nous
occuper aujourd'hui.

D'ailleurs, le glissement du radica-
lisme au socialisme paraît bien plus
surprenant, au premier abord, que le
glissement du socialisme au communis-
me. Beaucoup de gens se refusent mê-
me à y croire. Le radical, raisonnent»
ils, veut le maintien de la propriété
privée et l'enrichissement individuel
du producteur ; il veut la défense na-
tionale ; il ne veut pas de la nationali-
sation des moyens d échange, des mines,
des chemins de fer, des assurances j
enfin, il n'est pas collectiviste.

Cela est vrai, en général. Mais, de
deux chose l'une : où bien le radical
est convaincu et équilibré, et alors il
rallie bien vite le centre ; ou bien, il
ne subit que des impressions, des mé-
contentements, a peu de culture, et alors
se fait socialiste. La plupart des chefs
du radicalisme (je répète que je parle
ici uniquement de ce qui se passe en
France), lui indiquent d'ailleurs la
foute. Ils sont les fourriers, conscients
ou inconscients, de M. Blum. Il n'est
donc pas étonnant que ces derniers ne
souhaitent pas une «trop rapide décom-
position» du parti radical, puisque le but
et les moyens du socialisme sont au-
jourd'hui systématiquement favorisés
par les trois-quarts des dirigeants ra-
dicaux et par les quatre cinquièmes des
effectifs de ce parti.

Vous me direz peut-être que je ne
vous apprend là rien de nouveau et
que c'est une chose dont tout le monde
s'est déjà aperçu depuis longtemps.
D'accord, mais ne trouvez-vous pas
assez drôle que ce soit un congrès so-
cialiste qui y ait attiré l'attention et
mis cette vérité en pleine lumière ? Les
radicaux français doivent, au fond , la
trouver plutôt mauvaise ! M. P.

Retour
à la justice expéditive
Quand la société organisée civile-

ment ne réussit pas à protéger l'indivi-
du dans sa personne et ses biens, il faut
que l'individu, s'il veut vivre dans le
degré de sécurité qui donne à l'exis-
tence son prix et la rend digne d'être
vécue, songe à se l'assurer lui-même.

C'est la condition qui préside au dé-
veloppement normal de tous les peuples
neufs ; c'est pour la remplir que les
habitants des Etats-Unis, alors qu'ils
étaient encore sujets anglais, accueil-
lirent avec empressement le principe
de ce qui s'appela plus tard la loi de
Lynch, cette loi non écrite en vertu de
laquelle les citoyens se font policiers et
juges et rendent de la façon la plus ra-
pide et la plus sommaire des arrêts
dont l'exécution suit immédiatement le
prononcé.

Pareille loi ne va pas sans incon-
vénients, la chose est certaine, et lors-
qu'elle joue encore à l'égard des nègres
avec une cruauté dont on a trop
d'exemples, il y a dans son application
un abus manifeste. Mais elle redevient
nécessaire toutes les fois que l'autorité
légale manque à son premier devoir,
celui de protéger la vie et la propriété.
Or, ces manquements sont depuis quel-
que temps la règle au lieu de n 'être que
l'exception, et non point dans lés ré-
gions peu habitées mais dans dés cen-
tres tels que Chicago, qui compte plus
de trois millions d'âmes.

Cette énorme cité paraît être le pa-
radis des bandits. Ils. tiennent en quel-
que sorte le haut du pavé et régnent en
maîtres ; leurs attentats sont presque
quotidiens et commis avec une audace
et un sans-gêne qu'on a peine à con-
cevoir. Ou plutôt on le conçoit sans
peine en se rappelant qu'avec de l'ar-
gent tout s'obtient aux Etats-Unis ; la
corruption générale est si grande qu'on
ne sait ni où elle, commence, ni où elle
finit. Etablie à la faveur de la politique
comme la comprenait Tammany, l'or-
ganisation électorale dont New-York a
tant souffert , elle s'est peu à peu éten-
due de la capitale commerciale des
Etats-Unis aux autres régions du pays,
et , si l'on n'a pas oublié les nombreux
scandales auxquels se mêlèrent les po-
liticiens les plus notoires , il serait naïf
de s'en montrer surpris.

Rien d'é tonnant  donc à ce que les
bandits , exploitant à leur bénéfice une
disposition si répandue, trouvent sans
peine des faux témoins à la douzaine ,
des complicités dans la police et des
complaisances dans la justice : leurs
risques personnels sont des plus mini-
mes tant qu 'ils n'en viennent pas à des
luttes entre bandes rivales. A comparer
les difficultés qu'ils rencontrent au
Canada , — où meurtriers et voleurs
sont traqués jusque dans les contrées
les plus reculées et les plus désertes de
cet énorme pays, un peu moins grand
que l'Europe , mais plus grand que les
Etats-Unis , — avec les facilités dont ils
jouiss ent aux Etats-Unis mêmes, on s'a-
perçoit que les bandits se sentent bien
chez eux au sud uu Missouri et des
Grands-Lacs.

Aussi les éléments honnêtes de la
population de Chicago, las d'être si
peu protégés, se sont-ils décidés à re-
recourir aux méthodes anciennes. Cons-
titués en garde civique, avec l'aide
d'anciens policiers, ils sont partis en
guerre contre l'armée criminelle dont
six cents chefs et comparses ont déjà
été arrêtés. Qu'en feront-ils ? Le plus
sûr serait de les pendre. Ainsi faisaient
leurs ancêtres, qui s'en sont bien trou-
vés. Aux grands maux, les grands re-
mèdes. Les gens qui font bon marché
de la vie de leurs semblables ne sont
nullement intéressants ; en débarras-
ser la planète est le meilleur des ser-
vices à rendre à l'humanité.

F.-L. S.

Au j our le j our
L'emprunt international prévu par le

plan Young est émis. Ce n'est pas trop
tôt : au dernier moment, il, y-avait en-
core quelques obstacles sur la route.

Cet emprunt, on le sait, est destiné
à payer, en partie au moins, l'indem-
nité de guerre due par l'Allemagne.
Mais au lieu de toucher des annuités,
les Etats créanciers en recevront le ca-
pital, fortement diminué il est vrai 'de-
puis 1919. Et ce capital, il paraît que
l'Allemagne ne peut le sortir de, ses
caisses — alors elle emprunte. A" qui ?
Précisément à ceux , dont elle est Aèh \-
trice. •"' >W* - -• "' f - ¦'" '

On est frappé de voir comment les
tranches ont été réparties entre les na-
tions ; le tableau suivant en donne une
idée :

Belgas : 35,000,000; marks: 36,000,000;
francs français : 2,515,000*000 ; li-
vres : 12,000,000 ; florins : 73,000,000 ;
lires : 110,000,000 ; couronnes suédoises :
110,000,000 ; dollars : 98,250,000 ; francs
suisses : 92,000,000.

Le montant que devra absorber ¦ la
France est de beaucoup le plus im-
portant : au pays dévasté à fournir les
fonds des réparations !

Bien entendu, l'Allemagne assurera le
service des intérêts de l'emprunt. Du
moins, le plan Young- l'exige, car il
faut avouer qu'en fait le Reich ne pa-
raît guère disposé à s'exécuter de bon-
ne grâce. Ses finances sont toujours en
mauvais état et le régime de ces der-
nières années ne l'a guère amélioré.
L'ancien agent général des paiements,
M. Parker Gilbert, avait fait à ce su-
jet des constatations peu rassurantes.

Il y a bien, il est vrai, le gage des
chemins de fer allemands. Mais la dette
des Etats germaniques est déj à elle-mê-
me garantie par le réseau du Reich. Ce
gage plus ancien ne prime-t-il pas
l'autre ?

L'Allemagne, au reste, ne cache pas
son envie de se soustraire le plus tôt
possible à ses obligations. Rappelons-
nous que pour faire avaler au Reichs-
tag la pilule Young, on dut lui promet-
tre que l'on pourrait reviser l'ordon-
nance. Et avec l'évacuation de la Rhé-
nanie, disparaît la .dernière entrave à la
liberté allemande.

Aussi la presse d'outre Rhin aban-
donne-t-elle toute prudence.

La « Gazette populaire de Cologne »
disait récemment que les Allemands ser
raient dans le désespoir s'ils avaient, la„
pensée qu 'ils devront payer '* pendant -'¦,
plus de cinquante ans, et elle assurait
qu'ils finiront par en avoir assçz. ^Lgg
constatation dé ce fait, ajoutait le me-*'
me journal, permettra tôt ou tari d'a-
voir des nouvelles du plan Youhg,~:d̂quel il faut répéter qu'il ne constitue
nullement le point final dey - répara-

tions. Le temps viendra, la réflexion ai-
dera, l'action suivra. »

On ne manifestera cependant pas
moins d'empressement à souscrire à
l'emprunt international. La Suisse ira
de ses 92 millions. Qui en veut ? Les
guichets sont ouverts.

A l'exposition internationale
de l'art culinaire

(De notre correspondant de Zurich)

L'exposition continue à recevoir la
visite de véritables foules ; c'est ainsi
que, mercredi, le nombre des entrées a
été de 14,000, le mardi de 13,000, et ainsi
de suite. Le mercredi fut le jour des
Vaudois. Ceux-ci étaient venus au nom-
bre d'environ 300, et ils ont été reçus
selon l'usage ; il y a eu discours, récep-
tion, banquet, bref tout ce qu'il faut en
pareille circonstance. A noter aussi
qu'au moment où l'on s'y attendait le
moins est arrivé un train spécial du
Tessin, qui nous a amené près de 400
confédérés ; vous voyez d'ici tout ce
que cela peut représenter d'entrain et
de bonne humeur. Bien que lés Tessi-
nois aient déclaré ne vouloir d'aucune
réception officielle, ils ont été accueil-
lis avec, tout l'empressement qui conve-
nait.

f Jour après jour, les visiteurs vien-
nent nombreux de l'étranger ; les cars
alpins se succèdent pour ainsi dire sans
interruption. C'est dire qu'à l'étranger
aussi,' l'exposition actuelle s'est rapide-
ment fait une réputation, absolument
méritée du* reste. Quoi de plus intéres-
sant ; à_ part la visite des stands, que
l'activité des cuisiniers et cuisinières,
qui, dans leur maison de verre, se li-
vrent aux diverses occupations relevant
de*'leur métier ; devant les grandes vi-
trines de la cuisine d'hôtel, il y a tou-
jours de gros attroupements, et le spec-
tacle en vaut la peine.

Jusqu'à vendredi, il s'est vendu envi-
ron 15,000 catalogues ; c'est un joli
chiffre.

Jeudi, l'on a annoncé l'arrivée de 'réé-
quipe nationale française des cuisi-
niers», dont les travaux sont exposés à
partir de vendredi. Ces concours sont
toujours fort intéressants, parce qu'ils
permettent de juger de l'art consommé
avec lequel l'on arrive à apprêter un
mets et à le présenter ; il faut dire, que
parmi les concurrents, il y a de vérita-
bles artistes.

Je n'ai pas encore eu l'occasion de
parcourir en détail Jes différents stands;
mais cela viendra. Permettez-moi cepen-
dant de vous signaler déjà celui de
« Therma », fabrique d'appareils de
chauffage électrique S. A., à Schwanden
(Glaris), qui expose une splendide col-
lection d'appareils électriques pour la
grande cuisine (grands fourneaux à 10
et 13 plaques de chauffe, etc). Cette
entreprise vient de recevoir deux grands
prix d'honneur , tandis que la maison
Léopold et Cie S. A., Thoune, s'est vu
déc»nier un gi . il prix avec médaille
d.or . i;our s;, machine à laver «mtomati-
que

I*e canot de Seagrave chavire
Au cours d'un entraînement

LONDRES, 13. — Au cours d'une ten-
tative officielle faite par le major Se-
grave sur le lac de Windermere (On-
tario) pour battre le record de vitesse
en canot-automobile le canot a chaviré.
Une des personnes qui se trouvaient *à
bord de l'embarcation s'est noyée. Le
major Se grave est grièvement blessé.
le major Segrave succombe

à ses blessure»
LONDRES, 13. — La Press Associa-

tion annonce que Sir Henri Segrave a

succombé aux blessures reçues au cours
de l'accident qui a marqué sa tentative
du lac Windermere.

Un record tragique
LONDRES, 14 (Havas). — Au cours

de la tentative qui lui a coûté la vie,
Segrave a établi un nouveau record
des 2 milles parcourant la distance à
nne vitesse horaire moyenne de 158
km. 888. L'Américain Garwood déte-
nait le record avec 154 km. 866.

Segrave au volant de son canot-automobile «Miss England II»

Le personnel des C. F. F
en 1929

(Corr.) Le nombre des agents à poste
fixe, utilisés par les C. F. F. en 1929,
s'est élevé à 33,532 (33,457 en 1928).

L'administration générale en occupe
889 ; le service d'entretien de la voie et
des installations électriques en a 5738 ;
le service des gares et des trains: 17,502;
le service de la traction et des ateliers :
8765. La plus forte augmentation porte
sur le service des gares et trains, grâce
au développement considérable du trâ^
fie.

Les dépenses occasionnées par le per-
sonnel vont atteint la somme de 220 mil-
lions 845,946 :fr., en augmentation de 1
million et demi sur Tannée précédente.

Sur 33,742 agents soumis au contrôle
médical, il a. été annoncé 19,210 cas de
maladie et 5976 cas d'accidents ayant
provoqué des absences de service pour
485,451 journées de maladie et 123,633
journées d'accidents.

La moyenne des jours de maladie, par
agent, a été de 18,47. Durant l'année, il
s'est produit 159 cas de décès, et 540
agents ont été niis au bénéfice de la
pension par suite d'invalidité.

Berlin, l@ dimanshe
4 millions 300 mille habitants s'échappent de la ville

C est exagéré, dites-vous. J'en con-
viens. Mais chacun sait qu'il y a deux
sortes de nombres, ceux qui sont vrais
et ceux qu'on arrondit pour l'impres-
sion ou pour servir la cause d'un ora-
teur politique, par exemple.

Et encore, y a-t-il plusieurs vérités.
Celle qui nous intéresse est cette vé-
rité psychologique, qui s'impose à l'es-
prit, celle que mille détails accumulés
rendent évidente, en dépit de. toutes les
démonstrations contraires :

C'est donc vrai de dire que Berlin le
dimanche cherche à ae fuir, que 4 mil-
lions 300,000 âmes désirent et recher-
chent ce qui figuré 1% campagne, mê-
me si la moitié des habitants ne de-
vait Jamais quitter la ville. ?

* • *
Dimanche à Berlin signifie soleil, so-

leil dur-, chemins de fer, autobus, tram-
ways, bicyclettes, autos. Tout ce qui
roule est mobilisé et pendant des heu-
res, sur les routes larges de cinquante
mètres, il ne peut y avoir qu'une seule
direction.

Berlin le dimanche, c'est une masse
humaine qui se précipite, des hommes,
des femmes sans classes sociales, des
familles et des milliers d'enfants qui
arracheront leurs vêtements, qui, an
risque de se brûler, jetteront leurs
corps de semaines en semaines moins
pâles, à un soleil exigeant, sous ses
apparences larges et cordiales. Ceux
qui n'ont pas de costumes de plage se
débarrassent de tout ce qu'ils jugent
permis d'enlever. Et leurs jugements
sont faciles. Chacun s'ignore.

Le dimanche à Berlin, c'est l'inva-
sion des dizaines de lacs de la ban-
lieue par une foule d'objets, de choses
et d'êtres absurdes et pittoresques. Les
corps s'étalent à quelques demi-mètres
les uns des autres, dans le sable, dans
l'herbe, dans les brindilles de pins si
longs et si piquants. Certains baigneurs
ont passé la nuit sous la tente. C'est
avec une nuance de; mépris qu'au ma-
tin ils ont reçu les nouveaux venus. On
ne voit plus maintenant que couvertu-
res, casseroles, réchauds, sacs de tou-
ristes. Le sable sfinfiltre ' partout, peu
importe. . % .

Vie prodigieuse, dégoûtante et ad-
mirable comme tous ces élans populai-
res, irrésistibles.

* * • 
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Le dimanche à Berlin, c'est un lac
plus spécialement — le Wannsee par
exemple — où les moteurs bousculent
les voiliers, les canots s'entrepénètrent.
Un homme pourrait-il d'ailleurs nager
sans risquer d'y perdre sa tête ? L'eau
est sombre. Et pourtant miraculeuse de
fraîcheur.

Les voiliers de mer,.quatre tonnes de

plomb en quille et hauts de bord, se
permettent de virer. Ils foncent sur;
nous. A droite, à gauche. Partout ou
avance. Quelle audace !

C'est le dimanche de Berlin. Des1
rires. Dieu, que de rires. Des rires ner-
veux de détente. Des cris en éclats, eri
bandes, en saccades. Des pleurs aussi
et même des amours de peau brune et
fatiguée, vers la fin de l'après-midi^
dans un calme factice.

Quant aux raffinés, couples distin-
gués, ils sont allés plus loin, avec là
voiture à deux places, un appareil de
radio, le confort de bazar et les meu-
bles pliants. • • • , .

Ce dimanche-là n'est peut-être pas
une exclusivité de Berlin. Toutes les
villes, toutes les grandes villes se dé-
truisent un matin pour revivre près de
l'eau ou sous les pins.

Seule, Berlin compte 4,300,000 Allen
mands sportifs et « wandervôgel > del
nature, 4,300,000 habitants qui persisi
tent à manger du mauvais pain noir.
Seule Berlin s'entoure de lacs et del
canaux. C'est à Berlin seule qu'il y at
des milliers de travailleurs qui gagnenfj
très mal leur vie et des milliers de chô^
meurs qui ne gagnent pas du tout leur]
vie.

***
Berlin le dimanche, c'est la fin de'

l'art, la fin du théâtre et de la musi-t
que. Tout air de semaine, tout ce qui
est contrainte, sourire amusé, artificiel
disparait pour quelques heures. Lé;
corps reprend contact avec la terre ri-
che, vraie, primitive, dont un si long
hiver et tant de béton, d'asphalte et
d'acier s'acharnent à le séparer.

Chaque dimanche est beau comme)
une nouvelle révolution.

• • •
Pendant un Jour, il n'existe de Berlin*

la-ville qu'un décor vu d'avion, ave$
des promenades herbues où languissent
quelques malheureux. Si les métros ein
culent, c'est par habitude. Les rares;
humains qui restent entre ces murs S
fréquenter les cafés ou qui se refusenf
au sport, paraissent intoxiqués. Leim
jalousie ne cessera qu'à l'heure où lea
premiers arrivés signaleront le retouij
de la ville folle.

Le retour, c'est un mouvement in«
verse, mais plus lent, plus attendris
dont la somnolence se prolongera tard
dans la nuit. Les rires sont des rireaj
d'ivrognes, soûls de soleil, rougis, rou»
sis. Les bas sont roulés sur les che^
villes, les cheveux défaits et humide^
encore. I

Imaginez maintenant Berlin pendant
la fête de Pentecôte, qui vient d'apporf
ter aux Allemands deux dimanches e|
pas de lundi. M.

Truqueurs
et faussaires

La récente aventure de ce petit-fils
d'un illustre peintre, convaincu d'avoir,
avec l'aide d'un complice, fabriqué et
vendu au prix fort des tableaux attri-
bués à son aïeul, rappelle et justifie
cette réflexiqn de Sainte-Beuve : «Le
dernier mot de l'art, c'est, la contrefa-
çon. »

Il y a, en effet, de remarquables faus-
saires, ceux dont nous venons de parler
sont du nombre et, le plus souvent,
leurs méfaits passent inaperçus. C'est le
hasard, une dénonciation, ou bien un
incident étranger à la fraude elle-même,
qui fait découvrir celle-ci. Alors, éclate
un scandale passager où savants et
experts se jettent à la tête leurs véri-
tés et surtout leurs erreurs. Nos lec-
teurs se rappellent peut-être la joyeuse
histoire de la tiare de Saïtapharnès,
découverte, assurait-on, dans des fouil-
les en Crimée, achetée par le musée de
Londres qui la revendit au Louvre ei
qui était simplement l'oeuvre d'un ar-
tiste montmartrois. Dieu sait qu'à l'é-
poque, les plus érudits se portèrent ga-
rants de l'authenticité du joyau ; il n'y
eut pas moins de discussions qu'à l'oc-
casion de l'affaire récente de Glozel ;
mais, si l'opinion , se passionne nn mo*
ment, les truqueurs ne s'en émeuvent
guère et comme là contrefaçon artisti-
que fut et sera de-tous les temps parce
qu'elle .est d'un bon rapport , ils conti-
nuent, aux quatre coins du monde, à
fabriquer avec le même succès de vieux
tableaux, de vieux bijoux, de vieilles
tapisseries, de vieux meubles et mille
autres choses dont le public ne se doute
guère.

En Egypte, par exemple, on fait plus
d'antiquités qu'on n'en retire des fouil-
les. Que de faux tombeaux de pharaons
vendus à de naïfs touristes ! Un An-
glais a, paraît-il, payé quelques centai-
nes de mille francs une momie confec-
tionnée de toutes pièces à Port-Saïd.
Sur les côtes grecques, les pêcheurs
d'une petite île ont imaginé un métier
plus rémunérateur que la pose des
filets ; ils immergent des amphores en
terre et quand un riche amateur est
disposé à bien payer, on lui repêche le
vase qu'un séjour au fond de la baie a
recouvert de coquillages. Un juif de Jé-
rusalem, l'antiquaire Shapira, a produit
des milliers de poteries moabites cuites
dans son atelier et dont plus de trois
cents ont été achetées par le musée im-
périal de Berlin.

On fait aussi de faux manuscrits.
Sans l'intervention du savant français
Clermont-Ganneau, le British muséum
de Londres eût acheté jadis pour un
million de livres sterling un prétendu
manuscrit original du Deutéronome,
oeuvre du fameux Shapira. Ce roi des
truqueurs avait même produit à Lon-
dres quel ques pages de la Bible que
le monde savant jug ea gravement de-
voir appartenir à un exemplaire datant
de 2800 ans ! L'écriture moabit s'appa-
rentait , en effet , aux caractères d'une
stèle découverte en Palestine en 1870 et
attribuée à "époque du roi Mésa, 700

: ^~i
ans avant notre ère. La supercherie fu |
cependant découverte. Shapira s'étaij
servi d'un rouleau de pièces de cuiij
cousues, sur lesquelles il avait gravé à'
l'aide d'un calame des passages de 1 .
Bible, en caractères moabites. Cela
n'empêcha pas notre homme de vendre*!
quelques années plus tard, à l'empereun
d'Allemagne, Guillaume H, quelques^
unes de ses poteries.

On truque également les sculptures |
leur donner la patine du temps és|
chose facile. On truque les émaux eqj
usant de vernis à froid ; les faïences^
les porcelaines, la vieille argenterie, les
ivoires pour lesquels le jus de tabac est*paraît-il, indiqué ; les meubles dans
lesquels les artistes faussaires vont jusl
qu'a introduire de vrais vers ; les re-
liures auxquelles l'emploi d'un mélangej
de térébentine, de cire, d'alcool cou*
fère des craquelures saisissantes.

Mais, c'est dans le domaine de laj
peinture que la fraude sévit le plus»
Pour un peintre adroit, intelligent e|
sans scrupules, il n'est pas très difficile,
de copier un maître célèbre. Evidem*
ment, pour un connaisseur, la super*
chérie est visible. Mais le public eslj
trompé d'autant plus facilement qu'où?
tre la « manière » du peintre, on a soin
de donner au tableau toutes les appai
rences de l'authenticité. C'est ainsi que
la toile est passée au four d'où elle sorfj
craquelée et écaillée à point. Une brosse
humectée d'èau gommée et: de sépia
imite très bien là crasse. Les poils
d'une brosse, bien maniée, donnent leg
chancres de moisissure. Avec une sis
gnature bien imitée, notre chef-d'œuvre
est prêt à partir pour la belle aventure.

Sur quoi se basent les experts pour!
établir le faux ? Sur les détails et aussi
sur la signature, car il est parfois
moins difficile d'imiter une touché
qu'une écriture; sur l'emploi de telle
ou telle couleur ; sur une invraisem-
blance qui a échappé au faussaire ; sur
l'impossibilité matérielle enfin qu'il
soit du peintre auquel il est attribué
parce que le vrai tableau, connu, clas-
sé, étudié, authentifié, est à tel musée
depuis de longues années.

Bien plus compliquée est la tâche dé
celui à qui incombe de se prononcer
sur des poteries, grès, terres cuites. U
est incontestable qu'un séjour prolongé
dans la terre, qu'il s'agisse de dix ans
ou de dix siècles, produit à peu près le
même effet sur les vases enfouis dans
le sol. C'est ce qui explique qu'à pro-
pos de Glozel des savants illustres et de
très bonne foi ont pu soutenir des thè-
ses contraires et les étayer d'arguments.

Peut-être pensez-vous qu'après des
fraudes retentissantes, la fièvre des
collectionneurs se calme et que le mar-
ché de l'art ou de l'anti quité traverse
une crise '? Soyez convaincus du con-
traire. C'est à peine si les possesseurs
de toiles ou de poteries coûteuses res-
sentent un peu d'inquiétude, mais la
réflexion la dissipe vite. Dans leur ga-
lerie, l'objet paraît authentique, cela
suffit à l'amour-propre de l'amateur ;
quant au marchand , soyez tranquilles ;
la bourrasque passée, il saura toujours
vendre à son compte ses tableaux ou
ses vases et si, par hasard, ils sont
faux , l'essentiel c'est qu'ils n'en aient
pas l'air. Uarce* ERANCE.
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Le prince Takamatsu, frère cadet de l'empereur du Japon, et sa femme , uu
cours de leur voyage en Europe, se sont arrêtés à Genève où ils ont visité
te '..alais de la S.W. N. et le B. I. ... puis à Mr-ntreux. Aujourd'hui, le prince

fera à -Berne nue * ;si*» officielle au président > la Cc^Eéd-'intior'r

Des princes japonais visitent notre pays

Aujourd'hui
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re du typhus à Lyon. —¦ Lé Laos. —
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Politique et information générale.
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Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
!Le Sénat américain a voté
le tarif douanier.
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Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer pour la saison d'été

aux Diablerets
joli chalet meublé, quatre ou
cinq lits, eau, électricité. Situa-
tion tranquille. S'adresser à M.
Alfred Perreten-Moulln, les Dia-
blerets, Ormonts-Dessus.
—̂¦ i I I  ———- ^̂ ——^

Four le 24 Juin,

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

CORCELLES
A louer tout de suite Jolis ap-

partements de trois k six pièces,
Belle situation. Jardin. Grand lo-
cal k usage d'atelier, entrepôt,
garage, eto. — S'adresser k John
A. Vouga, rue de Neuchfttel 6,
Peseux. 

Cressier
A louer pour le ler septembre,

logement de trois chambres au
eoleU, confort.

S'adresser k M. Mast, boulan-
ger, Cressier. 

Printemps 193 1
Dans immeuble k construire

au Stade, appartements de deux,
trois, quatre et cinq pièces, avec
le dernier confort.

S'adresser bureau HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau' .

A la même adresse, on cherche
CONCIERGE pour services de
ohauffage et de nettoyages.

Gryon
A louer deux chalets de six ou

sept pièces. S'adresser k M. Mo-
reillon-Testaz, GryOn. 

Concise
A louer, Joli apartement, trois

chambres avec dépendances, bord
du lac, vue, soleil ; un dit de
deux chambres, éventuellement
meublé, pour la saison d'été. —
S'adresser k Mme J. Guyaz, la
Rive 29. Concise. 

A LOFER
La Société Immobilière des

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

LOGEMENT
de trois chambres et Jardin ainsi
Sue dépendances. S'adresser k M.

[enrl Duvolsln au dit Ueu. -4- ___, ,

A Epagmer
GAKE B.-N.

PROXIMITÉ DU LAC et de
, '¦ . LA TÈNE

. A louer DEUX APPARTE-
MENTS de quatre chambres et
toutes dépendances. Belles gale-
ries couvertes au midi. Magni-
fique vue. Construction récen-

'te. — Pour renseignements, s'a-
dresser Etnde THORENS, notai-
re, k Salnt-Blaise. c.o.

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

A louer pour le 24 septembre
M30 ou époque à convenir, bel
appartement moderne de quatre
pièces et dépendances, Jardin.
Etude Dubied et Jeanneret, Môle
Ko 10. 

Pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir, k louer au chalet
d*Es Berthoudes k la Coudre,

joli logement
de trois chambres.

Séjour d'été
A louer k Onnens près Concise

(Vaud), logement meublé trois
chambres Indépendantes, cuisine,
galerie couverte, verger ombra-
gé. Conditions favorables. S'a-
dresser à Aug. Tôdli, Onnens ou
Imprimerie Dèlachaux et Niestlé,
Neuchâtel. ' ' ¦ , . . c.o.

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

Faubourg du Château
a remettre apparte-
ments de deux, trois et
quatre chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

A louer à Rjfonruz
pour le 24 décembre prochain
ou époque à convenir, logement
de trois chambres, Jouissance
d'un J ardin, proximité immédia-
te du lac. — 6'adresser Etude
Junier, notaire, rue du Seyon 4.

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

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

Séjour d'été
A louer dans ferme neuve, k

10 minutes de Montmollin, loge-
ment de trois chambres et une
cuisine. Adresse : E. Gacon, Ser-
roue sur Coroelles.

24 septembre
Verger Rond, logement de

3 chambres. Gérance des bâti-
ments, Hôtel communal. o.o.

Neubourg : a louer pour le 24
Juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances (gaz
et électricité). Etude René Lan-
dry, notaire , Seyon 2.

A remettre, au centre
de la ville, apparte-
ment de quatre, cinq
ou six chambres et dé-
pendances. Convien-
drait aussi pour bu-
reaux, cabinet de mé-
decin ou dentiste. —
Etude Petitplerre et
Hotz. \ •
* '  i "

A louer J.-J. Bous-
seau, très bel apparte-
ment, 4 chambres, con-
fort moderne. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Place Purry I
24 Juin, logement ou bureau
deux chambres. ¦ o.o.|

Pour le 24 septembre
Aux Battieux sur Serrières,

beau logement de trois ou quatre
ohambres, belle situation. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. c.o.

RUE DU SEVON: qnatre cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre Indépendante,

grande, soleil, au centre, pour
une ou deux dames sérieuses. —
Moulins 1, ler.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 1er, k gehe..

* i . .

Chambre meublée au soleil,
Fontaine-André 12, 3me à g. '

Jolis chambre au soleil. Sa-
blons 20, rez-de-chaussée a g.

Chambre meublée au soleil,
belle vue. Vieux-Châtel 31, ler.

LOCAT. DIVERSES
Bureau ou logement
k louer pour le 24 Juin ou épo-
que k convenir. — S'adresser
Epancheurs 8, ler étage.
" A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m' k deux
arcades, k l'usage de magasin du
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 m* k trois
arcades, k l'usage de magasin ou
d'atelier. '
Vieux-Châtel 29 : local de 50 m"
k l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
barreau 4. çx>.

Boxe indépendant
avec eau, électricité , à louer au
centre de la ville. Pour visiter,
s'adresser au Garage de la Ro-
tonde. •

A louer

belle cave
de 160 mètres carrés de surface
au rez-de-chaussée d'un Immeu-
ble de la rue des Moulins, entrée
Indépendante. Ecrire sous H. O.
583 au bureau de la Feuille d'a-
vis. '• : ¦ '¦

Demandes à louer
Deux personnes ayant emploi

stable a la gare, cherchent pour
le 24 septembre,

APPARTEMENT
de deux où trois pièces, très pro-
pre, aux environs de la gare. —
Adresser offres case postale 31,
gare. 

Séjour d'été
On cherche ' deux chambres et

une cuisine meublées aux abords
immédiats , du lac. — Adresser
offres récites k D. O. 618 au bu-
reau de lEi Feullle djavls. 

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

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

Monsieur sérieux cherche

petite chambre
indépendante, au centre. Adres-
ser offres écrites k E. R. 649
au bureau de la Feuille d'avis.

Chaumont
On cherche à louer pour les

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

Dame seule cherche pour le 24
septembre,

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

Monsieur cherche pour tout de
suite,

chambre meublée
si possible Indépendante , au cen-
tre de la ville. Adresser offres
écrites k A. A. 631 au bureau de
la Feuille d'avis.

Four cas imprévu, k louer
immédiatement ou pour da-
te à convenir, ..

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

PENSIONS
On demande des

PENSIONNAIRES
Bonne pension bourgeoise k prix
modérés. Rue des Epancheurs
No 11b , Mme Clottu , 2me étage.

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

Je cherche pension
pendant les

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

Quelle famille ou
pension

recevrait en Juillet, Jeune étu-
diant allemand désirant se per-
fectionner dans ls langue fran-
çaise ? Adresser offres écrites
avec prix k F. O. 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Demoiselle de bonne famille
cherche

PENSION
privée pour les vacances d'été
(ferait éventuellement un échan-
ge). Offres avec conditions et
prix sous H., Postfach 18961, Lu-
cerne.

On cherche k louer

appartement
de deux ou trois chambres avec
cuisine, situé dans le Vignoble,
k proximité du lac, pour les mois
de Juillet et août. Faire offres
détaillées aveo prix à Case Pos-
tale 1Q472, la Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
pour le 1er septembre ou épo-
que à convenir, appartement de
trois ou quatre chambres, dans
le centre de la ville. S'adresser
Bureau Fiduciaire, G. Faessll,
Bassin 4, Neuchâtel.

On cherche brave

JEUNE FILLE
pour aider ; occasion de se for-
mer au service de restauration.
Entrée immédiate. Buffet , Kan-
dersteg^ '

COUTURE
Bonnes ouvrières peuvent, en-

trer tout de . suite chez
COUTURE RENÉE

Zurich, Cartenstrasse 6
Fabrique d'une spécialité pour

la pâtisserie-boulangerie , cher-
che

représentant
pour Neuohâtel et Jura Bernois,

Ne seront prises en considéra-
tion que lfes offres de personne
Introduite et munie d'excellentes
références.

Ecrire sous chiffre J. 7577 X
k Publicitas . Neuch&tel

ON DEMANDE
un bon garçon de 16 k 17 ans,
propre et honnête. Bonne occa-
sion d'apprendre la boucherie et
la charcuterie. Demander l'a-
dresse du No 636 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche une

jeune fille
pour le ménage et aider au ca-
fé. S'adresser chez Perrin, Café
des Saars.

Famille distinguée de Zurich,
cherche pour Juillet , Jeune fille
de bonne famille , instruite, ai-
mant les enfants , comme

édueatrice
auprès de deux enfants 5% et 4
ans, ainsi que pour les soins
partiels d'un enfant d'un an.
Vie de famille , bons soins, va-
cances d'été a la montagne, ga-
ges 110 fr par mois. Envoyer ré-
férences, photo et renseigne-
ments sur famille k . Mme T.
SchrnW, Zurich 7, Voltastrasse
No 35. 2"3531 Z.

f i  Nous demandons pour tout de suite

Plis bonnes vendeuses
I connaissant la branche. Place stable, hauts salaires.

58 — Faire offres détaillées avec références et copies
I de certificats

AUX TISSERANDS
I NOUVEAUTÉS ET TROUSSEAUX
i 4, rue Madeleine, LAUSANNE
j A. Lévy

OFFRES
Jeune fille cherche place de

CUISINIÈRE
dans famille de la ville, pour le
16 Juillet. Offres écrites sous P.
O. 658 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACES
On cherche à partir du com-

mencement de Juillet, pour sai-
son d'été, a Chaumont,

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans, pour aider aux
travaux du ménage et s'occuper
d'enfants, a côté d'une bonne k
tout faire. Se présenter entre
1 et 2 heures ou de 6 & 8 h.,
chez Mme H. Marti, Beaux-Arts
No 21.

On demande

bonne à tout faire
ou ménagère pouvant coucher
chez elle, capable et de toute
confiance , pour faire petit mé-
nage soigné de trots personnes
(de préférence habitant aux en-
virons de Grise-Pierre). Deman-
der l'adresse du No 657 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On demande pour Lucerne

f .mmp
de'Chambre

même .débutante, dans ménage
soigné, deux enfar*ts. Bons trai-
tements et bons gages. S'adres-
ser aveo références, certificats et
phpto k Mme Dr Blocu , Senjt-
pacherstrassc 1, Lucerne. • ¦':,Mfi'

On cherche pour tout de.wjï -
te ou époque a convenir..'/ . . / '•

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

On demande pour l'été, k la
campagne, une bonne

CUISINIÈRE
S'adresser a Mme Edmond Du

PasqulA*. Sombacour, Colombier.
On cherche pour ménage soi-

gné de deux personnes

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

EMPLOIS DIVERS

fille le ii
Jeune fille robuste est deman-

dée pour tout de suite. Forts
gages. Café des Alpes, Neuchâtel.

. Jeune

institutrice
froebelienne oherche place pour
deux mois dans une famlUe
distinguée p our l'éducation d'en:- [
fants ou n'importe quel ouvrage.
Offres sous chiffres De 6503 Q k.
Pnbiicltas. Bftle. 10918-3C ¦

JEUNE HOMME
de 21 ans, sérieux, ayant certi-
ficat d'école de commerce, de- s
mande emploi ( momentanément)
dans maison de commerce com-
me débutant ; petits gages dési-
rés. Adresser offres écrite s a S. K.
651 au bureau de la , FeulUe ||3- '
vis. ." ' ¦. . . .%"- /ï , "X |,

Mme Dr de Gavere, Amster-
dam, Vondelstraat 45, demande
pour septembre,

demoiselle
protestante, 25 a 30 ans, de bon-
ne famille pour s'occuper de-
deux garçons, 10 et 7 ans. Cou-
ture et aide éventuellement à la'
maîtresse de maison. Vie de fa-J;
mille. Références e;t photo exi-,-
gées. S'adresser aussi par écrit.)
k Mme A. Schmldt,'{<68, rue de; ,
Chêne. Genève. *»'. ''¦"..' ¦'•

Jeune homme de 22 ans, hoh- :
nête et laborieux, ayant travaillé
dans une usine,

cherche place
analogue. Eorire sous E. U. 682
au bureau de la Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
de confiance et au courant du
service cherche place dans café-
restaurant ou pension. S'adresser
k Mlle Camille Bourqul, a Bussy
(Fribourg). 

Jeune Suissesse allemande
parlant bien français cherche
place dans une confiserie k par-
tir du 1er Juillet. — Adresser of-
fres écrites k P.C. 659 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vigneron
robuste et sérieux

est cherché
Bon salaire. E. Hirt & Fils, pro-

priétaires, Alfermée (lac de Bien-
ne). '•' #H 10215 J

COUTURE
La Maison JEANINE, Schwa-

nengasse 13, à Berne, demande
pour tout de suite plusieurs

premières mains
pour ses ateliers, entraînées a la
haute couture, pouvant faire en-
tièrement leur pièce, et parlant
français. . Références haute cou-
turé exigées. Places bien rétri-
buées'et travail assuré toute l'an- .
née. —¦ Ecrire ou se présenter;
.!?:- ¦': JEUNE FILLE '
sachant bien raccommoder et
fsfjre les travaux k l'aiguille,
Ôiodernes, cherche place dans
bonne famille (éventuellement
auprès d'enfants) où elle aurait
l'occasion d'aprendre la langue
française. Adresser offres écrites
k D. F. 638 au bureau de la
Feuille d'avis. . . . ¦ ¦¦¦

On cherché pour travaux de
laiterie et faire les course* un

garçon
de 20 k 30 ans, robuste. Entrée
tout de suite. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces.

Demander l'adresse du Ko 647
au bureau de la Feuille d'avis.

La Maison de santé de Préfar-
gier cherche pour le 1er Juillet
ou date à convenir,

une lingère
pouvant également assumer la
direction du vestiaire. Adresser
les offres par écrit à l'Economat
de l'Etablissement.

AUTOMOBILISTES
Pour la revision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez-vous à des spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires.

Peinture de carrosseries
par procédé

DUCO ORIGINAL

U S I N E S

SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
> - ¦„. .;.-. TÉU. -23

\.f if if i .. .  Voitures et camions d'occasion à prix avantageux.

Apprentissages

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

On cherche tout de suite Jeune
homme comme

apprenti maréchal
S'adresser a Paul Berger, ma-

réchal , Pâquier (Neuchâtel).

PERDUS
Echangé la semaine passée

dans un magasin de la ville ,

parapluie
corbet Jaune. Prière de le rap-
porter chez Mme Chassot,
Parcs (35.

Plume réservoir
Perdu Jeudi dernier à la course

universitaire à Douanne, pendant
le souper, à l'Hôtel de l'Ours,
une plume réservoir Waterman
noire. Prière de la rapporter au
bureau de la Feuille d'avis. 630

AVIS DIVERS

EUSEI6WE "SiS"
Hôtel des Pyramides

Station C. F. F. Sion. A. ml-che-
mln d'Evolène. — Bonne pension
depuis 5 fr. 50. Centre d'excur-
sions. Demander prospectus. —
JH 15043 81 Vve-Mutter , prop.

Monsieur, distingué désire faire

connaissance
d'une dame ou d'un monsieur
pour conversation, promenades,
eto. Adresser offres écrites k M.
O. 650 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche a louer tout de
suite pour deux ou trois mois,

PETITE AUTO
deux places, bonne grlmpeuse.
Bons soins garantis par person-
ne compétente. — Offres écrites
sous P. A..  660 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nû$ &M-

wEgr es. HfflQSrSBF JU* f J||a *^V^ lAwHLB £j la I

BAS de scie Bemberg JSfichoix, sceau d'or, couture et diminu-
tions, pointe renforcée, teinte nou- O ftE
velles la paire 8.90 WifcQ

BAS de soie lavable £?,fS
minutions, baguette fantaisie, talon en M AA
pointe, toutes teintes mode, la paire "tiwll

BAS de soie Bemberg £am .splendide, ourlet fantaisie, talon pyra- C EA
mide, toutes teintes mode WiQU

I BAS fil ef soie eSÏÏ£ïï83e?" I
renforcé, qualité splendide, teintes «J *E
mode 4.90 Ot'tQ

_ u _ ¦ un n- i,.._„. !

1 Les Avis
Mortuaires

I

sont re«us Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du Jour
infime»

Avant 7 b. du matin, .-
on peut glisser ces avis j
dans la boite aux- lettres,
placée A la porte du . bu-
reau dû journal , ou les
remettre directement à.
nos guichets dès T h . '

Un seul manuscr i t
suff it pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

AVIS
Dès la date dn 22 mars

1930, je ne réponds plus
d'aucune dette contractée par
ma femme,

Cécile Keller-Bœro
Tleux-Chàtel 87

CHARLES KELLER.

Langues modernes
SI vous voulez apprendre ra-

pidement et parfaitement una
langue, suivez les cours de l'E-
cole Bénédlct, suivant sa mé-
thode spéciale.

Terreaux- 9 - NEUCHATEL
Téléphone 19.81 

Ml+feK
Dimanche 15 Juin, k 14 heures

Réunion
du groupe de l'est

dans le Temple de Lignières

Remerciements

Monsieur et Madame A.
FAUGUEL et famUle, h Cor-
mondrèche, remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans
le grand deuil qui rient de
les éprouver.

Cormondrèche,
le 13 Juin 1930.

raMMHmKKSKVfMm I JNHJJMI HBCtr.r

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

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

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

Pour le 24 octobre
ou époque à convenir, à louer dans villa en construction,
quartier très tranquille, est de la ville, superbe appartement
cinq pièces, tout confort moderne. — S'adresser case postale
6481, Neuchâtel. 

Rosevilla - Mail 14
Pension¦Famille soignée

Ouverture : 15 juillet
Mlles CLERC, BRUNNER, HILFIKER.

Pour tous renseignements, s'adresser Parcs 3.

Fabrique de Neuchâtel
demande demoiselle ou dame capable d'assumer la correspondance
allemande et française. Doit avoir beaucoup d'initiative pour prendre
énergiquement en mains le service de propagande et offres. Indiquer
prétentions. Ecrire sous M. P. 627 au bureau de la Feuille d'avis.

•' ' ¦ A V ' .f;*Chaque semaine,. « l'Indl- Bj;
cateur des placés » ,' . t;\lî
«Schweiz. AUgèmeine VoIks-*H?
Zeitung », k Zofingue - con-~„fl3
tient de J* *m

300-1000,
offres de places 1

Chômeurs I
étudiez et servez-vous de g]ces avantages. Tirage garan- a
ti : 88,600. Clôture des an- H
nonces : mercredi soir. No- ¦
tez bien l'adresse exacte. '

¦in i m m êêëêÉëê. HHIII'H II Mi mu il j

6558TU

Voyageurs
sont demandés

(même * débutants) dans
chaque canton pour visi-
ter, par districts, la clien-
tèle privée et tous les res-
taurants. Spéolalités den-
rées coloniales, de vente1 facile. — Ecrire : Walter
Blaser, Importation de
denrées coloniales et gran- .

®

de torréfaction de cafés, •
Berne, KapeUenstr 22. '

I Assurances
Accidents et I

Vie 1
sont traitées avantageusement auprès de la

"Winterthour,, 1
Société suisse d'assurance Société d'assurance

contre les Accidents sur la Vie
Agence générale : M. ROBERT WYSS

Promenade Noire 3, Neuchâtel
I Agent : Agent :
! M. W. Roquier , inspecteur M. Jean Mérian , inspecteur
1 Rue du Trésor , Neuchâtel . Parcs 1, Neuchâtel

1 g ôur vos courses en 
autocar

M i_ y our *ous irans P° rts
J B our tous déménagements
4| adressez-vous a

j F. WITTWER §
|̂ Chemin du Rocher 1 - Téléph. 16.68

| MISSIONS MORAVES |

1 Vente à Montmirail i
H le jeudi 19 juin, à 15 heures UU
lai il
P=j Cordiale invitation aux amis des missions p=j

BBBBBBBBBBB BBBBBBEBBB
???»»»??????»???????»?????»???»???????»??»

j  PROFITEZ DES VACANCES j ;
pour remettre votre ::

j; literie en ordre ::
î J \JCardage des matelas sur grande terrasse en plein i »
<? , Is r̂. Lavage, sur demande , du crin, de la laine J |

jj J ve^dfes toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS < s

:: Atelier de toier J. PERRIRAZ
¦' ] [

X Magasin t -aubourg de l'Hôpital 11 — léléphone N° 99 ,,

?????»?»?»????? ??»??»???»»»???»???????????

Pour vos EXCURSIONS, demandez les
Autocars du VaB-de-Ruz

C E R N I E R  - Téléphone 55
tMIW PT^—•«¦ ^̂ —M I I - . i I ¦ im ¦ . . - I - .^1 | I I ¦ ||, | — > ...

j  Actualités UFA .H

Q Le diable S
yau corpsy
; J (Capitaine Bulldog) 

^
S . " _J avec l " :

N Ronald B
y Colman m

H Un bon film... 3
L_J ...Ronald Colman ne "j

p jette pas-de poudre au |
L~| yeux , il a la rage au j

|) ventre dans Le diable I
i j au corps.

y Un bon film... M
|JBJ ...Vous vous êtes trom- *W'
¦̂'1 pés , si vous pensiez S&L

¦W; l'avoir... ie diable au L,....
P  ̂corps. H
a J I I
|flBL__. tm.
Ê̂_W î _̂^̂ M̂ _̂̂̂i

Ce soir
et jusqu'au lundi 16 juin

AVIS MÉDICAL 

Dr Louis Fréchelin
médecin-dentiste

ouvrira son cabinet dentaire à

rue Haute -lO le -18 juin
¦KDK)

Consultations : 8-12 et 2-5 h., mercredi après-midi exeenté.
Téléphone 32.16

Fédération des Eglises protestantes de la Suisse

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

Cérémonie solennelle
Le public est cordialement invité à y assister

Monsieur Gottlieb
FREITAG et famille, remer-
cient bien sincèrement leurs
amis et connaissances, ponr
la sympathie et l'affection
dont ils ont été entourés
pendant les Jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Roehefort, 18 Juin 1930.

Profess. médicales
Pédicures 

{ Pédicure !
f Beaux-Arts N° 7 1
| 2"» étage , Tél. 982 |

I r [b. HRMiiiii f
• diplômée E. P. 0. M., à Pari s ô
# •



On cherche à acheter
pour époque à conve-
nir à Colombier, Auver-
nier, Peseux ou Corcel-
les, une

maison
confortable, de huit à
dix pièces, avec si pos-
sible jardin. Faire of-
fres détaillées et écri-
tes à l'Etude des notai-
res Petitpierre et Hotz.

A vendre, près Lausanne, Im-
meuble pour

pension-famille
et institut

quinze pièces, terrasse, balcons,
ombrages, chauffage central ;
12,000 m» de terrain ; arbres
fruitiers, gare à 2 minutes. Vue
magnifique sur le Léman et les
Alpes. Prospectus gratis; facili-
tés de paiement. — La Ruche,
Mérlnat et Dutoit, Aie 21, Lau-
sanne. JH 33210 D

Vélo d'homme
en très bon état, à vendre. Eclai-
rage électrique et porte-bagages.
Faubourg du Lac 19, 2me, dr.

Rhubarbe
A vendre bonne rhubarbe, au

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

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

Fr. 525
Salle à manger, bois dur, com-

posée de : un buffet de service
k niche, une table k rallonges,
six chaises cannées. — Au maga-
sin de meubles, Mme Pauchard,
Faubourg du " Lac 8, Tél. 18.06.

Achat. - Vente. - Echange.

HANGAR
recouvert -tuiles k vendre. S'a-
dresser Bateau 4, ler étage.

Superbe occasion,

Chevrolet 28
conduite intérieure, quatre à cinq places, à l'état de
neuf, à enlever pour Fr. 2.500.—. Pour essais et tous
renseignements, s'adresser à R. CHRISTEN, Hôpital 2,
Neuchâtel. Téléphone 11.71.

Automobiles
A VENDRE, EN PARFAIT ETAT:

M FIAT, type 503, conduite intérieure, quatre places, I
I ' Fr. 3.800 I
I FIAT, type 503, Torpédo, quatre places,
i Fr. 3.000.-
î FIAT, type 509, conduite intérieure, quatre places, £
1 Fr;: 3.800.  ̂' - . . . . — ¦
i FIAT, type 509, Torpédo, quatre places, 1
| Fr.-2.000.— I
1 PEUGEOT 10 CV., conduite intérieure, six places, I
I Fr. 3.000.— |
1 DEIiAOE 11 CV., conduite intérieure, six places,

Fr. 3.000.—
f CHETBOtET 14 HP., cond. intér., quatre places,

Fr. 2.300.—
MABTI1VI T. F. Torpédo, six places, éventuelle-

ment pour camionnette, Fr. 3.200.—
CAMIONNETTE « FIAT » M. 2, avec pont et épondes,

Fr. 2.200.—
Toutes ces voitures sont prêtes à rouler, et il s'agit

ici de merveilleuses occasions. |

"$ Demander offres et essais, sans engagement, h t  U

I Segessemann & Perret
i GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU |

I "TÉLÉPHONE No 16.38 — NEUCHATEL I

Pourjêtes
Grand choix de GUIRLAN-

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

Demande dépositaires.
A vendre

bicyclette Allegro
en parfait état, ayant très peu
roulé. S'adresser G. Renaud, Cha-
pelle 19, Corcelles (Neuchâtel).

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

le paquet de dix . poignées. Colo-
nie Agricole « Le Devens », Salnt-
Aubln. Téléphone 81009. 

Gnbodremenîs
f ALF.GUTKNECHT 1
V Z NEUCHATEL y

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

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

ëÂKïiS DE* ViSlTE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL

VILLE DE EB NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Séance de clôture et de distribution des
récompenses, le lundi 16 juin 1930, à 20 h. 15

Au grand auditoire du collège des Terreaux
Direction de l'Ecole.

m àwBHlk
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RAND CHOIX EN

i Tissu éponge fantaisie nouveaux dessins

Wirthlin&Ge
Rues S. Maurice &¦ S*. Honoré

i Jïeuchâteâ
L——?—¦——^

Vente d'une propriété
un enchères publiques

L'hoirie Roy exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques la propriété qu'elle possède aux Saars No 27, com-
prenant maison d'habitation de 8 chambres et nombreuses
dépendances avec grande terrasse ombragée, verger et jardin
d'une superficie totale de 2641 m2.

Assurance immobilière fr. 51,300.— + 50 %.
Taxe cadastrale fr. 62,000.—.
Mise à prix fr. 55,000.—.

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

inchères publiques d'une maison
à Golombier

Samedi 21 juin 1930, à 15 heures, en l'Etude et par le mi-
nistère du notaire E. Paris, à Colombier, les hoirs Fuhrer
vendront par enchères publiques l'immeuble article 2062 du
cadastre de Colombier, bâtiments, places et jardin de 705 m3.
Maison locative portant les Nos 6 et 8 de la route de la Gare.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire E. Paris,
chargé de la vente.

flj f |f§l  COMM.USÎE -.

¦Il Dombresson
VENTE DE BOIS

Lundi 16 Juin, le Conseil com-
munal vendra par enchères pu-
bliques, aux conditions habituel-
les, les bois ci-après situés dans
la forêt du Sapet :

200 stères sapin
20 stères hêtre

2000 fagots
25 m» billes et charpentes

Le rendez-vous est k 13 h. %au haut des Empétières,
Dombresson, le 9 juin 1930.

Conseil communal.

S" Wk ~A COMMUNEhMéj de
M® Fenin -Yilars-
¥M 'MJ Saules

lilises de foin
La Commune vendra par en-

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

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

Vilars, le 13 Juin 1930.
Conseil communal.

:ï; ;«Tn| COMMUNE
jjjggg
Hp BOIJDEY
VENTE DE BOIS

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

VIEILLE MONTAGNE :
229 stères sapin
11 stères foyard
22 stères dazons

1620 fagots de coupe
1 lot dépouille

11 billes foyard = 3,93 m»
GUILLAUME** :

S stères sapin
12 stères pin.

235 gros fagots
16 tas de branches
2 charronnages

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

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

Conseil communaL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Nous cherchons
toutes sortes de

maisons à vendre
en vue de les offrir à des inté-
ressés. Intermédiaires s'abstenir.
Adresser offres à Vermlet-u. Ver-
kaufs-Zentrale G. m. b. H., Franc-
fort s/M., Gœtheplatz 22.

A VENDRE
Peseux-Vauseyon-

Suchiez
Beaux terrains k bâtir de 3 à

8 fr. le m'.
Maisons familiales et villas de

21,000 fr. à 70,000 fr. S'adresser
k Hintenlang, Agence immobiliè-
re, rue de Corcelles 10, Peseux.
(Téléphone 73.78). 

A vendre au bord du lac de
Neuchâtel,

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Boudry
petite maison de cinq chambres
et dépendances. Jardin. Occasion
avantageuse.

A vendre, k Cortaillod ,
maison neuve

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

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lac

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

A vendre, k Yvonand, dans Jo-
lie situation,

maison d'agrément
et de rapport

deux logements de quatre cham-
bres, jardin de 3000 ms avec cou-
ches pour culture maraîchère. —
Prix très avantageux.

tac Léman
A vendre, près de Morges, au

bord du lac,
jolie propriété

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

A VENDRE
belle propriété

à Cernier
comprenant quatre logements de
bon rapport, grandes dépendan-
ces, jardin et verger de 6000 m2
environ.

Assurance totale du bâtiment :
29,300 f r. Estimation cadastrale :
28,210 fr. Conviendrait pour sé-
jour d'été, pour garage, etc.

Pour visiter et pour tous ren-
seignements, s'adresser à Ch.
WUTHIER , notaire, à Cernier. —
(Téléphone 78). R 544 C

A vendre ou k louer, k l'ouest
de la ville, Jolie

petite maison
familiale. Au besoin deux appar-
tements de trois et deux cham-
bres, terrasse, balcon, grand Jar-
din et toutes dépendances. Belle
vue, quartier tranquille. Libre à
partir du 24 Juillet.

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouest de ia ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces, jardin, garage, dépendances.

Etude René Landry , notaire,
Treille 10 (Tél. 14.24), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hintenlang, Pe-
seux, rue de Corcelles 10 (Tél.
78). oo.

Villa à vendre
A vendre dans de favorables

conditions, dans le haut de la
ville, une superbe villa de dix
pièces et toutes dépendances. —
Terrain en plein rapport de 4800
m3. — Garage. Situation impre-
nable. — Pour visiter et traiter,
demander l'adresse du No 597
au bureau de la Feuille d'avis.

Cormondrèche
A vendre ou k louer, maison

neuve de deux apartements, ga-
rage et vigne. Conditions avan-
tageuses. 6'adresser k Paul Bu-
ra. Neuchâtel ou à M. Miehaud,
notaire k Bôle.

On demande à louer et éven-
tuellement à acheter un

petit domaine
d'une dizaine de poses, pour le
ler septembre. — S'adresser à D.
Helfer-Boillat , Fornet-dessus près
Laj oux (J. B.)

A VENDRE
Bonne nouvelle...

Cidre doux pas fermenté, 60 c.
le litre, plus sain, meilleur et
meilleur marché que les eaux
minérales.
Vinaigre de cidre, 60 c. le litre,
que votre estomac suporte...
. Huile arrachlde crème, 80 o.

le % litre
COMPTOIR VINICOLE , Ecluse 14

et magasins Meier

Pavillon
de 3 m. 80X2 m. 30, couvert tul-
les, doublé, porte capitonnée,
deux fenêtres, serait à enlever
tout de suite. Conviendrait par-
ticulièrement comme chalet de
plage ou chalet de pêcheur. —¦
Occasion unique. — LANGEOL
S. A., Boudry. Tél. 36.002. 

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

A remettre k Genève, cause
santé,

atelier
de tapissier

avec magasin. Clientèle de 30
ans. 7000 fr. Beau quartier. —
Ecrire à E. Chalier, Pinchat sur
Carouge, Genève. 

Im Verkauf und lelhweise
Aile Neuerscheinungen des Bflchermarktes
Novellen, Kriminal und Detektiv Romane
Ârztliche Ratgeber aufklârende Schriften

Frauen-Romane, ErzËhlungen
Vôlker-und Lânderkunde

Reisen, Naturwissenschaften
Biographien, Memoiren

Bûcher fur den Kaufmann
Kochbiicher, Wdrterbilcher

Bibeln, Biblische Wandspriichs und
rellgib 'se Schriften. Trauerkarten
Marchenblicher, Jugendschriften

Humoristisches, Gedichte, Theaterstiicke

Deutsche Buchhandlun g
und Leihbibiiotek

Flandres 5 • Place Purry
¦n-v(

™—¦¦¦ i ,¦• ¦ SÉ5K _ '¦'""¦ '" " "

lii Cité
à vendre ou k louer (cause de
départ), dans situation unique
d'un grand centre. S'adresser k
J. Pilloud , notaire, Yverdon.

™™ m mm ¦nui»
Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Demandez les

Thés du Dr Laurent
Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Anti-nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet *?

ayrti'imiuBimjmiiFinnHjEBnM â—

. ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 17 juin 1930, dès O heures, 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, Neuchâtel, 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 neucha-
telois, de la batterie de cuisine, une luge « Davos », des pots
à confiture, bocaux à fruits, de la vaisselle, etc., etc. ., "

Paiement comptant. -, f i t
Neuchâtel, le 28 mai 1930.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS. 

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis. Téléph. 16.04

Délicieuse charcuterie
de campagne

Saucissons
Saucisses au f oie

Filet et palettes f umés
Saucisse à rôtir

Attriaux
SERVICE A DOMICILE

Jolie occasion
une FIAT 501, conduite intérieu-
re, pneus ballons freins avant,
compteur et montre E. D., jolie
voiture avec toutes garanties. —
Prix : 2800 fr. Paire offres écri-
tes sous A. C. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

LES BONNES GLACES
dans les bonnes

SORBETIÈRES
1 1. 2 1. 3 1.

1150 14,- 18.-

• RBMUODLL
NEUCHATEL

A VENDRE
6 cylindres WHIPPET, 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. O. 655 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H

Occasions
. A vendre pour cause de départ
un bon piano noir Schmidt
Flohr, un buffet de cuisine, une
grande vitrine pour magasin. —
Un beau gramophone « La Voix
_de son Maître », avec vingt dis-
ques, 170 fr. — S'adresser Pré-
barreau 9, 3me.

MoaflluaiGUK»iEjaaf2iKBnBia{a....tt.b*..

g DESTRUCTION des |
| mauvaises HERBES |

[ Chlorate | soude |1 ———————— j
si Prix spéciaux par quan tité K

| DROGUERIE |

| PAUL SCHNEITTER S
N Epancheurs 8 m
m - ¦ **_________ l

1 NOUVEL ARRIVAGE de I

I flanelle laine I
11 exceptionnellement bon marché |§

H BLAZERS Q Kt% i
j de 5 à 10 ans . . 14.50 à <&?&*&%& .

M BLAZERS 1K KA 1
fi de 11 a 17 ans, 20.50 à ¦%?¦«#V

S BLAZERS OA .. 1
i pour hommes et dames, 36.-- à Ml ¦ I

li SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL I

Meubles usagés
A vendre d'occasion, k prix

avantageux :

armoire
à deux portes

en sapin, démontable ; nn canan
pé, une table ovale, bois dur. —<
S'adresser Parcs 114, ler, k gehe.

A vendre une I

charrette pliante
avec soufflet, en bon état. S'a«
dresser Parcs 120, le matin, 3me.

A vendre d'occasion une

baignoire
ave® chauffe-bains

k bois. Prix très bas. S'adresser
Sablons 31, 2me à gauche.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occai

sion - "... .. .

meubles de jardin
Demander l'adresse du No 644

au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche à acheter un

« Falfboot »
(canoë démontable)

Adresser offres écrites k M. F. 681,
au bureau de la Feuille d'avis.

Potager
On demande un potager à deux

feux , d'occasion , en bon état,
brûlant surtout du bois. — En-
voyer offres à Henri Cuche, les
Bugnenets.

Meubles
On demande à acheter tous

genres de meubles *d'occaslon. —
Adresser offres écrites à B. P. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

Or . Argent • Platine
L. MICHAUD, PI. Purry

achète au comptant

BIJOUX

Administration t rne dn Temple-Neuf I
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 30 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas des mann*.
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



FETE DES FLEURS 1830
DE GENÈVE

Samedi 21 et dimanche 22 juin, à 15 h.

CORSO FLEURI 1830 ET
BATAILLE DE FLEURS

SAMEDI 21 JUIN :

Fête vénitienne
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUIN :

Traîna spéciaux a prix réduits, de Berne,
Bienne, Nenchâtel, Bâle, Zurich, Montreux,

Lausanne, etc.
Pour programme détaillé, horaire, billets et rensei-

gnements, s'adresser à l'Association des intérêts de
Genève, place des Bergues 3, GENEVE. JH2348A

Jacqueline , Petite-Peste

Feuilleton
-de ls « Feuillp d'avis ds Neuohâtel »

rfjji' ¦ ¦? * * par ô

CLAUDE BRESSAC

Et puis, il s'agit bien de cela 1
— Robert, dit-elle, je m'en vais vous

mander la chose la plus étonnante , la
plûS: surprenante, la plus miraculeuse,
la plus...

¦ i—• Bon I bon ! Dix-huit qualificatifs
à la lyre, coupa Robert Darzens, espé-
rant confusément un contre-ordre à
l'arrivée d'Henry Toussanges... D'ail-
leurs, Mme de Sévigné, si je ne me
trompe, usa de cette corbeille pour an-
noncer un mariage et...

— Oui-da, mon cher !
— Mais...
— Eh bien , c'est M. de Maurière,

comte de Sauveterre, qui se marie !
— Ce vieux marchand de vins ?
— Primo, il n'est pas marchand de

vins. Il est plutôt banquier ; vous en
savez quelque chose puisque toute vo-
tre fortune est chez lui , boulevard
Haussmann. Ses vignobles, il les garde
par tradition ancestrale, et , au reste, le
clos de Sauveterre est dans toutes les
caves du Gotha mondain...

— Vlan !
— Secundo, il est fort riche, et c'est

bien le plus sage des gentilshommes
que je connaisse. Son nom , son rang...

— Oh ! Line de mon cœur I Vous ne
saurez pas, tout à l'heure, combien vous
me rasâtes. Voyons, qui épouse-t-il ?

— Vous êtes un vilain curieux, vous 1
Je vous le donne en quatre, je vous le

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

donne en dix, je vous le donne en cent î
Il épouse, avec la permission de Mme
sa mère, mademoiselle... Devinez ? Il
épouse mademoiselle, ma foi , par ma
foi , ma foi jurée ! Mademoiselle , la
petite demoiselle qui vous le mande !
Il épouse Jacqueline Sim...

— Jacqueline !
— Monsieur ?
Robert Darzens s'est levé, un peu

pâle. Jacqueline l'imite, sans voir son
trouble, du rire plein les yeux.

— Allons, cessez de jouer à la petite
Mme de Ses-Vignobles, je vous en prie.
On ne plaisante pas pareillement. C'est
ridicule. Vous ne vous rendez pas
compte. Deux mariages en vingt-quatre
heures. Et quels mariages !

Puis, après une pause, brusquement :
— Qu'y a-t-il de vrai ?
— Mais tout , Robert , M. de Maurière

sort d'ici.
— C'est lui qui a flanqué la migraine

à votre mère, parbleu !
— Non , c'est moi. Il avait arboré sa

tenue de Grand Prix , avec des référen-
ces plein la poche et de l'amour plein
le cœur. Il paraît que ce fut très émou-
vant , vous savez !

— Il est fou !
— Pas du tout. Je ne comprends pas

votre fureur. J'ai dix-huit ans , Robert ,
Je suis en droit de songer à mon ave-
nir, voyons... Eh bien , Robert ? Qu'est-
ce que vous faites ? Vous êtes fâché ?

— Adieu , Jacqueline , je m'en vais.
— Robert 1 Robert !
La jeune fille s'est jetée contre lui ,

éperdue , l'encerclant de ses bras nus et ,
le voyant rester grave, de l 'humidité
dans le regard :

— Robert, dit-elle, qu'est-ce que tu
as ?

Elle a repris le tutoiement de na-
guère, leur tutoiement d'enfant. Il en
est tout remué.

— Line, ma petite Line, dit-il, d'une

voix sourde, tu me fais de la peine.
Jamais je n'aurais pu penser que tu
puisses un jour partir au bras d'un
autre. Jamais je n'imaginais que la
petite fille avec qui j' ai fait tant de
pâtés , soit femme si vite, et la femme
d'un autre... Vous souriez ? Pourquoi
te moques-tu, Line... Tu vois, je ba-
fouille, je ne sais plus ce que je ra-J'
conte... Jacqueline ! ¦I(î

Une légère roseur a coloré les jolies*'
de la jeune fille qui tremble d'avoir '
compris. Mais, se reprenant très vite,
elle se dégage de l'étreinte commen-
çante de Robert et s'assied, avec une
invite du geste :

— Robert , reprend-elle, plus sérieuse,
c'est très vrai ce que je viens de vous
dire. M. de Maurière est venu ce matin
demander ma main à maman. Elle a été
très émue, maman , parce qu'elle a sou-
vent rêvé de me voir comtesse. Mais
moi, je ne veux pas, Robert I Je ne
veux pas de ce vieux mari qui serait
un père pour moi , un grand-père. Je ne
l'aime pas, voyons I Et papa non plus
ne voudra pas l Oh ! Robert , je ne
croyais pas vous faire tant de peine. Il
faut me pardonner , dites ?

Darzens se mord les lèvres, indécis,
Aucun apaisement ne lui vient des pa-
roles rassurantes de la jeune fille , étant
donné que ce n'est peut-être pas la nou-
velle qui l'émeut, maintenant qu 'il en
connaît  le non-fondé , mais la réaction
immédiate, spontanée, qu'elle précipita
en lui.

Hier , il se découvrait ja loux, sans
motif , parce que Jacqueline s'était jouée
de lui et qu 'un ami de plaisir se ma-
riait , et aujourd'hui , bruta lement, cela
ne fait pas de doute, voici que l'amour
se révèle à lui.

Il a regardé sa cousine. Sa position
assise et désinvolte lui masque la grâce
élancée de sa taille, mais conserve le
charme souple de sa poitrine, la déli-

catesse des attaches, la joliesse hardie
du visage. Plus douce que jamais, plus
belle, plus troublante, plus femme aussi,
avec la gravité soudaine de son regard...
Ah I oui , il l'aime, Jacqueline.

Toute sa jeunesse fut pétrie d'elle.
Tous res souvenirs d'enfance sont
pleins d'elle. Tout son bonheur de
baby, de garçonnet , d'adolescent, et ce-
lui d'aujourd'hui même, est fait d'elle,
dé sa présence, de son rire et de sa joie.
La moindre velléité d'indifférence lui
est pénible ; une. séparation lui fait
mal, et l'idée qu'elle pourrait mainte-
nant appartenir à un autre l'assassine.
N'est-ce pas là l'amour ?

Il a cueilli sa main qui s'abandonne ,
docile, la caresse un moment, puis, en-
tre deux baisers :

— Jacqueline, dit-il , vous êtes bien
jeune encore pour qu'on vous parle
d'amour... Mais tout notre passé doit
parler pour moi. Soyez assez gentille
pour mettre cette petite menote de
côté. Un peu plus tard , dans un an ,
dans quelques mois peut-être, c'est
«moi» qui viendrai vous la demander..,
Vous voulez bien 1

Jacqueline Simeuse a rougi. Tout à
l'heure, lorsqu 'on lui fit part de la dé-
marche de M. de Maurière , elle en a
ressenti de la révolte, de la honte , pres-
que, avec une irraisonnable envie de
rire. Maintenant , elle est émue , gênée...
Elle a brusquement conscience de tout
un monde qu'elle a ingénument ignoré
jusqu 'alors, et cela lui semble doux , in-
finiment.

Elle croit bien qu'elle a envie de
pleurer.

— Robert I
— Jacqueline, ma petite Line... Ne

dites rien. Enfermons notre beau secret
au fond de notre cœur. Nous l'éveille-
rons un jour. Mais faisons en sorte que
rien ne vienne changer notre quiète
amitié. Restons les bons amis que nous

sommes. Epargnons-nous les tourments
de rêves prématurés, ma Line, rien ne
changera plus à rien, n'est-ce pas? Quoi
qu'il arrive...

Et peut-être, à son insu, Robert Dar-
zens pensait à Henry Toussanges...

IV
A dater de ce jour , croyez-vous, une

vie nouvelle commença pour Jacque-
line Simeuse. Car enfin , on n'est plus la
même, n'est-ce pas, on n'est plus si
quiète et si légère, on est déjà un peu ,
un tout petit peu femme, lorsqu 'on a
été demandée en mariage par un vieux
comte riche et quand un sien cousin ,
qu'au fond on aime bien, vous a révélé
un coin de son cœur...

Eh bien , non. Ce serait peut-être
adroit pour un conteur , peut-être logi-
que aussi, mais ceci n'est pas un ro-
man , c'est une histoire à peu près
vraie.

Jacqueline a son caractère bien à
elle, un caractère agréable à porter ,
insouciant et facile , qui l'empêche de
rien prendre au sérieux, et il nous faut
convenir qu'au sortir de la brève aven-
ture , aucune réaction notable ne vint,
apparemment du moins, modifier sa
manière d'être...

— Ne ris donc pas toujours ainsi ,
Jacqueline ! reproche encore Mme Si-
meuse. Tu m'agaces.

...La vie continue.
Seul , sans doute , M. Simeuse se rendit

compte de la gravité de l'incident.
Avec cette perspicacité que donne l'a-
mour , l'amour paternel comme n 'im-
porte quel autre, il a .cru surprendre
chez sa fille une légère angoisse , une
inquiétude , se traduisant par de brus-
ques silences et d'inaccoutumées rêve-
ries. Et il s'alarme. Il s'alarme parce
que, je le répète , il aime Jacqueline
par-dessus tout. C'est sa joie , son or-
gueil. H l'aime à cause de son rire, sa

santé, ses attitudes et ses mots qui
sont un peu siens. Il l'aime pour sa
grâce, pour ses qualités réelles que lui
chicane sa mère, et pour ses défauts,
même, dont l'ingénuité l'amuse...

— Ce n'est pas une fille que «tu> asl
venime parfois Mme Simeuse, c'est un
garçon !

— Mais non, ce n'est pas un garçon.
Si c'en était un, vous seriez bien plus
indulgente , chère madame. Us ont tous
les droits , les garçons ! C'est vrai. Un
garçon aurait peut-être ses sursauts
d'humeur, son audace, sa turbulence,
mais il n'aurai t certes pas ce sourire,
ce regard, ce charme inné qui plaident
et gagnent tous ses procès. Bref , un
garçon comme Jacqueline serait atro-
cement désagréable , et Jacqueline , —
demandez plutôt à M. de Maurière ou
à Robert Darzens , tenez ! — Jacque-
line est exquise.

Touj ours est-il qu'après une courte
entrevue à huis clos avec Mme Simeuse,
son père vint la surprendre dans sa
chambre , un matin , sous le fallacieux
prétexte de savoir si Robert devait ve-
nir cet après-midi. Puis, lui prenant
tout à coup la tête à deux mains , telle
une grosse fleur délicate , et plongeant
son regard attentif dans ses beaux
yeux clairs, sans mot dire, il l'em-
brassa...

Et Jacqueline connaît trop son papa
pour s'y tromper. Elle a pertinemment
compris que, par ce baiser plus tendre ,
M. Simeuse tenait à la rassurer sur l'a-
venir et lui exprimer combien elle pou-
vait compter sur lui pour tous ses me-
nus soucis de jeune fille... Un moment
interdite , gênée d'une soudaine bouffée
de larmes chaudes, elle s'est jetée con-
tre lui :

— Tu es gentil , mon papa , murmu-
re-t-elle, câline. Si tu savais aussi , si
tu savais comme elle t'aime bien, ta
petite Line Ur
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Du -13 au -19 il ÀIIAIIA f̂% to f%¥& E Dimanche dès 2 heures 30:
juin MjPOllO SOnOie | Matinée permanente j

Î Un spectacle exceptionnel vous attend dès ee soir à l'Apollo
Présentation, du plus magnifique des films sonores et chantants

I . . d'après Hadji Mourad de L. Tolstoï
j$ Accompagnement sensationnel du célèbre choeur des Cosaques du Don. — Brillante interprétation de Ivan j

j Mosjoukine, L. Dagover et B. Amann. Pittoresque et dramatique réalisation de A. Wolkoff. Puissante orchestration. H

Voyage en Bretagne (Gâte d'Enteraude)
du 26 juillet au 2 août 1930, et

Une semaine à Paris
du 26 juillet au 2 août 1930

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

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

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

Le garage Patthey
a l'honneur d'aviser sa bonne clientèle et
le public en général qu'il a reçu un nouvel

autocar fous temps
19 places

-. très bas, absolument moderne, offrant le
maximum de confort

Organisation de courses, itinéraires, etc.,
etc., aux meilleures conditions

f i f i f i  , Personnel faisant le service d'autocar depuis
plusieurs années

LE CONCOURS
{Communiqué par la Maison Dr A. WANDER S. A., Berne)

(Suite VIII)

Aujourd'hui, nous abordons une question épineuse, no-
tamment celle du prix de vente. Or, nous aimerions nous ex-
primer de manière que chacun nous écoute et nous com-
prenne.

Un commerçant ou un industriel qui a l'air de donner
sa marchandise fait toujours une drôle d'impression. Quicon-
que a un bon produit à vendre mérite de gagner quelque
chose. D'ailleurs, personne ne lui contestera ce droit, pour
autant, bien entendu, que son bénéfice soit raisonnable. Sa-
vez-vous, par exemple, le gain que nous devons, réaliser sur
chaque boîte d'Ovomaltinè pour payer tout notre dividende ?
Environ 7 centimes, nous répétons, sept centimes- par boîte !•

Naguère, grâce à l'augmentation constante de nos ventes,
il nous fut possible d'acheter nos matières premières à meil-
leur compte et de fabriquer plus rationnellement. Cela nous
a permis d'abaisser notre prix une première fois de fr. 5.50
à fr. 5.—, puis à fr. 4.25. Mais ces deux baisses successives
ont eu lieu de notre propre chef , sans que nous y ayons été
contraints par quoi que ce soit. Autrement dit, le prix actuel
de l'Ovomaltine est justifié, car le négociant doit être récom-
pensé de ses peines.

Tous nos efforts se concentrent sur la qualité et non
sur les moyens d'obtenir un produit bon marché. Si nous
voyions la possibilité d'améliorer encore l'Ovomaltine, nous
ne reculerions devant aucun frais, pas plus que nous n'hési-
terions à en augmenter le prix.

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dèssus complet, sont priés

de le demander à
Dr A. W A N D E R  S. A„ Berne.

RESTAURANT DU VERKER - THIELLE
Dimanche 15 juin 1930, dès 14 h.

Concert - Danse - Vauquille - Roue aux fleurs
organisée par le « Jodler Club Sângerbund » de Serrières

Dès 20 h. du soir
GRAND CONCERT

par le Jodler Club et la Société de chant, chœur d'hommes,
« La Brévarde », de Neuchâtel (40 exécutants).

DANSE Permission tardive DANSE;
Se recommandent : Les comités et la tenancière.

de JAQUES-DALCROZE

exécuté par les classes de rythmique de Mme Sancho-Pelle-
tier avec la collaboration d'un chœur 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

Dimanche 15 juin 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Excellent orchestre 

^̂

Jardin du Restaurant Fédéral - Le LANDERON
Orchestre « ANDRÊO-BAND »

. 

'
¦ —¦—-—

'
—¦ 

Dimanche 15 juin AU RESTAURANT DU MAIL

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société féminine « Italiana »

t-- i - avec le concours de la Musique TESSINOISE
Roues aux saucissons et au sucre. Jeu de quilles.

S Pèche miraculeuse.
,3*" DANSE '•C .., Orchestre Lucky-Boys (5 musiciens)

Invitation cordiale à tous.

EPI & • WmÊlÊÊÈÊ W&M ^M t^c»açg «nerna ggnorg • < . fw . - g Ë§§|
1 1 Du vendredi 13 au jeudi 19 juin. POUR SEPT JOURS SEULEMENT
\ Un pur chef-d'œuvre de l'écran. — LE CÉLÈBRE FILM SONORE. — Dans l'enchantement perpétuel d'une volupté douce et poétique.
| , UN ÉTERNEL AMOUR DANS UN ÉTERNEL PRINTEMPS. — Raquel TORRES, Monte BLUE, Robert ANDERSON dans :

t %  5 Poème cinégraphiqne incomparable — FILM SONORE CHANTÉ ET DANSÉ
ijjâësfii RP*mK* ' -. \fi Une splendeur parmi les splendeurs naturelles de Tahiti, Samoa tet Fidji

Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52

t •- - : r llNiÈli !î ^ " '̂  . Dimanche matinée à 15 heures \

:'\ Pour vos mariages, vos promenades ou vos js¦¦¦ grandes courses en société, utilisez les nouveaux I

i autocars -limousines 1re classe I
f if i  du |

Garage Ed. von Arx i
Neuchâtel. Téléphone 85

"j Pour renseignements et prix, adressez-vous au

Magasin rue Saint-Maurice I
! Neuchâtel. Téléphone 96 t

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 15 Juin
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 05
14 b. 10 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 25 La Tène 18 h. 25
14 h. 35 Thielle 18 h. 15
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Cerlier 17 h. 40
15 h. 45 lie 17 h. 15

PRIX OES PLACES
I ci. II el.

de Neuch&tel 3.20 2.20
de Salnt-Blaise 3.— 2.—du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Morat 8.18 13.30
Départs pour Estavayer 7,45 13.35

13.45
Départs pàùï Cudrefin 8.20 10.45

18.45 — '
Départs pour Portalban et Che-

vroux 8.20 13.4S

Promenade
de 20 h. à 21 h. 30

Prix fr. 1.— Abonnements
Société de Navigation.

H j m
Dimanche soir et lundi

gûicaii au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande. C. Studer.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

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

On cherche pour Jeune fille de
18 ans une place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille, pour appren-
dre la langue française et aider
aux travaux du ménage. Faire
offres tout de suite aveo condi-
tions a M. H. Poertsch , pharma-
cie Jahn, Lenzbourg.
• ' ' :.:!"' '

B S «MB

hypothécaire
A placer Fr. 40.000.—,

conditions avantageu-
ses, hypothèque pre-
mier rang. — S'adresser
Etude Henri Chédel,
avocat et notaire.

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

PïILLEÛSÂTUREffl

g Hôtels ¦ Pensions - Promenades |i
¦ ¦

Dimanche 15 juin 1930
S Autocar pour les Chutes du Trummelb ach (Oberlan d) |
I par Berne, Thoune, Spiez, Interlaken, Lauterbrunnen li

:"{ Prix du billet fr. 15.—. Départ à 7 heures "

g Autocar pour le Saut-du-Doubt g
j par la Tourne, Vallée des Ponts, Locle, Chaux-de-Fonds, [i

Vue-des-Alpes
m Prix du billet fr. 5.50. Départ à 14 heures .
9 13
B S'inscrire d'avance à la Librairie Dubois sous l'Hôtel R

J du Lac. Téléphone 18.40 ou au Garage Hirondelle S. A. ¦
J Téléphone 353. j

f CHAUMONT g
[ GRAND HOTEL - Réouverture î
j Pension à partir de fr. 12.— a
j Eau courante. Appartements privés avec salles de bains. \

S Dîners et soupers soignés S
Lignières (800 m.)

1 Hôîei-Pènsion de la Poste ¦
g (Neuchâtel)
j Séjour agréable. Grande salle. Jardin. But de promenade pour ï j
! pensionnats et sociétés. — Cuisine soignée. — Prix modéré. «

S! Prospectus. — Téléphone No 1. g

I La Pension Matthey-Doret
| à la Jonchère (Val-de-Ruz)
¦ Situation exceptionnelle f i

au pied d'une belle forêt de sapins
est toujours !a plus recommandée |j

¦ pour cure d'air, repos, vacances. Téléphone 22. ¦
B I ———I ï
a a

i ChaSet-Pe^sion UEIMEI ItfS ":1 et crémerie fi!»9rlEUU \
a a
a à 3 km. de la Chaux-de-Fonds, 20 minutes des Convers Ba ¦

; Belle vue
1 DINERS — GOUTERS — SOUPERS lj
a Charcuterie de campagne — Crème
g GATEAUX et CROUTES AUX FRAISES a

j Service soigné et prix modérés. Belles chambres à louer. j^3 Prix f r. 6-7, y compris les quatre repas.. Bons chemins a
1 pour autos. Tél. 23.50 «
] Se recommande : A. SINGER, propriétaire, a

1 MIËÉÉIC HOTEL-PENSION I
g WElSUlil SAINT-GOTTHARD g
j  Bonne maison bourgeoise, bien connue. Grand jardin g
\ ombragé au bord du lac Ascenseur. 3
;! Se recommande : AL Hofmann-Gut. g

j Cudrefin PENSION TROUTOT j
Restauration bord de la plage f i; Gâteaux dn Vully, bière, limonade, etc.

S 
DINERS SUR COMMANDE- B
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CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technic ien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

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

Faubourg dn Crêt 23 Entrée libre

Exposition de peinture
BERTHE-SOPHIE SCHURCH

ouverte tous les jours du 7 au 17 juin (de 10-12 heures
et de 14-18 h.), sauf le 14 juin.

Armes de guerre, Neuch âtel-Serrières
Dimanche 15 jnin, de 7 h. 15 à 11 h. 80

2me tir obligatoire
Fusil — Pistolet — Tir libre

Se munir des livrets de service et de tir
MUNITION GRATUITE — PAS DE FINANCE D'ENTRÉE

Le Comité.



M. de Maurière s'est vu courtoisement
informé qu'étant donné le jeune âge de
Jacqueline et sa nature par trop légère,
M. Simeuse préférait voir ajourner tout
projet sérieux. Assuré pourtant qu'elle
n'était pas au courant de sa démarche
et qu'il n'encourait , de ce fait , aucun
ridicule, le comte fit contre mauvaise
fortune bon coeur et reprit ses visites
de naguère, s'étonnant à peine des re-
gards tour à tour équivoques et pas-
sionnément moqueurs dont l'enveloppe
parfois Petite-Peste.

D'autre part , Bobert Darzens paraît
lui-même avoir retrouvé sa quiétude et
sa bonne humeur. Sa nature droite et
fière l'éloigné de toute indiscrète assi-
duité , et tacitement fidèles à leur mu-
tuelle promesse, les deux jeunes gens
vivent à nouveau dans l'orbe calme de
leur solide amitié, amitié un peu frater-
nelle, un tantinet amoureuse et toujours
très gaie...

Quand Robert arrive chez Jacque-
line , attendu ou non , quand , après avoir
baisé la main de tante Pauline, il s'in-
form e d'un traditionnel : « Quoi de nou-
veau en cette demeure, cousine?» ,
cousine répond : « Rien , mon cher... »
invariablement.

Elle dit : « Rien , mon cher », mais
elle a toujours quelque chose à racon-
ter. Maman l'a grondée pour ci, l'a dis-
putés pour ça... Ou c'est une exposi-
tion de fleurs qu'il faut absolument vi-
siter, ou un redoutable problème de
mots croisés qu'elle s'est mise en tète
de résoudre. Parfois encore, c'est un
très féminin : « Robert , que pensez-
vous de ma nouvelle robe ? »...

Et Robert , sérieux comme un pape ,
réprouve , opine , sourit ou jette un mot
qui la fait rire.

Cependant , redoutable , le fantôme
d'Henry Toussanges empoisonne leur in-
timité. Déjà , il habite la maison. Il est
l'obstacle à cent projets qu'on délais-

se... Car on l'attend, maintenant. C'est
sérieux. On l'attend dans le courant de
la semaine prochaine, vraisemblable-
ment jeudi au Havre, sur le « Paris ».
Vendredi matin ici.

Un soir, profitant d'une bouffée tiède
après une courte averse qui avait net-
toyé le ciel blême, ils sont allés jus-
qu'au Bois. Abandonnant la voiture au
bord de l'Allée, ils redescendirent aux
Lacs. Une infinie mélancolie s'exhalait
du crépuscule maladif qu'égayaient mal
les jeunes pousses frileuses sur lesquel-
les perlaient des gouttelettes tremblan-
tes. Des cygnes erraient, oisifs, sortis
on ne sait d'où, flanqués d'un batail-
lon de canards effarés. Çà et là, une
feuille rousse tombait, après avoir tenu
tout l'hiver, et faisait de grands ronds
tristes sur l'eau placide-

Un long moment , ils allèrent, côte à
côte, silencieux , puis :

— A quoi je pense ? questionna sou-
dain Jacqueline.

Robert a tressailli.
— Bah 1 fit-il avec lassitude. Vous

allez à nouveau me gronder , Jacque-
line... Mais vous ne sauriez croire com-
bien j'appréhende l'arrivée d'Henry. Il
eut fait si bon , cette année encore, de
courir ensemble le gai printemps, de
guetter les premières fleurs... Vous sou-
venez-vous ?

La jeune fille s'est brusquement em-
parée de son bras et s'y fit lourde...
Ah I oui, elle se souvenait ! C'est lui ,
en effet , qui découvrit , l'an passé, les
premières violettes du parc. Elle lui
avait interdit de les cueillir... Cette
fois, ce sera peut-être l'autre qui assas-
sinera la première rose.

Pourtant , son émoi fut bref.
— Vous êtes vilain , Robert , repro-

cha-t-elle doucement. Vous vous tour-
mentez à plaisir. Henry ne changera
rien à rien , vous le savez bien. Il ne
s'occupera guère de nous, allez ! C'est

un « vieux », lui... Il vient pour affai-
res...

C'est très vrai. Henry Toussanges
vient en Europe pour y établir des dé-
bouchés à ses blés. Néanmoins, Robert
Darzens ne fut pas convaincu, n a ho-
ché la tête, entêté dans son mal, n'osant
dire toute sa pensée, tellement con-
fuse...

¦— Et puis, s'il nous embête, laissez
donc, reprit Petite-Peste, péremptoire.'
Il n'a pas fini d'en voir, le pauvre !.„'

Alors, il a ri, spontanément , parce
qu'elle riait. Puis, sentant fraîchir la
brise, ils regagnèrent l'auto. Mais, avant
de monter, longuemnet, gravement, Ro-
bert baisa le bout des doigts de sa cou-
sine...

Et elle fit seulement :
— Chut 1 dégageant sa main gantée

de suède...
( • • • ¦ « • • • • •¦ • a  ¦

Enfin , Henry Toussanges arriva.
Il arriva à l'américaine, avec un sans-

gêne renversant , sans prévenir, via Bor-
deaux et deux jours avant la date fixée.
Il arriva dans un ridicule coupé de la
compagnie , flanqué de trois grandes
malles blindées qui vous avaient un
faux air de valises diplomatiques.

Il est là.
Dès qu'il entra , ce fatal matin , Ro-

bert Darzens flaira le malheur. Il s'ame-
nait tout guilleret, tout heureux avec
un projet de grande promenade en ban-
lieue, à travers la campagne rieuse que
fouaillait un soleil plus franc. Hélas 1
sur le seuil, il s'arrêta net. Toute la
maison était en émoi, absolument com-
me à la veille d'un mariage, et Jacque-
line, survenue en courant, ne lui épar-
gna pas même le spectacle de sa joie
gamine...

La première vision qu'il eut du « Ca-
nadien » fut positivement désagréable.
H le vit de dos, et vous conviendrez
que rien n'est irritant comme de dé-

couvrir un inconnu de dos : on ne sait
pas ce qu'il pense.. Tout de suite, pour-
tant , il fut frappé de sa haute taille et
de sa carrure solide qui se profilaient ,
imposantes, sur l'écran de la fenêtre...

Et quand on le présenta : « Un peu
le frère de Jacqueline », accorda Mme
Simeuse dans un élan de tendresse,
quand il eut subi le regard net de ses
(petits yeux froids qu'échauffait l'allé-
' gresse du moment, quand il sentit sa
main prisonnière du vigoureux . shake-
hand d'Henry Toussanges. il fut bien
obligé de s'avouer qu'il n'avait rien du
« sauvage paysan »...

Pour le nouveau venu, mais avec
moins de détails, le Canadien répéta
qu'il avait eu une traversée « atroce-
ment belle ».

— Nous sommes restés quarante-huit
heures immobilisés par la tempête, ex-
pliqua-t-il. On nous avait distribué les
ceintures de sauvetage et indiqué nos
places dans les canots. Ce fut très im-
pressionnant... Le «Rochambault» est
rentré au port dans un état pitoyable,
sans T. S. F. et tout désemparé.

—. Vraiment ?...
— Et vous n'avez pas eu peur ? de-

manda Jacqueline, prodigieusement in-
téressée.

Henry Toussanges sourit :
— Vous dirais-je oui, vous dirais-je

non ? hésita-t-il. Je n'en sais rien. Je
crois que nous avions trop confiance ,
les uns et les autres, en notre paquebot ,
pour avoir réellement peur... Une sim-
ple émotion...

Robert Darzen s comprit qu'il n'avait
rien de mieux à faire que s'asseoir.

Le Canadien, sans plus s'occuper de
lui, s'était à nouveau penché sur l'une
des malles béantes et en extirpait, tel
un prestidigitateur, quantité d'articles
disparates qui s'en allaient rejoindre
les autres, pêle-mêle, sur les sièges, sur

la table et sur les guéridons.
Parmi cet élégant désordre, Jacque-

line allait, venait, affairée et radieuse,
s'extasiant sans mesure devant les pel-
leteries précieuses : «Du vrai renard
argenté, Robert, regardez comme ce
peut être joli ! » s'amusant des bibelots
chinois, des laqués japonais, se parant
un instant des lourdes echarpes indien-
nes.

Pour Robert Darzens, elle renfila le
beau manteau de vison qui lui était
échu, un peu long pour la mode, cer-
tes. « Mais je le ferai arranger », dit-elle,
faisant des grâces.

— Superbe ! consentit Robert qui
l'eût volontiers piétiné.

Et Petite-Peste, après un regard na-
vré sur le parc ensoleillé et sa fourru-
re rousse et chaude :

— Dommage, reprit-elle, ingénument,
il va faire beau, maintenant.

— Ah I femme t pensa le jeune hom-
me. Femme ! qui se laisse instantané-
ment séduire par un présent 1

Cependant , il n 'était pas au terme de
son supplice. Tandis qu'Henry Tous-
sanges s'entretenait dans un coin du
salon avec Mme Simeuse, il lui fallut
subir encore l'inventaire des bagages
que Jacqueline détaillait , estimait, telle,
ma foi, une corbeille d'épousailles.

Tante Pauline souriait, doucement
amusée, et Petite-Peste babillait, riait,
s'exclamait, ivre d'une joie neuve, à
remuer toutes ces choses qui venaient
de si loin...

A la dérobée, Robert observait l'« au-
tre ». Il écoutait le murmure de sa voix
grave, bien timbrée, son rire net. Il
épiait son visage rasé, sa moustache
courte, sa large face colorée par l'air
vif , ses gestes rares et toute son atti-
tude avantageuse du monsieur qui a
vu, qui raconte et qui étonne son mon-
de..,

Entre temps, il répondait à l'inces-
sant verbiage de sa cousine. U eût vou-
lu réagir, il eût voulu partager l'entrain
général, cette joie qu'il savait si pu-
re, si simple chez Jacqueline. Mais il
n'y parvenait pas. H distillait lentement
son tourment, sa rancune. Ah I com-
me il en voulait à Henry Toussanges
d'être si bien, si homme 1 Et comme il
se sentait petit, humilié, à côté de lui,
de sa carrure, de sa voix et de son
rire...

Il refusa même de rester à déjeuner.
Il prétexta un fantaisiste rendez-vous
avec André Boyer.

—i Je ne pouvais pas prévoir, n'est-ce
pas, s'excusa-t-il. Vous savez qu'il va se
marier. Ce sont ses dernières libertés...

On a souri et on n'a pas insisté.
Mais quand Robert Darzens s'est re-

trouvé dehors, au volant de sa voitu-
rette, qu'il avait machinalement arrê-
tée au bas de la rue de l'Yvette, il se
prit à regretter son coup de tête. Il le
regretta d'autant plus que personne n'a-
vait paru comprendre la hauteur de
son geste, pas même Jacqueline, qui
avait eu seulement un : « Ce n'est pas
chic, Robert 1 » passablement distrait...

On en avait oublié de lui demander
de revenir !

Alors, d'un brusque mouvement d hù«
meur, démarrant au frein, il lança sa
voiture à toute vitesse dans l'avenue
Mozart.

(A sature J,
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Faites maintenant votre provision de

En vente ohez tous les marchands de combustibles
"̂ ¦¦̂ MMMiiiMMBMM i ¦ ¦-'¦"

~~ 

——^^r

De la pièce FIAT d'origine, jamais d'autres H
Seules les pièces de rechange fabriquées par les Usines FIAT, suivant les données ?\- "!•
techniques qui leur sont essentiellement particulières, et avec des moyens dont ne peut l ï̂adisposer aucun contrefacteur, peuvent vous donner une satisfaction complète. H

Toute pièce non originale peut causer à votre voiture ^mdes dégâts considérables g&||
mgstmm Exigei-donc toujours des pièces de rechange FIAT garanties originales. Le lïïïÉrï
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\jr fig - BpSy ĵggi'" |B \̂ QBWi&VKS S. A. pour l« Commère» det AutomobUa»
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AUTRES DL.POTS FIAT :
Appenzell A Frei, Hérisau Grisons J. Willi, Sohn et Cie, Coire Thurgovie Minikus, Weinfelden
Ariovie Zeughaus-Garage A.-G., Aarau Lucerne Ed. Koch, Lucerne Unterwald Ed. Koch, Lucerne
Bâle Mobll-Handels A.-G., Bâle Neuchâtel Segessemann et Perret, Neuchâtel Uri Ed. Koch, Lucerne J
Berne Automobil-Verkabfs A.-G., Berne Schwyz Ed. Koch, Lucerne Valais Salon de l'Automobile, Sion

Walter et Ryser,1 Bienne Saint-Gall P. Muller, Rheineck Vaud Red-Star Automobiles S. A^ Lausanne *Fribourg Spicher et Co, Fribourg Soleure Autovertrieb A.-G., Granges W. Clarer-Laffely, Morges
Genève Carfagni , Genève Schaffhouse Fiat Automobil Handels A.-G. f Ur die Schweiz, Zurich Zoug Ed. Koch, Lucerne
Glaris Kaspar Milt, Glaris Tessin Morel Frères et Co, Lugano Zurich Fiat Automobll Handels A.-6. fflr die Sehwslï, Zurich

SEGESSEMANN & PERRET
PRÉBARREAU -̂  NEUCHATEL
RENÉ GAMMETER, FLEURIER
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. Joli canot
moteur-fixe Félix, six places, parfait état, prix avan-
tageux, à ; vendre. —- S'adresser ; Garage de là Sooiété
nautique.

Pourquoi du « SIX MADUN » faut-il être possesseur S.
Parce qu'il est « SUISSE» et fera votre bonheur.

SIX MADUN
ses aspirateurs, ses cireuses électriques,

les seuls de fabrication suisse. >

Demandez à domicile une démonstration gratuite et
sans engagement et voyez les derniers modèles. Les
anciens modèles de toutes marques sont repris à de

S bonnes conditions. ..... .
SIX-MADUN Rep. André Fitié,

Beaux-Arts 9, Neuchâtel. Case transit 61, Nenchâtel. i
¦¦¦—¦—•»»—M ÎM——r———M

i let phisfamabtet! 1
1 Le$ iieilliir mercliê ! 1

H Costumes de bain H
L à *§| ^* ic„Li il&ïtf

I i Soldes et occasions - NEUCHATEL BB
gag gm «S1 i.-' - "3

A remettre
pour raison de santé, à Lausanne, un joli commerce de bon-
neterie, mercerie, articles fantaisie, situé sur passage très
fréquenté.

Magasin fondé et exploité par la mâme personne durant
seize ans. Nécessaire : environ Fr. 25.000.— comptant.

Adresser offres sous chiffres P 21938 C, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 21938 C

r -"

Les dernières
nouveautés en lingerie pratique et
élégante à des prix très avantageux
se trouvent chez KUFFER & SCOTT

Neuchâtel

Potager
sur pieds, brûlant tous com-
bustibles, k vendre. Prix avanta-
geux. S'adresser Seyon 10, 2me
étage.

A vendre une * -

chaloupe
4 m. 50 de long, deux paires de
rames et voile, pouvant servir
pour la traîne et pour prome-
nade. S'adresser k Maurice De-
vaud, rue Basse 12, Colombier.



Pour le Paris nouveau
¦• T,¦ Paris est engorgé, Paris étouffe, Paris
s'enlaidit. Il faut aviser pendant qu'il en
est temps. C'est ce que M. Louis Daus-
set .expose en ces termes dans le « Jour-
nal»:

Paris est atteint d'anévrisme. Sa po-
pulation pléthorique, la plus dense de
toutes les agglomérations urbaines du
monde entier, s'accroît cependant cha-
que jour, et se trouve à l'état de con-
gestion. L'air et l'espace lui manquent
pour respirer, pour circuler. La ceinture
d'arbres et de lumière qu'on a tenté de
lui donner en supprimant les fortifica-
tions se couvre sans cesse, et fatale-
ment de nouveaux immeubles, par suite
de la crise des loyers. Ses rues et ses
avenues sont encombrées et obstruées
d'obstacles mobiles, mais qui s'arrêtent
sur place à chaque minute. L'écoulement
du trop-plein de ses habitants vers la
petite et la grande banlieue a rempli
peu à peu tous les terrains libres, à plu-
sieurs kilomètres de la barrière, si bien
que les communes suburbaines débor-
dent à leur tour et refluent sur la capi-
tale. De mois en mois, de nouvelles usi-
nes poussent toujours plus haut leurs
cbeminées, et attirent de nouveaux con-
tingents ouvriers qu'il faut loger, ou
plutôt entasser sans ordre, sans aligne-
ment, au hasard. Les baraques et les
taudis pullulent aux portes mêmes et
aussi dans les champs, jusqu 'à consti-
tuer de véritables verrues dangereuses
et insalubres que nul scalpel ne peut
plus extirper.

L'administration parisienne a fait
l'impossible pour endiguer la marche
de ce fléau. Elle a démoli des îlots,
construit des habitations à bon marché,
élargi des rues, créé de belles perspecti-
ves. Mais elle ne saurait aller au delà
de ses pouvoirs et de ses moyens. Pour
faire œuvre d'urbanisme, il faut des lois.
Or, le législateur avait jusqu'ici assisté
indifférent à ce phénomène de dilata-

tion bien connu de toutes les grandes
villes. En Angleterre, aux Etats-Unis, en
Italie, en Espagne, en Allemagne, la lé-
gislation s'est vite adaptée aux besoins

» des cités modernes. En France, on a,r
laissé aux communes et aux particuliers,̂en matière d'urbanisme, tous les excès -
de la liberté. Aucun frein à l'exode deâ'
campagnes. Aucune sanction contre le
développement inconsidéré des établis»,.
sements industriels. Aucune règlement
tation efficace pour la conservation des
espaces libres. Nous sommes dans ce dor f
mai ne en retard d'au moins un demi*-!
siècle sur l'étranger. . = ,i*»XR

L'esprit constructif et réalisateur* 8fl|
M. André Tardieu ne pouvait manque^'
de se préoccuper de la situation de la j
région parisienne. Aussi le nouveau ml**
nistre de l'intérieur s'empressa-t-il de
déposer sur le bureau de la Chambre/
au mois de juillet 1929, un projet de loi,-
relatif à l'aménagement et à l'organisa-3
tion du plus grand Paris, dont M. de^
Fels, député de Seine-et-Oise, est le rap-

. porteur, prêt depuis longtemps déjà à
développer à la tribune son remarqua-
ble exposé. Mais autant les initiatives

1; particulier es sont promptes à s'em>î
ployer généreusement pour le bien pur
blîc, autant le Parlement met souvent da
lenteur à délibérer sur des affaires es-
sentielles. L ordre du ]our est surcharge,
les interpellations oiseuses viennent à
rencontre du vrai travail ; et la région
parisienne attend son plan et son statut
Et dans l'intervalle, les intérêts privés
se coalisent pour faire échec à la loL

, Le prochain congrès de Paris nou-
s veau, espérons-le, va secouer l'insou-
feiance parlementaire, en alertant l'opi-
pnion publique. Car, désormais, tout est

Sgrlà. Il faut révéler à la population de
yParis et de ses banlieues le mal secret
.r'dont elle est atteinte. Rien de plus diffi-
cile que d'imposer des remèdes, à plus

l forte raison une opération chirurgicale,
•:"à quelqu'un qui estime se porter assez
; bien. C'est le cas de la majorité des ha-
bitants de notre vaste région. Mais que
ïftes pouvoirs publics ne se fient pas à
î cette sorte d'indifférence plus apparente
• que réelle. Il y a dans la capitale et
dans sa périphérie une foule de mécon-
tents qui souffrent d'être trop étroite-
ment logés, trop lentement transportés,
trop parcimonieusement pourvus d'eau

; et ;d'éclairage, trop strictement privés
des joies élémentaires de la famille et
du foyer. Us exigeront bientôt, si l'on
n'y prend garde, que leur sort soit amé-
lioré sans délai. Seul, un urbanisme bien
compris permettra de les libérer de leur
misère et de leur contrainte.
-̂ 

L'affaire du typhus à Lyon
Condamnation d'un

responsable
Une satisfaction pour l'opinion

LYON, 12. — Au début de l'audience
de la cinquième chambre correction-
nelle, aujourd'hui, le président Caillau
a lu le très long jugement du procès in-
tenté à la Compagnie générale des eaux,
au directeur de son usine de Vassieux,
M. Mercier, à l'ingénieur Allemand et
au mécanicien Robin , par la commune
et les particuliers victimes de l'épidé-
mie de fièvre typhoïde de novembre
1926.

Le prétoire était trop exigu pour
contenir la foule des parents des morts,
et un long murmure de satisfaction,
aussitôt réprimé par les huissiers, ac-
cueillit la fin de la lecture de ce juge-
ment. . .

Celui-ci, en effet, reprenant tout au
long la thèse de l'accusation, a repoussé
lés' arguments présentés par l'expert de
là-; défense, le professeur Diernert. Les
arguments scientifiques, a dit en subs-
tance le président Caillau, doivent pas-
ser, après le .bon sens et la logique hu-
maine. Du reste, ces arguments se sont
montrés imprécis et contradictoires à
un point tel qu'il a été difficile de les
prendre comme éléments d'apprécia-
tion. D'autre part, 1500 cas de typhoï-
de et plus de 300 morts se sont produits
sur le trajet des canalisations issues du
puits No 4 de la compagnie, que celle-
ci devait entretenir et surveiller.

Le jugement retient donc la seule
matérialité des faits.

L'ingénieur Allemand, le mécanicien
Robin sont relaxés des fins de la pour-
suite et sans dépens : ils n'avaient pas
r.eçu d'ordre- spécial de surveillance et
n'avaient joué aucun rôle de comparse.

Mais le jugement est sévère pour le
directeur Mercier , qui aurait dû veiller
à l'entretien de l'aqueduc et opérer des
analyses pliis . fréquentes. Reconnu cou-
pable d'homicide par imprudence, le
tribunal.le condamne à un an de prison
avec sursis et 500 francs d'amende. La
Compagnie générale des eaux est décla-
rée civilement responsable.

Le syndicat intercommunal de la
banlieue et l'Association des sinistrés
obtiennent le franc de dommages-inté-
rêts qui va leur permettre, maintenant ,
de demander, au nom d'un très grand
nombre de particuliers, des dommages
et intérêts considérables.

Plusieurs familles s'étaient déjà fait
porter partie civile. Elles reçoivent des
sommes en capital variant de huit à
vingt mille francs pour un total de
trois cent mille francs et plusieurs
rentes viagères pour un total de quinze
mille francs.

La police au bon moment
A Paris,

une jeune fille échappe à une
sauvage attaque

Plus à son affaire que les carabiniers
d'Offenbach, la police parisienne exer-
ce une action préventive dont on ne
peut que se féliciter. Ainsi , le mois der-
nier, raconte le « Petit Parisien », le
brigadier Maugel et les inspecteurs
Boilet et Guillaume, de la brigade de
la voie publique, remarquaient un in-
dividu trop fréquemment et trop lon-
guement arrêté près d'un guichet, au
bureau central des postes, rue du Lou-
vre.

Comme par hasard, ce guichet n'é-
tait pas celui de la vente des timbres-
poste, mais bien celui où se payaient
les mandats*! '

L'individu, nonchalamment appuyé
sur la tablette du guichet, affe ctait de
lire attentivement un journal. En réa-
lité, il attendait qu'une femme vînt tou-
cher une somme importante et, lors-
qu'il avait vu un nombre de billets
assez tentant, le journal ne l'intéres-
sait plus tout à coup : il sortait sur les
pas de la femme.

On pense bien que les policiers n'at-
tendaient pas davantage au bureau de
poste. Plusieurs fois, ils virent l'indi-
vidu ne pas retrouver la femme qu'il
suivait, trop vite disparue dans la foule.
A d'autres reprises, les inspecteurs
ayant filé le suiveur et la suivie,
voyaient celle-ci entrer dans un maga-
sin et l'homme, comprenant que l'af-
fairé était ratée, s'en retourner à son
poste.

11 n'avait pas échappe aux inspec-
teurs que, dans une poche de son ves-
ton, l'homme avait quelque chose d'as-
sez long et lourd, enveloppé dans du
papier. Outre ceci, ce singulier « sui-
veur » était toujours chaussé de sou-

liers légers à semelles de caoutchouc,
qui ont le "double avantage de permet-
tre de courir plus facilement et d'a-
mortir le bruit des pas.

Le 4 juin, après une longue attente
au bureau de poste, l'individu suivit
une dame qui venait de toucher 11,000
francs. Elle rentrait, rue du Cardinal-
Mercier, chez son patron.

Il pénètre rapidement derrière elle,
dans un vestibule. Il prend, dans la
poche de son veston, l'objet remar-
qué par les policiers et va en frapper
la . femme lorsqu'un client sort. Il ren-
tre l'objet , fait demi-tour et s'en va, le
plus tranquillement du monde.

Hier après-midi, le triste individu
suivait une jeune fille qui venait d'en-
caisser 22,000 francs. Elle prit un auto-
bus. Lui' aussi. Elle descendit dans le
faubourg Saint-Honoré, fit quelques
courses et . regagna à pied les bureaux
du Moniteur du commerce et de l'in-
dustrie, 22, avenue Victor-Emmanuel-
III. L'individu ne l'avait pas perdue
de vue.

Dans un vestibule, l'arme est en
main. La jeune fille n'entend même pas
marcher derrière elle. Elle n'a rien re-
marqué ; elle va insouciante. L'autre
s'est vivement approché d'elle. Il élè-
ve l'arme au-dessus de la tête blonde, il
l'élève encore un peu plus pour frap-
per plus fort , plus sauvagement.

Un juron de colère. L'arme n'est pas
retombée. Une poigne puissante a im-
mobilisé le bras meurtrier. Trois hom-
mes cernent le bandit. La jeune fille»
crie ; c'est maintenant qu'elle a peur.
Elle était sauvée.

Amené devant M. Badin , Jean-
Edmond Guignot, vingt-six ans, né à'
Nantes, demeurant 6, rue des Fontai-
nes, est écroué, inculpé de tentative de
vol à main armée.

La jeune fille qui faillit être assom-
mée est Mlle Jeanne Larrède, vingt-cinq
ans, qui demeure 6, rue Frochot.

lequel aboutissent les deux routes ve-
nant de la côte d'Annam. On compren-
dra l'utilité de ses nouvelles voies de
pénétration en considérant qu'elles
unissent le Mékong au port de Vinh
distant seulement de 300 kilomètres,
alors qu'il nous a fallu remonter péni-
blement mille kilomètres de fleuve pour
arriver jusqu'ici !

Plus on approche de Vientiane, plus
les montagnes du Haut-Laos s'élèvent
majestueuses avec leurs cimes de trois
mille mètres d'altitude. Enfin , la cha-
loupe racle le fond à l'extrémité du
bief navigable et Vientiane, capitale du
Laos, nous apparaît avec ses pagodes •
en ruines et ses coquettes villas euro-
péennes endormies derrière l'écran '
ecarlate des flamboyants de la rive.

C'est là, sur ce boulevard ombreux
des bords du Mékong que les Français
de Vientiane vont le soir contempler
le soleil qui s'enfonce dans la pourpre
du fleuve, très loin vers l'ouest, veçs la
Birmanie, vers l'Inde, vers la France.

Plus haut, sur mille kilomètres, le
Mékong encaissé dans une étroite val-
lée, n'est plus qu'un torrent géant que
seules les pirogues peuvent remonter
jusqu'à Luang-Prabang et jusqu'à
Houei-Sai à deux mille cinq cents kilo-
mètres de l'embouchure.

Au delà des confins de la Birmanie
et du Yunnan , personne n'a exploré le
cours supérieur du Mékong ni décou-
vert ses sources sur les plateaux glacés
du Thibet.

Nous avons achevé la remontée de ce
gran d fleuve et traversé de bas en
haut le Laos.

Le Laos français se compose donc
essentiellement de la rive gauche du
bassin du Haut-Mékong, au dessus du
Cambodge et jusqu 'à la Birmanie et à
la Chine. Il est borné à l'ouest par le
Mékong qui lui sert de frontière avec
le Siam, et à l'est par la chaîne anna-
mitique qui le sépare de l'Annam-Ton-
kin.

Dans ces limites, le Laos s'étend sur
1000 kilomètres du nord au sud et sur
200 à 400 kilomètres d'est en ouest. Sa
superficie est de 230,000 kilomètres car-
rés, un peu inférieure à la moitié de
celle de la France. Sa population n'at-
teint pas un million d'habitants dont
300,000 montagnards à demi-sauvages,
de races primitives, dénommés Moïs ou
Khas , avec quelques tribus Meos et
Yaos immigrées de Chine et de Birma-
nie.

Les Laotiens, au nombre de 600,000
sont groupés dans les vallées du Mé-
kong et de ses affluents. Ils appartien-
nent à la race Thaï , comme les Siamois
et se distinguent par leur caractère
doux et hospitalier. C'est un peuple
très sympathique, qui préfère les ré-
jouissances au travail, mais qui a
connu une civilisation raffinée et qui
ne demande qu'à s'instruire à notre
école.

_ En outre,. dans les villes sont instal-
lés quelques milliers de Chinois et
d'Annamites et environ 300 Français,
fonctionnaires, commerçants et colons.

(«Revue scientifique».) E. MEYER.

LE LAOS
Le Laos 7 Un des derniers paradis

terrestres du monde, pays réputé hier
encore mystérieux et inaccessible der-
rière le rempart de ses montagnes, de
ses forêts et de ses fleuves barrés de
rapides, mais, qui commence à se ré-
véler au monde grâce aux voies de
communications qui pénètrent sur son
territoire, et à ses richesses qui susci-
tent les convoitises des chercheurs de
fortune.

On sait maintenant que le Laos est
situé quelque part dans l'extrême-
orient de 1 Asie et qu'il constitue l'un
des cinq pays de l'Indochine avec le
Cambodge, la Cochinchine, l'Annam et
le Tonkin ; mais alors que les quatre
autres pays situés au bord de la mer,
sur le pourtour de la péninsule indo-
chinoise, et plus facilement accessibles,
sont connus de longue date, le Laos
confiné derrière la muraille côtière de
la chaîne annamitique, forme un ar-
rière pays privé de toutes communica-
tions naturelles avec l'extérieur et avec
la mer, et a pu conserver, grâce à son
isolement, sa couleur locale et son ca-
ractère primitif et légendaire.

Douze mille kilomètres en ligne
droite nous séparent de l'Indochine et
vingt-ckiq jours de traversée maritime
suffisent pour se rendre de Marseille à
Saïgon, mais le Laos, en vérité, nous
paraît beaucoup plus lointain , car pour
atteindre de Saïgon le fin fond de son
territoire, il faut encore voyager dix,
vingt ou 30 jours à travers des obsta-
cles de toutes sortes.

Saïgon, c'est un petit Paris dans un
été perpétuel : des boulevards, des ca-
fés, des cinémas, un théâtre, des monu-
ments et des musées, de magnifiques
jardins et beaucoup d'élégance.

Pour atteindre le cœur de l'Indo-
chine, empruntons la vieille voie flu-
viale qui, de Saïgon, remonte le Mé-
kong à travers les obstacles des rapides
et des chutes, que d'énormes travaux
de dérochement et de balisage ont
maintenant rendus pratiquables pour
des chaloupes à vapeur. Un premier
bateau remonte le delta de Cochinchine
et nous amène à Phnom-Penh, capitale
du Cambodge qui mérite une courte
escale. Une deuxième chaloupe à deux
hélices et à fond plat nous permet en-
suite d'affronter les premiers rapides
du fleuve et d'atteindre les chutes de
Khone à- la frontière du Laos, à 700
kilomètres de l'embouchure de Mékong.
Un petit chemin de fer de sept kilo-
mètres de long contourne l'obstacle
majestueux des chutes de Khone au
delà desquelles une troisième chaloupe
remonte le bief de . Bassac et de Paksê
jusqu'au défilé de . Kamarat. Dans ces
gorges encombrées de bancs de roches
et de sable, des transbordements en pi-
rogues* sont parfois encore nécessaires
à la saison des basses eaux, tandis que
pendant la crue qui monte de 40
mètres entre les falaises des rives, la
violence du courant et des tourbillons
font souvent reculer les chaloupes les
plus puissantes.

Enfin , on atteint le grand bief supé-
rieur, navigable sur 500 kilomètres,
entre Savannakhet et Vientiane et sur
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Folie épiscopale
Non loin de l'église Saint-Sulpice, se

trouve un grand magasin d'objets reli-
gieux, orfèvrerie, ornements sacerdo-
taux, tenu par M. Ançon qui a succédé
à son père ; c'est une vieille maison
bien connue du clergé, une maison de
confiance jouissant d'une réputation
méritée.

Un après-midi, suivant son habitude,
le patron se promenait de long en
large dans le magasin en attendant les
clients, quand un monsieur correcte-
ment mis, décoré d'un ordre étranger,
entra.

— Je souis bien dans la maison An-
çon ? demanda-t-il avec un fort accent
italien.

— Oui, monsieur, je suis monsieur
Ançon pour vous servir, répondit le
négociant.

— Enchanté, reprit le visiteur ; j'ar-
rive de.Rome, je souis chargé par mon-
seignour Lazarouni, qui vient d'être
promu évêque, de monter sa garde-
robe épiscoupale. C'est monseignour le
nonce qui m'a recoummandé votre mai-
son.

— Veuillez donc prendre la peine de
vous asseoir, dit avec empressement le
négociant.

— Mounsignour Lazarouni est oun
conseiller intime du Saint-Père ; je
souis garde-noble de Sa Sainteté : le
comte Mattei.

— Monsieur le comte, dit Ançon, je
suis entièrement à vos ordres ; soyez
assuré que je ferai tout ce que je pour-
rai pour satisfaire monseigneur.

—' Le Très Saint-Père veut faire ca-
deau au nouvel évêque de la crosse, il
m'a prié de la loui apporter ; veuiljez
me montrer ce que vous avez de plous
riche, de plous artistique.

— Tout de suite, monsieur le comte,
dit Ançon qui sortit diverses crosses
en or du plus beau travail ; celle-ci,
ajouta-t-il en désignant l'une d'elles non
montée, est en or massif , ciselé par un
maître, avec incrustation de pierreries.

— Elle est très belle, dit le comte en
l'examinant, c'est oun cadeau digne de
Sa Sainteté.

— Cela vaut cinquante mille francs,
dit le marchand.

— C'est entendu, je la prends ; Sa
Sainteté veut aussi offrir à monsei-
gnour l'anneau épiscoupal ; montrez-
moi les plus chers.

Le marchand exhiba une collection
d'anneaux enrichis de pierres précieu-
ses ;. le comte arrêta son choix sur une
bague du prix de quatre mille francs.

Û se fit aussi remettre un ciboire en
or et il fit faire un paquet des trois
objets.

— Je souis aussi chargé par mon-
seignour, dit-il, de loui acheter les or-
nements sacerdotaux indispensables
dans sa nouvelle position.

— J'en possède de prix différents.
— Monseignour ne regarde pas au

prix ; il m'a donné ses mesures.
-— Quelles sont-elles ?
— C'est singoulier, dit le comte en

regardant le marchand, vous avez la
taille et la corpoulence de monsei-
gnour ; veuillez me donner oun mètre.

Le marchand passa au comte un ru-
ban divisé en centimètres.

Le comte compara.
— Quel heureux hasard, dit-il, vous

avez les mêmes mesoures que monsei-
gnour t Ayez l'oùbligeance de revêtir
les vêtements, il sera inoutile de les
essayer.

— Rien n'est plus facile, dit le mar-
chand.

— H me faut des aubes, des étoles,
trois chasoubles, oune de grande céré-
monie, oune de deuil, oune ordinaire.

, M. Ançon s'introduisit dans une aube,
sortit une étole qu'il se passa autour
du cou.

— Je vous présente ce que je pos-
sède de mieux, remarqua-t-il.
' — Je souis certain que monseignour
sera très satisfait.

Le marchand apporta une chasuble.
— Examinez, dit-il au comte, la fi-

nesse des broderies ; j'emploie les plus
habiles brodeuses de la capitale.

.— En effet , remarqua le comte, c'est
oune merveille.

Le marchand endossa la chasuble.
— Il me faudrait aussi oune mitre.

— Je ne les exécute que sur com-
mande, dit Ançon, mais j'en possède
une que je dois livrer à un évêque de
province ; je vais la chercher.

Il se rendit dans ses ateliers et revint
avec la mitre qu'il plaça sur sa tête.

— Comme vous avez grand air sous
ces ornements, dit le comte ; on vous
prendrait pour oun évêque véritable.

— Vous trouvez ? dit le marchand
flatté.

— Vous en avez la majesté ; quel
évêque imposant vous oussiez fait 1

— J'aurais pu le devenir comme un
autre, si, au lieu de prendre la maison
de mon père, j'avais étudié pour être
prêtre.

, — C'est grand dommage que vous ne
soyez pas entré dans les,ordres, dit le
comj e en s'emparant du paquet conte-
nant la crosse, l'anneau et le ciboire ;
pjacez-vous devant la glace.

'** Le commerçant suivit le conseil du
comte et se mira complaisamment,
spùda,in il vit son client prendre , la
porte et s'enfuir à toutes jambes ; sans
réfléchir à ce que son costume avait
d'insolite, il courut après lui en criant :

..—; ' Au , voleur ! Arrêtez-le !
Des agents accoururent.
Le faux comte se tourna vers eux :
¦-— Le malheureux est fou, dit-il, il se

figoure qu'il est évêque, et il disparut.
Les agents arrêtèrent le commerçant,

' Ançon criait de plus belle.
.,— f i l l  m'a volé ma crosse, une crosse

de ^cinquante mille francs !
— Calmez-vous, dirent les agents, on

vous la rendra.
— Laissez-moi ; mon voleur va s'é-

chapper 1 .
Les agents le maintinrent.
— Lâchez-moi ! un gredin qui m'em-

porte un anneau épiscopal de quatre
mille francs !

. — . Il divague,. dit un agent.
Le commissaire de police du quar-

tier était venu, il fit avancer une voi-
ture.

'. .—:. • Un comte, garde-noble du pape
comme . moi ! continuait le commer-
çant. , . - . ,

. — ¦Montez là-dedans, lui dit le com-
missaire ; en montrant le fiacre. .

" !?&> Pourquoi faire 1
. r̂- Pour rattraper votre voleur.
, —• Imbécile ! il y a longtemps qu'il

est loin.
Il se débattait, les agents l'enlevèrent

maiïgfé ' sa résistance et le jetèrent dans

la voiture où ils prirent place à ses
côtés.

Le commissaire donna au cocher l'a-
dresse d'un médecin aliéniste.

— Où me conduisez-vous ? demanda
le négociant.

— Chez monseigneur, dit un agent
— Quel monseigneur ? Est-ce que

vous vous moquez de moi 1
Pendant ce temps, des voisins, té-

moins de la scène, s'empressaient d'a-
vertir Mme Ançon que son mari, pris
d'un accès subit de folie, s'était mis à
courir dans les rues en évêque et qu'on
le conduisait dans une maison de santé.

Le négociant, toujours revêtu ' de la
chasuble, de l'étole et coiffé de la mi-
tre, arriva chez le docteur qui, prévenu
par le commissaire, l'attendait. .,

— Où suis-je ? demanda Ançon aux
agents.

— Vous êtes chez des amis, répondit
le docteur , entrez au salon.

— Au salon ?
— Pour parler au SaintrPère.
— Est-ce que vous êtes fou ? Vous

vous êtes donné le mot !
Le docteur le fit entrer.
— Je vais vous faire servir des ra-

fraîchissements, dit-il ; un cordial,
pour vous remettre.

— Je veux bien, acquiesça le com-
merçant, ces brutes d'agents m'ont tel-
lement bousculé.

Le spécialiste lui donna un sirop
dans lequel il avait versé un narco-
tique. Après quelques instants, son
client s'endormit ; aussitôt on le trans-
porta dans une cellule aux fenêtres mu-
nies d'énormes grilles et on lui passa
la camisole de force.

— Quel cas curieux, pensait le mé-
decin en examinant le faux évêque,
c'est une variété de folie des grandeurs
que je n'ai jamais observée, la folie
épiscopale ; ce sera très intéressant,
j'en ferai une relation.

Le lendemain, le négociant se ré-
veilla ; très étonné de ne pas se trou-
ver dans sa chambre à coucher, il re-
garda autour de lui ; à la vue des gril-
les, il crut rêver.

— Quel drôle de rêve, se dit-il.'. , '
Il appela la bonne pour demander

son café au lait ; ne recevant pas de
réponse, il voulut se retourner, impos-
sible de faire un mouvement ; alors,
effaré, il cria, implora sa femme.

Un gardien ouvrit un guichet et lui
conseilla de se taire s'il ne voulait pas
être douché.

Se demandant s'il n'était pas devenu
fou, le malheureux se mit à pousser des
appels désespérés.

Vers midi, sa femme désolée, arriva
et demanda à le voir.

Le docteur y consentit non sans
peine ; il l'accompagna en lui recom-
mandant la plus grande prudence.

— H est fou furieux, dit-il. -
A la vue de Mme Ançon, le marchand

pleura d'abondantes larmes et la pria
de le sortir de cet enfer ; il raconta
l'escroquerie dont il avait été victime,
la méprise qui avait suivi ; sa femme,
convaincue qu'il avait toute sa raison,
exigea qu'on lui rendit son mari.

Le docteur accéda à ses désirs à re-
gret ' ; -

— Il n'est pas guéri, c'est dangereux,
laissez-le-moi, ihsïstait-ïl ; un si beau
cas de folie épiscopale !

' Eugène FOURRIER.

Allemand
Latin, grec, mathématiques, etc.

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

Cours de vacances à Heiden
800 m. (Canton Appenzell) " '<-

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

Chaque année, dans la deuxième
quinzaine de mai, on capture de jeunes
étalons dans la propriété du duc de
Croy, située non loin de Dûlmen
(Westphalie). Ces animaux vivent en
liberté sur un terrain de 500 hectares.
Ce sont les derniers chevaux sauvages
qui subsistent en Europe. Le troupeau
se compose de 150 à 200 animaux. Ils
appartiennent à une race assez petite,
à longs poils, avec une rayure noire
de la crinière à la queue. La capture
des étalons — une quinzaine chaque
année — est une fête populaire à la-
quelle assistent de nombreux visiteurs
venus des régions avoisinantes : les jeu-
nes chevaux sont chassés dans un en-
clos et se défendent avec une telle
énergie qu'il faut souvent quatre ou
cinq hommes pour les maîtriser.

Les derniers chevaux sauvages
d'Europe

Cultes du dimanche 15 juin 1930
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Oulte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Oulte. M. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h- Culte.

M. W LUTHIER.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemelnde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

S o n n tagsschule.
15 Uhr. Sehnlhaus. Petit Chaumont.

Deutsche Predigt.
Vignoble

9.45 Uhr. Couvet Abendmahl. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
20 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HIRT.
Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 b. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle et Sainte-Cène. Lue XKH, 35.
Philipp. IV, 11.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. H. MOLL.

20 h. Grande salle. Culte de jeunesse.
MM. PERREGAUX et JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. PERREGAUX

20 h. Culte. M. ROBERT.
Chapelle de la Maladière 10 h. Culte.

M. BERTHOUD.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h- 45. Collégiale et Maladière. — 8 lu 34

Beroles. Ermitage et Vauseyon.
Cultes oour personnes d'ouïe faible

Faubourg* de l'Hôpi tal 24
Le ler et le 3me dimanche du mois, à 11 h.
Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte d'adoration et Sainte-

Cène. M. TISSOT.
20 h. Evangélisation et réveil. M. TISSOT.
Meroredi, 20 h. Assemblée d'Eglise.

Evangellsehe Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter. 20 Uhr.

Predigt. Mittwoeh, 20 Uhr, Junglings-u.
Mannerverein. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45 Uhr,
Predigt, Chemin de la Chapelle No 8.
— Colombier, 15 Uhr, Predigt, Tempe-
renzsaal.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezerbapelle, Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagschule. 9.30 Uhr, Predigt
V. T. HASLER. - 15.30 Uhr, Toch-
terverein. Abends, kein Gottesdienst. —
Dienstag, 20.15 Uhr, Vortrag von Herm
Pred. GIEBNEE. — Donnerstag, 15 Uhr.
Tochterverein. 20.15 Uhr. Gem. Chor.

ENGLISH CHURCH
5 oelock : Closing service. Spécial Address.

, Rev. H. E. WILIAMS (Late anny Cha-
plain).

Chiesa Evangelica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto di Evangelizzazione.
Signor F. GUARNERA.

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

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 .h. H. distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le ler dimanche du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. . — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h„ chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. - 2. Jours d'œuvre : 6 h .
messe basse et communion â la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église

' PHARMACIE OUVERTE dimanche:
F. TRIPET . Seyon

Service de nuit  j us qu 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an Doste de oolice.

Rentrant d'une promenade matinale, M. Doumergue rend le saint du garde
républicain en faction à l'entrée de l'Elysée

2222222222223222 2̂2222322^

(Corr.) Durant l'année 1929, les loco-
motives à vapeur des C. F. F. ont par-
couru 16,312,077 kilomètres ; les loco-
motives électriques en. ont fait presque
le double soit 32,372,187 km. Les autres
véhicules à moteurs divers ont accom-
pli un trajet de 513,149 km. de sorte que
la puissance de traction s'est étendue à
un total-de 49,197,413 km.

Il a été remorqué 39,767,283 trains;
dont 11,863,610 trains de. marchandises
et 360,220 trains de service. Le nombre
des trains de voyageurs se trouve ainsi
de 27,543,453. Le tout donne un total
d'un milliard 450,442,978 kilomètres-
trains, parcourus dans l'ensemble du
pays.

Un ruban de kilomètres

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le Diable blanc. — La
bande sonore et chantante « Le Diable
blanc » passe actuellement au cinéma
Apollo. C'est un grand et beau film, cer-
tes, tout a l'honneur de son metteur en
scène A. Wolkoff.

C'est aveo un intérêt croissant gue les
spectateurs ont suivi l'action dont le su-
jet est tiré d'« Hadji-Mourad », de- L Tols-
toï. Tous furent enthousiasmés par la ma-
gnificence de cette production, les exté-
rieurs grandioses, les décors d'une am-
pleur inconnue jusqu'ici et l'interprétation
magnifique de Mosjoukine, de L. Dagover
et de B. Amann. Au point de vue so-
nore, la réussite n'est pas moindre. L'on
s'est volontairement tenu à un accompa-
gnement musical large et bien conçu pour
envelopper les chevauchées de troupes ou
les combats. Les chœurs des cosaques* du
Don, qui se font entendre à plusieurs re-
prises dans le oours du film ont remporté
eux aussi un légitime succès. Au dire de
tous les techniciens, le « Diable blano » est
au point de vue sonore, la réussite la plus
complète qu'on ait enregistrée jusqu'ici.
C'est un speotacle qu'il faut voir imman-
quablement.

AU CAMÉO : Le diable au corps. — Un
très bon film, avee une histoire passion-
nante au coure de laquelle la vie humaine
est mise constamment en danger: et d'u-
ne manière souvent tragique. L'histoire
adaptée à l'éoran par Wallaoe Smith, dé-
bute au « cercle des célibataires », lugu-
bre et glacial, où le silence est de '. rU
gueur. Un sociétaire pourtant, le capitaine
Drummound, en a assez de ce Silence-éner-
vant et, pour se distraire, rêve, d'averifu-
res auxquelles il voudrait être mêlé. Il en
cherche l'occasion par une annonce et son
rêve est exaucé. Mêlé à une aven-
ture extraordinaire où se succè-
dent les rapts, arrestations et' - éva.
sibns, il triomphe finalement de ses ad-
versaires, non sans que ceux-ci lui* aient
quand même j oué un tour à leur , façon.
Au cours de ces aventures, Ronald Col-:
man, qui jou e le rôle de Drummound, 'le
capitaine Bulldog, fait montre d'une har-
diesse et d'une audace sans pareilles.

Un* très bon comique, ainsi que les ha-
bituelles actualités d'Ufa, cornplètent
d'heureuse façon le bon programme . .de
cette semaine.

JOI A JT  ̂"B~ 
W â L̂, mr eau t,entifrice

m /-m fl I I 1 II assainit ia bouche
x_>4 JL JL \-À JE. JL \-W JÊUéé tonifie les genciyes

d aujourd'hui samedi(Extrait du Journal «Le Radio»)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.16 h. 45, Orchestre de Montreux. 20 h. 02,Orchestre. 21 h. 15, « La servante maltresse »de Pergolèse.
Zurich : 16 h. et 17 h. 15, Concert. 19 h,30, Causerie sur l'école. 20 h., Soirée récréa-tive. 20 h. 45, Scène.
Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoirede Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestredu Kursaal. 20 h., Causerie sur Gandhi.Munich : 19 h. 45, Orgue. 20 h. 30, Musi-que. 21 h. 55, Sketch.
Langenberg : 20 h.. Soirée joyeuse.
Berlin : 19 h. 50, Concert. 21 h., Chant.Londres (Programme national) : 18 h., Mu-sique légère. 15 h. 30, Orchestre. 18 h. 45,Piano. 19 h. 30, Récital. 21 h. 40, Vaude-ville.
Vienne : 19 h. 30, Chansons. 20 h., Con-cert. 21 h., Programme littéraire.
Paris : 12 h. 30, Concert. 19 h. 10, Confé-rence. 20 h., Lectures. 20 h. 45, Causerie sur

l'Algérie.
Milan : 20 h. 30, Opérette. 23 h. 40, Mu*slque variée.
Borne : 21 h. 02, Concert varié.

Emissions du dimanche
Lausanne : 10 h. 45, Culte protestant. 14 h.

05, Courses de chevaux k Morges. 20 h„
Chansons. 21 h., Récital.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station. 18
h. et 20 h., Concert. 21 h., Opérettes.

Berne : 10 h. 45, Concert. 12 h. 45, 20 h.
30, 21 h. 45 et 22 h. 15, Orchestre du Kur-saal. 20 h., Conférence. 21 h., Violon.

Munich : 20 h., Orchestre de la station.
Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-tion.
Berlin : 20 h., Orchestre.
Londres (Programme national): 15 h., Can-

tate de Bach. 16 h. 15, Orchestre. 17 h. 30,
Piano. 21 h. 05, Musique de chambre.

Vienne : 20 h. 35, Pièce.
Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30,

Musique religieuse. 13 h„ 14 h. et 22 h., Con-
cert.

Milan : 20 h. 30, Opérette.
Rome : 21 h. 02, Drame lyrique.

Emissions radiophoniques



Pour que Ses mets
fassent plaisir

ê

il faut qu'ils, soient assaisonnés avec justesse.
Le condiment idéal, permettant de donner
instantanément le dernier fini aux soupes,
sauces, légumes et salades, est

MAGGI
Il rend service aux ménagères.
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1 Por te BAIN 1
COSTUMES DE BAIN •

pour dames, en jersey fantaisie Wm
I 4.90 3J0 3Jjj g

i COSTUMES DE BAIN ïm
.  ̂ . . . pour dames, eh jersey pure laine [

i 14.50 12.50;-: V- - 9,8Q - 8.8S M
I :;¦¦: . • .- ^ONMTS DE BAIN . ;'";. 11

choix immense "--' -  ̂ - > ' - '-- - ' -' - Eifl '
1 .95 1.25 -.85 - M -»45 , V|

P§ ASSORTIMENT COMPLET EN SOULIERS »fi
M DE BAIN, MANTEAUX DE BAIN; TROUS-' ¦- ' JS

SES, MALLETTES, CEINTURES, LINGES '"§|i
f i  ' -D E BAIN . . . ,: - ¦ :. t m

m. Voyez, nos Costumes de bain . M
Jantzen, Cosana, Suska, mat- '¦'¦

) ques mondialement connues. ' -. -¦ m .
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m N E U C H A T E L  gH

Orèmerîe d« Ghaleî
Seyon 2 bis. Téléph. 16.04

Fromages de dessert
Brie

Roquefort
Reblochons

Fromages Baér
Grand choix de fromage

en boîtes
Spécialité de tommes

vaudoises
On porte à domicile

.A'iVENDSEf
;3ïïÉw p̂*n . fôï ; V 's
un ïmmiçau £ - .cdet, trp . ittoiusji
un-cafomèW - toferètt ûlBré; !unr.
moteur & gazollne pôur:%tïli§lrdè.r
re. j* le  ̂Hôve-ji âjwlêmei-Aérogàzf-
S'atfreoséf- & ' A. . Junbd„. pasteur; ï
Coffrane. .. _ _ J ¦

.HALLéS pi VENTES'
v:  PLACE DU MARCHÉ

Malgré ses occasions exceptionnelles, la Halle
de Ventes offrira, dn lundi 16 au samedi 21 courant, de
fortes réductions sur divers article . ¦¦" '¦'¦

Les nouveaux prix sont marqués en rouge.
Occasions en Tille

Grand potager pour pension.
Billard avec tous accessoires.

Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets
divers sont priées de s'adresser à la Halle de Ventes,
qui prend les articles en dépôt sans aucun frais de ma-
gasinage. • ;¦
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DES MEILLEURES MARQUES 
^̂̂^ )Elégance et qualité Choix considérable Spécialité W lîl n/f

M •* m. m /m B *m **, t K M  f ¦ i . W-X f M
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r " MAISON SPéCIALE
DE CAFÉ ET DE THÉ

i S- ŜSï _b%aï ilil
Rue de l'Hôpital 19 — Téléphone 16.99

Ventes aux prix mi-gros
Sucre en morceaux, 2 kg. 500, fr. 1.40
Sucre cristallisé, 2 kg. 500, » 1.--
Pâtes alimentaires, 1 kg. 300, » l.«

Café garanti pur fraîchement rôti et moulu
en paquet d'une livre à f r .  1.30

"¦ ~rç. ¦ ¦
T .̂—^

. Mères!; ¦:- ; ¦ : ;;I x ^^^ ĵ ^| tÉlÉfllM
est le nec plus ultra pour vos bébés.

Prix : 1 fr. 80 la boite.
-

' "' ¦ ' ¦ ' ; 4(¦ Moutons et agneaux extra 1]
Il Prix plus bas Que ceux de ÈMl
li la viande de porc et de veau BEI
iSklËk. depuis Fr. -1.4-0 ie: dern.l-kllp JÈÊtl

^Bfk MÉNAGÈRES, PROFITEZ! j ^W

^>* précipité. .•
Comme vous êtes con-
tent de pouvoir empor-

É

' ter de l'Orba Âmer, cet
aliment des „très occu-
pés"! Riche en matières
nutritives et en théo-
bromine, il sustente et •
stimule agréablement; f i - ; :

; 
4 : ::,:. z z GLACIÈRE ELECTRIQUE ' 

^̂ T S I;c' : seb ne- dèmàMaa ""aucun--entretien-, : :  ̂ ^̂ ^" " B I
L : ^ .":: aucun "graissage, rancune, sur veillance ĝ̂ B̂y B|

Une simple prisé-de' contact suffit '¦—ts~j\Tsfl|... y -;:-j f i , f i . - y L. TiJ^reg j^ompig-neUohâtBloI» F - - \ ( ^M

KIIFFER^C££^*É««ï6»*t
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BI^c#czë tStESonôréS.72euchâiel

Rue des Epancheurs 2 Rbsé>Cuyet

étalante
Corset - Ceinture

Sous-vêtements po
dames

¦' : "¦ ' Ba. les dernières
Dda nouveautés

Costumes de bain
Yala et d'autres marques

-- . OfS&êJdf i ; Î ^

z-v-: jArtitles- très; appréciés'
;\z¦:.-¦¦¦ t::||* cette-saison r-- : f i 'f i

Pruneaux secs
fruits moyens fr. 0.50 le % kg.
gros fruits fr. 0.95 lé . kg.

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

Pharmacie-Droguerie I

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohâtel

AN -TT-PIC
i préserve
,- de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes
,-.- - Indispensable

" aux baigneurs |

Prix", dh f itiacon 2f i t't. c1.5P
i. III  lll l I I I I I i I I I ' N M l 

'ml*m*m*imimL*m.*n.

Meuble» I
d'occasion 1

Au magasin
Faubourg du Lac 8

M™e Pauchard
"¦; Achat Vente. Echange.

:...- : Téléphone 1806

Ed. von Arx
avise messieurs les automobi-
listes et garagistes qu'il a en
dépôt un grand

stoek de
piieuïM a-tiqne&

dei toutes dimensions; etH à '¦.-. de
irèsjJionneï- conditibas. - '̂
S'àirêsgetf i 'f if i s uf if i: 'mzgâktïi? rne ;
Saint-Màuyifcè i,;têf..Se QU '.85.S

..'¦¦*.—-i ..j L>?jg.'.;> ' "g"̂ ' :_i .1 -j i ;i»j)ii. udiw» ¦¦rÉ.w. L in-:..

f BAUME "N
^nTSSUDOR
supprimée radicale-

f i ï mëiït et-sans danger
'¦'- . -";--% îi^irapïra^ôn-- - -

le f lacon f rM Ŝ ' £ ".

= Epàftfeheufs ll, — Ane. Banler

P̂harmacie PernetJ

¦ frais au palais,
plaît aux gourmets,: "„ .

un aliment pour les enfants et les malades -
Bàtjoiifiëts avec fruits , pour iWé ehfônfâ^3Û c.:

Vous trouverez aussi l«l -̂  _
le meilleur des beurres , ma spécialité « Floralp >

LÀlffeSlIÉ lOMÏMÉltft itf
Rue dés Epancheurs Teîeph. 12.S7 e

V^^S- ;L ^ t ;ftIT EN p o y,) ^
f i A  * 'h$ J «  ̂ {~gjPu umumr~
f \ S-yr̂ (\\.\*>—<S-J-\ est le meilleur lait ré« .• l \ '̂ ŝ  /

A / duit en . poudre par ex-
traction de l'eau.

H ressuscite au . con--
" -.'-T "

¦;..* .. tact de l'eau. .

fi
'
ifi
^

ĵ -̂ : . LAIT M IA GRUYÈRE
"j V— -̂"̂ J2 M contient deç éléments
^Vi^̂^  ̂ nutritifs très purs. C'est ...
'̂ j

^
/^̂ ^̂  -yn la i t  sain pour l e s

îtc^ f i ^ '^ ^ f̂ i- ' 'tnou'ri'iiscïias et Jes mi
j iéctr is le recommafe

.. _ t f i '  .. . - *de-nt . . .

,:¦: Se trouve dans toutes les p harmacies
-'- et drogueries de Neuchâtel et du canton

al sfe itea@z:p§Ms
- Il la ct^estion est résolue

f i , "-.-, :'. . - :, B --'"• 'c'est "

f KRABAL, PESEUX
qui vous fournira le mobilier qui corres-
pond à vos exigences et à votre bourse
Faites un essai, vous ne le regretterez jamais

Lundi et jours suivants, grands arrivages pour
confiture et la conserve

Prix très avantageux
Mesdames, profitez ! c'est le bon moment I

D. Braissant, primeurs
Rue du Seyon 28

Service à domicile. Téléphone 14.56 ..JL

U-NOUVEL ALBUM KLAUS
vient de paraître !

Achetez les chocolats fins et boîtes caramels mous * I

JoLui^H^
Vous trouverez dans chaque emballage de chocolat fln, à
partir de 30 c, ainsi que dans les boîtes caramels, une jolie
HISTORIETTE, finement illustrée, faisant partie d'une série
de 40 récits anssi amusants qu'instructifs.

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

S. A. K L A U S , le locle.
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Appelé pour la seconde fois,
M. Maniu forme le ministère

LA CRISE ROUMAINE

Renonçant à un cabinet de
concentration,

il s'appuiera sur les paysans
BUCAREST, 13. — Le roi Charles II

a reçu M. Maniu, à 11 heures. Après une
longue audience le roi lui a confié la
mission de former le cabinet. M. Maniu
a accepté. Le cabinet sera constitué cet
après-midi. Le ministère aura la nuan-
ce du parti national-paysan.

lie nouveau cabinet roumain
BUCAREST, 14 (Havas). — Le gou-

vernement a été constitué comme suit:
présidence du conseil , M. Maniu ; af-
faires étrangères, M. Mironescu ; inté-
rieur, M. Vaida Voevod ; finances, M.
Popoviki ; armée, M. Conduscu ; justi-
ce, M. H. Juhiau ; industrie et commer-
ce, M. Madgerru ; communications, M.
Manoilesco ; travail, M. Halipa, par in-
térim, M. Halipa étant ministre sans
portefeuille ; instruction publique, M.
Costachesco ; agriculture, M. Miha-
lakh.

II a prêté serment .
BUCAREST, 14 (Havas). — Le cabi-

net a prêté serment vendredi, à 23 h.
Les sous-secrétaires d'Etat seront

nommés ultérieurement.

Des manifestations russes
contre la Chine

RIGA, 13 (Ofinor). — On signale de
Moscou gue de grandes manifestations
populaires ont eu lieu en l'honneur de
la Chine soviétique. Les manifestants
portaient des drapeaux rouges ornés
des- inscriptions suivantes : -s Vive la
Chine soviétique », « A bas le gouver-
nement bourgeois acheté par les An-
glais », etc. Les membres du gouverne-
ment soviétique ont salué les manifes-
tants malgré la présence à Moscou de
là délégation chinoise Venue pour la
révision des traités conclus depuis l'ar-
mistice.

La « Pravda » dans un article de fond ,
Bote que la province de Kiang-Si qui
vient d'être soviétisée, dispose de 100
mille gardes rouges prêts à répandre le
communisme dans toute la Chine. Dans
im autre article, le journal affirme que
le premier congrès des soviets chinois
eiégèant actuellement dans la capitale
de Kiang-Si, sera un moyen puissant
pour fomenter la révolution parmi les
peuples asiatiques et les pousser à la
liîfte ouverte contre les Européens.
. lia « Vetcherniaia Moscva » en saluant

les .communistes chinois, exprime la
conviction que ce succès du communis-
me poussera les communistes des In-
des, de l'Indochine et des Philippines à
passer à la lutte active avec l'aide puis-
sante de TU. R. S. S. L'article se ter-
mine par l'affirmation que l'Union so-
viétique ne se dégagera pas de la lutte

. avant que le drapeau rouge ne flotte
BUT toute l'Asie soviétisée. . >

Chronique soviétique
Xa situation en Ukraine
et les syndicats ouvriers

BUCAREST, 13 (Ofinor). — On si-
gnale de Kharkov que la situation dif-
ficile de l'industrie soviétique a néces-
sité la convocation par le conseil de
l'économie nationale, d'un congrès spé-
cial de représentants de tous les syn-
dicats ouvriers. Ce congrès, qui a eu
lieu ces jours derniers, a établi , comme
le publient les journaux soviétiques,
que l'industrie de l'Ukraine soviétique,
dans là seule période comprenant les
derniers six mois a subi une perte de
30; millions de roubles et que l'on s'at-
tend à un déficit beaucoup plus élevé
pour le semestre courant. Le congrès a
signalé que la majorité des fabriques
devant le déficit existant ne peuvent
procéder , aux réparations urgentes et
sont à la veille de cesser complètement
tout travail ; de même toute tentative
de rationalisation du travail rencontre
une opposition absolue de la part des
ouvriers qui se déclarent être contre
toute direction et se servent de cita-
tions de Lénine et de Marx pour expli-
quer leurs attitudes. Le congrès n'a
trouvé aucun moyen pour remédier à
la situation.

Une bombe à Bakou
Trois tchékistes tués

CONSTANTINOPLE, 13 (Ofinor). —
On signale de Bakou un nouvel attentat
politique qui a eu lieu cette fois dans
la--capitale même de l'Azerbaïdjan. Un
étudiant de Bakou, nommé Ganza, a
lancé une bombe dans l'auto transpor-
tant le chef du guépéou Bagiroff et
quelques-uns des hauts fonctionnaires
de cette institution. Bagiroff a été sauvé
par un miracle, tandis que trois de
ses compagnons ont été tués sur le
coup. H est bien intéressant de noter
que c'est le premier attentat contre les
tchékistes qui a lieu dans le centre
même de l'occupation bolchéviste.

Ils auront de beaux jouets,
,. ¦ les enfants russes !

VARSOVIE (Ofinor) , 13. — Le «Kom-
muniste » de Kharkov publie la déci-
sion du commissariat de l'instruction
publique de l'Ukraine soviétique à fai-
re contrôler rigoureusement la produc-
tion des jouets par l'Etat à la suite dé
la découverte faite dans les magasins
par les fon ctionnaires du commissariat
que la majorité des jouets ont des ten-
dances bourgeoises et contre-révolu-
tionnaires. Une commission spéciale,
sous la présidence du commissaire de
l'instruction publique, S. Kaypuyk, est
créée en vue d'élaborer les types de
jouets convenant aux enfants soviéti-
ques et la production de jouets d'un
autre genre sera défendue et les con-
trevenants seront inculpés de propa-
gande contre-révolutionnaire. La com-
mission a, d'après le journal , l'intention
de ne laisser produire que des poupées
représentant des ouvriers, des modè-
les de machines et des outils de tra-
vail.

Les différentes tranches de l'emprunt Young
sont souscrites

Dans plusieurs pays, les montants fixés sont dépassés

L'Allemagne a souscrit !
BERLIN, 13 (Wolff). — On peut dès

à. présent admettre que la tranche alle-
mande de 30 millions de l'emprunt in-
ternational Young sera entièrement
couverte. Le résultat définitif de la
souscription ne sera connu que samedi
matin.
La tranche anglaise restera dans le pays

LONDRES, 13. — Le. « Times » obser-
ve que le produit total de la tranche
anglaise de l'emprunt de réparations
restera en Angleterre et sera affecté par
le Trésor à l'amortissement de la dette
de guerre anglaise envers l'Amérique.
Tout l'appareil des contrôles finan-
ciers prévus par le traité de Versailles
et celui du plan Dawes ont cédé la pla-
ce à une surveillance purement finan-
cière de* la part de la B. R. L Les diffi-
cultés politiques et financières d'après-
guerre ne sont pas encore toutes ré-
glées,' mais les difficultés principales,
souvent considérées comme insurmon-
tables, sont maintenant écartées. Main-
tetiantv libre est la voie dont le but est
le redressement ide l'Europe.

La tranche française serait couverte
PARIS, 13 (Havas). — On n'a enco-

re aucune indication précise sur les ré-
sultats de la souscription ouverte ce
matin pour l'emprunt international du
gouvernement allemand, émis en exé-
cution des accords de la Haye. Toute-
fois, ; il semble résulter des premiers
renseignements parvenus à la fin de la
matinée dans les milieux bien informés
que la tranche française peut, d'ores et
déjà, être considérée comme largement
couverte.

La tranche suédoise aussi et au delà
STOCKHOLM, 14 (Havas). — L'émis-

sion de la tranche suédoise de l'em-
prunt Young a eu un plein succès. Le
montant de l'émission — 44 millions de
couronnes — a été considérablement
dépassé.

L'empressement des banques suédoises
STOCKHOLM, 13 (Havas). — Cinq

grandes banques offrent à elles seules
aujourd'hui 33 et même jusqu'à 44 mil-
lions de couronnes de la tranche sué-
doise de l'emprunt Young. Le reste de
110 millions constituant cette tranche
est réservé à la Société financière Kreu-
ger et Toll.

La tranche belge prise à Paris
BRUXELLES, 14 (Havas). — Les

journaux disent que l'émission de la
première tranche des obligations dû
plan Young a été ouverte vendredi et
que toute la tranche belge a été prise
ferme à Paris par deux établissements
financiers qui ont constitué à Bruxel-
les un syndicat en vue de la participa-
tion des autres établissements belges.
L'emprunt sera émis en Belgique à 90
pour cent ,-p lus un intérêt de 5 et de-
mi pour cent à courir dès le ler juin.
L'émission sera ouverte jusqu'au 20
juillet.

La souscription suisse
En ce qui concern e la tranche stiissè,

les souscriptions sont arrivées si nom-*
breuses que l'on peut compter que cet-
te tranche sera très largement couverr
te. Un grand nombre de souscriptions
sont aussi arrivées de France. Le capi-
tal français a aussi, comme on sait, for-
tement influencé les souscriptions tant
en Angleterre qu'en Hollande.

Le placement de l'emprunt
ne satisfait pas beaucoup la B. R. I.
On ne saurait faire mystère de ce

que les milieux dirigeants de la B. R. I.
ne sont pas absolument satisfaits de la
manière dont le premier emprunt Young
a été placé. On Sait que l'emprunt inter-
national qui, originellement devait fai-
re l'objet d'une seule opération finan-
cière, fut finalement divisé en neuf
tranches nationales de façon à tenir
compte des particularités des différents
pays d'émission.

Le rapprochement
italo-polonais

Mise an point de M. Grandi
VARSOVIE, 13 (Pat). — Interviewé

par le journal « Illustrowany Kurjer
Codzienny » de' Cracovie, M. Grandi,
ministre des affaires étrangères d'Italie,
a déclaré qu'il considère le maréchal
Pilsudski comme un des plus grands
hommes, non seulement de la Pologne,
mais du monde entier et il l'a comparé
à Mazzini et Garibaldi. Ce que Musso-
lini est pour l'Italie, Pilsudski l'est
pour la Pologne. M. Grandi a réitéré
l'affirmation que le fascisme n'est pas
un article d'exportation.

En réponse à une question relative
à la politique internationale, M. Gran-
di a déclaré que plusieurs passages de
ses discours ont été défi gurés par la
presse étrangère. Des centaines de com-
mentaires provoqués par la remarque
que les traités ne sont pas éternels,
auraient été évités, si on n'avait pas
omis la deuxième partie de la phrase :
« J'ai dit : que les traités ne sont pas
éternels, mais j'ai: ajouté : Il faut qu'ils
soient - durables. »

Les parfis en France
PARIS, 13. — Le « Matin » signale

que jeudi soir a eu lieu à Paris la
première manifestation politique im-
portante organisée par le groupe de la
gauche sociale et radicale. Au cours
d'un banquet auquel assistaient de
nombreux parlementaires, M. Bouche-
ron, député du 17me arrondissement a
préconisé une politique de concentra-
tion, après quoi M. Franklin-Bouillon
qui présidait, a prononcé -un discours
très acclamé dans lequel il a réclamé
une. politique de trêve des partis et
d'union nationale. L'orateur s'est dé-
claré partisan de la concentration pour
tous les partis qui acceptent les res-
ponsabilités du pouvoir. Il ne s'agit
pas a-t-il dit de défendre les radicaux
pour eux, mais pour le pays. Ce ne sont
pas les troupes radicales qui ont mal
agi, mais les chefs qui les ont dirigées.
Si nous les repoussons, elles iront aux
révolutionnaires et en 1932, nous as-
sisterons en France au spectacle qui
ruine actuellement la puissance britan-
nique : Les travaillistes au pouvoir par
suite . de la division des conservateurs
et des libéraux.

il 
'
. 

Les troussées Indochinois
à la Chambre française

Où une comparaison provoque le
tumulte

PARIS, 13. — La séance est ouverte à
15 heures. L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion des interpellations
sur les événements d'Indo-Chine.

M. Berthon, communiste, proteste con-
tre les mesures prises par la police con-
tre les étudiants indo-chinois qui mani-
festèrent à Paris en faveur de leurs
compatriotes incarcérés dans les colo-
nies. M. Berthon fait le procès de la co-
lonisation française et reproche à la
2me Internationale, notamment à celle
de M. Macdonald , de n'avoir pas tenu
ses promesses de libération des peuples
coloniaux.

M- Tardieu : Les atrocités d'Indo-Chi-
ne ont été organisées et payées par les
amis de M. Berthon (mouvements).

M. Berthon compare alors la révolu-
tion française de 1789 ou 1830 à celle
qui. dit-il, se prépare en Indo-Chine.

M. Tardieu proteste contre pareille
comparaison et un violent tumulte se
produit.

M. Berthon conclut en formant des
vœux pour la révolution indo-chinoise.

M. Pietri, ministre des colonies, tout
en soulignant la gravité des troubles
fait remarquer que la répression mili-
taire, puis les condamnations se sont
exercées sans excès. Les troubles ont
été provoqués par des meneurs commu-
nistes. A l'origine du mouvement on
trouve la propagande communiste. A
Paris même certain journal extrémiste
s'est déclaré solidaire des révolution-
naires Indo-Chinois.

M. Pietri justifie la commission cri-
minelle qu'aucun gouverneur général
depuis 30 ans n'a pensé à supprimer.
Ce n'est pas dans le moment actuel
qu'il pourrait être question de s'en pas-
ser. Le ministre des colonies montre
les difficultés que rencontre l'adminis-
tration dans la lutte contre un régime
d'âpreté et d'égoïsme de la part des
propriétaires à l'égard des travailleurs
agricoles. Si le pays était livré à lui-
même, les travailleurs seraient donc
beaucoup plus malheureux. Le minis-
tre a conclu en déclarant que l'admi-
nistration sera d'une sévérité implaca-
ble vis-à-vis des meneurs, mais d'une
grande patience vis-à-vis des foules. M.
Pietri dénonce l'activité de l'organisa-
tion du parti communiste en indochi-
ne, organisation dont la propagande
est soutenue par les agents de la Illme
Internationale. La peine de mort est
même prévue pour de nombreux cas
de désobéissance aux ordres de cette
organisation. Le ministre souligne que
l'attentat de Yen-Bay n 'est que le dé-
but d'un très vaste mouvement qui a,
échoué. A-là  même date , des attentat^
analogues se produisaient dans les co-
lonies anglaises et hollandaises. Le mi-
nistre ajoute que cette propagande a
ses fonds, ses agents, ses organismes.

Qu'on frappe à Ta tête'!
M. de Saint-Just, montrant les com-

munistes, s'écrie :
— Frappez à la tête, la tête est là !
M. Bietri déclare qu'on ne laissera

pas les propagandistes de Moscou du-
per les populations indigènes. Sévérité,
à l'égard des meneurs, patience à l'é-
gard des foules, telle est la formule
qu'appliquent à la fois le gouverneur
et le ministre. M. Pietri fait connaître
les progrès.accomplis en Indochine, où
la main-d'œuvre est protégée, où de
grands travaux publics sont accomplis.
Le gouvernement est décidé à combat-
tre implacablement l'ennemi du dehors,
c'est-à-dire les communistes. Ceux qui
céderont à l'entraînement seront châ-
tiés, leurs associations dissoutes. M.
Pietri ajoute que la position de la Fran-
ce en Indochine n'est pas entamée et
que sa souveraineté demeure intacte.
La suite du débat est renvoyée à ven-
dredi prochain.

Arbitrage franco-suisse
Un incompréhensible retard

On sait qu'au Conseil national, M. Val-
lotton a exprimé son étonnement du
retard apporté par le Sénat français à
ratifier le traité d'arbitrage franco-
suisses, et que le « Journal des Débats »
s'est fait l'écho en France de cet éton-
nement :

A son tour, le correspondant parisien
du « Journal de Genève » dit :

« N'est-il pas extraordinaire qu'on
n 'ait pas trouvé le moyen de faire ra-
tifier le traité particulier d'arbitrage
avec la Suisse ? Comment expliquer l'é-
tonnante puissance de M. Victor Bé-
rard, qui paraît bien être l'homme qui
a empêché le Sénat de procéder à la
ratification, et que M. Briand n'a pas
réussi à faire céder, — à supposer qu'il
ait fait de grands efforts pour cela ? t>

Conférence du travail
Pour un statut des employés

GENÈVE, 13. — La commission de
la durée du travail des employés s'est
prononcée vendredi après-midi, par 59
voix contre 42, -¦ pour une convention
sur la réglementation de ce point.

Elle a abordé l'examen de l'avant-
gyojéi préparé par le Bureau interna-

Jtionàl du travail.

Divergences à la commission des mines
GENÈVE, 13. — La Commission de

la durée du travail dans les mines de
charbon a achevé la discussion géné-

rale sur l'article premier de l'avant-
projét de convention , préparé par le
B. I. T. Les différents groupes ont
maintenu leur attitude : les délégués
patronaux .sont opposés à une conven-
tion ; les délégués ouvriers au con-
traire, favorables à une convention,
veulent la réduction des heures de tra-
vail et s'opposent à toute diminution
des salaires ; les délégués gouverne-
mentaux accepteraient comme base de
discussion l'avant-projet du bureau
sous certaines réserves.

ÉTRANGER
A 400 mètres sous la mer

LONDRES, 13. — On mande des îles
Bermudes au « Times » : Le zoologiste
Beebe qui était , il y a quelques jours,
descendu à 240 mètres de profondeur
dans la mer, a établi un nouveau re-
cord d'immersion. Accompagné de M.
Barton du musée de New-York, M.
Beebe s'est fait descendre dans une
boule d'acier jusqu'à la profondeur de
425 mètres et a fait sans malaise, des
observations intéressantes sur les pois-
sons.

Un incendie criminel
quatre enfants et leur mère

y perdent la vie
RATIBOR, 13 (Wolff). — Quatre en-

fants ont péri dans l'incendie d'une
s maison à Stanitz ; deux autres person-
I nés, grièvement, brûlées, ont été con-
duites à l'hôpital .

GLEIWITZ, 14 (Wolff). — L'incen-
die de Stanitz, près Raude, au cours
duquel quatre enfants sont décédés, a
été allumé par une main criminelle. Le
nombre des décès est de 5, ,1a mère
grièvement brûlée ayant succombé. Se-
lon toute vraisemblance, l'incendie a été
allumé par le frère du propriétaire, un
forestier, nommé Joseph Kischka, de
Stanitz, qui voulait se venger parce
que, croyait-il, il avait été lésé dans
une succession. Kischka n'a pas encore
pu être arrêté.

La voleuse de Lausanne
Elle a été arrêtée près de Paris

. PARIS, 14. — En juin 1929, une firme
industrielle de Lausanne constata que
sa caissière, Marcelle Golay, née le 10
décembre 1902, à Lausanne où habitait
également sa famille, lui avait détourné
plus de 400 mille francs. Marcelle Golay
prit la fuite et se réfugia en Italie.
Quelques mois plus tard sa présence
fut signalée dans la région de Paris.
Les recherches de la police viennent
d'aboutir à l'arrestation de la voleuse
qui habite avec une amie dans un pa-
villon à Rueil. Elle a été écrouée en
attendant son transfert en Suisse.

Au moment où elle a été appréhen-
dée, l'ex-caissière n'avait qu'une som-
me insignifiante. Elle n'était en posses-
sion d'aucun objet de valeur.

Le trafic diminue
sur les chemins de fer allemands

BERLIN, 13 (Wolff). — En raison de
la diminution du trafic les chemins de
fér/ allemands se proposent de renvoyer
p*Eès:;de 1900 ouvriers des ateliers. Une
entrevue a eu lieu à ce sujet avec les
syndicats, lesquels ont déclaré ne ja-
mais pouvoir accepter pareille proposi-
tion. li ' -

Mort du général Dewet
FRANCFORT, 13. — On mande de

l'Afrique du sud à la «Gazette de Franc-
fort » qu'Andries Dewet, un des héros
de la guerre des Boers, vient de mou-
rir à l'âge de 64 ans.
: 1 ¦ ¦ ' — ¦ — - 

Attentats terroristes
à Niche

Quatre machines infernales
font explosion

Un tué, plusieurs blessés
NICHE, 13 (Avala). — Hier soir, à

21 heures, une machine infernale, ca-
chée dans le poêle, a fait explosion
dans la salle d'attente de 3me classe de
la gare de Niche. M. Rankovitch, con-
trôleur-vétérinaire, a été tué. Deux sol-
dats ont été grièvement blessés et une
jeune fille, élève de la troisième classe
du Lycée, l'a été grièvement.

A 23 heures, une autre machine in-
fernale a explosé à 900 mètres de la
gare de Niche, tout près de la ligne Ni-
che-Pirot, au moment où passait le ra-
pide venant de Pirot. A proximité im-
médiate du lieu de l'explosion , on dé-
couvrit une troisième machine infer-
nale, pesant 1 kg. 500, qui fit explosion
alors qu'on attendait des spécialistes
pour démonter la machine. Enfin , à
3 heures du matin, une quatrième ma-
chine infernale, cachée dans du sable
destiné à la réfection de la route de
Leskovats, a fait explosion à l'extré-
mité de la ville.

Les trois dernières machines n'ont
pas causé de dégâts en explosant.

Contre les prohibitions
Le congrès de Budapest adopte plusieurs

résolutions
BUDAPEST, 13. — Au Congrès in-

ternational antiprohibitionniste, le pro-
fesseur Portmann de Bordeaux a fait
une conférence sur le vin du point de
vue médical et physiologique et a in-
sisté sur les réelles qualités curatives
du vin. Plusieurs résolutions ont été
adoptées, lesquelles insistent sur le
principe de la liberté individuelle et
protestent contre les campagnes prohi-
bitionnistes. Un appel a été adressé à
toutes les organisations pour les prier
de soutenir la Ligue antiprohibition-
niste internationale dans sa lutte pour
la défense de la liberté humaine.

Pendant son inauguration
un bac chavire

Dix noyés
BUCAREST, 13 (Wolff). — Près de

Tirgu Jiu on inaugurait le nouveau bac
sur la Zsil, lorsque le bac, dans lequel
se trouvait 55 personnes au lieu du
chiffre maximum prévu de 30, chavira.
45 personnes se sauvèrent à la nage,
les 10 autres se noyèrent.

On écrit de Vienne au « Temps » :
La ville d'Eisenstadt, récemment pro-

mue capitale du « pays des châteaux »,
le Burgenland, veut s'accroître en an-
nexant les villages qui l'entourent. La
« Wiener Allgemeine Zeitung » deman-
de que l'on fasse une exception en fa-
veur de la pittoresque petite commune
d'Unterberg, qui, fondée en 1670 par
des juifs chassés de Vienne, présente
encore maintenant tous les caractères
du classique ghetto.

A l'entr.ée et à la sortie de la localité,
des chaînes et des portes grillées assu-
rent la stricte observation du sabbat et
des fêtes israélites. Le bedeau de la sy-
nagogue va frapper aux portes des mai-
sons pour appeler les fidèles aux offi-
ces, et, comme sur le « Sposalizio » de
Raphaël, le rabbin bénit les mariages
en pleine rue. A l'asile des pauvres, une
salle spéciale est réservée aux « hom-
mes savants et sages » qui se réunissent
pour commenter le Talmud.

Jusqu'en 1925, le veilleur de nuit, hal-
lebarde au poing, modulait cette anti-
que mélopée, en faisant sa ronde :
« Laissez-vous dire, messires, et vous
aussi, mesdames, que le marteau a frap-
pé les dix coups ; faites attention au
feu et à la lumière, pour que nul mal-
heur ne puisse arriver. » Plusieurs mai-
sons portent le sceau emblématique, le
signe de la tribu de Lévy.

La synagogue d'Unterberg possède de
précieux souvenirs historiques. Au cime-
tière on montre la tombe d'un oncle
d'Henri Heine et celle d'un ancêtre du
compositeur Haydn, l'auteur de l'ancien
hymne impérial autrichien.

Le ghetto d'Unterberg

Carnet du jour
Bateau dancing : 20 h. 30.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Caméo : Le diable au' corps.
Apollo : Le diable blane.
Palace : Ombres blanches.
Théâtre : La marque de la grenouille.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 13 juin

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

«TIONS OBLIGATIONS
B.nq. National. -.- 7 **« JfcSg **~ g
Compt d'Esc . -.— » * 4° .Sîï inl âs drr*rtit «ni»» 952 d * * 5*/ol9i8 Muaw a

Soc. d« Banq. ». 837.- d • » 4» .899 M.- d
La Neuchfttel. . 400.- d » ,%^«W19 102.- d
Cftb. él. CortallI.2300.- d C.-d.-F.3 , 897 99.50 d
Ed.Dubled<S O< 420.— O * Wg» 36Q 5
Clm. St-Sulplcell50.- o • **»g 101.- 

gTram. Neuc. or. 460.— d Locle ?Vt l898 93.— -a
m » oriv 475 — d * 4% 1899 9*-— 5

Neuch. CtaVi MO d » .**»»• "̂  d
[m. Sandoz Tra. 225.- d ™-.;.N* - ' 101-50
Sal. des conc. . 250.- d S;?"^*1/»* -•-
Klaus . . . .  150.— d £amw;41°/o £? S!-- 5
Etab-Perrenoud 635.- d g"- $ 

.92. ^6.- d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 13 juin
ACTIUNS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d *'!*'!. Féd. 1927 ~•—
Comp. d'Esc. . 608.— 3»/. Rente suisse ~•—
Crédit Suisse . 953.— 3-/. Différé . . 82

f
m

Soc. de banq. s. 839— S'A Ch féd A.K. 
4§°-*°

Union fin. gen. 705.— Chem. Fco-Suis. 438.50 m
Oén. élec.Gen.B 553.— 3»/„ Jougne-Eclé 405.— d
Fco-Suisseélec. 526.— 3'/> °A> Jura Sun. «3.80

. priv. _ ._ 3•/. Qen. à lots 113-50
Motor Colomb.1028.— d -l0/« Genev. 1899 »o/.-—
ltal.-Argent él. . 400.— 3% Fnb. 1903 . ¦

Ind. genev. gaz 814.— 7 . Belge. . . "f0—
Gaz Marseille . -.- ¦* V. Gen. !919 823—
Eaux lyon. cap. 470.— d f A> Musanne . 475.— m
Royal Dutch. . _.- 5»/. Boliv.a Ray 219.—
Miies Bor. ord. 862.50 m Danube Save . «7.50
Totis charbonna 611.50 ( °/o Ch. Franç.26lOS9.
Trifall . . . . 38.50 £ » £_ ^fSïloS-*Nestlé . . . . 714.- ^ 

°f a--°rUa"sl0
RR^ mCaoutch. S. fin. 32.50 8°/. Argent, céd f^ O  m

All--c.et. suéd.B 386.50 gr. f. d'Eg. 1903 280.—
Hispa. bons 6«/ n * <»•—
¦!V> Totis c.hon. 463.—

Espagne et Pesos en baisse : 61.45 et 193
(—1). 11 en hausse : 20.25 %, 25.08, 72.02 %,
27.03 y., 207.575, 123.13 %, 72.875, 90.25,
15.31 yk , Stockholm 138.55 , Copenhague
138.125. — Sur 41 actions : 14 en baisse et
12 en hausse. — Obligations fermes. — Au-
jourd'hui, vendredi 13 Juin , Emprui_t alle-
mand, souscription Internationale ; grosses
•aMamlsslons.

M. O. B. — Le compte de profits et per-
tes accuse, pour 1929 un solde actif dispo-
nible de 375,149 fr. 24 contre 401,708 fr. 68.
On verse 267,241 fr. 50 aux actionnaires,
50,000 fr. au fonds de réserve, ainsi porté à
580,000 fr. et 20,000 fr. au fonds de réserve
ponr dommages non assurables se montant
ainsi à 110,000 fr.

Fabrique de chocolat et de produits ali-
mentaires de VUlars S. A., à Fribourg. —
Pour 1929, le bénéfice net est de 623,255 fr.,
permettant de distribuer un dividende de
12 fr. par action ancienne et de 6 fr. par ac-
tion nouvelle.

Financière des caoutchoucs. — Pour 1929,
le bénéfice net ressort à 26,9 millions de
francs belges contre 44 millions. Etant don-
né qu'il fallait renter un capital porté de
200 à 300 millions, le recul est en réalité
sensiblement plus grand ; le bénéfice tom-
be, en effet, de 22 à 9 % ,  et l'on propose
de réduire de 10 à 7 % le dividende qui
avait déjà été abaissé de 25 à 10 % il y a
un an.

Chambres f édérales
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 13. — La loi fédérale sur
l'expropriation est votée par 138 voix
sans opposition.

On reprend ensuite les assurances
sociales. Les articles 25, 26, 27 et 28
sont votés sans discussion.

On passe au chapitre suivant : Pério-
de de transition. Il est prévu que du-
rant les 15 premières années qui sui-
vront la mise en application de la loi ,
la caisse cantonale versera par moitié
les prestations fixées, sauf aux person-
nes ne pouvant suffire à leur existence.

BERNE, 13. — M. Keller (Argovie)
propose que les cantons qui ne se-
raient pas en mesure de payer les al-
locations pourront, sur leur demande,
en être dispensés par décision du Con-
seil fédéral. Il propose en outre que
cette aide extraordinaire, qui pourra
être fournie même aux cantons dis-
pensés d'une contribution, ne doit pas
excéder "h, celle de la Confédération et
du canton ensemble Vt des allocations
ordinaires. Ces propositions sont accep-
tées sans opposition.

Les articles 29 et suivants traitent de
l'assurance cantonale complémentaire.
Les cantons sont autorisés à créer ou à
soutenir, par voie législative, d'autres
institutions i d'assurance vieillesse et
survivants et à les déclarer obligatoires
pour l'ensemble ou certaines classes de
la population. Il est prévu que les assu-
rés seront tenus de payer une cotisa-
tion et que le total des allocations pro-
venant des deniers publics ne pourra
excéder la moitié de la somme néces-
saire. Aucune contribution ne pourra
être imposée à l'employeur.

Une minorité de la commission, au
nom de laquelle parle M. Grospierre
(Berne) propose de supprimer les dis-
positions relatives aux prestations des
assurés et des employeurs.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 13. — La Chambre décide,

sur la proposition de M. Moriaud (Ge-
nève), parlant au nom de la commis-
sion, de maintenir la suppression dans
la loi sur la lettre de gage de la dis-
position suivant laquelle «le bénéfice!
net annuel à répartir entre les socié-
taires des centrales ne doit dépasser
que d'un pour cent au maximum le
produit des emprunts qu'elles ont émis
sous forme de lettres de gage ». Le Con-
seil national avait rétabli cette dispo-
sition. Une divergence subsiste donc
entre les deux Conseils.

BERNE, 13. — On reprend ensuite
l'examen de la première série des cré-
dits supplémentaires qui passent sans
opposition après quelques observations
de M. Musy. Le total de ces crédits s'é-
lève à 19,7 millions, dont 4,4 millions
pour la régularisation du' Rhin entre
Bâle et Strasbourg.

M. Savoy (Fribourg) a déposé une
interpellation concernant le contrôle de
la production et de la vente du lait.

Bourse Irrégulière, mais dans l'ensemble
un peu meilleure.

Cotirs da
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 744
Comptoir d'Escompte de Genève 608
Union de Banques Suisses 680
Société de Banque Suisse 840
Crédit Suisse 952
Banque Fédérale S. A 746
S. A. Leu & Co 734
Eleotrobank 1178
Motor-Colombus 1035
Indelect 877
Société Franco-Suisse Elect. ord. 547
I. G. ftir chemlsche Unternehm. — .—
Ciment Portland Bâle 1100 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2922
Bally S. A 1285
Brown, Boverl & Co S. A 615
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 316
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 713
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1185
Linoléum Glubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique , Bâle —.—
Sté IndustrieUe pr Schappe, Bàle —.—
Chimiques Sandoz Bâle — .—
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 635 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 270
A. E. G 195
Licht & Kraft 575
Gesfurel 191
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2050
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 395
Sidro ord 251 fc
Sevillana de Electrlcidad 443
Kreuger & Toll 720
Allumettes Suédoises B 386
Separator 17S
Steaua Romana 20
Royal Dutch 814
American Europ. Securities ord. . 218
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 235
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P PLI  TI Q UE ET IN FORMATION G EME R AL E

WASHINGTON, 13 (Havas) . — Le
sénateur Howell a protesté auprès de la
police contre l'autorisation qui a été
donnée d'importer dans le district de
Columbia des liqueurs destinées aux
diplomates.

L'Autriche
et l'armement Intérieur

VIENNE, 13 (B. C. V.). — Le Conseil
national a adopté en seconde lecture,
par 86 voix contre 72, la loi dite de
désarmement. Les amendements socia-
listes ont été rej'etés.

Le nouveau Sénat de Dantzig
DANTZIG, 13 (Wolff). — Les pour-

parlers en vue de la formation du nou-
veau gouvernement ont .abouti. La nou-
velle coalition comprend les socialistes,
le centre et le groupe des fonctionnai-
res. Les libéraux ont décliné à la der-
nière heure l'invitation. Le nouveau
Sénat comprend huit socialistes, quatre
membres du centre et deux représen-
tants du groupe des fonctionnaires.

A la conférence mongole
Les soviets, voilà l'ennemi !
CHANGHAI, 13 (Havas) . — La con-

férence mongole de Nankin a terminé
ses travaux sans prendre de décis. on
pratique, se contentant de proclamer
l'unité sino-mongole et la nécessité de
combattre l'impérialisme ŝ nétj^e.

La loi die prohibition doit être
la même pour tous

Chesières - Villars
Alpes vaudoises, -I 250 m.

HOTEL BELVÉDÈRE est ouvert
Maison de familles de ler ordre. Situation
magnifique, en plein midi. — Grand Jardin
ombragé. TenniL. r toutes les chambres avec
fealeo.J». — Eau courante chaude et frei a.
Outçlne waoïmài. ^ — '=*<» de perï6io:v<tiepul*
îrOuie . Ucbt&nberg es & Gli?, 'arcp.

fi^vf̂ ÊL^̂ t̂ ^^̂ ^s Ê̂i^

BRUXELLES, 13. — La Chambre bel-
ge a ratifié dix conventions interna-
tionales, dont le traité de commerce
avec la Suisse qui, de ce fait, entre
immédiatement en vigueur.

Le traité belgo-suisse
entre en vigueur

Oûmssk Isa, m§m^ 11 JSbdBmm HB mm BD nruu H Ki SH WfcbES ffl 89 nLJK ES TË£?£ BB m W . _MUiD HE9 B ŜMJ? Sa U .;,£7ŒKSi'
plates, très jolis motifs cretonne,

monture acier.
Manche droit, très joli 6.70
Corbin C/S incassable ... 7.80
En couverture 4. —
En couverture, tissu 80/80 assorti

au costume, livré par le client,
façon 2. —

Seul fabricant : Albert Georges
$, ÈW- 4«I tfHôpiisI .-mm NencH'-l

Le dimanche sportif
AVIRON ET NATATION

La Société nautique de Neuchâtel
organise, demain, des régates à voile et
concours de natation, qui auront le plus
gros succès.

WATER-POLO
Afin de parfaire son entraînement

aujourd'hui, dans le bassin du port, le
Red-Fish recevra Fribourg I.

FOOTBALL
Championnat snisse de promotion. —

Première finale à Locarno : Locarno s
Carouge.

Match d'appui en Snisse romande \
Racing - Monthey.

Matches internationaux. — A Stock-
holm : Suède contre Suisse ; à Prague:
Tchécoslovaquie - Espagne.

Norvège. — Match interclubs à Sta-
vanger : Tiking Stavanger - F. C. Bâle.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Schaffhouse : Cham-

pionnats suisses sur route. — Bâle :
Américaine internationale de 100 km.

HIPPISME. — Morges : Courses et
concours hippique.

HOCKEY. — Olten : Troisième fina-*
le de série A, Olten I contre Zurich I,

MOTOCYCLISME. — Bienne : Cour-
se de côte Bienne-Montagne de Bou-
jean .



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

POUR LES GENS CHICS
i

Vente exclusive

CASAM-SPOUT
La maison spécialisée offrant le

plus grand choix

TOUT POUR LE BAIN ET LES SPORTS i 3, Cours de Rive Genève !
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I CRÊPE DRAP Mû I,J qualité souple, joli tombé pour robes et deux- wÉgi ¦.
pièces, largeur 100, le mètre . . , 5.90 ¦ H

| TOILE DE SOIE S90 I
fj| lavable, pour lingerie, tous le3 coloris, grande ^H S

I largeur, le mètre , . . . .  '; :;... '" ';.. 5*90* 'f if i^B̂
;. 
^;,.:""¦['¦

I SOIERIE IMPRIMÉES £90 J, dessins nouveaux pour robes, largeur l OQ, le _ I - . , L
mètre, depuis . . . . . 'f i, . . '. "' . "".'" . ..

' ... ^B m

| DEMANDEZ nos ÉCHANTILLO NS ; B

LA NOUVELLE GROSSE
HUIT CYL

LE CHEF-D'OEUVRE DE MARMON DANS
LA CATÉGORIE DES VOITURES DE LUXE

La pins splendide voiture qui soit jamais sortie ' des usines Mar- '
mon — Technique huit cyl. en ligne longuement éprouvée — Une
véritable innovation dans le domaine de la carrosserie — Dimen-
sions imposantes (5 m. 13 empattement) — Sièges d'un confort
extrême — Intérieurs d'une élégante simplicité ¦— Partout verrç
Triplex — Boîte quatre vitesses — Culasse Marmon double , dôme
exclusive (puissance de la soupape en tête, Silence de la culasse
en L) — Câbles « Equipression » remplaçant les timoneries de freina
— Volets de radiateurs à fonctionnement thermostatique — Bouton
de commande unique pour le démarreur, l'éclairage et l'avertisseur
— Articulations silencieuses en caoutchouc an lien des brides de
ressort — Raffinements de détail tels que : accoudoir escamotable
an milieu du siéger siège, colonne de direction et pédales réglables
à volonté ; Visières pare-soleil intérieures; ventilateurs de capot
type porte; et manœuvre da pare-brise par nouveau dispositif à
manivelle.

Autres créations Marmon : — La nouvelle 879, la nouvelle 869
et la nouvelle Marmon modèle R.

Le p lus expérimenté de tous les
constructeurs de Huit cyl. en ligne

Importateurs excluslfi pour la Suisse : . -. -..-..

démets Cr f d^pei. — i —"
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Wjj M En vue d'intensifier la propagande en faveur de Neuchâtel, PgJI
[JH] Ville d'études, le Bureau officiel de renseignements ta]
WfÂ et l'Association pour le développement économique de Neu- tSÂ
IM châtel (A. D. E. N.) d'accord avec l'Université et l'Ecole î||jl
ilpl supérieure de Commerce, ont décidé l'élaboration d'une I5§]
bli liste des pensionnats et pensions de Neuchâtel et environs Ij ffl

l=H| Cette liste comprendra les rubriques suivantes : [HH]

ml A. Pensionnats de jeunes filles mi
W=M 1. Enseignement exclusivement au pensionnat. P=w|
[JIIl 2. Enseignement au pensionnat ou dans les établissements d'instruction fs=|

L@J 3. Enseignement uniquement dans les établissements d'instruction publique. 1̂ =1
ËfJ 4. Familles prenant quelques jeunes filles en pension. ï. H
U B. Pensionnats de jeunes gens W
l=|] 1. Pensions proprement dites. I ĝ]
p=J 2. Familles prenant quelques jeunes gens en pension. K Ĵ

f m  G. Pensions mixtes pour adultes e! j eunes gens W
|H!§ Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont \fS \IsgJ priées de s'inscrire jusqu'au 30 juin au Bureau officiel de renseignements, 1=IJ
R=â Place Numa-Droz, qui tient à leur disposition des formulaires d'adhésion. »wj
TjM Cette liste devant être très largement répandue en Suisse et à W-Èz*
p] l'étranger et jointe aux envois de propagande du Bureau de renseignements JÈm
l|=M et de l'A. D. E. N. le prix de l'inscription annuelle a été fixé comme suit : 1^=1
«f J Pour les sociétaires du Bureau officiel de renseignements et de l'A. D. twâËyga E. N. : Fr. 2.— par an. Pour les non-sociétaires Fr. 7.— par an. rgi

[Ul] Cette liste établie en commun rend désormais inutile la liste spéciale [mt]
^ 1̂ 

que 
l'Université faisait dresser jusqu'ici pour son propre compte après _ WA

Blfl inscription semestrielle au Secrétariat. K É̂I

_^ \̂ DU 31 
MAI 

AU 30 JUIN
(̂ lwfk\ EXPOSITION INTERNATIONALE
\ I vN& D'ART CULINAIRE
\^^  ̂ A ZURICH

Les billets simple course pour Zurich, délivrés les samedi et dimanche par
les C. F. F. et la plupart des compagnies privées, donnent droit, après tim-
brage à l'exposition, au retour gratuit le dimanche.

^^^jj DIPBffl CJBtéma 
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Théâtre 
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EDGAR WALLACE est allé à Chicago pour décrire les exploits terrifiants des bandits qui portent | * -,

j Ils ont été étudiés sur place par le grand romancier criminaliste EDGAR WALLACE dans le pins passionnant, le plus récent, i i

M LA TERREUR P L A N E  SUR NEW-YORK M
M L'EXÉCUTION EST A MINUIT H

; Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'Hôtel du Lac £ •!

L'horaire „Zénîth"
édité par la . - • .- -• .-, •¦:¦ .:;".'•• ' ." s£ _ î:;:̂ q'

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

Le „Zénith' adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances de l'étranger
L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura

bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat
* ¦ ¦' 

•
' •

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

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

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS :
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LANGEOL S. A.
BOUDRY - Tél. 36.002

Huiles et graisses industrielles
en tous genres Gros et détail

Spécialités de la maison :
Huiles décolletages, huiles de lard,
colza, spermaceti, ricin, graisse
adhésion, courroies, agraf es, dé-

chets de coton, etc.
Huiles et graisses pour autos de Lumina l-

.-.sur les qualités vrqimenf exceptionnelles
des nouvelles O PH i &—S E LECfT :

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

L. Slaire ¦ Bachmann
NETCHATEI* rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissas en tous genres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très modérés.
Envola franco d'échantillons sur, demande.
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Dernières Dépêches
Le Sénat américain

• a voté le tarif
i douanier
" ' -WASHINGTON, 13. — Le sénat a vo-
té par 44 voix contre 42 le projet de loi
.sur le tarif douanier.

Le sénateur Watson parle en enfant
-WASHINGTON, 14 (Havas) . — La

Chambre est appelée à voter samedi
sur le tarif douanier, à la suite des
modifications apportées par la confé-
rence mixte.

A la clôture des débats du Sénat, M.
Watson, chef des républicains, a dé-
claré : Si le projet est adopté, il réta-
blira la nation financièrement, écono-
miquement et commercialement dans
les 30 jours. H la ramènera dans l'an-
née au faîte de la prospérité et à la si-
tuation perdue depuis octobre 1928.

M. Borah, chef des indépendants, et
M. Robinson, chef des démocrates, ont
combattu le projet qui, selon eux, ne
mettrait pas sur un pied d'égalité l'a-
griculture et l'industrie.

M. Grandi entreprend le circuit
*'!*. '£:;i .';ï . des capitales :
' '-fûDAPEST, 14 (B. C. H.) — Ven-
dredi soir est arrivé à Budapest M.
Grandi, ministre des affaires étrangè-
res d'Italie. Après un banquet offert
par le ministre d'Italie, M. Arlotta, MM.

^Grandi, Bethlen et Walko ont échangé
leurs idées concernant les questions
quir touchent les deux pays. M. Grandi

. .loge.-à-là . légation d'Italie. Aujourd'hui
Jl continuera son voyage et ira à
Tïéfane. : '
\; ,.. .. 5  . ¦ •¦ ¦ ¦: : :• : : ¦ . - ., -.-- .

Un fou mangeait des enfants
1 
;̂ ÀRS0VIE, 14. — On avait signalé

'depuis quelque temps, au village de Ja-
godow, la disparition de plusieurs pe-
tits enfants, ce qui avait provoqué une
grosse émotion parmi la population.

A la suite d'une assez longue enquête,
la gendarmerie a procédé à une perqui-
sition dans la demeure d'un individu
qui ne jouit pas de la plénitude de ses
facultés mentales. On a retrouvé dans
la cave de sa maison des ossements hu-
mains.
: L'individu a avoué avoir tué un cer-
tain nombre d'enfants dont il a mangé
la chair.

.Le meurtrier a été emmené à Varso-
vie, où il a été frappé d'apoplexie lors
de son interrogatoire.

Les orages et la grêle dévastent
des provinces espagnoles
Les dégâts sont considérables

-MADRID, 14 (Havas). — Des tem-
pêtes de pluie et de grêle continuent
à sévir sur de nombreuses provinces,
causant d'énormes dégâts aux villes et
aux champs où les récoltes sont pres-
que entièrement détruites.

A Médina del Campo, plusieurs mal-
sons se sont écroulées et d'autres me-
nacent ruine ; la foudre est tombée à
de nombreux endroits. Une femme a
été tuée et deux enfants ont été bles-
sés.

Les Français
abandonnent Mayence

-MAYENCE, 14 (Wolff). — Le gros
des troupes d'occupation est déjà par-
ti. Les derniers groupes quitteront la
ville le 30 juin en même temps que le
drapeau français sera retiré.

Treize Italiens arrêtés
en France

Ce sont des espions
-PARIS. 14 (A. T. S.). — On mande

de Nice que treize Italiens arrêtés ces
derniers jours et impliqués dans une
affaire de fabrication de faux passe-
ports, seraient en réalité des espions.

Le couple royal roumain
Carol se réconcilie avec la

princesse Hélène
-PARIS, 14 (A. T. S.) — Le « Journal »

publie la dépêche suivante de Bucarest :
«La réconciliation attendue entre le

» roi Carol et son ex-femme, la princes-
» se Hélène, a eu lieu vendredi soir sous
» les , auspices de la reine Marie, au
» cours d'un dîner qui réunissait toute la
» famille royale au château de Cotro-
» ceni. >

Trois bâtiments en feu près
de Bussigny

-BUSSIGNY, 14. — Hier soir le feu
a détruit un grand rural formé de trois
bâtiments à la Faraz près de Bussi-
gny. La ferme est entièrement détruite
mais les habitants et le bétail ont pu
être sauvés.

Une lampe à pétrole oubliée dans
une mansarde est la causç de l'incen-
die.

NOUVELLES SUISSES
,f i . ¦ Aux chemins de fer fédéraux

'f i;. '' "Le «.conf lit des langues »
¦: '"• "¦ •¦ est apaisé

BERNE, 13. — La commission géné-
rale du personnel, des chemins, de. fer
fédéraux s'est réuni à Olten le vendredi
13 juin 1930, sous la présidence de M.
'Dr SchrafI, président de la direction gé-
nérale/ pour traiter la « question des
langues » avi 1er arrondissement qui
avait été soulevée dans la presse en
j anvier dernier.'
V -La veille, lés cinq sous-commissions
spéciales du personnel, qui s'étaient ad-
jo&É dte's" représentants de toutes lés ca-
tégories d'agébts des lignes de la partie
âllèînande du 1er arrondissement, ont
cfikcUté d'uhe manière approfondie les
résultats 'de l'enquête effectuée par leurs
propres délégués.

?Au cours de cette enquête le person-
nel a eu largement et en toute liberté
l'occasion de présenter ses doléances.

La commission générale, à l'unani-
mité, est arrivée à la conclusion que les
difficultés résultant de la différence des
langues ont été accentuées par des ma-
lentendus et des erreurs de diverse na-
ture, auxquels il peut être remédié.

La commission générale est unanime
à constater qu'il n'entre nullement dans
les intentions de l'administration des
chemins de fer fédéraux de prétériter
l'une ou l'autre des langues nationales,
ni de restreindre les droits du person-
nel occupé à la frontière linguistique
et, qu'au surplus, il n'existe aucun con-
flit de langues.

Administration' et personnel se sont
mis d'accord sur les mesures qui pour-
raient, encore être prises.

Les méf aits de l'orage dans le
canton de Zurich

¦. - ¦ Une fabrique sous l'eau
DIELSDORF, 14. — Aux environs de

rnidi une pluie torrentielle est tombée
pendant une heure et demie sur le
Wehntal.' Il s'ensuivit une telle crue des
torrents que ceux-ci débordèrent et que
l'eaii envahit lés champs et les routes.
A quelques endroits, le bétail a dû être
évacué des iJtables. Entre Schôfflisdorf
et Nléderwëningen, la ligne de chemin
deler a-été submergée sur une longueur
de 40 mètres de sorte que le trafic a dû
être interrompu pendant quelques heu-
res". Aux environs du village de Nieder-
Wéningeri, un grand lac s'est formé ; une
partie du village est inondée. La fabri-
que de machines Bucher-Guyer est éga-
lement sous l'éau. Dans tous les villages
du Wehntal, les pompiers ont été alar-
mas* de jnême * àvBachs; à-Obersteinrnaur
ef-a Néerach. Les cultures et les immeu-
bles ont subi des dégâts importants.

:¦ Un . nauf rage sur le Rhin
LAUFENBOURG, 13. — Un canot

dans lequel avaient pris place M. Buser,
de Laufenbourg et sa fiancée, Mlle Mar-
guerite Maier a chaviré. Le jeune hom-
me fut sauvé par une bouée qui lui fut
jetée de la rive. La jeune fille tenta de
se sauver à la nage, mais fut entraînée
par le courant et se noya.

Foire de Bulle
Importantes autrefois, les foires de

juin à Bulle, ressemblent de plus en
plus à de simples marchés hebdoma-
daires. Il en fut bien ainsi jeudi.

Les quelque 18 têtes de gros bétail
bovin amenés en ville ont fait l'objet de
transactions en vue de la boucherie
spécialement. Sur la place du Petit-
Marché, la policé locale a enregistré la
présence de deux chèvres estimées de
50 à 60 fr. pièce, de huit moutons ven-
dus à raison de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le
kilo, et de 115 porcelets vendus depuis
140 à 190 fr. la paire. Sur le poids pu-
blic des Halles ont défilé 51 veaux
payés par les marchands aux paysans
catre 2 fr. 40 et 2 f r. 80 le kilo.

Une subvention pour la route
de Gandria

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a
approuvé vendredi le message sur l'oc-
troi d'une subvention fédérale pour la
construction dé la route de Gandria
afin de permettre aux Chambres fédé-
rales de constituer encore leurs com-
missions et préparer l'examen de l'ar-
rêté fédéral. Le conseil fédéral a pris
sa décision dans l'idée que d'ici à la
session' de' septembre l'Italie aura fait
parvenir- sa réponse concernant la
construction du tronçon de route sur
territoire italien. Lé message dit ex-
pressément que la construction de la
route ne commencera que si le raccor-
dement ail réseau routier italien est as-
suré. Le conseil fédéral est autorisé à
fixer la date de l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral. La subvention est fixée
à 50 % des frais de construction, soit
1,295,000 fr. payable en annuités maxi-
mum de 500,000 fr. Les paiements ne
commenceront en aucun cas avant
1931.

Les f inances grisonnes
L'administration aurait été accusée

par vengeance
COIRE, 12. — A la suite des indica-

tions données par M. Canova, conseiller
national, sur les accusations portées
par M. A. Zûrn, ancien commissaire des
impôts, contre l'administration canto-
nale des finances, le comptable canto-
nal des Grisons communique que M.
A. Zûrn a été l'objet d'une révocation
de l'administration cantonale à cause
de son caractère difficile.

Après avoir quitté l'administration
cantonale, M. A. Ziirn a été traité dans
un établissement pour nervosité. Ses
accusations ne constituent qu'un acte
de vengeance.

Une plainte a ete déposée contre lui
par le département et par l'administra-
tion des finances. Les accusations for-
mulées par M. Zûrn contre l'adminis-
tration des finances ont été examinées
minutieusement par la commission de
gestion qui a constaté qu'elles étaient
entièrement dénuées de fondement. La
commission de gestion a déclaré au
Grand Conseil que là gestion de l'admi-
nistration cantonale des finances est
dans un ordre parfait. En ce qui con-
cerne l'impôt de guerre, l'administra-
tiort fédérale a fait procéder à une vé-
rification qui a montré que tout est
aussi en ordre.

Incendie d'un rural
AIGLE, 14. — Un incendie dont la

cause n'est ' pas établie et qui a pris
naissance dans une meule de foin a
complètement détruit à Aigle la partie
rurale de l'immeuble de M. Aloï s Ber-
tholet. Le bétail a pu être sauvé. Les
dégâts sont évalués à 20,000 fr. On a
réussi à protéger une maison voisine
dont la toiture avait commencé à flam-
ber.

Peretti reprend son travail
BALE, 14. — On mande de Lugano

à la « Nationalzeitung » que Peretti re-
prendra son travail lundi dans les ate-
liers des C. F. F.

Enseveli dans un fossé
FLUMS, 13. — Un ouvrier italien, M.

Clément Spini, travaillait à là pose
d'une canalisation dans un fossé d'un
mètre 80 de profondeur quand il fut en-
seveli sous un éboulement de grosses
pierres. L'ouvrier a succombé. Il laisse
une femme et trois enfants en Italie.

Fillette ébouillantée
NYON, 13. ' — Madeleine Durand,

quatre ans, fille de M. Henri Durand,
employé de la voirie, a été grièvement
brûlée par de l'eau bouillante. Trans-
portée à l'infirmerie, elle y a succpmJbé.

ZURICH, 13. — Les délégués de la
Société suisse dea hôteliers ont tenu
une assemblée au kursaal de Zurich
sous la présidence de M. Seiler de Zer-
matt pour traiter d'affaires administra-
tives et notamment de la question des
pourboires. L'assemblée a voté à l'una-
nimité une résolution disant que les
membres de la société dans les établis-
sements desquels le versement du pour-
boire ne se fait pas directement aux
employés, doivent prendre des mesu-
res afin que les pourboires encaissés
reviennent au personnel qui en a le
droit. Un règlement spécial arrêté
d'accord avec les représentants du
personnel des hôtels réglera les détails.

Le retour de M. Peretti
CHIASSO, 13. — M. Joseph Peretti

est arrivé à Côme jeudi après-midi. Il
se présenta à la frontière à 14 heures
30, accompagné de deux gendarmes.
L'autorité suisse avait été informée de
son passage et le commissaire de police
de Chiasso, M. Grassi, attendait notre
concitoyen au bureau de la police ita-
lienne à Ponte-Chiasso. Il était aussi
attendu sur territoire suisse par quel-
ques amis intimes avec lesquels il pour-
suivit son voyage jusqu'à Bellinzone
sans arrêt. Aucune manifestation n'a eu
lieu. '¦' ,

Trois maisons incendiées
ILA NZ, 13. — Jeudi vers 18 h. 30, j

un incendie s'est déclaré au hameau de
Vattiz près d'Igels (Lugnez) dans urfe
étable où des enfants jouaient. Le ,feu
s'étendit rapidement et en peu dé iejnps
trois maisons d'habitation et huit éta-
bles avec les fourrages étaient réduites
en cendres. Ces maisons appartenaient
à MM. G. Blumental, Joh.-A. Caduff et
Benoît Tschuorr.

La chapelle Saint-Nicolas a été aussi
en grande partie détruite. Ce n'est que
grâce à l'iniervention des pompiers des
villages avoisinants et de la pompe à
moteur d'Ilanz que l'incendie a pu être
circonscrit. Les immeubles étaient tous
assurés, le mobilier partiellement et les
fourrages pas du tout. Les propriétai-
res des maisons et des étables subissent
d'importantes pertes. La situation est
d'autant plus difficile qu'ils manquent
de locaux pour placer les récoltes pro-
chaines.

j, Les hôteliers suisses
s'occupent des pourboire s

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
Pouponnière neuehâteloise

L'exercice 1929 a enregistré une pro-
gression d'activité dans l'établissement
du Châtelard. Les lits ont été constam-
ment occupés; il fallut même souvent
s'ingénier, pour trouver à loger tout le
monde. 99 enfants ont séjourné à la
Pouponnière, sur 81 en 1928.

De ces 99 enfants, 35 venaient du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, 27 dé celui
du Locle, dont 3 des Brenets; 16 de cér
lui de Neuchâtel, 5 de celui de Boudry,
9 du Val-de-Travers, 5 du Val-de-Ruz,
1 du Jura bernois, 1 de l'Afrique occi-
dentale. Le nombre des journées d'en-
fants s'est élevé à 17,045 alors qu'il était
de 15,708 en 1928. L'état de santé des
enfants a été tout spécialement . satis-
faisant. Aucune épidémie à déplorer.

Dans le but de pouvoir irradier les
enfants pendant les périodes pluvieuses,
la Pouponnière a fait l'acquisition d'une
lampe de Quartz, qui permet de mettre
les bébés au bénéfice d'une cure de so-
leil artificiel. On a déjà constaté de
très heureux résultats.

TRAVERS
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est
réuni hier soir afin de procéder à la
nomination d'un membre au Conseil
communal en remplacement de M. Emi-
le Perrin qui n 'a pas accepté sa nomi-
nation parce qu'il n 'a pas été nommé
à la Commission scolaire dont il était
le président.

Ce siège a été laissé par le groupe
radical à disposition du groupe libé-
ral qui présente M. Eugène Franel. Ce-
lui-ci est nommé par 28 voix.

Aux divers, M. Jeanrenaud demande
ce qu'il advient de : notre pharmacie
qui est fermée depuis 15 jours. Cette
affaire est assez compliquée et il faut
nous attendre à voir disparaître notre
pharmacie dans un avenir assez rap-
proché à moins que le futur pharma-
cien augmente son chiffre d'affaire ou
la commune sa subvention.

M. O. Graber rappelle les manifestes
électoraux annonçant la réalisation
des bains publics dont on parle depuis
15 ans et des vespasiennes ; il deman-
de au Conseil communal si les motions
déposées il y a déjà un certain temps
sont encore valables.

M. F. Aellen demande qu'on s'occupe
avant tout des chemins de monta f fne
qui sont déplorables (il est juste de di-
re que les orages presque journaliers
en sont là cause). M. Etienne Vautra-
vers appuie les paroles de M. Àellén.'
H demande en outre, si le téléphone hè;
pourrait pas être installé au poste dY
gendarmerie. M. Meyrat lui répond que
c'est fait et que ce téléphone fonction-
nera dè$ le 1er juillet. .. . . . . „ ,

Commission scolaire
Réunie également jeudi soir, cette

commission à constitué" son bureau-de
la façon suivante : Président : Arthur
Meyrat ; vice-président : Charles Deve-
noges ; secrétaire : Jean Marion ; as-
sesseurs : Alfred Biihler et René Kuhn ;
préporns aux congés : Jean Marion et
René Kuhn.

LA BÉROCHE
A l'Eglise nationale

Les électeurs de la paroisse de Saint-
Aubin auront à élire sous peu, un nou-
veau pasteur. M. Pingeon, jusqu 'ici à la
Chaux-de-Fonds, vient d'être appelé
chez nous par le collège des anciens et
présenté à l'assemblée paroissiale. M.
W. Eichenberger, qui lui cède sa place,
nous quitte pour continuer son minis-
tère dans le canton de Vaud.

C'est avec infiniment de regret que
nous considérons ce départ , car M.
Eichenberger était des nôtres depuis
vingt-cinq ans. Au sujet de ce départ , la
« Feuille d'avis de la Béroche » écrit :

« Par un ministère fidèle , qui se tra-
duisait , en particulier, dans la douceur
de son abord , une chaude sympathie
envers les affligés, la profondeur et
l ' intimité de sa prédication , M. Eichen-
berger laissera à Saint-Aubin , dans
toute la Béroche, le souvenir d'un hom-
me de Dieu. On ne saurait rendre un
plus sincère hommage à son activité
parmi nous et nous croyons savoir qu'il
n'estimerait pas lui-même que l'on pût
lui en décerner un plus beau. >

L'épilogue judiciaire d'un
tragique accident

I.A CHAUX-DE-FOÏTDS

Nos lecteurs se souviennent certaine-
ment du tragique accident qui se dé-
roula le dimanche 30 mars au passage
de la rue de Gibraltar.

Un citoyen de la ville, M. Erard, dont
la parfaite honorabilité était connue de
chacun, s'apprêtait, vers 8 heures du
soir, à s'engager dans le passage en
question pour gagner le café du Petit-
Sapin , où il avait pris rendez-vous avec
un ami. Malheureusement, deux moto-
cyclistes montés sur la même machine,
les frères Biéri, arrivaient en même
temps que lui au même lieu. M. Erard
fut renversé.

Les motocyclistes prétendirent que la
victime se trouvait dans un état d'é-
briété très prononcé. Les enquêtes fai-
tes plus tard démontrèrent l'inanité de
cette allégation. D'autre part, un méde-
cin appelé sur les lieux de l'accident
ordonna le transport du blessé dans la
cellule du poste de police. Au matin,
on constatait la mort de la malheureuse
victime.

Un examen plus précis et les enquê-
tes qui suivirent prouvèrent que M.
Erard avait reçu de terribles blessu-
res. On constata de multiples contu-
sions, en particulier des cotes brisées

• une jambe fracturée, ainsi qu'une frac-
ture de la boîte crânienne. Nos lecteurs
se; souviennent encore des vifs com-
mentaires . suscités par les à côtés de
cet accident. On jugea , dans l'opinion,
très sévèrement, . les soins sommaires

rqui furent donnés- à la victime. On s'in-
< (ligna d'avoir fait .transporter une per-
<:-sonne âgée, mortellement blessée, dans
oUU poste de police, alors que son état
exigeait son transport immédiat à l'hô-
pital! <f i. ¦ f i

A la suite de ces faits regrettables,
les parents de M. Erard portèrent une
triple plainte pénale contre le médecin
en cause, les motocyclistes- faut i fs  et
contre tout auteur ou complice éventuel
du délit d'homicide par imprudence
ayant déterminé la mort d'Alfred
Erard.

On sait que les tribunaux se sont oc-
cupés dernièrement de deux de ces
plaintes, celle concernant le médecin ,
ainsi que de la troisième plainte. Dans
les deux cas, les jugements ont conclu
à des non-lieux.

Il ne subsistait donc oue la plainte
contre les deux motocyclistes, les frè-
res Biéri , épiciers à la Chaux-de-Fonds.
C'est cette affaire que le tribunal pénal
dé la Chaux-de-Fonds était appelé à
trancher hier après-midi.

Après de longs débats , les frères Bié-
ri ont été condamnés à 100 fr. : d'amen-
de avec sursis.

I/affaire des détournements
On apprend qu'outre la banque Per-

ret, trois autres établissements de cré-
dit subissent des pertes dans l'affaire
Arnould. Ce sont la Banque cantonale,
la Société de banque suisse et la Ban-
que populaire de Saint-Imier.

La « Tribune de Lausanne » croit sa-
voir que l'examen des billets d'Ar-
nould , possédés par une seule banque,
ont permis d'établir que cette maison
perdrait 140,000 francs, au lieu des
200 ,000 annoncés. En effet , 60 ,000 fr.
en billets ont été reconnus valables.

FONTAINES
Conseil communal

(Corr.) Voici la constitution du bu-
reau de notre nouveau Conseil commu-
nal , ainsi que la répartition des diffé-
rents dicastères : M. Edmond Monnier,
présidence et police ; M. Tell Vuille,
vice-présidence et travaux publics ; M.
Marcel Lorimier, secrétariat , eau et élec-
tricité ; M. Henri Steudler, forêts ; M.
Paul Diacon, domaines et bâtiments.

Commission scolaire. — Le bureau de
la commission scolaire est ainsi consti-
tué : présidence, Dr Eugène Reymond ;
vice-présidence, M. Achille Voumard ;
secrétariat, M. Marcel Lorimier.

COLOMBIER
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse réformée
de Colombier sont convoqués pour les
samedi et dimanche 5 et b juillet 1930.
en vue de procéder à l'élection d'un
pasteur.

Le scrutin sera ouvert le samedi, de
17 à 20 heures et le dimanche, de 8 à
12 heures.

Pour le Foyer gardien
d'Estavayer

Gai, frais, printanier, le « Jeu du
Feuillu », de Jaques-Dalcroze, sera don-
né pour la première fois intégralement
à Neuchâtel les 19 et 21 juin par les
classes de rythmique de Mme Sancho-
Pelletier.

Des bébés, naïfs et adorables, des
garçons, des fillettes, frimousses éveil-
lées, de grandes jeunes filles aux ges-
tes gracieux, des éclaireurs plus gau-
ches, mais pleins de bonne volonté,
tout ce petit monde évoluera sur la
scène de la Rotonde, verte du feuillu
nouveau. De la joie pour les parents,
les amis, tous ceux qui aiment les en-
fants et même pour ceux qui ne les
aiment pas, car des artistes connus,
dés amateurs bienveillants soutiendront,
de , la voix et des instruments, les
chants de cette joyeuse marmaille. Le
choeur Sine nomine embellira la soirée
de ses mélodies anciennes, .  régal de
ceux qui piment là musique d'autrefois,

.Ces deux soirées, pleines de promes-
j ses,; j floivent attirer beaucoup de mon-
j det elles ont été organisées pour venir
j en 'aide à des enfants, à ce Foyer gar-
I dieu qui,. de l'autre côté du lac, reçoit
i avec amour tant de petiots délicats, re-1 tardés, orphelins, ou dont la maman est
malade. .Ce foyer, beaucoup trop petit,
il. y a tant de demandes d'admission,
doit être agrandi pour pouvoir répon-
dre, toujours mieux, au but excellent
qu'il poursuit. .

En ces jours chauds de juin , la salle
de la Rotonde est fraîche et gaie. Quel-
ques-uns . .' .'diront, en grognant un peu :

— Il y à vraiment trop de choses ce
mois, ventes, représentations, garden
party... Quand les oiseaux chantent ,
on ne veut plus être enfermé le soir !

Les petits acteurs du « Feuillu » leur
répondront :

— Venez quand même, faites un. ef-
fort ; vos vacances prochaines en seront
d'autant plus belles, car vous aurez ré-
joui tant de cœurs d'enfants.

NEUC HATEL
Accidents de la circulation

A 17 heures 10, hier, au bas des Ter-
reaux, une jeune fille qui descendait
à bicyclette, s'est jetée contre le flanc
droit d'un taxi qui montait. Personne
n'a été blessé, mais le vélo est en pi-
teux état.

Dix minutes plus tard, à l'intersection
des rues Saint-Maurice et du Bassin,
un cycliste d'une quinzaine d'années,
chargé d'une hotte trop lourde pour ses
épaules, est entré en collision avec une
automobile fribourgeoise conduite par
un ecclésiastique. Le jeune homme n'a
eu, par bonheur, que quelques contu-
sions sans gravité qui ne l'empêchèrent
pas de poursuivre sa course. Par con-
tre, la bicyclette a subi des dégâts.

Début d'incendie vite éteint

Hier, à 18 h. 10, le poste de premiers
secours était alarmé par la maison de
photogravure Monbaron et Cie ; mais
les agents n'eurent pas à intervenir ; il
s'agit d'un retour de flamme dans un
appareil et tout danger a été rapide-
ment écarté ; il n 'y a pas de dégâts.

Fédération des églises
réformées de la Suisse

On nous écrit :
Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur la cérémonie solennelle qui
aura lieu à* la Collégiale lundi soir. La

¦Conférence des églises réformées de la
Suisse s'est réunie à Neuchâtel en 1916:

idès lors elle a élargi ses cadres et dé-
veloppé son programme d'action.. Elle
tient une assemblée annuelle plus im-
portante que ses réunions habituelles
tantôt dans une ville et tantôt dans une
autre. Lundi soir nous entendrons MM.
les pasteurs : Lequin, Handmann (Bâ-
le) et Keller (Genève). Le chœur «Sine
nomine » a bien voulu prêter son pré-
cieux concours à la cérémonie : le pu-
blic qui remplira la Collégiale lui en
sera profondément reconnaissant.

Un vieil abonné.

Concert public
¦ Programme du concert que donnera
dimanche, au Jardin anglais, la fanfare
de la Croix-Bleue, sous la direction de
M. Ed. Marchand, professeur.

1. Au pas des trompettes, marche,
G. Feremans. — 2. Néron, ouverture
dramatique, F. Popy. — 3. Am Meeres-
strand, grande valse, W. Lemke. — 4.
Fantaisie-caprice, C. Friedemann. — 5.
Vivat Europea, marche, F. von Bion.

— il —nrn~mi™n r
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Etat civil de Neuchâtel
* NAISSANCES

8. Denlse-Pranclne Montandon, fille de
Paul-Emile, k PontarUer et d'Allce-EUsa née
Stoller.

8. René Blanc, fils de Philippe-Auguste, k
Couvet et de Marguerite née Perrenoud.

10. Marcel-Robert Wenier, flls de Robert»
Jean, à Coffrane et de Frieda née Otter.

DÉCÈS
S. Samuel-Auguste Galland , colporteur nâ

le 17 Janvier 1882, divorcé de Rose-Aztgéle
Borcard.

8. Huguette-Madeleln» Cuanillon, fille
d'Henri-Ulysse, k Baint-Blaise, née le 18 avril
1929.

8. Adolphe Aeschbacher, chocolatier, né le
7 Juin 1868, époux de Marie-Louise Winiel-
mann.

8. Karl Kohler, pensionnaire, a Boudry, né
le 27 novembre 1914.

9. Adèle-EUsa Reber née Widmer, épouse
de Samuel, née le 28 Juillet 1877.

11. Albert Bâr, employé postal retraité, né
le 20 Janvier 1871, époux de Rose-Anna
Chard.

12. Lucie-Amélie Borel, lingère, née le 21
décembre 1861.

Téléphone 15.80
Cours des changes du 14 juin , à 8 h. 15

Paris 20.28 20.28
Londres 25.065 25.085
New-York 5.15 5.17 :

Bruxelles 71.96 72.06
Milan 27.— 27.05
Berlin 123.09 123.19
Madrid 61.25 62.25
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne 72.76 72.86
Budapest 90.15 90.S0
Prague ......... .. 15.25 15.35
Stockholm ........ 138.40 138.60

Oes cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement.

'f if i > . ";;• - " ; .*

Banane Cantonale Neucîiâteloise

L I B R A I R I E
L'Education.

Cette publication (de Paris) consacre
toute sa livraison de mai à la littérature
pour enfants et aux bibliothèques popu-
laires. On y trouvera des chroniques de
J. Baucomont (LectuTes d'enfants) ; Dr

.oubakine (Les lectures de la jeunesse) ;
Blanche Weber (Littérature enfantine et
collaboration internationale) ; Delphine
Paschali (Les bibliothèques pour enfants
en Amérique) ; Marie-Thérèse Latzarus
(La littérature enfantine à l'exposition de
Genève) ; Delphine Paschali (A propos de
quelques bibliothèques populaires).

Deutsche Lyriker, anthologie du 16me au
20me siècle, par F. Enderlein , E. Oder-
niatt, P. Gessler et W. Tiirler. — Edi-
tions Orell Fiissli, Zurich.
Cotte anthologie, destinée principale-

ment aux écoles secondaires, intéressera
tous ceux qui aiment à lire les poètes al-
lemands. Ce qui la rendra précieuse, c'est
qu'elle renferme un choix neuf de mor-
ceaux généralement peu connus qui don-
nent une idée aussi exacte que possible de
la personnalité humaine et artistique des
poètes. A signaler, une série des plus
beaux chants populaires allemands qu'on
chercherait en t ain dans toute autre an-
thologie.

Chronique musicale
Concert

du trio du Conservatoire

Avant tout, il convient de louer hau-
tement le trio du Conservatoire de s'ê-
tre vïormé. Il y a trop longtemps qu'à
Neuchâtel nous étions sevrés de séances
régulières dé musique de chambre pour
que nous n'apprécions pas à son entiè-
re valeur l'heureuse initiative de Mme
G. Humbert, de MM. A. Déifiasse et M.
Delgay. Grâce à eux, le Conservatoire
remplira sa fonction mieux encore que
par le passé, car il n'est pas seulement
destiné à donner une formation musi-
cale à ses élèves, mais il est aussi ap-
pelé à contribuer à la culture artistique
de la population en lui offrant le plus
d'occasions possibles de se familiariser
avec la musique.

Nous souhaitons donc longue et heu-
reuse vie à ce trio, ce qui est une con-
dition indispensable pour réaliser l'ab-
solue homogénéité que réclame la mu-
sique de chambre. Si les résultats obte-
nus à ce jour sont déjà d'un bel inté-
rêt, comme le concert d'hier l'a démon-
tré, il règne encore une certaine iné-
galité de proportions "entre violon et
violoncelle qui se fit surtout remarquer
dans le trio de Beethoven aux dépens
du violon.

Plus intéressante au point de vue his-
torique qu'à celui de l'art, cette œuvre
des tout premiers débuts de Beethoven
le montre disciple remarquablement
doué de Haydn et de Mozart, mais ne
laisse deviner en rien le génie particu-
lier qui deviendra le sien lorsque les
grandes passions et les grandes souf-
frances l'auront mûri.

Le trio suivant, de Mozart, est préci- .
sèment, d'après les espérances que
seule laissait entrevoir l'œuvre précé-
dente, ce que Beethoven aurait pu pro-
duire en suivant la direction indiquée
avec tant de génie par son maître dont
ni' les déceptions ni les misères de ce
monde n'ont réussi à altérer l'âme pure
et naïve qui s'épanouit avec un charjne
si prenant dans le larghetto surtout,
joué avec beaucoup de délicatesse et
d'entrain.

Par comparaison, le trio de Brahms
qui termina le concert nous a paru bien
inoffensif malgré son romantisme attar-
dé et quelques beaux passages.

Quelqu'un nous demande de lui en-
voyer le texte de la dictée de Com-
piègne qu'un jour Mérimée fit faire à
la cour de Napoléon III. Ce serait de
bien bon cœur si nous le possédions,
mais nous ne l'avons pas ni ne savons
où le trouver. Parmi les lecteurs de. ce
journal s'en trouverait-il un grâce à qui
nous pourrions publier cette fameuse
dictée ?

Aux lecteurs

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui , au Port, à 17 heures

Match de water-polo
Fribourg I - Red rish I

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Bertha ROTH
font part de son décès, survenu après
une longue et pénible maladie, dans sa
37me année.

Hôpital de Landeyeux, 14 juin 1930.
Dieu essuiera tontes larmes de

leurs yeux.

L'enterrement aura lieu lundi 16 juin,
4 14 heures, à Landeyeux.

Association des sociétés locales
Les sociétés, membres de l'Association,

sont priées de se faire représenter par une
délégation accompagnée de leur bannière k
la réception du Frohsln revenant de la Fête
Cantonale des Chanteurs, demain DIMAN-
CHE 15 courant.

Rendez-vous sur l'eaplanade de la gare à
19 h. 15. — Par devoir. * Le Comité.

VALANGIN
Hôtel de la Couronne

Dimanche 15 juin , à partir de 15 h.
jusqu'à 22 heures,

CONCERT AU JARDEN
Orchestre Bernardi frères

Se recommande : Le tenancier.

An Faisan Doré
Rue dn Seyon 10

FRAISES de LYOM
pour confiture

au plus bas prix du Jour
Téléph. 554 P. MONTE1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL -
Timplratura „ •> Vint

•n deg. centi gr. £ (  S dominant EfatW ; -t. es s 
"S 5 E a ë S. o du

t ! 1 |£| Dlreoflon Foret ciel
» S i '_ ,

13 19.3 14.2 22.2 722.0 var. faible nuag.

13. Coups de tonnerre pendant la joins
née.

14 juin, 7 h. 30 :
Temp. : 17.3. Vent : S.-E. Ciel : nuag.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719J5 mm.
mmamm. ^ .̂msm m̂amm ^^^^^ .̂ m̂ m̂m .̂mmmm ^^^^ m̂m

Niveau du lac : 14 juin, 430.46.
Température de l'eau : 19°.

i *

Temps probable pour aujourd'hui
Temps assez beau et chaud. Oroges lo-

caux.

Bulletin météorologique - Juin̂

¦JS Qbservatlonsfaltes Centi- TFMP<! FT VFNT
§| aux gares CF. F. grades im™ Cl VCfll
-t _ t

380 Bûlo . • . 4 1(5 Qq. nuag. Calme
548 Berna . . 415 Nuageux >
187 Ooire . . -. 115 Qq. nuag. »

1543 Davos . . -f 9 Nuageux »
112 Fribourg . +16 Qq. nuag. »
894 Genève -h 17 » »
471 Glaris . . +16 » >

1109 Gôschenen . +15 > »
1(8 Interlaken. +17 > »
»95 Ch. de Fds. + 12 Nuageux >
450 Lausanne . +18 » »
Î08 Looarno . +19 Tr. b. tps »
178 Lugano . 4 18 Qq- nuag. »
4Î9 Lucerne -t-18 Nuageux »
898 Montreux +19 Qq- nuag. »
482 Neuohâtel -HS » »
595 Ragatz . + lo Tr. b. tps »
678 St-Gal) + H . »

1858 St-Moritz 4 » Qq. nuag. »
407 Schafrh" 414 Nébuleux >

1290 Sehuls-Tar. +12 Couvert »
58S Thoune . 417 Qq. nuag. »
389 Vevey . „ 4 19 » »

1609 Zermatt . -t- 9 Nuageux »
410 Zurich . 417 Qq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A, .

Bulletin météorologique des G. F. F.
14 juin à 6 h. 30


