
«En mission chez l'ennemi»
IiES .LIVRES

Les ouvrages qui traitent de l'es-
pionnage au cours de la guerre mon-
diale se multiplient de façon étonnante
ces derniers temps. A mesure qu'aug-
mente la distance qui nous sépare de
cette période tragique, les secrets per-
dent de leur valeur militaire, politi-
que ou économique, tout en conser-
vant leur plein intérêt pittoresque.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler des souvenirs du chef d'un
groupe d'espions au service de l'Alle-
magne (voir «Feuille d'Avis » du 25
avril) . Comme il s'agissait essentiel-
lement de renseignements militaires,
ce ne sera pas nous répéter que de
signaler un livre écrit par des Fran-
çais et concernant avant tout l'es-
pionnage économique ; cela d'autant
moins que, nous le verrons, certaines
des méthodes employées ne manquent
pas d'originalité. Nous faisons allusion
à En mission chez l'ennemi, par les
lieutenants Pierre Desgranges et M. de
Belleval (A. Redier, éditeur, Paris).

Double personnalité
Pierre Desgranges est le pseudony-

me de guerre d'un commerçant fran-
çais attaché au deuxième bureau de
l'état-major de l'armée française, le
bureau des renseignements, de . l'es-
pionnage donc. De son vrai nom Jo-
seph Crozier, il fut chargé de surveil-
ler le blocus économique de l'Allema-
gne.

A cet effet, il s'établit en Hollande.
La situation géographique de ce pays
neutre en faisait, comme dit le livre,
un pôle d'attraction des principales
puissances belligérantes, le champ clos
de l'espionnage et de la contrebande.

.Libre de s'organiser à son idée pour
une tâche inédite, M. Crozier loua deux
maisons dans des quartiers assez éloi-
gnés de Rotterdam. Dans l'une, où ha-
bitait pour la façade un médecin de
ses amis, il s'appelait Pierre Desgran-
ges ; il y installa le siège de sa mis-
sion militaire.

te mercantl
Sous sa véritable identité, il fonda

dans l'autre un commerce d'huiles et
de graisses, avec un personnel entiè-
rement belge, et traita avec grand suc-
cès des affaires d'exportation et d'im-
portation, les marchandises si diffi-
ciles à obtenir à l'époque lui arri-
vant sans peine en grande quantité,
grâce à la complicité intéressée des
Alliés. H gagna a ce trafic une haute
notoriété, commerciale chez les neu-
tres et en Allemagne ; en revanche,
sa réputation morale n'était pas bril-
lante, ceux-ci, qui le savaient français,
le prenant pour un de ces nombreux
mercantis de la guerre plus âpres aux
gains qu'ardents à défendre leur pa-
trie. Ses affaires furent si brillantes
qu'il put prendre à sa charge la plus
grosse partie des frais d'enquête.

TI r .. _ -1 -1 ¦Il créa une succursale de sa mai-
son de commerce à Dusseldorf , siège
du consortium allemand des huiles et
graisses. Etant ainsi dans le repaire
même de l'ennemi, il s'attacha toujours
à n'avoir aucun rappoit direct avec
l'espionnage allemand mais à cultiver
des relations étroites avec le grand
commerce germanique et en particulier
avec la Société générale d'approvision-
nement de l'Allemagne dont Albert Bal-
lin , le célèbre directeur de la Compa-
gnie de navigation d'Hambourg en
Amérique, était l'animateur. C'est de
ces mûieux qu'il tint tous les rensei-
gnements qu'il était chargé de se pro-
curer et qu'il communi quait à son alter
ego Pierre Desgranges.

I_a politique des huiles
Celui-ci les complétait par le canal

d'un groupe qui lui était tout dévoué,
puis les transmettait au deuxième bu-
reau qui en tirait les conséquences. En
surveillant discrètement le trust hol-
landais d'outre-mer, la mission Cro-
zier-Desgranges eut la preuve que, sous
le couvert de cet organisme chargé du
ravitaillement de la Hollande en pro-
duits alliés, il se faisait une active con-
trebande au profit de l'Allemagne. Il
n'est, paraît-il , pas une seule grande
maison installée dans les Pays-Bas, fût-
elle hollandaise ou étrangère, qui n'ait
participé au ravitaillement de l'Alle-
magne pendant la guerre. Pour mieux
surveiller cette contrebande , M. Cro-zier la prati qua lui-même. C'est ainsi
qu'il apprit , par une commande à lui
passée, que, pour obtenir l'huile de lin
dont ils avaient besoin pour leurs ex-
plosifs, les Allemands la faisaient venir
de Hollande en contrebande dans du
savon traité spécialement. Prévenu, le
deuxième bureau mit un terme à ce
trafic clandestin. Ruse amusante , Pier-
rere Desgranges, qui avait le redou-
table pouvoir de faire inscrire sur la
liste noire des Alliés les maisons de
commerce hollandaises qui faisaient de
la contrebande avec l'Allemagne , y fit
porter la maison Joseph Crozier , ce qui
ne manqua pas d'augmenter la confian-
ce que les Allemands avaient en ce
dernier.

Passages clandestins
Pour faire passer subrepticement en

Belgique ou en faire revenir les per-
sonnes qui pouvaient être utiles à Pier-
re Desgranges, Joseph Crozier loua une
chasse dans la Camp ine hollandaise , à
la frontière belge , et le premier recruta
uhe troupe de « passeurs » adroits et
braves, contrebandiers et braconniers
qui connaissaient bien le pays. La
frontière étant garnie de fils de fer
électrisés, il n 'était pas facile de la tra-
verser ; nombre de tentatives furent
payées de la vie. On écartait les fils
avec des tonneaux ou bien on les cou-
£ait avec des pinces à manche isolant,

es ,Allemands ne tardèrent pas à ri-
poster en installant des sonneries qui se
mettaient en action dès que le courant
était interrompu. Les passages en fu-
rent plus difficiles , mais ne cessèrent
pas pour cela.

Un appareil photographique
dans une montre

A côté de son activité militaire , Pier-
re Desgranges entreprit un service
clandestin de correspondance entre les

déportés belges en Allemagne et leurs
familles restées au pays. Rejetant l'em-
ploi d'un code secret ou d'encre sym-
pathique comme trop faciles à dépis-
ter, il imagina, avec l'aide d'un ami, ex-
cellent chimiste, un procédé fort origi-
nal sur lequel je dirai quelques mots
pour terminer. Toutes les lettres —¦
comme aussi tous les documents d'im-
portance militaire — étaient photogra-
phiées au moyen d'un appareil minus-
cule dissimulé dans un boîtier de mon-
tre renfermant une pellicule pour 37
prises de la grandeur d'un timbre-
poste. Les clichés étaient ensuite placés
dans de petits tubes en gélatine parfu-
mée_ à la menthe et qui pouvaient être
dissimulés presque sans gêne dans la
bouché ; on les avalait en cas d'alerte.
Mais le plus souvent, on les envoyait
dans des boîtes de conserves qu'on
avait ouvertes puis habilement ressou-
dées. Si le colis était saisi, non seule-

ment on n'attachait guère d'importance
au corps étranger peu apparent enro-
bé dans le contenu de la boîte, mais
comme on ne développait les clichés
qu'à l'arivée, ils se voilaient à la lu-
mière et devenaient indéchiffrables.
ta machine à écrire camouflée

Quant aux lettres à photographier, on
les recop iait toujours au préalable
pour éviter de trahir les auteurs. Il
s'agissait également de ne pas permet-
tre à l'espionnage allemand de décou-
vrir le centre de diffusion de cette cor-
respondance. Comme il est presque
aussi facile d'identifier une machine à
écrire qu'une écriture manuelle, on em-
ployait une machine dont les caractè-
res étaient fixés sur des rouleaux, in-
terchangeables. Pour les documents im- '
portants, le rouleau n'était utilisé
qu'une seule fois, puis détruit.

On conçoit qu'avec des précautions
semblables et une telle ingéniosité, la
mission Crozier-Desgranges ait pu four-
nir au service d'espionnage français
des renseignements hautement appré-
ciés. Il est superflu d'ajouter qu'En mis-
sion chez l'ennemi se lit avec un vif
plaisir et même plus de passion encore
qu'un roman. R.-O. F.

A propos
dn Saint-Barthélémy

(D'un collaborateur)

Récemment les journaux vaudois an-
nonçaient que deux aviateurs militaires,
partis de la Blécherette, avaient survolé
les régions où le . Saint-Barthélémy
prend sa source, « sans rien remarquer
de spécial »!...

Il n 'y a guère lieu de s'en étonner ,
pensons-nous. Nous ne croyons pas que,
de l'air , on puisse scruter les abîmes
sauvages entre lesquels coule le torrent
dévastateur d'assez près pour se rendre
compte de modifications provenant d'é-
boulements, d'avalanches ou de « bar-
rages » naturels.

Il y a trois ans à peu près — c'était ,
si je me souviens bien , en août 1927 —
celui qui écrit ces lignes a survolé éga-
lement sur un appareil militaire , la ré-
gion de la Dent-du-Midi. Nous avions
abordé le massif par le Val d'Illiez et,
après avoir franchi ou plutôt survolé
le Pas-d'Encei , nous avions longé, de
l'ouest à l'est , toute la chaîne , volant
parfois à très courte distance des abrup-
tes parois, hérissées cle tours et de cré-
neaux, qui tombent sur le glacier de
Plan-Névé. Peu avant le coucher du
soleil, nous planions à une trentaine de
mètres au dessus de la Cime-de-1'Est ,
contemplant un panorama inoubliable
et surplombant la magnifique arête dont
l'éperon descend vers Mex. Tout au fond
de la vallée, à 2800 mètres au dessous
de nos ailes , le Rhône s'apercevait , tel
un ruban d'argent...

Survolant la langue, fort crevassée
du glacier de Plan-Névé , nous enfilâ-
mes, avec prudence , vu les remous très
violents, les gorges mystérieuses, au-
jourd'hui encore inexplorées , assure-
t-on , où coule, immédiatement après sa
source, le torrent dévastateur sortant ,
on le sait , du glacier de Plan-Névé. A
vrai dire, il y a également un peu plus

au sud, un filet d'eau venant retrouver
et grossir le torrent, qu'il rejoint droit
au-dessous de la langue du glacier.

Vu d'avion, le spectacle de cette gor-
ge sauvage, de ce farouche et obscur
couloir, est des plus impressionnants.
Paysage dantesque. Au nord, c'est la
formidable paroi , de 4 à 500 mètres
d'altitude, presque verticale, toute
striée de couloirs et de ravines, descen-
dant de l'arête est. De l'autre côté, des
murailles, moins abruptes, mais d'as-
pect non moins rébarbatif , enserrent le
torrent , profondément encaissé et que
l'on aperçoit par-ci, par-là , bouillon-
nant et écumant. Pas un arbuste, pas
un brin d'herbe sur ces parois où les
teintes jaune-soufre alternent avec le
noir de fumée, le gris fuligineux. Il
est aisé de comprendre que nul ne se
soit encore risqué à aller explorer ces
murailles presque verticales, toujours
suintantes et qui vont se rejoindre au
fond du gouffre mystérieux, où - le
Saint-Barthélémy s'écoule. Aussi est-ce
avec une joie sans seconde que le re-
gard, après avoir contemplé ce paysa-
ge sinistre, mais grandiose, vient se po-
ser sur les vertes frondaisons de l'al-
pe du Jorat et sur les pentes, couvertes
de hêtre où serpente le sentier me-
nant au col de Salanfe.

Le défilé — les gorges, si vous pré-
férez — proprement dit , n'est pas très
long : un kilomètre et demi à peine.
Plus bas, le torrent se fraie un passa-
ge à travers une ancienne moraine, très
caractéristique et des plus intéressantes
au point de vue géologique, parait-il.
A la hauteur de Mex, au pied de la haute
paroi non loin de laquelle passe le sen-
tier conduisant au village, le Saint-Bar-
thélémy « s'encaisse » de nouveau,
pour arriver enfin au Bois-Noir, qu 'il
traverse au sud d'Epinassey, avant de
se jeter dans le Rhône.

J'ai pensé qu 'au moment où ce né-
faste et turbulent cours d'eau fait de
nouveau parler de lui, ces quelques
détails pourraient avoir leur intérêt
pour les lecteurs de la « Feuille d'avis
¦is Neuchâtel ». R. G.

Réponse de la Société nautique
an Conseil communal

IJes projets de la Nautique

28 juin 1930.
Au Conseil communal de Neuchâtel,

par M. Perrin, président,-
Neuchâtel.

Monsieur le président et Messieurs,
Nous vous accusons bonne réception

de votre lettre du 20 juin et nous avons
l'honneur d'y répondre point par point
Ce qui suit :
" Notre changement de front entre le
24 mars et le 28 mai vous a étonné et
vous en tirez même votre plus gros ar-
gument pour écarter la demande de no-
tre société. Or si nous avons insisté
avec force le 24 mars sur la nécessité
d'une protection pour notre maison nau-
tique, c'est que nous avions alors en
vue, comme vous le reconnaîtrez sans
peine, un projet complet, c'est-à-dire la
création d'un 'port devant le Quai Os-
terwald, port assurant à la petite batel-
lerie un abri et lui donnant la possibi-
lité de se garer à la maison nautique.
Pour cette sorte de bateaux, un brise-
lames est la condition « sine qua non »
de sécurité. Nous le disons aujourd'hui
comme le 24 mars. Au fur et à mesure
des pourparlers, nous nous sommes en
effet vite rendu compte que notre de-
mande, sous cette forme, même avec un
seul brise-lames, n'avait que peu de
chances de succès. Nous avons donc mo-
difié notre projet, changé sensiblement
l'orientation de notre plan de situation
— ceci est très important -r- et renon-
cé, après étude technique, à toute pro-
tection puisque désormais notre maison
ne serait destinée qu'aux bateaux de
notre société. Ces bateauxrlà ne peu-
vent pas tenir le large, ni entrer dans
un garage, ni en sortir, par gros temps,
pas même par temps moyen. Ces em-
barcations sont toujours garées à l'in-
térieur du garage et jamais amarrées.
La protection du bâtiment ne joue pour
elles aucune espèce de rôle quelconque.
Les remarques et comparaisons de vo-
tre service technique ne jouent donc
pas. Si la Société du garage actuel —
société distincte de la Nautique et pro-
priétaire de son garage — a demandé
jadis une protection plus efficace par
un prolongement du môle, c'est que
cette société gare ses canots qui, eux,
restent amarrés dehors pendant toute
la saison et par conséquent souffrent
du gros temps qui, en eau non proté-
gée, a vite fait de rompre les amarres.
Les conditions d'utilisation d'un garage,
suivant qu'il s'agit d'embarcations de
sport ou de simples canots, sont aussi
différentes que le blanc est différent
du noir. Voilà un point capital que vo-
tre service technique n'a pas distingué.

S'agissant du bâtiment lui-même, vous
pensez bien que nous n'avons pas été
sans consulter des ingénieurs spéciali-
sés dans ce domaine — nous revien-
drons là-dessus en temps et lieu oppor-
tuns •— et nous avons vu nous-mêmes
assez de constructions de ce genre, en
plein vent, pour pouvoir affirmer que
notre plan — notre plan de substruc-
tion n'a d'ailleurs pas été soumis à vo-
tre service technique — est parfaite-
ment réalisable et réalisable sans gros
travaux. Ce n'est même, de l'avis des
spécialistes, qu'un travail fort simple et
il est ridicule d'y voir une « affaire »
comparable aux grosses réalisations
marines. Nous ferions du reste cette
construction à nos risques et périls, la
Commune pourrait être bien tranquille
pour l'avenir, une convention en bonne
et due forme rassurerait les plus timo-
rés.

Vos craintes, Monsieur le président
et Messieurs, basées en partie sur notre
demande du 24 mars, en partie sur un
rapport technique dont nous contestons
les conclusions, sont, permettez-nous de
vous le dire, mal fondées et votre ar-
gument essentiel mal étayé.

Examinons maintenant la seconde rai-
son de votre refus. Vous affirmez, et
nous vous croyons sans peine, puis-
que vous en avez certainement été in-
formés, que l'Etat ne nous aurait pas
accordé la licence nécessaire pour
l'ouverture d'un restaurant. Il est re-
grettable que. vous ne nous en ayez pas
avisé carrément au cours des entretiens
que notre président a eus avec M. Per-
rin. Tout peut se discuter, et même
sur ce point nous aurions peut-être pu
nous entendre. Si nous avons parlé d'un
restaurant-tea-room, c'est qu'un éta-
blissement de ce genre intéresse davan-
tage le grand public, mais un simple
tea-room étant donné son emplacement,
pourrait parfaitement justifier notre
plan financier. Vous motivez votre re-
fus quant à ce second point en disant
que le futur restaurant Beau-Rivage et
le Café du Théâtre, répondent large-
ment aux besoins des consommateurs.
Nous vous faisons respectueusement re-
marquer qu'on peut n 'être pas d'accord
avec cette appréciation. Neuohâtel dé-
sire attirer les étrangers et ce ne sera
certes pas en créant des monopoles de
fait pour tel ou tel établissement qu'on
atteindra ce but, bien au contraire.
L'étranger, c'est connu — ce terme pris
dans son sens extensif et appliqué à
tous les « étrangers » à la ville — veut
du choix et répugne à la canalisation.
Au surplus, notre projet offre, à une
place incomparable, ce que ni le Café
du Théâtre, ni Beau-Rivage ne peuvent
offrir, à savoir un lieu de délassement
au grand air et sur l'eau : Tout juste
ce qui manque à notre ville et ce que
tout « étranger » s'étonue de n'y pas
trouver !

Nous regrettons comme vous, Mon-
sieur le président et Messieurs, que vous
ne puissiez entrer , pour le moment du
moins, dans nos vues. Ces « vues » peu-
vent être modifiées et nous vous de-
mandons, dès maintenant , de bien vou-
loir reprendre la discussion avec notre
société. Nous vous remercions de vo-
tre sympathie et de la bienveillance
avec laquelle vous examineriez, dites-
vous, la possibilité de maintenir, en le
transformant, le garage nautique dans
la baie de l'Evole. Nous regrettons de
vous dire que cette solution a déjà été
examinée et discutée par nous, les pre-
miers intéressés, et qu'elle a été écartée
définitivement. Il est en ei fet impossi-
ble de transformer ce garage — pro-

priété d une société distincte de la nau-
tique — sans de gros frais qui ne se-
ront naturellement pas rentables, trans-
formations qui ne changeraient rien à
la situation du dit garage et qui ne
pourraient nous donner satisfaction.
Notre société réunie en assemblée gé-
nérale comprenant des représentants
de toutes nos classes . d'âge, s'est rail-
liée à la proposition de son comité.
L'affaire est donc jugée et nous n'a-
vons pas à tenir compte de l'opinion de
personnes, même membres de notre
société et si compétentes soient-elles,
qui n'ont pas daigné faire valoir leurs
objections ou leurs propositions à la
dite assemblée générale. Il y a d'ailleurs
très longtemps que nous voulons sor-
tir de la baie de l'Evole où notre so-
ciété n'est entrée que contrainte et for-
cée par les circonstances (voir rapports
de 1899-1900-1901), n'en déplaise à ceux
qui persistent à voir dans cette baie
l'emplacement idéal pour la Nautique et
le futur port de Neuchâtel. En ce qui
nous concerne, nous nous sommes suf-
fisamment expliqués, il est donc super-
flu que nous insistions davantage. En
ce qui concerne le nouveau port nous
avons dit l'essentiel dans notre lettre
du 24 mars. Répétons toutefois que la
baie de l'Evole est ce qu'on appelle une
baie foraine qui ne pourra jamais être
aménagée en port que très imparfaite-
ment et à très gros frais. Le coût des
travaux d art nécessaires sera de Tor-
dre de 10 millions de francs, si vous
estimez ceux du quai Osterwald à un
million. Le port du quai Osterwald se-
ra lui, un vrai port aux accès très fa-
ciles grâce au glacis existant. Le port
actuel est parfait pour la navigation à
vapeur, mais on a besoin à Neuchâtel
d'un port central pour la petite batel-
lerie. Et quand on a sous la main le
moyen de faire très bien, très près et
bien meilleur marché, il peut à tout Te
moins paraître curieux d'envisager de
faire plus mal, plus loin et beaucoup
plus cher. Nous vous rappelons aussi
que jamais la Nautique n'a demandé
l'aménagement immédiat d'un nouveau
port. Elle s'est bornée à faire remar-
quer que sa maison nautique adossée à
la jetée ouest du vieux port en serait
une excellente amorce, libre à la Com-
mune d'étudier cette affaire, de com-
mencer et d'échelonner les travaux à
sa convenance, en cas d'acceptation.
Il ne saurait être question sans man-
quer à l'exactitude et à l'équité envers
notre société de parler d'une demande
de notre part devant fatalement entraî-
ner la Commune à une dépense d'un
million. Nous ne doutons pas que vous
voudrez bien reprendre les pourparlers
avec la S. N. N. et dans cet espoir,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le
président et Messieurs, l'expression de
nos sentiments très distingués.

Au nom de la Société nantlqne
neuchàteloise :

Le président, le vice-président :
Dr Alf. MATTHEY. A. RICHTER.

J'éCOUTE;;;
Excursions

Ai-je la mémoire courte ? Il me sem-
ble, pourtant, qu'il n'y a pas si long*
temps, les courses d 'école ne se termU
naient pas, comme il arrive parfois, au-
jourd 'hui, de façon tragique. Peut-être)
trouverez-vous, d'autre part, en ouvrant
ce journal, des nouvelles rassurantes du
jeune Cetric Goeteke, qu'on signalait,
hier, disparu au cours d'une excursion
au Tessin, que faisait un collège de
Montreux.

Il n'en importe pas moins de rappe-
ler aux organisateurs d'excursions
qu'une course d'école n'est pas  une ba-
gatelle. Autrefo is, on les faisait p lus
« pepère ». C'étaient plutôt des prome-
nades dans les prairies que des cour-
ses avec de vastes itinéraires. Sans dou-
te, l'accident n'était-il pas exclu. Oit
peut, partout, se faire du mal. Surtout
la jeunesse, qui a ses petites initiatives
à elle. Elle ne voit pas toujours le dan-
ger. On ne peut pas être partout, pour
le lui signaler.

Aujourd 'hui, toutefois, les risques
s'aggravent avec la prolongation des
itinéraires, les courses de plusieurs
jours, les buts plus audac ieux. Il est
vrai que les C. F. F. sont p leins de ten-
tations. Ils mettent à la disposition des
écoliers les bille ts qui ne sont vraiment
pas chers et qui permettent aux en-
fants  de connaître leur Suisse.

Comment ferait-on pour ne pas se.
laisser séduire, d'autant plus que les
enfants sont p leins d'insistance.

Mais cela n'empêche pas de prendre
ses mesures, et de plus strictes que ja-
mais. Tout ce qui se fait en grande
bande exige de la discipline, et même,
en quelque sorte, une discipline mili-
taire. Autre chose est l'excursion en fa-
mille et l'excursion d'écoliers. Vous
allez, dira-t-on, ôter tout charme à cel-
le-ci. Ce n'est pas mon avis.

La belle avance, si votre excursion
fa i t e  pour le plaisir, se termine, faute
d'une bonne discip line, par un accident
grave, peut-être par la mort d'un de
ceux qui vous étaient confiés.

Les élèves en font volontiers à leur
tête aujourd'hui. Assurément 1 Aussi
appartient-il aux organisateurs de cour-
ses de ne pas se mettre en route avant
d'avoir prévu tout ce qui était prévi-
sible, g compris l'orage fatal et dèsor-
ganisateur par excellence.

Dis-moi si tu as pris toutes tes mesu-
res pour avoir toujours en main tout
ton petit monde, et je te confierai mes
gosses. FEANOHOMMB.

Revue de la p resse
L'évacuation de la Rhénanie
Nous avons donné hier surtout des

commentaires allemands ; voici main-
tenant des appréciations françaises.;

Du Petit Journal :
II faudrait être aveuble pour ne pas

discerner que, du 30 juin 1930 date une
situation nouvelle qui va nous créer de
nouvelles charges, de nouveaux devoirs.
Ce serait une lourde faute, une trahison
que de les cacher au pays.

De M. Jacques Bainville, dans la Li-
berté :
'C'est fini. Une période de l'histoire

est révolue. Nous entrons dans une
phase nouvelle, comme l'a si bien dit
M. Curtius, car les Allemands s'enten-
dent aux formules. Empruntons-leur
encore celle de l'évolution et du deve-
nir. Nous voici lancés avec eux, et
toute l'Europe à la suite, dans un déve-
loppement de conséquences qui sorti-
ront les unes des autres, avec la révi-
sion des traités au bout.

Ce que nous ne pouvons pas calculera
c'est la force du phénomène de dé-
compression qui ne peut pas manquer
de se produire en Allemagne. Déjà nous
remarquons maints symptômes des ef-
fets psychologiques qui sont produits
par la libération du Rhin qui est, com-
me l'a dit M. Curtius, la liberté retrou-
vée pour la politique allemande. En tout
cas, un point est certain , hors de dis-*
cussion. L'Allemagne à laquelle est ren*
due, avec la Rhénanie, l'indépendan-
ce de ses mouvements, est-ce l'Allema-
gne démocratique, la « bonne » Allema-
gne 7 Pas du tout. C'est l'Allemagne de
Bruning, de Treviranus, amis des na-
tionalistes, sinon nationalistes eux-mê-
mes, du reste encore modérés par rap-
port aux foules qui suivent Hitler. C'est
l'Allemagne de ce vieux soldat, Hinden-
bourg, habile aux « replis élastiques ».
L'élasticité joue depuis aujourd'hui
dans le sens est-ouest. Mais qui nous
eût dit que la Rhénanie serait rendue
à un gouvernement allemand qui est
l'œuvre personnelle et la créature du
maréchal Hindenbourg ?

De l'Intransigeant :
Le Rhin est évacué. Bien des illu-

sions tombent. Une page d'histoire se
ferme. Les passions sont-elles mortes ?
Liquidation de la guerre ?

Notre cœur est chargé d'angoisse...
Que demeure, au moins, la leçon du

Rhin , que nous avons vu , ce vieux
fleuve romantique qu'écoutent en rê-
vant des jouvencelles tournant dans
leurs doigts des fleurs bleues, cet im-
posant collaborateur aussi des cités
noires à la Metropolis.

Quand on écrira l'immense histoire
de cette immense période qui va de
1913 à 1930, on pourra peut-être, avec
du recul , établir les raisons vraies, les
responsabilités des uns et des autres
dans l'évolution actuelle. Ce qui nous
apparaît de plus en plus clair, à nous
les vivants d'aujourd'hui , c'est qu'avec
son patient et merveilleux tçavail , où la
plainte , la persécution et la menace ont
joué un rôle égal , l'Allemagne, qui n'a
pourtant pas trouvé de véritables
grands hommes d'Etat , a pu cependant
grignoter miette à miette, morceau par
morceau , les garanties que le traité
nous avait données.

ABONNEMENTS
lan 6 molt 3mois Imoi s

5ui«»e, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p1 plu», paya d'Europe, ae rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c Réclame* 30 c, min. 4-.50,
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Pour une fois
qu'un gros voleur écope...

Un certain Moatti , banquier à Paris,
vient d'être condamné à 15 ans de
travaux forcés, son frère à 10 ans de la
même peine et uu autre individu à 5
ans de réclusion. Ils avaient commis
une escroquerie du montant de 8 mil-
lions de francs. Moatti avait d'abord
passé devant le tribunal correctionnel,
qui lui avait infligé quatre ans de pri-
son. Il crut avoir plus de chance de-
vant la cour d'assises de la Seine : es-
pérait-il un acquittement, toujours
possible quand le jury entre en scène ?
Espoir déçu, on le voit, puisqu'il attra-
pa une aggravation de- peine si sensi-
ble qu'apostrophant les jurés, il leur
cria :

— Comment, vous acquittez pour des
crimes de sang et pour des crimes d'ar-
gent vous condamnez sans pitié !

Assurément, les verdicts du jury sont
trop souvent décevants lorsqu'ils en-
traînent l'acquittement vraiment inex-
plicable d'un meurtrier ; mais pourquoi
décourager des jurés quand, par hasard,
ils sentent le poids de leur responsabi-
lité ? C'est pourtant la tâche à laquel-
le s'est attelé M. Clément Vautel en
écrivant dans le « Journal » que Moatti
a eu grand tort de subtiliser huit mil-
lions mais qu'il n'a pas commis là un
de ces crimes qui crient vengeance au
ciel, qu'il n'a pas fait couler de sang,
« pas de larmes non plus ».

Pas de larmes... Qu'en sait-il ?
En soi, un meurtre est plus frappant

qu'un vol, mais les conséquences d'un
vol peuvent dépasser en mal celles d'un
meurtre, notamment s'il s'agit d'une
forte somme et qu'alors assez fréquem-
ment elles atteignent plusieurs person-
nes. Elles peuvent conduire des indivi-
dus au suicide et des familles entières
à la ruine. Il n 'est pas toujours besoin
de verser des larmes pour être réduit
au désespoir et l'on a vu des gens subi-
tement réduits à la misère recourir eux
aussi au vol pour se tirer de peine. En
sorte qu'un voleur peut se trouver
comptable de la ruine morale suivant
la ruine matérielle de ses victimes.

Une autre comparaison que celle à
laquelle s'est plu' M. Vautel arrive natu-
rellement à l'esprit : qu'on songe à la
lourde condamnation qu 'encourt un tout
petit voleur qui a le malheur d'être ré-
cidiviste et qu 'on mette en balance la
peine dérisoire, quelquefois même l'ac-
quittement quand ce n'est pas le non-
lieu qui attend le gros voleur. Pour n'a-
voir jamais été condamné, ce dernier
n'en est pas moins récidiviste en fait ,
car on ne s'approprie pas indûment
des sommes impressionnantes sans
avoir; le plus souvent , multiplié'les dé-
lits.

En tout cas, le nommé Moatti ne
saurait insp irer de la pitié puisque con-
damné d'abord à quatre ans-, il a voulu
tenter le sort. Ayant tiré la courte pail-
le, il n'a qu 'à s'en prendre à lui-même.
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Au concours hippique national de Thoune

Remise des prix aux gagnants du « Prix de Saint Georges »
1. ler-lt. Datwyler; 2. ler-lt. Hess ; 3. capitaine Hoffel.

Un joli saut du lieutenant Datwyler



Jacqueline, Petite-Peste

Feuilleton
de la « Feuille d'avis ds Nenchâtel *

par 20

CLAUDE BRESSAC

Mais alors, cette main... Comment
l'expliquer 7

Un jour , n'y tenant plus, elle a ten-
té d'interroger à nouveau Henry Tous-
s.anges qui a maintenant réintégré son
appartement, se lève, garde un léger
pansement de prudence et rabroue l'in-
firmière quand elle veut lui faire pren-
dre des tisanes pour son début de con-
gestion dont il assure ne plus- se sou-
venir.
' Le Canadien n'a certainement plus

besoin de soins. S'il fait quelque peu
traîner sa convalescence et s'il obéit
encore aux prescriptions du docteur
qui lui recommande du repos en cham-
bre , c'est parce que Jacqueline vient
souvent le voir et reste volontiers près
de lui , si jolie et si douce dans sa mé-
lancolie qu'il interprète naïvement
comme un hommage à ses principes de
sagesse et de modestie.

Il a déjà (1conté cent fois l'aventure.
Pourtant Jacqueline pensait que, pour
elle, seul à seule, il se laisserait aller
à dire la vérité. Un peu lâche et beau-
coup affectueuse , elle se promettait â
l'avance de pardonner , d'oublier et de

n'y jamais plus penser, sa candeur lui
laissant une part de responsabilité
qu'elle était prête à revendiquer devant
sa conscience et le... fait n 'ayant eu,
somme toute , aucune des si graves con-
séquences qu'on eût pu redouter.

Mais « savoir », oh « savoi r»!
Or, Henry Toussanges a souri â sa

question , paraissant à peine étonné
de l'intérêt que la jeune fille semblait
lui porter. Et il répéta :

— Je ne sais pas... Je suis resté une
minute avec Robert qui m'a dit votre
passage... J'ai sauté sur le chemin des
mules et puis... non , vraiment , non...
je n'y comprends rien... rien-

Ce disant , il enveloppait Jacqueline
du regard placide de ses petits yeux
froids. Et , devant tant de calme, de-
vant ce regard qui ne parvenait pas
même à sourire ou à s'attendrir , devant
le masque énergique d'Henry, sa car-
rure d'épaules et l'impression de force
un peu brutale qu 'il dégageait , la jeune
fille renonça à lui accorder le crédit
d'un silence magnanime.

Mais cette main... cette main ?
Elle n 'a pas osé, de peur de le con-

fondre , au cas où il aurait voulu
s'obstiner à mentir pour sauver Ro-
bert.

— A bien dire , reprit Toussanges
avec un petit rire rentré , si j' ai risqué
la mort , c'est un peu pour vous.

Parbleu !... Et il allait peut-être s'en-
hardir quand survint Mme Simeuse.

Et dans l'incertitude , des jours pas-
sèrent , des nuits , avec , pour Jacqueline ,
des alternatives d'angoisse , de doute ,
d'allégresse et de brusques abattements.
Parfois ell e croyait guérir ; son tour-
ment .s'apaisait à la faveur d'une suc-
cession de faits qu'elle interprétait
avec optimiste ; puis il suffisait d'un

mot , d'un geste, d'une attitude pour
l'alarmer à nouveau et la faire retom-
ber sous le coup de la douleur et de
la honte... Car elle avait honte.

Un jour , sur la terrasse où le Grand-
Hôtel dessinait son ombre nette, Véra
Barischkine s'empara brusquement de
la main droite de Robert.

-— Regardez donc cette main , fit-elle
mi-grave, mi-rieuse ; est-elle belle , est-
elle fine , assez artist e ! Une vraie main
de fille.

Et Robert Darzens qui se laissait fai-
re , ayant vu Jacqueline Simeuse pâ-
lir, s'est très vite dégagé.

CHAPITRE XVI

Et pourtant la vie continue.
Elle continue si bien qu 'on se trou-

va brusquement à la veille du grand
bal travesti qui devait être le dernier
gala extraordinaire de la saison esti-
vale.

La fête devait briller d'un éclat tout
particulier.

Et elle brilla.
Ce fut une éclosion soudaine et mira-

culeuse de toilettes claires et fragiles,
corolles délicates, silhouetttes d'antan
et vivantes estampes, le tout dans le
tourbillon d'un anachronisme aimable
et joyeux qu'animait un entrain endia-
blé.

Dans le hall , face à l'escalier d'hon-
neur, tapissé de pourpre et qu 'éclabous-
sait la lumière crue des projecteurs
braqués, Véra Barischkine avait instal-
lé son « observatoire ». Près d'elle se
tenait Robert Darzens (naturellement!),
Jacqueline Simeuse el Henry Toussan-
ges qui avait tenu à paraître.

Petite-Peste avait refusé de se traves-
tir et n'arborait, à la satisfaction de sa
mère (et à celle inavouée du Canadien

austère) qu'une robe très simple dont
sa propre grâce faisait tout le charme.
Les hommes étaient en habit de correc-
tion impeccable, et Véra Barischkine,
la belle Véra , après avoir rêvé d'une
somptueuse parure rose et mauve de
dogaresse d'un soir , avait tout simple-

ij nent enfilé... un smoking ! Fantaisie du
moment qui , par son originalité même,
suffit à la faire remarquer et dont le
noir strict rehaussait de façon piquante
sa blondeur d'icône mondaine.

Et de là , confortablement calés dans
leurs fauteuils, jury bénévole et impi-
toyable, ils assistaient à la redoutable
descente de l'escalier que tous les « tra-
vestis » sont obligés d'emprunter et en
haut duquel les plus hardis ont un ins-
tant d'hésitation.

En effet , rien n'est difficile , en ma-
tière d'élégance, comme de descendre
convenablement un escalier.

Des couples, des femmes surtout , s'en
tirent avec aisance, gentes marquiset-
tes jouant gracieusement de l'éventail ,
princesses de contes de fées tout enve-
loppées de grâce mièvre, grandes co-
quettes hautaines et fantaisistes, effa-
rantes affectant un sans-gène étudié.

D'autres descendent en hâte , conune
les marches abruptes d'une station du
métropolitain ; d'autres encore s'em-
barrassent , qui dans la traîne d'un
manteau mal commode, ou de ses ac-
cessoires encombrants ; d'autres enfin
sont pris d'un trac amusant devant les
feux des projecteurs implacables et des
regards d'en bas.

Véra Barischkine et Robert Darzens,
très entourés, donnaient le signal des
rires et des applaudissements.

Cependant , hormis les farces plus ou
moins goûtées des jeunes gens s'appli-
quant à des imitations burlesques, le
gros succès du comique fut  apporté par
les Van Santen, la famille hollandaise,
laquelle se composait du père, gros

bonhomme, bon vivant , renommé pour
son innocente manie de photographie
maladroite ; de la mère, très forte et
très simple , et de quatre enfants énor-
mes qu 'on voyait toujours une tartine
à la main.

Le père Van Santen. qui sans doute
avait mûri de longue date son petit ef-
fet , avait revêtu sa famille et lui-même
du tradit ionnel  costume des alpinistes
de catalogues , et ils descendirent les
derniers , un à un lui s'appuyant pru-
demment sur son piolet , les autres so-
lidement reliés par une grosse corde de
chanvre , tout comme au flanc du Pic
de l'Enfer.

Ce fut un fou rire général , une ova-
tion délirante ! surtout quand on vit la
caravane se diriger vers le buffet d'où ,
ma foi , elle ne bougea plus de la soi-
rée.

Jacqueline Simeuse partageait la joie
des autres , et son beau rire sonnait ,
clair et moqueur comme au bon temps
de l'insouciance.

Peu après la fête battait son plein.
Les deux orchestres se relayaient sans
répit ; une cohue indescriptible animait
le bal , et des fleurs , des boules de co-
tons colorés, des confettis , des serpen-
tins , déjà , jonchaient le parquet ciré.

Petite-Peste a été brusquement hap-
pée par une bande joyeuse ; elle a été
arrachée , entraînée , absorbée dans le
tourbillon d'une ronde de jeunesse en-
diablée et il fallut que , bien plus tard ,
sa mère l'arrêtât au passage pour
qu'elle sortit , encore inconsciente , de
l'espèce de griserie qui l'avait jus-
qu 'alors étourdie :

— Reste donc un peu tranquille ,
voyons, a dit Mme Simeuse, te voilà
tout en nage !

— Vous allez prendre froid ! suren-
chérit Toussanges qui se drapait dans
sa dignité de monsieur sérieux.

De quoi se mêle-t-il, celui-là ? Petite-

Peste lui eût dit « zut » avec plaisir.
Pauvre Jacqueline ! Elle s'est assise,

comme à regret , dans un coin, à l'écart,
et soudain — c'était fatal —¦ sa gaieté
toute factice l'abandonna. Sans transi-
tion , une indicible mélancolie parut se
dégager, pour elle, de la fête bruyante
qui continuait , et elle vint , petit à peti t ,
insensiblement, à se demander de quoi
cette foule bariolée et sans âge pouvait
bien pareillement s'amuser.

Alors ce fut à nouveau l'abcès qui
crève, répandant en elle son venin
amer. Ce fut à nouveau l'angoisse, le
tourment, la « douleur physique > et
lacinante.

Ni Robert Darzens , ni Véra Rarisch-
kine ne sont là. Elle les a croisés tout
à l'heure que se souriaient en dansant.
Maintenant elle ne les voit plus. Où
sont-ils ?

Mais tante Pauline s'est penchée,
comme si elle « l'entendait penser » :

— Robert est venu pour te prendre ,
murmura-t-elle de sa voix douce. Il t'a
vue en train cle rire, quelque part ,
alors...

Alors ? Alors quoi ? Elle n'a pas le
droit de rire, elle aussi ? Pourquoi
n 'est-il pas venu j usqu'à elle, puisqu 'il
l'a vue '? Ne sait-il pas qu 'elle eût vo-
lontiers lâché les fous avec qui elle
élait pour faire seulement un tour de
valse avec lui ou bavarder dans un
coin... comme l'autre soir. Ou était-il
pressé de rejoindre « sa Véra » que
sans doute un danseur lui avait em-
pruntée ?

Une secrète jalousie la pince et la
rend méchante. Elle se reprend à crain-
dre et haïr Véra Barischkine dont elle
redoute le charme enchanteur , son
charme sûr, son charme, de femme, con-
tre lequel le jeune homme a toujours
semblé mal se détendre.
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A louer tout de suite
JOLI LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces (1er , étage avec balcon). —
Prix : 80 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'avis.

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

LOGEMENT
indépendant, de deux chambres,
pour personne seule ou bureau.
Bolne 10. c.o.

Pour le 24 septembre,

beau logement
de cinq chambres, etc. Bolne 10.

CHAMBRES
Deux chambres ' meublées. —

S'adresser après 6 heures, Temple
Neuf V.

PENSIONS
- 1 i . 

lt: Vacances
Petite famille allant à la cam-

pagne prendrait en pension gar-
çon de 8 à 13 ans (malade exclu).
Soins affectueux.
. Demander l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille d'avis.

Montagne
On prendrait dès les vacances

quelques enfants non accompa-
gnés. Prix : 5 fr. « Les Fougères »,
Chesières.

Jolie chambre
avec pension, pour Jeune homme
rangé. Orangerie 4, 1er, à droite.

Demandes à louer
On oherche à louer pour l'au-

tomne prochain,

appartement
de quatre chambres, bain et tou-
tes dépendances, avec véranda ou
balcon, vue sur le lac. Adresser
offres écrites à B. A. 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant nn traité aveo la Société
dçs Gens de Lettres.)

BATEAUX A VAPEUR

' Je^mËSg&mf sst̂
Jeudi 3 juillet

si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. — Neuchâtel 19 h. 05
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 35 La Tène 18 h. 20
14. h. 45 Thielle 18 h. 10
15 h. 05 Landeron Ï7 h. 50
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h, 25
15 h. 50 lie 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I cl. fr. 3.— II cl. fr. 2.—

Promenade
de 20 h. à 21 h. 15

Prix fr. 1.—. Abonnements
Société de Navigation.
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I D E  NE UCHA TEL ®
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' Paiement des abonnements par chèques postaux j

J jusqu'au 5 juillet, dernier délai
! j  MM. les abonnés peuvent renouveler, sans frais, ¦ i
™ leur abonnement pour le

3me trimestre j
1 ou le . m
! ; Sme semestre
| soit à notre bureau, soit en versant le montant gjg

¦n à notre na

Compte de chèques postaux IV. 173
B A cet effet , tous les bureaux de poste délivrent | !
BH gratuitement des bulletins de versements (formu- gg
S! laires verts), qu 'il suffit de remplir à l'adresse de la ! !
' I  Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. [fj
a '\ Prix de l'abonnement : i

g 3 mois. Fr, 3.75. 8 mois, Fr. 7.IQ ; -1
; 1 Prière d'indiquer sans faute au dos du coupon les ^

g nom, prénom ei adresse exacte lie l'abonné |
H 

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juil- —
let feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- 13

1 ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. I l
; ! ADMINISTRATION

H de la H
m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. gg

Les bureaux de G, Chable, architecte
sont transférés de la rue du Musée M0 4

au No 6 même rue

ï_rfl__l____S_Pw________U_C____!40_H_BSflB

Les bureaux et le domicile

d'Alfred Perrenoud
agent général pour le canton de Neuchâtel de la Société \
suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à Zu-
rich , sont transférés

PROMENADE NOIRE 1
(Immeuble du Comptoir d'Escompte de Genève), 1er
étage.

Notre Société, la plus Importante des Sociétés suisses d'as-
surance sur la vie, conclut aux meilleures conditions toutes !
assurances de, capitaux et de rentes viagères. — Demandez nos ]
renseignements.
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Dimanche 6 juillet 1930 '

SAINT-BLAISE (Place de la Rive de l'Herbe)
Programme : 6 h. 50 : arrivée des sections ; commencement

des concours individuels. — 11 h. 15 : Remise de la bannière;
culte en plein air. — 11 h. 45 : Dîner. — 13 heures : Cortège.
— 13 h. 45 : Reprise des concours (concours de sections) . —
17 heures : Préliminaires généraux (180 exécutants). — 18 h.:
Proclamation des résultats ; distribution des prix.

Le chronométrage sera fait avec les appareils obligeam-
ment fournis par la Fabrique des Longines.

CONCERT - JEUX DIVERS - CANTINE
Dès 20 h.: Concert. Productions gymnastiques

Prix d'entrée : 80 c. (enfants 30 c). Libre circulation pour
la journée fr. 1.20.

La société exploitant elle-même la cantine, aucun mar-
chand ne sera toléré.

En cas de mauvais fpmns rpnVni rlp la fpfe on 13 _ . . _ I l n t
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I M AVIS IMPORTANT S
j ^  ̂

Nous rappelons à toutes 
les 

i
Af Ê^tyA personnes qui souffrent des

:y '\ TilffflSf™ p ieds , ou dont ceux-ci se fati-
! /«HliSvS guent facilement, notre installa-

\ vÊmW17 l'on moderne pour les soins des ¦

H- *lw/ Démonstration et conseils gra-
¦fe.|Swi tuits les mercredis et vendredis
_P»jï | par personne expérimentée.

W*Êi /c~ Salon Isolé

¦I y NEUCHATEL j

! £a Brasserie jYïutkr 1
] NEUCHATEL K

TÉLÉPHONE 1.27

À* Kt-COMMANDE -»gj— CEO RIFRPQ C
J 

aux amateurs *¦"" UEO DICNCO ! .

] BRUNE et BLONDE I

B_ HEHH___ n- _ l3__ a_B__B_HEB8BHBB0_ a83B_aBBHB»
H Grand auditoire du Collège des Terreaux

Lundi 7 juillet , à 20 h. 15

CONCERT DE BIENFAISANCE
h donné par M. Henri MORET, aveugle, en sa faveur
I i Programme : « J'aime le soir », chant, Giroud ; « Valse i\
kl du coucou ¦», musique ; « La chanson des yeux clos » ; J|
Q « Mélodie pour zither », musique ; « Profonde paix », j ]
Lj chant ; « Tyrolienne », mélodie et musique ; «L'enfant i
'¦ j de troupe », récitation ; « Polka champêtre », musique ; j "!
£ « Quitte Paris », chant ; « Panier fleuri », musique ; ~
fl « Calvaire d'aviateur », chant ; « Les vers ponctués » de p

j Paul Billod ; «Ce qu'a fait Pierre » de Jean Aicard ; ¦
g « Mélodie pour zither » ; «A la joie », chant , Beethoven. !:

i Prix d'entrée : Adultes fr. 1.— (taxe municipale com- H
J prise) ; enfants fr. 0.50. j

iflflflflaflflflflEflflasflOEBflflDBflflflflflflflflflaflflflflflflflflfl-i
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ĝHHte  ̂
Ondulation permanente pr tous

! éjÊÊËÊÊÊBSÈ .̂ Méthode nouvelle garantie six
ML̂ M^^^^^^^^ . mois , sans brûlure ni danger ,
^^tWMî ^^^^^^^\ laisse à la chevelure brillant et

¦ JÊÊÊÊS^ÈÊÊ  ̂\ ^
ne Perrnanen te pour la sai-

I ^^^^^^^^^r-* /7 son de bain , c'est l'idéal ! '

^WjSr̂  H «&u Figaro », Eeiusa 22
j r ^ C_Y NEUCHATEL
/ ^S Seul salon de coiffure pour

v ~^f dames s'occupant uniquement
^v

^^^ J d'ondulation permanente et de

« La permanente fr. 25. Tél. 40.36

CE SOIR
et jusqu'au lundi 7 juillet
vendredi pas de cinéma

I 3 Actualités ufa H
y Elle s'en vaQ
B t'en guerre 9

as Eleanor BoardrnanH
John Holland
Al. Saint-John f !

P] et Edmund IkrnsPj

P5 réalisée par Henry F^ma King, exalte le rôle ||||"j important de la Pi

8 li inudi F
| guerre î

oowuoeoout>t)t>wut'wi.i_)00

| Feuille d'Avis 1
1 de Neuchâtel 1o .̂ o

§ A toute demande de §
S renseignements, prière 8
g de joindre un timbre O
© - Oo pour la réponse. Q
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# PLACES
On cherche

pour Berne
Jeune fille habile , pour le mé-
nage. Adresser offres en men-
tionnant les gages désirés à Mme
A. Roser-Hofmann, robes, Lorrai-
nestrasse 4, Berne.

Mme Alfred Morln, Sombacour
(Colombier), cherche

femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
.dre et repasser.

Madame Jean de Pury cherche
pour le 1er août et pour six se-
maines une

JEUNE FILLE
robuste, parlant le français et
munie de bonnes recommanda-
tions comme 2me femme de
chambre, pour un séjour de mon-
tagne. S'adresser chez elle, Fau-
bourg de l'Hôpital 47, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande

su sommelière
de confiance, sachant lea deux
langues. — Café des Négociants,
Yverdon. P 667S Yv

On demande

deux bons
menuisiers-poseurs
Travail assuré. — Henri Arrigo,

Peseux.

Remplacement
On elierche pour la période des

vacances six-sept semaines per-
sonne de confiance et propre
pour faire des heures chez mon-
sieur seul, retenu en ville. Faire
offres tout de suite â case 6558.

Dame de bonne famille et de
toute honorabilité cherche

SITUATION
Accepterait la direction d'un

petit ménage ou d'une Institu-
tion. Excellents certificats à dis-
position. Adresser offres écrites à
A. G. 775 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune demoiselle de bonne fa-
mille de la Suisse allemande par-
lant le français et l'allemand

cherche place
dans bon commerce de denrées
coloniales ou analogue de la vil-
le. Salaire selon entente. Offres
écrites à adresser sous F. G. 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
sérieux cherche place stable dans
entreprise ou maison de commer-
ce pour conduire camion ou voi-
ture de luxe. Entrée Immédiate.
Certificats â disposition. S'adres-
ser à M. Abel Henner, rue du
Roc 4, 1er, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour Buchs près Aarau une

jeune fille
honnête désirant apprendre la
langue allemande, pour aider au
ménage (deux personnes) et au
magasin (épicerie). — Offres à.
Mme M. Steiner, Schererstrasse
No 314, Soleure. JH 13146 Gr

Apprentissages
On oherche un

apprenti
désirant apprendre à fond la fer-
blanterie et le métier d'installa-
teur. Chambre et pension chez
le patron. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée Im-
médiate. S'adresser à Ed. Meuw-
ly, installateur, Gurmels.

Pour octobre,

à louer à Peseux
beaux appartements de quatre
chambres, bains, cuisine, garde-
manger, réduit et toutes dépen-
dances, dans maison en cons-
truction. Vue imprenable et à
proximité du tram. S'adresser à
G. Vivot , mécanicien, à Peseux.

Kiie fleNihâtel PeM
A louer pour le 24 septembre,

appartement de trois pièces, cui-
sine, balcon, dépendances et Jar-
din. Garage pour auto ou moto.
S'adresser à V. Micheloud, Beaux-
Arts 1. Neuchâtel. 

A louer pour le 1er août,

appartement
de trois chambreB, chez G. Nie-
derhauser, négociant, St-Blalse.

Pour cas imprévu, à
remettre appartement
de quatre chambres et
dépendances, situé à la
Rue Purry. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

On cherche pour le 1er août
ou époque à convenir

LOGEMENT
confortable, de trois ou quatre
chambres et toutes dépendances,
près de la ligne du tram. Adres-
ser offres et conditions à A. Pom-
panln. Hôtel du Lac, Neuchâtel.

On cherche à louer une

petite maison
avec Jardin, ayant étable pour
petit bétail. Adresser offres à ca-
se postale 65, Davos-Platz.

Personne tranquille cherche à
louer

chambre non meublée
Adresser offres écrites à M. W.

769 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES 
~

Jeune Suissesse
allemande

cherche place pour aider à la
maltresse de maison. Entrée Im-
médiate. S'adresser à P. Mêler ,
horticulteur, Colombier. 

Elève
de l'Ecole de commerce
de 17 ans, désire séjour de vacan-
ces, de fin Juillet à fin septem-
bre, comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou comme aide
de magasin, dans famille sérieuse,
où elle aurait l'occasion d'avoir
journellement de la conversation
française. Offres à G. Schuma-
cher, chef de gare, Willlsau (Lu-
cerne). JH 10355 Lz

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place auprès
d'enfants ou dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate. Offres à
Jos. Rlckenbacher, Maschinen-
setzer, Schwytz.

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

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

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

¦—«—¦———1¦B———— -—-————B_ ——¦——¦_¦_¦___________«

Corcelles
À louer pour date â convenir, dans mai-

son eu construction : '.

superbes logements de trois chambres
Salle de bain installée, chauffage central,
grande véranda, chambre haute habitable,
cave, bûcher, box à charbon, soit tout con-
fort moderne.

Tue imprenable , situation merveilleuse,
arrêt du tram et à proximité de la gare.

Pour tous renseignements, s'adresser a
SI. Martin, architecte, Beaux-Arts, Neuchâ-
tel. Téléphone: 6.28. .' ;

BWB--aHII II I I ¦_M_i----B-B_l_B__a_M__l__MMMM_i

AVIS DIVERS 
Liste des numéros gagnants à la loterie

du Tissage neuchâtelois
4 102 177 206 292 395 471 611 703 775
6 107 182 221 304 397 472 613 704 782
12 114 183 223 312 398 476 618 710 784
26 117 184 231 316 406 479 621 716 788
27 118 187 236 337 410 481 626 718 795
34 125 188 239 338 411 497 627 722 800
35 129 189 247 358 414 499 630 743
45 136 195 250 364 419 513 632 746
46 144 196 252 369 428 526 653 752
79 154 199 255 370 434 555 661 759
80 163 201 257 373 437 561 662 760
92 165 203 262 379 454 593 670 763
99 170 204 285 393 456 608 683 768

Les lots peuvent être retirés vendredi 4 juillet, de 14 h. 30
à 17 heures, au bureau central de bienfaisance, Faubourg de
l'Hôpital 4 a.

Mise au concours
pour la

cisnffecfioii de 5 ou 6 uniformes
Offres à M. CORTAILLOD

I « VIGILANCE », à Serriéres

fK^ft Atelier de ressemelages
mM J. KURTH
¦T'OSBIÎ N E U V E V I L L E

L,fiJÎ!L Hf SUCCURSALES de NEUCHAT EL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40/46
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
jggg- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~ _̂Q



Rien ne lui échappe ^___CX?V
depuis qu'il a acheté W^^^J \
ses jumelles chez ^^_____r J*

M. LUTHER 'JC
Opticien Place Purry %&r

En magasin, grand stock de jumelles ZEISS,
LEITZ, LEMAIRE ef d'autres premières marques

\ Simm' W f̂cilî  
0ccas

''ons

I RABAIS î^̂ rPr ^ I DABC€ 1
20.30,50^1:^ J

-j l 3*!a.nx."— °i8̂  I SÉiM' f ROB1SiS £fs7ABJLES 1
j I manteaux mi-saison î 

L M ROBES VOIMî 
' 

B

| 1- manteaux -̂««Jj  ̂
J MWk. A. f f i ï i ïF *  SÏ0

,*Tab,e B

B ToMODÊLKpSes Iw \9r^wv^f cî-jpV^ïlno I

S: Tous nos i \ rV^^ j fi ROBES D'JèT;é  ̂ ^S
Bl MANTEAUX de SOIE 1 j | / | • . soldés [Mffl

--HHHHSSBSHHaH

1 POUR VOS VACANCES j
1 OFFRE AVANTAGEUSE H

" i A Snit-cases en simili - cnïr ®
= | IH m |@ " ®f depuls fr^4.- pj
i "'" fi | y Suit-cases en fibrine ra
H — -4 **  ̂ / I depuis fr. 3.50 hïn
¦j f̂|pplpKf\ %v Suit-cases cuir H
I A^-H _̂̂ _H_̂ L?--_ BoIt<ss .à ctîapeaM^ [|
S ^œ

:̂ ^Sî ;='ft"l COUSSINS ET j l'
i ¦l̂ l''8S :' ::l^^_Sll COUVERTURES DE VOYAGE g
I IBi^^^^^  ̂ ïï_iK NÉCESSAIRE S de TOILETTE H
f WfefetafcÎ ^S^̂ \̂ P^ers 

Iap@nais 

j fj
| ^^aM |P̂  S^aBBes d© voyage \â\

~ Articles de qualité réputée W

Z Seul fabricant : 
^

I £. BIEDERMANN É
3 BASSIN 6, NEUCHATEL ®
3 ____________ " ®
3HE0HE SHHSHHHBHHHHBHH HH

\Mm7 " Ideoport.
B Neôs/eurs
s Jeunes Cens
\ | Cnfante

Merveilleux
assort/ment

l_siwwmg^gâg~Miii~w~i~www ¦

I

Fête Jeunesse 1930
_5as sporf pour garçons
Mi -bas pour f illettes
Bas f ins p r jeunes f illes

Choix sans précédent, chez

a GUYE-PRÊTRE
P SAINT-HONORÉ NUNA DROZ

OCCASION
GLACIÈRE à deux compar-
timents, en très bon état, à
vendre tout de suite. Bas
prix.

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

Un vélo
un violon Guaxnerino, un appa-
reil Ducretet, à vendre. Saint-
Nicolas 22.

Bon cheval
pour le trait et la course, 6 ans,
à vendre ensuite achat camions,
Margot & Lambelet, combusti-
bles, Bôle-Colombler.

/A
///f / /

/ *V
*^

•v*

VARICES
Incroyable, un record
Bas élastique, avec caoutchouc

arrivant en dessous du genou,
depuis Fr# 625

Bas élastique, sans caoutchouc,
arrivant au dessous du genou,
depuis Fr> 8i75

Envol à choix. Tél. 28.141.

R. MICHEL
Spécialiste

yaleatln 36, LAUSANNE

AVIS 01VERS 
Voyage en Belgique en auto
LIÈGE ET ANVERS (exposition Internationale)

Deux personnes pourraient se Joindre a, famille, le 19 courant,
pour faire le voyage — aller — route : Fribourg 1/B, Heldelberg.
Francfort s/M., Coblence, Cologne, Liège, Namur, Bruxelles, Anvers.
Durée du voyage : 4 Jours. — Prix : Fr. 90.— par personne. — Ecrira
case 6462 , Neuch&tel. 

PïiiïiiîÂîûÇ^
I Hôtels - Pensions ¦ Promenades 1

I Piage d'Esfavayer )
;; Sociétés, écoles, pensionnats, familles, pour vos buts Ë
n de promenade, choisissez la plage d'Estavayer : eau g

j claire, pure et sans danger, sable extra-fin, ombrages fc
2 spacieux. Restauration froide, potage, bière, limonade, 9
û sirop. — Repas sur commande. Téléphone 44. ",
H Se recommande : Majeux-Delley. *

| HOTEïi IME JJJL <UKl JE |
BROC (Gruyère) g

£ Restauration soignée. — Truites de rivière. — Salé de S
¦ campagne. — Grande salle pour sociétés. — Terrasse. ¦
! Tél. 11. Se recommande : famille Zimmermann. R

1 VACANCES 1
I EXCURSIONS EN AUTOCAR !
H Lyon - Marseille - Toulon - La Provence 5
i j La Provence avec ses curiosités romaines et médiéva- I .
S les. Avignon, Tarascon, Arles, Aix en Provence. — J?
[1 Course de 8 jours, du 3 au 10 août. — Prix Fr. 240.— ia
i par personne. Àj

S Oberland -- Lac des 4 cantons -- Klausen ï
ef Suisse orientale *

ri Le Locle, Berne, Interlaken, Brunig, Altdorf , Klausen, S
¦ Ragaz, Gorges de la Tamina, Trogen, Saint-Gall, Schaff- ¦
[ j house, Bâle, Le Locle — Course de 4 jours, du 27 an B
'I 30 juillet. — Prix : Fr. 120.— par personne. jy

Montreux - Oberland 5
¦ avec ascension au Niesen par funiculaire. — Course de s
î \ 2 jours, les 31 juillet et 1er août. Prix : Fr. 58 par per- H
gj sonne. S
> : \ Ces prix comprennent le trajet, les repas et le loge- S
g ment dans les hôtels. P. 16,354 Le, "

Renseignements et inscriptions chez : ¦

8 Sébastien CHAPUIS S. A., Le Locle t̂jf g

A remettre
à .Genève, magasin

épicerie-
primeurs

vente 400 fr. par jour, avec
villa de six pièces et grand
jardin. — Offres sous chiffres
L. 63233 X., Publicitas, Ge-
nève.
IM^̂ —— ¦—ma—¦

A vendre

grand canapé
d'angle, blanc, en très bon état.
8'adresser à M. Gander, facteur,
Bevaix. 

Superbe occasion
VÉLO mi-course, état de neuf,

à céder avantageusement. S'a-
dresser Avenue de la gare 8, 1er,

OCCASION
A vendre un vélo fc l'état ds

neuf. Prix avantageux. S'adresser
Evole 35, chez Mlle Koller, dès
18 heures.

_____________——-——— *i

Prix réduits d'été
Les conditions d'achat de

COMBUSTIBLES
sont spécialement avantageuses en ce mo-
ment. Si votre commande n'est pas déjà
faite, hâtez-vous !

La maison

REUïIER i iii Bois
vous servira avec soin en excellente

qualité.
Rue du Musée 4 Téléphone 170

1Ml'.M.ffHW -FHUW«IBI-i--̂ ^»»^Bg »̂MM li'WIIIIIKW ¦¦ikJJjmUllW^M ÎlR——>— B
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Lait de la Gruyère en poudre

%B^&*m*i>&^̂ J Ŝm *mmm+

\ Le lait" ' préféré par les bébés |
Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton

111 C'est le goût qui importe...
È||p***||pl f et non pas la couleur. L'orangeade k
"~̂  ̂ ^Blil CALY est du pur jus d'oranges (ce |a
/ _ _^  qui explique sa couleur jaune-trou- M
î̂^affi&s  ̂

ble). Arôme exquis 
et 

saveur déli- 
Wt

\_r _̂pi_/ cieuse ! Exigez l'orangeade CALYI ^|
KKy /s ŷ^̂  ̂ ô I y i  [ *̂\w*m\ï!i!mi&£& ^̂ t atitwk i_PT7T3 HB y

RAQUETTES
de toutes les grandes MARQUES MONDIALES

Le plus grand choix en
BALLES, CHA USSURES, PRESSES

Réparations de raquettes
exécutées tout de suite

CASAM-SPORT
LA MAISON DU TENNIS

A VENDRE 

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopinet
neuchâteloises

Litres étalonnés
Sont livrés promptement et à des conditions très avantageuses

par la maison

Alex. & Jean Coste, vins, à Auvernier
Téléphone 10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des
GRANDES VERRERIES SOUCHON-NEUVESEL, A LYON

Marchandises garanties et de premier choix

Stock à Auvernier pour les commandes en-dessous d'un
¦tagon complet (15,000 cols).

ENCHÈRES 

Enchères de fourrages
à Lignières

Lundi 7 juillet 1930, dès 9 heures, divers propriétaires ex-
poseront en vente par voie d'enchères publiques la récolte
en foin et regain de leurs champs situés sur le territoire de
Lignières.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de Commune, à Lignières.

Les propriétaires qui désireraient vendre leur récolte et
qni ne se sont pas encore fait inscrire au Greffe du Tribu-
nal II, à Neuchâtel, voudront bien s'adresser au greffier le
Jour des mises.

Neuchâtel, le 30 juin 1930.
Le greffier da Tribunal n : Ed. Niklans.

Vente d'une maison, d'un verger ei
d'une vigne, à Cressier

mué _____¦ i ¦¦¦ i

Samedi 5 juillet, à 20 h. 30, à l'Hôtel de ïa Couronne, à
Cressier, les hoirs d'Emile Hubacher vendront par enchères
publiques les immeubles suivants du cadastre de Cressier :
Article 814, pi. foL 2, Nos 118, 119, 312, 313, A Cressier, bâti-

ment, place et jardin de 493 m*.
'Article 835, pi. foL 2, No 116, A Cressier, place de 22 m>

(pour i i) .
Article 1190, pi. fol. 1, No 100, Les Gouilles, pré de 561 m'.
Article 832, pL foL 9, No 36, Sur les Chenevières, vigne de

207 m'.
Pour prendre connaissance .des conditions des enchères

et pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, à Neuchâtel.

Vente d'immeubles à Fleurier
n.. i 5S

La succession de M. Henri Jeannin offre à vendre de gré
& gré une propriété sise à la rue du Musée à Fleurier, con-
sistant en une maison locative de six logements et en une
fabrique comprenant deux ateliers et un petit logement, plus
Un terrain en nature de place et jardin. Estimation cadas-
trale fr. 40,000*—.

Pouf visiter les immeubles s'adresser à M. Paul Jeannin,
rue du Musée, et pour prendre connaissance des conditions
de la vente s'adresser en l'Etude des notaires Vaucher à
Fleurier.
^
^̂ _ _̂aaaaBMaaaa__
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j !j!j|S2 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Madame F. Du
Bois de construire des Ranges
fc automobiles fc la ruelle du
Port.

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

Police des eonstraetlons.

IMMEUBLES
*%. vendre

au bord du lac
Léman

un Immeuble, aveo Jardin, ayant
oommerce de chaussures et ate-
lier de cordonnerie. Bonne situa-
tion. Pas da reprise de marchan-
dise. (Eventuellement peut ser-
vir pour tout autre genre de
commerce.) Grands locaux. Ecri-
re sous O. P. 773 au bureau de
la PeulUe d'avis.

A rendre, prés yverdon, bel
Immeuble avec

café-restaurant
vingt chambres, rural, dépendan-
ces. 15,000 m3 terrain. Convient
pour pension. Affaire avantageu-
se et facilités. La Ruche, Mérinat
& Dutoit, Aie 21, Lausanne.

A vendre

maison neuve
tout de suite, pour cause de dé-
part. Alf. Laederach, Salnt-Blaise.

CORCELLES
Pour cause de départ, on offre

& vendre IMMEUBLE LOCATIF
d'un rapport intéressant. Belle
situation. Jardin potager et ver-
ger, — Pour renseignements dé-
taillés, s'adresser à John-A. VOU-
GA, rue de Neuchâtel 6, Peseux.

A vendre, au centre de la ville,
bonne

maison locative
de cinq petits appartements aveo
possibilité de litre un magasin.

Demander l'adresse du No 747
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : me du Temple-Neuf 1
) Rédaction : rue du Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
•t de 14 k 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exiges, 20 »/#
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30,
La rédaction ne répond pas des manu»,
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

Viticulteurs
Pour vos sulfatages , employez

LA RENOMMÉE. Se livre en pa-
quets de 2 et 4 kg. Dépositaires
dans toutes les localités vitico-
les. Pour tous renseignements,
s'adresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré ,
ville.

A VENDRE
superbe nichée de fox, au choix.
Neubourg 13, 1er, le soir dès 19
heures. 

Grossesses
Ceintures spéciales pour le

PRIX INCROYABLE de 12 fr. 50.
Bas & VARICES, qualité extra,
depuis 6 fr. 25. Envol à choix.
Tél. 28.141. H. MICHEL, spécia-
liste, 7alentln 36, LAUSANNE.



Après l'évacuation de 3a
Rhénanie

Manifestation a Paris
PARIS, 1er (Havas). — Les jeunes

gens qui avaient projeté de manifester
contre l'évacuation de la Rhénanie se
sont réunis mardi matin, place de la
Concorde. Arrivés à la Statue de Stras-
bourg, ils y fixèrent une pancarte ex-
pliquant leur geste puis ils se mirent
en mesure de voiler la statue. Ils furent
aussitôt arrêtés. Ils ont été remis en
liberté après vérification de leurs do-
miciles.

C'est beaucoup demander !
PARIS, 1er (Havas) . — Commentant

l'évacuation de la Rhénanie , ' le
« Temps » écrit : Il est à souhaiter que
le peuple d'Allemagne sache garder
dans l'expression de sa joie la mesure
qu'imposent les circonstances, mesure
qui mieux que tous les discours con-
tribuera à faire comprendre que l'é-
vacuation anticipée de la troisième
zone rhénane doit surtout avoir pour
conséquence de servir la cause du rap-
prochement des peuples.

Les anciens séparatistes
rhénans

On leur fait des misères
BERLIN, 30. — Le « Lokal Anzeiger »

annonce, suivant des informations de
son correspondant à Mayence, qu'une
vive agitation se manifeste contre les
anciens séparatistes rhénans, depuis
lundi matin. De nombreux séparatistes
résidant à Mayence avaient reçu, ces
derniers j ours, des lettres leur annon-
çant qu'ils seraient assassinés après le
départ des troupes françaises. En plu-
sieurs endroits de la ville, des pierres
ont été lancées dans les fenêtres des
immeubles habités par des séparatistes.
Un certain nombre de ces derniers ont
pris la fuite et se sont réfugiés en
F rance.

La Diète finlandaise en session
extraordinaire

HELSINGFORS, 2 (Havas) . — La
Diète s'est réunie mardi en session ex-
traordinaire, pour discuter les projets
gouvernementaux. Sur les 23 membres
communistes, 15 étaient présents. Les
socialistes ont demandé qu'une enquête
soit ouverte sur les agressions qui ont
empêché certains membres communistes
de se rendre à la séance. Les membres
communistes ont énergiquement protes-
té contre ces agressions. Le gouverne-
ment a donné des explications sur l'in-
terdiction d'imprimer des journaux
communistes.

La prochaine séance aura lieu mer-
credi.

Au congres
de l'union douanière

PARIS, 1er (Havas). — 1-teuni sous
la présidence de M. Yves Le Trocquer ,
le congrès de l'Union douanière euro-
péenne a été unanime à recommander
la nécessité d'aboutir à une union doua-
nière europ éenne générale, par la voie
d'unions douanières groupant tout d'a-
'bord les nations voisines, puis s'agglo-
raérant entre elles.

PARIS, 2 (Havas). — Le congrès de
l'union douanière européenne a émis le
-vœu que les gouvernements des Etats
européens se réunissent sans délai pour
examiner en commun le problème de la
production et de la répartition des pro-
duits agricoles, en vue de trouver un
remède immédiat à la crise agricole
qui sévit en Europe.

En terminant, les membres du congrès
ont adopté un certain nombre de vœux,
en particulier celui de la création d'u-
ne «Maison de l'Europe et .des nations»
à Paris.

HELSINGFORS, 1er (Havas). — Les
promoteurs du mouvement populaire
anti-communiste, dit de Lapua , ont
présenté des contre-propositions au
projet gouvernemental sur la protec-
tion de la républi que, les élections et
la presse. Ils demandent notamment
pour les élections la substitution du
scrutin majoritaire au système de la
proportionnelle , le remaniement des
circonscriptions électorales et une ré-
duction des membres de la Diète (150
au lieu de 200) . Seuls les citoyens
payant les impôts auraient le droit de
voie.

Le nouveau gouvernement
bolivien

PARIS, 1er (Havas). — La légation
de lîolivi e à Paris communique la com-
position du gou-. srnement provisoire
chargé du pouvoir exécutif : généra l
Carlos Blanco Galindo, colonels Silber-
to Osorio, José Llanza , Oscar Mariaco
Pando et les lieutenants-colonels Gon-
zales Quint , Bernard Bilbao.

Une agression communiste à
l'hôtel de ville de Berlin

BERLIN, 2 (Wolff). — De violentes
scènes de désordre se sont produites à
l'hôtel de ville lors de la discussion du
budget municipal. M. Lippert , socialis-
te national , ayant quitté la salle, a été
assailli dans les couloirs par une dizai-
ne de conseillers municipaux commu-
nistes, jeté à terre et roué de coups. La
police étant intervenue, a mis fin à la
bataille.

Ise chômage
en Grande-Bretagne

LONDRES, 2 (Havas). — A la date
du 23 juin le nombre des chômeurs était
de 1,815,300, soit 70,000 de moins qu'au
16 juin , mais 697,693 . de plus que l'an-
née dernière à la même époque.

_Les victimes des soviets
MOSCOU, 1er. — La haute-cour de la

Russie blanche soviétique a condamné
à mort six fonctionnaires soviétiques
accusés de relations avec la Pologne. Le
jugement a été immédiatement exécuté.

MOSCOU, 1er. — A Moscou , s'est ou-
vert un procès contre 44 employés du
« Zentrosojus » accusés de contre-révo-
lution économique.

I>a lutte contre le communisme
en Finlande

La réponse néerlandaise au
mémorandum Briand

LA HAYE, 2 (Havas). — M. Bee-
laerts van Blokland, ministre des af-
faires étrangères des Pays-Bas, a remis
à M. Kammerer, ministre de France, la
réponse du gouvernement hollandais
au mémorandum de M. Briand relatif
à l'organisation d'un régime d'union
fédérale européenne.

On croit savoir que, dans ses gran-
des lignes, après avoir rendu homma-
ge à la nouvelle initiative de M.
Briand , et après avoir marqué sa sym-
pathie à tout effort ayant pour but la
consolidation de la paix et le rappro-
chement des peuples , la réponse néer-
landaise estime que l'œuvre entreprise
ne saurait réussir que si tous les Etats
européens pouvaient se grouper et que
si le problème économique cessait
d'être subordonné au problème politi-
que. Le gouvernement néerlandais sou-
ligne l'interdépendance des nations du
globe entier, notamment en se plaçant
sur le terrain colonial. Comme con-
clusion il demande si un abaissement
des barrières douanières ne pourrait
pas être poursuivi en même temps que
l'entente d'ordre politique.

Au Reichstag
Félicitations autrichiennes

BERLIN, 1er (Wolff). — Au début
de la séance du Reichstag, M. Loebe,
président , communique qu'un télégram-
me a été adressé par le Conseil natio-
nal autrichien, félicitant l'Allemagne à
l'occasion de l'évacuation des territoi-
res rhénans.

La Chambre poursuit la discussion
en seconde lecture du budget du minis-
tère du travail. Au cours de la discus-
sion , le ministre du travail du Reich re-
pousse .diverses attaques formulées à
l'égard de l'assurance maladie.

Deux motions de méfiance rejetées
Le budget du ministère des affaires

étrangères est ensuite adopté sans
grandes modifications.

La motion de méfiance contre M.
Curtius, ministre des affaires étrangè-
res, déposée par les nationaux-alle-
mands et les communistes, est repous-
sée par 283 voix contre 121 et 3 abs-
tentions. Les socialistes nationaux se
sont également prononcés en faveur de
la motion. La motion de méfiance dé-
posée contre M. Stegerwald, ministre
du travail du Reich, est repoussée par
209 voix contre 61 et 133 abstentions
(socialistes) . Finalement, le budget du
ministère du travail du Reich est
adopté.

Les nationalistes égyptiens
manifestent

LE CAIRE, 2 (Havas). —Nahas Pa-
cha et les principaux membres du Wafd
sont partis pour Zogdjig, à 60 km. au
nord du Caire. Une foule énorme leur
a fait un accueil enthousiaste à toutes
les gares du parcours. Dans une décla-
ration , Ismail Sidky Pacha a dit que des
mesures énergique avaient été prises
pour éviter des désordres à Zogdjig, où
Nahas Pacha doit prononcer des dis-
cours.

A la gare de Belbeis une bagarre s'est
produite entre des manifestants et la
police. Un policier, deux officiers, deux
soldats et plusieurs fonctionnaires ont
été blessés. Deux manifestants ont été
tués. 

ÉTRANGER
La foudre fait sept victimes
CHIMAY (Belgique), 2. — Au cours

d'un violent orage, la foudre est tombée
sur une meule de foin sous laquelle plu-
sieurs personnes occupées aux fenaisons
s'étaient abritées. Trois personnes ont
été tuées et quatre autres grièvement
brûlées..

Dramatique sinistre à Francfort
FRANCFORT - SUR - LE-MAIN, 1er

(Wolff). — La nuit dernière, un incen-
die a éclaté aux combles d'une maison
de la vieille ville. Une femme âgée a dû
sauter du quatrième étage dans la toile
tenue par les pompiers. Elle a été con-
duite à l'infirmerie dans un état assez
grave. Elle avait de nombreuses brûlu-
res et contusions. Les pompiers au
cours de leurs travaux de sauvetage ont
découvert aux combles ie cadavre d'un
homme complètement carbonisé.

Le lynchage
On annonce d'Austin (Texas) qu 'une

foule, comprenant de nombreuses fem-
mes, s'est rendue à la prison de Beau-
mont , dans l'intention de s'emparer,
pour le lyncher, d'un noir accusé d'a-
voir attaqué huit femmes blanches au
cours du dernier mois.

La bataille fut terrible ; la police dut
intervenir et faire usage de bombes la-
crymogènes, mais cela ne suffisant pas,
les pompiers furent appelés à leur tour.
Après deux heures de combat, les re-
présentants de l'ordre purent enfin dis-
perser la foule agressive.

Pendant ce temps, un groupe de ci-
toyens s'était rendu près de Round
Rock où un noir étai t accusé d'avoir
tué un fermier et sa femme. Avant l'in-
tervention de la police, la foule réussit
à découvrir le noir qui, malgré sa dé-
fense, fut tué par ses poursuivants.

L auto du président autrichien
heurte un taxi

ST-POLTEN, 2 (Wolff) . — L'automo-
bile qui transportait le président Miklas
est entrée en collision avec un taxi. Ni
le président ni la personne qui l'accom-
pagnait n'ont été blessés. Le taxi a été
fortement endommagé.

La Scala a une directrice
MILAN, 1er. — La Scala, le grand

théâtre de Milan , a depuis lundi une
femme comme directeur. En effet , la
place de directeur, vacante depuis la
mort de M. Scandiani , a été confiée à
Mme Anita Colombo. C'est la première
fois qu'une .femme est appelée à un tel
poste.

Collision ferroviaire en Italie
ROME, 1er. — A Cisterna di Roma,

un train de marchandises a heurté vio-
lemment un autre train de marchandi-
ses arrêté en gare. Quatre vagons de
ce dernier convoi ont déraillé et se
sont renversés, le chauffeur et le mé-
canicien , cherchant à sauter alors que
le train était en marche, ont été sé-
rieusement blessés.

La calotte polaire australe
Les Yankees en veulent un morceau
WASHINGTON, 2 (Havas). — Le sé-

nateur Tydings, démocrate du Mary-
land, a déposé au Sénat une résolution
tendant à autoriser le président Hoover
à réclamer pour les Etats-Unis les ter-
res antarctiques découvertes par le
contre-amiral Byrd et ses compagnons.

Des missionnaires libérés
NANKIN, 2 (Havas). — M. et Mme

Porteous, les deux missionnaires qui
avaient été capturés par des brigands
dans la province du Kiangsi , il y a trois
mois, ont été relâchés.

La Maffia en Sicile
On mande d'Agrigente à la Tribun a

que le procès contre la bande de mal-
faiteurs qui avaient tenté de reconsti-
tuer la Maffia s'est terminé par un ver-
dict extrêmement sévère. Neuf des accu-
sés ont été condamnés aux travaux for-
cés à perpétuité, quatre autres à
trente ans de travaux forcés et dix-neuf
autres à des peines variant de seize
à quinze ans de travaux forcés.
D'autre part, tous les condamnés ont
été privés pour toujours de leurs droits
civiques, y compris la puissance pater-
nelle et l'autorité maritale.
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M. A. Homberger , juriste, de Berne ,
vient d'être appelé par la faculté de
droit de Berne au poste de professeur
extraordinaire pour donner un cours
de droit privé suisse et international et
de droit comparatif.

A l'Université de Berne

Nouvelles suisses
Une station électrique détruite

par la foudre
ZURICH, 2. — Mardi soir , la foudre

est tombée à Zurich-Wicdikon , sur la
sous-station d'Albishof de l' usine élec-
trique de la ville , qui a été détruite
avec 6000 litres d'huile qui s'y trou-
vaient. Les dommages sont évalués à
environ 100,000 francs.
Condamnation de deux cambrioleurs

LAUSANNE, 1er. — Le tribunal cri-
minel du district de Lausanne a jugé
mardi les frères Albert et Joseph Karst,
âgés de 25 et 27 ans, originaires des
Grisons, anciens employés, qui , le 18
novembre dernier , fa isant  irrup tion
dans le bureau de poste de Jordils , à
Ouchy, avaient somme, sous la mena-
ce d'un browning, un commis postal
de leur remettre l'argent de la caisse.
Ils furent arrêtés le 28 novembre, à
Rheinfelden.

Ils ont été condamnés : Albert Karst ,
à 5 années de réclusion sous déduction
de 183 jours de prison préventive , à 20
années de privation des droits civiques
et à la moitié des frais ; Joseph Karst ,
à 2 années de réclusion sous déduction
de 145 jours de prison préventive , à
20 années de privation des droits ci-
viques et à l'autre moitié des frais.

Deux chutes mortelles
KLINGNAU, 1er. — Samedi, à Klin-

gnau , M. J. Slauffer , ouvrier en bâti-
ment, âgé d'une cinquantaine d'années ,
est tombé dans l'escalier d'une maison.
Grièvement blessé, M. Stauffer est dé-
cédé le lendemain.

LANGNAU, 1er. — M. Gottfried
Zaugg, 65 ans , manœuvre ' à Bârau
près de Langnau , portant du bois au
grenier, est tombé dans un escalier et
s'est grièvement blessé. Il a succombé
peu après sans avoir repris connais-
sance.

Bonne prise
LAUSANNE, 1er. — La police de sû-

reté a arrêté lundi soir, un individu
d'allure suspecte qui , monté sur une bi-
cyclette de dame probablement volée ,
faisait des randonnées dans les envi-
rons de Lausanne. Dans un rùcksack
se trouvait une trousse complète et per-
fectionnée de cambriolage. L'individu
était armé d'un pistolet automatique de
gros calibre et chargé.

D'après les premières constatations,
il s'agirait d'un dangereux malfaiteur.
Italien , ayant déjà subi des condamna-
tions en Italie et qui était soumis dans
ce pays à la surveillance des autorités
de police.

Grâce aux impôts, la ville de Berne
fait du bénéfice

BERNE, 1er. — Les comptes d'ex-
ploitation de la ville de Berne pour
1929 bouclent par un boni de 102,689 fr.
qui servira, conformément à la déci-
sion du Conseil communal, à amortir
les déficits des années allant de 1914
à 1919. Le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 1,635,640 fr. Ce
résultat favorable est dû en grande par-
tie à l'augmentation des impôts versés
par les contribuables et s'élevant à 611
mille 741 francs.

Les rmyades
DIESSENHOFEN, 1er. — Une je une

fille de 14 ans , Selma Studer , de Schlatt ,
qui se baignait dans le Rhin , atteinte
probablement d'une attaque cardiaque,
s'est noyée.

Près du restaurant « Paradies », un
autre baigneur, M. Ernest Siegner, élec-
tricien , de Saint-Gall , s'est noyé.

ZOFINGUE, 1er. — M. Rodolph e In-
gold, 31 ans, circulant à vélo, a heurté
avec la pédale une borne et a été pro-
jeté dans la Wigger où il s'est noyé.

DEGERSHEIM (Saint-Gall), 1er. —
Un enfant de deux ans et demi, dont les
parents, les époux Hagmann. habitant
Kohlloch près de Degersheim, faisaient
1er, foins, est tombé dans une fontaine
et s'est noyé.

Une nouvelle coulée de boue
du Saint-Barthélém y

La circulation est interrompue
SAINT-MAURICE, 1er. — Peu après

le passage du train accéléré Milan-
Lausanne-Paris No 37, qui touche
Saint-Maurice à 16 heures et arrive à
Lausanne à 17 h. 15, une nouvelle cou-
lée de boue descendant des gorges du
Saint-Barthélémy a, pour la troisième
fois cette année, recouvert la route
cantonale et les voies de la ligne du
Simplon , interrompant de nouveau la
circulation routière et ferroviaire. Les
trains internationaux sont détournés
par le Lôtschberg.

La nouvelle coulée, consécutive à un
gros orage qui a sévi sur les hauteurs,
a débouché des gorges vers 16 h. 30.
Elle est plus liquide que les précé-
dentes. Elle charrie de la boue, mais
il ne semble pas qu'elle entraîne de
gros blocs. L'eau s'écoule du même
côté que les précédentes fois, c'est-à-
dire vers la ferme Barman. Elle a rem-
blayé les tranchées que les ouvriers
avaient creusées pour déblayer la
route et les voies ferrées. On ne si-
gnale aucun accident de personnes.

La situation est moins grave qu'a-
près la précédente coulée. Les travaux
de déblaiement ont été immédiatement
entrepris. Le transbordement des voya-
geurs et bagages sera déjà assuré pour
les premiers trains de la matinée de
.mercredi et la circulation sera, sauf
"imprévu, rétablie mercredi dans la
soirée.

BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral
a pris l'arrêté suivant :

Les droits de monopole perçus à la
frontière, en vertu de l'article 4 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril
1930, sur les produits pharmaceuti-
ques mentionnés au No 981 du tarif
des douanes, sont réduits de moitié
lorsque ces produits contiennent moins
de-25 -degrés d'alcool et sont destinés à
l'usage interne.

Les produits pharmaceutiques desti-
nés exclusivement à l'usage externe , les
produits de parfumerie et cosmétiques
contenant de l'alcool et fabriqués avec
de l'alcool continueront à acquitter à
la frontière le droit de monopole ac-
tuel de 1 fr. 80 par degré et par qpin-
!al métri que de poids brut.

Fondation Schiller
Un prix à M. César von Arx .

BERNE, 30. — Le conseil de surveil-
lance de la Fondation suisse Schiller a
proposé comme lauréat du troisième
concours de la fondation pour le dra-
me, M. César von Arx, à Niedererlins-
bach , pour son drame « Die Geschichtc
vont General Johann-August Suter ».

La municipalité de la ville de Berne
a approuvé la proposition de là fonda-
tion suisse Schiller dans sa séance du
18 juin 1930.

Incendie dû à la fermentation
du foin

ZURZACH, 1er. — Un incendie dû à
la fermentation du foin , a éclaté dans
la nuit de lundi à mardi au hameau de
Reckingen (Argovie ) , dans la grange
appartenant à M. Joseph Strittmatter ,
boulanger. Le feu a gagné la maison
voisine qui a été en partie détruite. Le
propriétaire avait acheté les bâtiments
il y a quatre semaines et n'avait pas
encore assuré ses fourrages.

M. Strittmatter, au cours de l'incen-
die, est tombé de l'étage supérieur et
s'est assez gravement blessé à la tète
et aux côtes. Deux pompiers ont été éga-
lement blessés par la chute de tuiles et
de poutres.

Un agriculteur écrasé
par un attelage

HERZOGENBUCHSEE, 1er. — Un
cheval attelé à un char de foin ayant
pris le mors aux dents , le conducteur
M. Laurent Kulterer , 25 ans , de Saint-
Michael , en Carinthie , qui faisait un
stage agricole à Grasswil (Berne) a
passé sous les roues de l'attelage. Il a
eu la colonne vertébrale fracturée et a
succombé à l'hôpital d'Herzogenbuch-
see.

Un garçonnet brûlé vif
ARDON, 1er. — Un enfant de cinq

ans, le petit Paul Fournier , s'amusant
jeudi dernier avec des allumettes fut
grièvement brûlé. Il est décédé après
plusieurs jours de souffrances à l'infir-
merie de Sion.

Une conséquence du vote
du 6 avril

BOURSE DU 1er JUILLET 1930
Après la faiblesse chronique de ces der-

nières bourses, l'on a été agréablement sur-
pris de la bonne tenue de la première séan-
ce du nouveau semestre. Bien que les af-
faires soient encore restées calmes, plusieurs
valeurs se signalent par leur fermeté, en
particulier l'Electrobank, la Motor Colom-
bus, l'Indelect, la Lonza, la Nestlé, les va-
leurs bâlolses, la Royal D\;t,ch et les titres
suédois.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 787
Comptoir d'Escompte de Genève 609
Union de Banques Suisses 668
Société de Banque Suisse 838
Crédit Suisse 938
Banque Fédérale S. A 743
8. A. Leu & Co 720
Electrobank 1100
Motor-Colombus 985
Indeleot 856
Société Franco-Suisse Elect. ord . 535
I. G. fur chemlsche Onternehm. 912
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ........ . 2800
Bally S. A 1225
Brown, Boveri & Co S. A 588
Aciéries Fischer — . —
Usines de la Lonza 298
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 687
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1150 d
Linoléum Glublasco 220
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2970
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 2515
Chimiques Sandoz Bâle 4125 d
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co '. 650 d
S. A. J. Klaus. Loole 150 d

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 248
A. E. G 190
Llcht & Kraft 560
Gesf Urel 183
Hispano Amerlcana de Electrlold. 1845
Italo-Argentina de Electricidad .. 345
Sidro ord 245
Sevillana de Electricidad 377
Kreuger & Toll 685
Allumettes Suédoises B 37(1
Separator 171
Steaua Romana 16
Royal Dutch 828
American Europ. 8ecurttles ord. . 192
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 202 ec

L'on a payé en outre : Crédit Foncier
Suisse 322. Société Suisse Américaine d'E-
lectricité 20u. Société Financière Italo Suis-
se 207. Banque des Chemins de fer Orien-
taux ord. 475. prlv 915. Continentale Lino-

léum Union 530. Banque Nationale Suisse
605. Aciéries Bôhler 160. Wagons Schlieren
600. Banque Commerciale Italienne 380.
Wiener Bankverein 12,75. Chemins de fer
Belge 83. Méridionale dl Elettricità 89. Elec-
trica Romana 17. Lima Light et Power -Co
570 ex-coupon. Wtnterthour-Accidents 4125.
Zurich-Accidents 6700.

Bourse de Neuchâtel du 1er juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d 3= demande. o = offre.
ACTIONS OBUGAIIUll»

Buq. Natl.aalt — ^«^MMa |gj* <»
Compt. d'Esc. 605.— d » » '¦« «2JHÏÏ
Crédit suisse 938.- d » • 5* «g 100.75
Crédit fonder a. 572.— C-NM' _ Y,Î  ̂ QÏ' ?
Soc. de Banq. «. 840.— d * * Y1*}®» ,„, rtLa Neuchâtel. . 412.— d * » «V» f» H».- d
Cab.fl. Cortalll.2300— d C.-d.-F.3'/¦ SOT 99.50 d
Ed.Dubied&O- 420.- o » j *h 89g 9?-75 *
Cim. St-Sulpleell50.— o , * It'WZ M

~ 2Tram. Neuc. or. 465.— d Locle 3'/> S9S 94,— a
• priv. 480.- d » ¦ 4*UM W-- 

^Neuch. Chautn. 5.50 d » , 5°/° - , ini '̂  riIm. Sandoz Tra. 225.- d Çréd . M. a" . 101.25 d
Sal. des conc . 250.- d E.Dubted S»/**. 100.25 d
Klaus . . . .  150.— d rramw. 4°/„ 899 98.- d
Etab .Perrenoud 645.- d Klaus 4£ 19ÎI W-50 d

Taux d'esc. : Banque Nationale S %

Bourse de Genève du 1er juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre .
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d *'I* 'U Féd- 1927 Z'Z!Comp. d'Esc. 612.— 3*/. Rente suisse •
Crédit Suisse 940.— 3V. Différé . . gf-j ™
Soe. de banq. s. 840.— 3Vi Ch. fed.A _ K. .J}""
Union lin. gen. 685.— Chem.Fco-Suls. «'•
Gén. elecGen.B 517.50 3'/. Jougne-Eclé 4g°Cr™
Fi-o-Siil.se élec. 3VWo Jura Sim. __ .-7iJ a
» • priv 503.50m So'° 0en- à lo,s 114 ~

Motor Colomb. 988.— *°l* Genev- i8® ~'~
Ital .-Argent él. 343.— m 3°/° Pri,b- 1903 nœiîô mInd. genev. gu 824.- £" • Belge. .U.o 511-Oaz Marseille 810.— 5»/. V. Gen. 1919 511.—
Eaux lyon. cap 495.—m f(» Lausanne •
Royal Dutch. -.- g»A Bolivia Ray 206.— d
Mines Bor. ord. -._ Danube Save
Totis charbonna 496.50 J$&ÏÏKS&-îfa-m
NMM . . . 68.:- rK

,-0ï"a
^

1°8aT5
m

Caoutch. S. fin. 33.25 %''• ,ArJ%nt- ?"; «SP5
Allumai suéd. B 376.- Cr. f. d'Eg. 1903 »>°--

Hispa. bons 6°/o 441.— ex
4> i Totis c.hon. —.—

Encore deux records » Espagne 57,25 (—.50)
Peso 180 (—3). Allemagne seule en hausse
122,97 % (+6 yt ) et onze en baisse : 20,26 %,
29 ,075, 27,02 %, 207,40, 90,25, 15,30, Stock-
holm 138,55, Oslo 138,10. Copenhague 188,10.
A part les valeurs dépendant de la Peseta et
du Peso, un peu de mieux sur les autres
titres. Sur 43 actions : 22 en hausse et 10
en baisse. (Paulo, Cedulas, Bons pesos en
baisse).

Société Générale d'Affichage, Genève. .—Le produit de l'exploitation s'élève pour
1929 à 135 million, contre 1,25 million de
francs. Le bénéfice net est de 226 ,000 f r.
contre 195,000 fr. Le dividende proposé est
de 10,33 % soit 50 fr. net par action. La
réserve spéciale reçoit 50,000 fr. et la ré-
serve statutaire 23,000 fr.

Usine électrique des Clées, Yverdon. —
En 1929, le bénéfice net a été de 274,828 fr.
75 c. On verse aux actions un dividende
statutaire de 4 %, soit 64,000 fr. et un su-
perdividende de 6 %, soit 96 ,000 fr.

Chemin de fer du Lôtschberg. —: Le con-
seU d'administration a approuvé les comptes
de 1929. Le compte de profits et pertes ac-
cuse un solde d'environ un million de
francs supérieur à, celui de 1928. Ce compte
présente aux recettes, un poste spécial de
500,000 fr., formé par la créance envers les
C. F. F. provenant de la revision des con-
trats de répartition du trafic marchandises
O. F. F., B. L. S., M. L., pour 1928.

Finance - Commerce - Industrie

I/ordonnance appenzelloise
relative anx bains mixtes

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Une question de principe en droit pnblic

La sociele anonyme de 1 Hôtel des
bains de Weissbad , désireuse de se met-
tre à la mode du jour et de donner à ses
hôtes la possibilité de se baigner en
commun, à l'instar de ce qui se fait sur
les grandes plages modernes, a fait amé-
nager en forêt un petit lac artificiel.

L'installation en question rencontra
une vive opposition dans le clergé d'Ap-
penzell Rhodes intérieures, qui adressa
une requête au gouvernement, le priant
de soumettre au Grand Conseil un pro-
jet d'ordonnance exigeant l'aménage-
ment de bains distincts pour chacun des
deux sexes et imposant, en même temps
que le respect des prescriptions de la
morale chrétienne, des mesures protec-
trices en faveur de la jeunesse. Le sport
du bain, tel qu'il est compris actuelle-
ment, disait-on dans cette requête,
blesse les personnes sérieuses et cons-
titue pour tout le peuple un véritable
danger moral. La promiscuité du bain
fait disparaître peu à peu le sentiment
naturel de la pudeur et la réserve qui
s'impose entre personnes qui se respec-
tent, et elle entraine facilement un relâ-
chement des mœurs. Le bain eh com-
mun devant être considéré comme per-
nicieux au point de vue moral , l'instal-
lation et l'exploitation d'établissements
le tolérant ne devraient pas être autori-
séps.

Le gouvernement d'Appenzell Rhodes
intérieures, estimant lui aussi qixe la
mode des bains mixtes, qui s'est répan-
due peu à peu en Suisse ces dernières
années , est une des manifestations .de
décadence qui caractérisent notre épo-
que, était d'accord d'employer les
moyens à sa disposition pour combat-
tre mal en interdisant cette exploita-
tion partout où le bain ne serait .pas
organisé d'une manière conforme à l'or-
dre et aux convenances. Mais il ne vou-
lut toutefois pas proposer, ainsi' que le
demandait la pétition , une loi spéciale
en la matière. Par contre, il décida d'in-
terdire que dames et messieurs se bai-
gnassent aux mêmes heures et au même
endroit , dans les eaux publiques. De
plus, afin d'empêcher l'affluence des
baigneurs dans les bains privés instal-
lés pour ses hôtes par l'Hôtel de Weiss-
bad et ouverts au public également, il
invita la direction de l'établissement à
introduire à Weissbad la séparation des
sexes pour les gens du pays et de veil-
ler, d'autre part, à ce que le bain en
commun des hôtes de l'établissement
s'effectue d'une manière absolument
convenable (aménagement de cabines
distinctes et séparées, obligation pour
les baigneurs de porter un costume
complet, de rester dans l'établisse-
ment et de ne pas se rendre, dans cette
tenue, à un endroit accessible au pu-
blic, surveillance suffisante, exclusion
des enfants qui ne seraient pas accom-
pagnés de grandes personnes, etc -

Ces mesures ne parurent pas suffi-
santes au clergé, qui demanda au Grand
Conseil d'interdire absolument le.s_bain.s
mixtes dans tout le canton d'Appenzell
Rhodes intérieures, cette solution géné-
rale de principe, seule efficace, devant
être préférée à un règlement de chaque
cas particulier.

Le gouvernement proposa au Grand
Conseil le rejet de la pétition.

L'assemblée législative décida, le 28
novembre 1929, après une discussion
très intéressante, qui se maintint cons-
tamment à un niveau remarquablement
élevé, de faire droit à la requête du
clergé et d'élaborer une ordonnance sur
les bains. Celle-ci fut acceptée le 31
mars 1930. Elle contient, à son article 2,
l'interdiction générale des bains mixtes.

C'est contre cette seule disposition
que la Société des bains de Weissbad a
interjeté le recours dont nous avons
annoncé déjà, il y a quelques jours,
l'admission par la section de droit pu-
blic du Tribunal fédéral. La société
n'attaquait donc pas l'ordonnance en
elle-même, mais uniquement en tant
qu'elle interdit aux hôtes de l'Hôtel
de Weissbad de se baigner en commun,
dames et messieurs. La recourante invo-
qdait les articles 31 et 4 de la constitu-
tion fédérale (violation de la liberté de
commerce et d'industrie et restriction
abusive de la liberté individuelle).

» »*
Comme toujours lorsqu'il s'agit de

questions touchant à des principes gé-
néraux et aux diverses conceptions de

la vie, on attendait avec intérêt la so-
lution à laquelle aboutirait le Tribunal
fédéral.

La section de droit public a rendu sa
décision par cinq voix contre deux. La
majorité de la cour a admis que l'or-
donnance sur les bains constituait une
atteinte illicite portée à la liberté de
commerce et d'industrie, et elle a justi-
fié son point de vue par les considéra-
tions suivantes :

L'exploitation des bains de Weissbad ,
qui, comme toute autre industrie, doit
bénéficier de la garantie de la constitu-
tion fédérale, se trouve entravée par
l'ordonnance sur les bains, étant donné
que les bains mixtes et la plage sont un
élément essentiel dans une exploitation
moderne du genre de cet hôtel. Il y a
donc lieu d'examiner si les motifs de
police des mœurs invoqués pour justi-
fier cette atteinte doivent être considé-
rés comme suffisants. Les mesures pri-
ses seraient soutenables si l'on pouvait
affirmer que le bain en commun est
tel que, pour respecter la loi morale, il
convient de le condamner. Des points
de vue strictement religieux ne doivent
pas entrer en ligne de ' compte pour la
solution de cette question. Les milieux
foncièrement chrétiens, où dominent les
préoccupations religieuses, verront faci-
lement dans le fait qu'hommes et fem-
mes se baignent ensemble un danger
moral, au même titre que dans d'autres
occasions de promiscuité trop grande.
Mais ces considérations ne doivent
jo uer aucun rôle lorsqu'il s'agit de dé-
terminer si une industrie doit ou non
être interdite ou si des restrictions doi-
vent lui être imposées pour des raisons
touchant à la police des mœurs. Pour
trancher la question, il faut uniquement
se demander ce qui doit être considéré
comme l'expression générale des con-
ceptions morales dans le milieu où ont
été prises certaines mesures de police
des mœurs. Comme la liberté d'indus-
trie est garantie par la constitution fé-
dérale, il convient de se baser sur des
normes fédérales également , et la ques-
tion de savoir si l'interdiction des bains
mixtes est dictée par l'intérêt général
doit être résolue de la même _ manière
pour toute la Suisse. Il ne serait pas ad-
missible, a déclaré la majorité de la
cour, que chaque canton fit valoir en
ces matières sa conception particulière
de la moralité, ou, plus particulière-
ment de la décence, de même qu'on ne
saurait, d'autre part, faire état d'une
opinion suisse extrême.

Carnet da j our
Rotonde : 20 h. 30, « Le sourire de Paris »_|

CINÉMAS :
Palace : Denx cœurs... une valse.
Théâtre : Tragédie d'amour.
Caméo : Elle s'en va t'en guerre.
Apollo : Chiqué.

' * • *
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fonctionnement sûr !
Construite par la plus grande fabrique de
bougies d'Europe. Pour chaque moteur, une
bougie appropriée. La bougie BOSCH choisie
avec discernement n'occasionne pas d'auto-aUumage et ne s'encrasse Jamais. Elle écono-mise l'essence.

En vente par tous les bons garages, mar-
chands et services Bosch.

Montez un jeu de bougies BOSCH neuves

^"uratifs lifill DE liU
1 grain (ou deux) au repas du soir nettoie :
FOI E', ESTOMAC , INTESTIN

WOLI TI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
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d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 35, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 30, Pour Madame. 20 h. 30, Concert
symphonique.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h. et 20 h., Concert. 17 h. 15, Cau-
serie. 19 h. 33, Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
20 h. 30, Concert.

Munich : 20 h., Pièce. 21 h. 45, Chant. 22
h. 30, Concert.

. Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 21 h., Pièce.

Berlin : 20 h. 30, Farce.
Londres (Programme national) : 13 h., Mu-

sique légère. 14 h., Ballades. 15 h. 30 et 21
h. 40, Concert. 18 h. 40, Sonates. 19 h. 45,
Vaudeville.

Vienne : 20 h., Concert. 20 h. 45, Histoires.
Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30,' Con-

cert.
MUan : 20 h. 30, Musique légère. 28 h. 40,

Musique variée.
Borne : 21 h. 02, Concert symphonique, J

Emissions radiophoniques

A la montagne
Chute mortelle

AMDEN (Saint-Gall). 1er. — Jeudi
dernier, M. Klein , employé de banque,
de Zurich, et sa femme, accompagnés
d'une dame d'une cinquantaine d'an-
nées, Mme Alice Lechner-Hotz, d'Oer-
likon , avaient entrepris une excursion
au Leistkamm. En redescendant , com-
me Mme Klein était épuisée, Mme Lech-
ner se mit à la recherche d'un racour-
ci. Les époux Klein ne la voyant pas
revenir, décidèrent de passer la nuit à
cet endroit.

Le lendemain, M. Klein se rendit à
Quinten où il demanda du secours. La
colonne parvint à mettre Mme Klein
en sécurité. Pendant plusieurs jours , des
recherches furent faites pour retrouver
Mme Lechner. Lundi, le corps de cette
dernière fut découvert. Mme Lechner
était tombée à une trentaine de mè-
tres au-dessous de l'endroit où les
époux Klein avaient passé la nuit. Le
corps sera redescendu dans la vallée
dans la journée de mardi.

BERNE, 1er. — Jusqu'à présent, une
somme de 197,750 francs a été remise
à la Confédération sur le 20 pour cent
des recettes brutes encaissées en 1929
pour les taxes des jeux de Kursaals.
Avec les sommes devant encore être
versées, le total revenant à la Confé-
dération s'élèvera à 201,060 francs. Ce
montant sera versé, ansi que l'indique
le Conseil fédéral dans sa réponse à
une petite question de M. Schmutz, con-
seiller national, au fonds suisse pour
les dégâts non assurables causés par les
éléments.

Ce que rapportent les jeux
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Introduction à la vio dévote. Saint Fran-

çois de Sales. — Texte établi et présenté
par Charles Florisoone, revisé par Fran-
cis Vincent. — Les textes français. Edi-
tions F. Roche, Paris. — 2 volumes.
On sait que Saint François de Sales a

été un des créateurs de la langue françai-
se classique, point de vue trop souvent
négligé daus la plupart, des histoires lit-
téraires. Avant Malherbe et Guoz do Bal-
zac, l'évêque savoyard a donné l'un des
premiers, le modèle do la composition ré-
gulière et méthodique, du vocabulaire élé-
gant et précis, de la phrase harmonieuse
et olaire. Il eut cet art inconnu jusqu'à
lui , de mettre à la portée du public non
spécialisé des doctrines qui semblaient
alors l'apanage des théologiens. Par son
immense diffusion (car ce fut , et c'est en-
core, un des livres les plus lus et les plus
médités), l'« Introduction à la vio dévote »
a fait plus que contribuer à former l'es-
prit classique. Elle est l'uu des premiers
monuments do notre grand sièclo lit-
téraire.

Cotte édition du célèbre chef-d'œuvre a
été confiée à M. Charles Florisoouc que
désignait particulièrement sa longue col-
laboration à la grande édition des « Oeu-
vres» do Saint François de Sales, établie
par les religieuses du premier monastère
de la Visitation d'Annecy, et plusieurs
fois couronnée par l'Académie française.
Depuis plus de vingt  ans qu'il y travail-
le, toutes les feuilles des vingt derniers
volumes ont passé par ses mains  ; il en a
rédigé de nombreux passages et notam-
ment les notices du tome XXII , qui con-
tiennent tant de documents jusqu'alors in-
édits et dont aucune des biographies do
Saint François do Sales, mémo les plus
récentes, n'a tenu compte jusqu 'ici. M. Ch.
Florisoone les a mises à profit pour la
« Biographie ;> placée en tête de cette nou-
velle édition , complétant ainsi plusieurs
lacunes ou rectifiant quelques erreurs gé-
néi-alement répandues.

Le texte est, selon le principe suivi
dans cotte collection , le dernier revu par
l'auteur, c'est-à-dire celui de 1619 dont il
n'existo qu 'un seul exemplaire connu , ap-
partenant au couvent des Bénédictins an-
glais de Bolmont ot qui , dans la plupart
des éditions courantes a été altéré ou mo-

dernisé. Les lecteurs trouveront donc ici,
non seulement là pensée exacte do l'écri-
vain , mais sa rédaction définitive et jus-
qu 'à son orthographe, sous uu format plus
facilement maniable que lo volume édité
par dom Mackey dans l'édition d'Anne-
cy. M. Florisoone a -d'ailleurs complété les
renseignements biographiques,, littéraires
ou théologiqhes donnés- -en 1893 par le sa-
vant bénédictin, et 'ii- -a-tenu compte des
travaux publiés sur réintroduction » do
puis cette date , notamment de ceux de
M. Francis Vincent ,, qui: a été chargé de
réviser cette édition , et de M. Henri Bro-
mond, de l'Académie française. Une J No-
tice bibliographiques foi'tprécise indique les
éditions priuceps ot les , travaux les plus
importants. Nous avons donc ainsi- en
main le dernier état de toutes les ques-
tions se rapportaut à ce célèbre ouvrage
et à sou auteur.

Education sexuelle, par Baudry de Sau-
nier. — E. Flammarion, Paris.

Un des plus graves problèmes de notre
époque, uno pi-éoccùpàtion universelle
(aussi bien en Amérique qu'en Europe),
est la connaissance à donner aux jeunes
gens et aux jeunes filles de la théorie de
la reproduction humaine.'Il n'y a pas lieu
ici d'exposer à nouveau les raisons qui
font aujourd'hui de l'éducation sexuelle
uno nécessité. Les esprits les plus sa-
ges, les plus poudéi-és, on conviennent. -

Mais comment cotte éducation peut-elle
le doit-elle être faite individuellement 1
ne faut pas y songer, parce que les pa-
rents ou les tuteurs ont des droils sa-
crés et que seuls ils doivent, demeurer
juge s de l'opportunité de cet enseigne-
ment ; et aussi parce que tous les jeu-
nes cerveaux, mémo à des âges identi-
ques, ne sont pas également mûrs pour lo
recevoir. Cot enseignement ne peut donc
être qu'individuel. Tel est le premier
point du problème

Mais par qui cette éducation sexuel-
le doit elle ôtre faite individuellement '?
L'idéal serait qu'eUe fût donnée par les
parents enx-mêmes. Mais la plupart  d'eu-
tro eux reconnaissent qu 'ils n'ont ni la
science nécessaire, ni la connaissance des
expressions , ni l'aptitude à traiter clai-
rement, avec la délicatesse indispensable,
un sujet aussi extraordinairement diffi-
cile !

Reste donc forcément, comme éducateur,
le livre, que le jeune homme ou la j eu-

ne fille, que les parents eux-môrnes étudie-
ront. Encore faut-il qu'un tel livre soit
admirablement fait , que l'auteur y ap-
porte autant de science solide que d'a-
dresse, de taot en même temps que de
hardiesse mesurée, puisque les gravures
indispensables doivent y être aussi pré-
cises, aussi réalistes que chastes !

Cette acrobatie descriptive a été tentée
et réussie par M. Baudry de Saunier, es-
prit extrêmement délicat, sensible à la
moindre nuance d'expression, d'une clar-
té proverbiale.

Elargissant la question, il l'a transfor-
mée en une idée générale qui enveloppe la
nature tout entière, montrant que tous
les êtres vivants (végétaux, insectes, ani-
maux, humains) sont constitués par des
cellules, sinon identiques du moins analo-
gues, et que les phénomènes de la repro-
duction sont, à des variantes près, les
mêmes ohez une mousse, chez une tulipe,
chez une fourmi chez une poule, chej un
chien, chez un homme 1

Le lecteur arrive ainsi, presque sans
s'en douter , aux exposés et aux conclu-
sions où l'auteur entend l'amener et qu'il
lui met alors sous les yeux sans le cho-
quer le moins du monde.

La nuit de haschlch et d'opium, par
Maurice Magre. — E. Flammarion, Paris.

M. Maurice Magre, le poète de la
« Montée aux Enfers » est en train de se
tailler, depuis quelques années, une répu-
tation do romancier ot de philosophe.
<f Jumais euooro, a-t-on ôorit , l'écrivain
oeeidoutal n 'avait pénétré à ce point los
secrets de l'art, de la volupté, et do la
religion de l'Orient. »

« La nuit de haschich et d'opium », cet
extraordinaire récit qui s'épuisa si vite
lors de sa présentation récente en «luxe»
et qui reparait aujourd'hui ou demi-luxe,
dans là collection « Les Nuits » pourrait
bien être le chef-d'œuvre do Maurice Ma-
gre, poèto — on prose — des Indes mys-
térieuses .

L'histoire de la jeune Anglaise attirée
par trois sombres viveurs — qui l'ont
« jouée » et « gagnée _> entre eux — dans
la pagode de Chillambaram, sa soirée
d'intoxication et d'angoisse, 6a fuite mi-
raculeuse dans le parc, il y a là une at-
mosphère d'étrangeté démoniaque qui
laissera aux lecteurs de * La nuit de has-
chich et d'opium » une puissante impres-
sion.

Loti, par Claude Farrère. — E. Flam-
marion, Paris.

Sept ans après la mort de Pierre Loti,
ou pout dire que la -renommée de l'illus-
tre écrivain monte encore. Des livres de
souvenirs et d'hommages fleurissent au-
tour d'une grande tombe ; on ne lira pas
sans une émotion unique l'ouvrage de
piété ' filiale que lui consacre son ami,
son disciple, son héritier. : ¦ \

Sou héritier. Et d'abord comme offi-
cier de marine. Il faut apprendre do la
plume même de l'auteur des « Civilisés »
comment le jeune enseigne de. vaisseau
Bargone, se trouvant à bord du «Vautour»
en i-ade de Constantinople, eut lo sai-
sissement de voir arriver au commande-
mont de son navire — en l'an do grâce
1903 — Thomme du monde pour qui il
éprouvait déjà lo pins de ferveur admira-
tive : lo commandant Viaud, alors dans
tout l'éclat de sa maturité et de sa gloi-
re.

Leurs, relations, d'une correction —
mais d'une froideur — exemplaire, l'étin-
celle lente à jaillir entre deux splendides
tempéraments, ensuite des rapports espa-
cés jusqu'à ce jour de 1909 où un inci-
dent de fortune vint révéler le vrai Far-
rère au véritable Loti.

Depuis, l'affection la plus profonde n'a
cessé do lier les deux hommes jus qu'à la
mort du glorieux aîné. De Loti. Farrère a
hérité non seulement ce don rayonnant
d'ascendant sur tous les publics, mais, en-
tre autres missions hautaines, cette tradi-
tion de défense du génie ottoman me-
nacé. Les pages qu'il consacre au maî-
tre d'«Azyadé et do Mon frère Yves peu-
vent compter au nombre des plus belles et
émouvantes qu 'il ait écrites. Lo «Loti »
de Claude Farrèro unit indissolublement
aux yeux de la postérité des ceux magni-
fiques noms.

Rancé, par Albert Çherel, — E. Flom*
inarion, Paris.

Les amateurs do vies tumultueuses, ex-
traordinaires, goûteront ce livre excel-
lent. Car l'histoire de l'abbé de Bancé,
grand cœur qui ne faisait rien à demi, à
fourni à M. Albert Cherel la trame d'un
récit vrai , plus attachant qu'une affabu-
lation romanesque. Lancé 'tout enfant
dans le sacerdoce, comme le voulaient les
usages familiaux de son temps, l'abbé de
Bancé fut ce mondain, mêlé à toutes les
intrigues et les passions d'une société

qui n'en manquait pas, jusqu'à l'heure de
sa conversion, provoquée par la mort de
colle qu'il aimait plus qu'il n'est permis
à un prêtre. Sur quoi, il hésita, médita
pour revenir enfin à Dieu , non seulement
en bon' abbé, mais eu allant comme tou-
jours, ju squ'au terme de sa décision. Ain-
si, malgré tons les obstacles, hostilités ot
calomnies, s'enferm a-t-il à la Trappe, pour
la réformer ot lui rendre toute la vigueur
d'une règle particulièrement d.uro ot aus-
tère. . . . . . . . p

Avec uno sûre maîtrise, M- Kené Ba-
zin fait en quelques pages de préface uu
beau portrait de cet homme qui résume
en soi « doux aspects de la vie au 17nie
siècle »,

Jeux d'éclaireurs, par lord Eobert Baden-
Powell. — Editions Delachaux et Nies-
tlé S. A., Neuchâtel et Paris.
Dans un petit volume de 170 pages, le

grand chef des boys-soouts a réuni toute
une série de jeux et de divertissements
que peut pratiquer Ja joyeueo troupe des
éclaireurs et qui, tout en faisant passer
d'agréables moments, exerce les muscles,
fortifie le corps, développe l'esprit d'ob-
servation, vend les jeunes garçons adroits
et débrouillards.

Voilà uu modeste ouvrage qui sera
apprécié non seulement des éclai-
reurs, mais de tous ceux qui cherchent
pour les enfants des distractions saines
et utiles. , _

Extrait de la Feuille officielle
— 24 juin : Etat de collocation, décisions

concernant les objet s de stricte nécessité
et revendications, dans la faillite de Mme
Vvo Alfred Jeanrenaud, fabrique de frai-
ses pour l'horlogerie et petito mécanique*
déposés à l'office des faillites de Môtiers.
Délai pour les actions en contestation : S
juillet 1930.

— 26 juin : Etat de collocation dea
créanciers de la faillite Hobert-Léou-Au-
rèle Maître et Aurèle-Cléroent Maître, an-
ciens chefs do la société simple Maître
frères , termineurs d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, déposé à l'office des'fail-
lites de cotte ville. Délai pour les actions
en revendications : 8 juillet 1930.

— 25 juin : Clôture de la faillite de
Charles Breguet, maître-boulanger, à
Fl ourler.

— 25 juin : Séparation do biens onsuite
de faillite entre Charles Breguet, maitre-
boulanger, à Fleurier, et son épouse Mme;
Hedwigo Breguet, née Schiirmann.

JF Au Corset d'or
1 Neuchâtel - Rue des Epancheurs 2 - Rosé-Guyot
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El siF" Jeudi le 3 îuiliet "*_Q
H commencera nçtre

l'Vente de soldes d'été
; Vous ferez des économies appréciables en faisant vos

H ceintures, corsets, s@u$-vêtements
H pour dames, bas, etc., efca

H JT BAISSE DE PRIX -J0
g H sur tous nos -

:l-C OSTUMES DE BAIN
H Pendant cette vente* les articles en solde ne
S seront ni échangés, ni envoyés â choix ! !

il 50/o timbres S. E. M, eft J.

GUYE -ROSSELET
NEUCHATEL : ;

DANS TOUTES IES QUALITÉS

Imitation de cuir, en beige, marine, havane,
acajou . . . . . . .  depuis fr. 3.50
En VÉRITABLE FIBRE, depuis fr. 10.-r
En cuir, dans toutes les fantaisies et tous
les prix depuis fr. 25.—

Notre choix est formidable,
nos prix très bas

VENEZ VO US EN CONVAINCRE

gngoBiMPaKL1 BIIMJ 'HII niiic-3

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Une gravure dans
un cadre

approprié égaiera
votre demeure j

Papier pour
armoires

ATTENTION I Dès vendredi : À la demande générale, reprise du W3Ê
merveilleux film inspiré de la célèbre chanson en vogue W :fÉ

nBBBBBBflBBHBflBBBBBBB BBBBBBBflBBBBBBBBB BBBBtiBflBaBBaflflflBB I 11

11 Ûuand refleuriront 11
i | Ees Silas blancs... -: Ë

BBBBBBBBBBBnBBBBaBBBBBBaBflBBaBBBBBBBBBBfl BBBBBHaBBBBBBB j |
g Un spectacle fin et délicat qui plaira aux cœurs sensibles f ^

g ni le pris bon marché du
café ne sont la cause de la
forte demande de la chicorée
c AROME», mais bien parce

qu'il est reconnu que seule,

^̂  
la chicorée « A R O M E »

séÊMjÊ È ^ rend plus fin le délicieux

W JPÉà Parfum du café-

i 
Spécialité de rideaux |

JJ. DUTOIT-BABBEZAT |
B Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage 9
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I Qb NiUCHAÏElOSS ï
I TÉ! A L'ETStANGIR |i I

I 

abonnez-vous à la |

FEUILLE D'A VIS j

I
DE NE UCHA TEL f" IS PRIX REDUITS

J POUR CERTAINS PAYS j
A la suite d'un arrangement inter- |

I 

national, le prix de l'abonnement dans I
les Etats dont les noms suivent, est a
réduit au prix suisse auquel s'ajoute une 1

S petite taxe postale. s
ffl Allemagne, Autriche, Belgique, Ba- I
| ttemark, Danzig, Finlande, France et i

Algérie avec Maroc français, Hongrie, i
Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, il

I 

Pays-Bas, Portugal, Territoire (de la \
Sarre. Suède, Tchécoslovaquie. jkj
— — |

i) RENSEIGNEMENTS AU BUREAU %
I DE LA FEUILLE D'AVIS. 1

¦¦aBBB_B_glg_______g**"___________„________g"î _ _̂g II i»iMwawwii»iiMw_wi-____iiii! S

BOCAUX
A CONSERVES

supérieurs

IUNULOBLL
NeOCMATEU
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Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8
Mme Pauchard

Achat. Vente. Echange.
Téléphone 1806

Le vrai
Reblochon

de Savoie
se vend aussi par demi-pièce

Magasin Prisi
'*. - '{:¦ t ¦ HôgrffeàB < 1 mt&zi:". '

A vendre da. .belles .

groseilles
vertes, & 40 et 50 c. le kilo. —
Jaquet-Droz 10.

Remise de commerce
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir commer-
cé de camionnage, charbons, biè-
re, etc., dans localité Importante
du Val-de-Travers. Petit capital
nécessaire. Affaire sérieuse. —
Adresser offres écrites à G. H. 754
au bureau de la Feuille d'avis.
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1 illlSĈ f̂ir PflMES' MESS'E"8S. ENFANTS |
;.^%^̂ _ JL Les meilleures qualités

Avis aux ménagères

On débitera jeudi matin
la viande du cheval tué dimanche à Planeyse

Se recommande : Cha Ramella

A enlever tout do suite, à, bas
prix,

qsielqsies fourneaux
ronds en tôle, bords laiton, des-
sus marbre, de l'Immeuble du
Môle No 1. Paire offres à MM.
Dellenbach et Walter, architectes,
rue de l'Orangerie 3a.

Glacière FRIGEÇQ électrique jjg| lj
ne demandant aucun entretien , HWMS»»S. agi

aucun graissage, aucune surveillance, i—I K / ï S
Une simple prise de contact sulfit | H K
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i COSïOMiS il BAIM
! Choix incomparable

j Maison
1 SAVOIE - PETITPIERRE

_ — 21 juin : La société anonyme Stella
S. A., fabrication et vente de tous pro-
duits se rattachant à la branche confise-
rie , biscuiterie, chocolats et produits simi-
laires et alimentaires, à la Cliaux-de-
Fonds, a été déclarée dissoute par déci-
sion de l'assemblée générale. La liquida-
tion étant terminée, cette raison ost ra-
diée.

— 20 j uin : La raison Bofrer Maret, ven-
te de régulateur.-!, graniophones, disques,
argenterie, etc., an Locle, est radiée d'of-
fice ensuite de faillite du titulaire.

— 20 juin : Le ohef de la maison Xasier
Borer. à Neuchâtel, est Franz-Xai-ier Bo-
rer, y domicilié. Commej'oe de chiffone,
papier, fers et métaux, déchets indus-
triels.

— 20 juin : La raison Konrad Bauer,
boulangerie-pâtisserie, au Locle, est radiée
ensuite de remise de commerce.

— 20 juin : La raison B. Martin-Krahen->
hunl, denrées coloniales, au Loole, est rsw
diée ensuite de remise de commerce.

— 20 juin : Le chef de la maison .Tao-
quos Munari , fabrication de pierres fines
pour l'horlogerie, est Jacques Munari, au
Landeron.

— 17 juin : L'assemblée des actionnaires
de la Compagnie des montres High-Life
S. A., fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie, ayant son siège à Saint-Imier, a moj
difié ses statuts et transféré son siège
social de Saint-Imier à la Chaux-de-Fonds.
Le capital social est de 5000 francs, divisé
en 50 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil d'administra-<
tion de 1 à 5 membres et engagée par la
signature individuelle de l'un d'entre eux*
Le nouveau conseil est composé d'Angelot
Antonio Sossîcli, négociant, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. président ; Louis Mar-
chand et Jules Mottet , tous deux indus-
triels, à Bienne.

— 20 juin : La raison Albert Bourquin,
fournitures d'horlogerie et cigares, au Lo-
cle, est radiée ensuite du transfert de
son siège à Bôle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Dernières Dépêches
t. ••

L'agitation nationaliste en Inde
Elle gagne les étudiants du Bengale
-CALCUTTA, 2 (Havas). — La poli-

ce a perquisitionné hier dans le bu-
reau de l'association des étudiants du
Bengale, dont le secrétaire a été arrê-
té. La convention des étudiants du
Bengale a voté hier soir une résolu-
tion incitant les étudiants à cesser
leurs études temporairement afin de se
consacrer au service de la nation sui-
vant le programme du congrès.

Les difficultés financières du
Il gouvernement de Nankin

-NANKIN, 2 (Havas). — Le minis-
tre des finances a déclaré que, jus-
qu'à présent, le gouvernement avait ef-
fectue les paiements sur l'emprunt de
la gabelle suivant le plan adopté en
septembre 1929. Cependant, a-t-il
ajouté, le général Yen-Hsui-Tchan n'a
Êas encore rendu le millions de dol-

irs qu'il a touché lorsqu'il avait la
perception de la gabelle et il sera dif-
ficile au gouvernement d'effectuer le
prochain paiement. L'administration
de la gabelle fait tous ses efforts pour
obtenir la restitution de ces fonds.

i Un n^ortel match de boxe
f % à Berlin
-BERLIN, 2. — Un combat de boxe

amateurs a eu lieu hier soir, dans une
salle de sports à Berlin.

Un des combats s'est terminé par la
mort d'un des boxeurs. Au deuxième
round, le jeune Schade, âgé de 15 ans,
fut mis knock-out d'un coup de poing
à la pointe du menton. H s abattit sur
le' soi et se fit, en tombant, une frac-
ture du crâne. Il a succombé à l'hô-
pital dès son admission.

Un accord difficile avec
les soviets

C'est celui que la Grande-Bretagne
négocie au sujet des dettes

-LONDRES, 2 (Agence). — Suivant
le « Morning Post », les cinq délégués
anglais qui sont chargés de négocier
avec la Russie un accord sur la ques-
tion des dettes , auront à leur tête le
vicomte Goschen. On s'attend à ce que
les négociations soient assez difficiles.
L'Angleterre réclame 900 millions de
livres sterling prêtées à la Russie pen-
dant la guerre. Les Russes répondent
en revendiquant des dommages-inté-
rêts pour l'intervention des alliés dans
la révolution soviétique.

D'autre part, les demandes des par-
ticuliers porteurs de garanties du gou-
vernement tsariste et celles des an-
ciens propriétaires de biens nationali-
sés par le gouvernement soviétique se
montent à 150 miDions de livres ster-
ling.

Echec de la grève générale
en Espagne

Le calme règne partout
-MADRID, 2 (Havas). — D'après les

nouvelles reçues le calme le plus abso-
lu règne dans toute l'Espagne. Tous les
ouvriers ont repris le travail. Un autre
mouvement de.grève devait éclater,
mais le groupe syndicaliste a déclaréqu'il n'aurait pas lieu.
L'éclatement [ inopiné d'une
grenade fait cinq victimes

-SALAMANQUE, 2 (Havas). — On
mande de Ciudad-R odrigo qu'au cours
d'un tir effectué par un bataillon d'ar-
tillerie, une grenade a éclaté, tuant un
soldat et en blessant deux autres, ainsi
que deux officiers.

Au tournoi international
È de Genève

1 Servette bat S.-C. Brugeois
; . ,  2 à 1

Les champions suisses se sont trou-
vés beaucoup plus à leur aise devant
les Belges que devant les Viennois.

Dès le début de la partie les Gene-
vois déclenchent plusieurs attaques, par
ldak qui joue centre-demi, et par Cha-
banel.

: Les Belges attaquent à leur tour. Ser-
vette a de la chance, car le poteau re-
tient. Le jeu des deux équipes est assez
égal et les chances sont très partagées.
Les deux lignes d'attaque sont à l'ou-
vrage, mais les défenses sont excellen-
tes. Minelli et Dubouchet s'entendent
bien.

Un départ de Tschirren ne donne
rien, puis c'est Niederer qui shote sur
le gardien. Rodriguez passe à Tschir-
ren et ce dernier bat le gardien belge
à la 43me minute. Le repos est sifflé
sur ce résultat.

Dès la remise eh jeu , les Belges atta-
quent en vitesse et un magnifique shot
de l'interdroit bat Moget. Les deux
équipes sont à égalité.
. Servette prend l'avantage et oblige
les. Belges, à se défendre. Mais il faut
arriver à la 21me minute pour que le
Servette obtienne le but de la victoire;
jPasse llo reçoit la balle et d'un joli shot
marque pour son équipe.
, Malgré une vive réaction des Bru-
geois, le résultat ne sera pas modifié et
les Genevois l'emportent par 2 buts à 1.

Servette est donc repêché et pourra
défendre encore ses chances au tour-
noi, tandis que les Belges sont défini-
tivement éliminés. Les meilleurs des
Suisses furent les arrières Dubouchet
et Minelli , le centre-demi Link et dans
là ligne des avants Tschirren.

Real-Irun bat Sète, 5 à 1
La rencontre qui opposait Irun au

F. C. Sète s'est terminée sous un orage
épouvantable ; malgré cela, la partie
s est jouée jus qu'à la dernière minute,

A la première minute Frondas, le
•gardien français, doit arrêter un puis-
sant shot de l'international Reguiero I.
Lés Espagnols dominent nettement au
début de la partie et jouent entière-
ment dans le camp sétois. A la 8me mi-
nute, à la suite d'une attaque rapide
des avants d'Irun, Reguiero I marque
le premier but.

7A la 28me minute, Reguiero I inter-
cepte un long renvoi d'un arrière, son
shot échoue contre le poteau. La balle
revient en jeu et le centre avant qui a
suivi marque irrésistiblement le se-
cond but.

A la mi-temps , Irun mène donc par
2 buts à 0. L'orage éclate à ce moment.
Après 25 minutes d'interruption , les
équipes reviennent sur le terrain.
}, A la 15me minute, l'ailier gauche Et-
chevans se replie sur le centre et réus-
sit le troisième but.

Les Sétois peuvent dire qu 'ils n'ont
pas de chance car ils organisent coup
sur coup plusieurs offensives qui méri-
taient mieux que de finir sur la ligne de
touche.

" L aile gauche d'Irun file, projette l'ar-
rière Skiller et marque à nouveau un
i>ut inarrètable. Les Ibériques dominent
à .nouveau car, k la 26me minute, Re-

tg]i \ero I descend depuis, le milieu du
terrain, prend la défense française à
contrepied et oblige le gardien sétois à

¦aller-chercher la balle au fond des fi-
lets. C'est 5 à 0.

Un quart d'heure avant la fin, l'aile
'gauche de Sète parvient à shoter la bal-
Je dans les filets adverses et à marquer
ainsi pour ses couleurs un but mérité.
_La fin est sifflée presque dans l'obscu-
rité.. . .  * * *
" Aujourd'hui se disputeront les quarts
de finale ; First Vienna rencontrera
Spielvereinigung Furth , puis, Bologne,
champion d'Italie, jouera contre Go-
Ahead, champion de Hollande.
¦
- ¦ : 

Souscription pour la
-Conservation du Bois des Lattes
... Société neuchàteloise des pêcheurs à
ila traîne, 20 fr. — Total à ce jour :
184 francs.

Une ferme en feu à Coftendart
La Prise Ducommun, près de Cotten-

dart, est en feu depuis ce matin à 6 h.
Malgré les secours accourus, il semble
qu'on , n'arrivera pas à se rendre maître

• du feu avant que tout soit détruit.

Chronique régionale

NEUVEVILLE

Mortel accident de la
circulation

A Chavannes, près de Neuveville, un
motocycliste nommé Gottlieb Mûller, 32
ans, est entré en collision avec un ca-
mion au moment où ce dernier s'enga-
geait sur la route cantonale. Le moto-
cycliste est mort peu après. Une demoi-
selle qui se trouvait sur la motocyclette
s'en tire avec des contusions sans gra-
vité.

Contre le cancer
(Corr.) Il faut connaître le mal pour

pouvoir le combattre. C'est dans le
but d'éclairer le public que la « Ligue
Suisse contre le cancer » et la « Centrale
suisse pour la propagande de l'hygiè-
ne» ont organisé une exposition itiné-
rante. Avec le concours des sociétés et
des autorités locales, cette exposition
a été installée dans la grande salle du
musée, les 27, 28 et 29 juin.

Grâce aux nombreux tableaux , mou-
lages, photographies, aux bocaux ren-
fermant des organes rongés par le can-
cer et aux excellentes explications des
médecins de la localité, M. Pelet et
Mlle SchJàfli, les nombreux visiteurs
ont pu se rendre compte de l'origine,
du développement du cancer, des rava-
ges affreux qu'il peut causer dans les
différentes parties du corps humain et
du taux élevé de la mortalité, qui en
est la conséquence.

La Suisse tient le second rang après
le Danemark pour la mortalité par le
cancer et de 1901 à 1905, le district de
Neuveville comptait de 20 à 25 cas sur
10,000 habitants. Si ce taux est tombé
à 5 dans les années 1916 à 1920, les
docteurs du district pensent qu 'il est
remonté actuellement à celui de 1920.
Le mal est considérable. Si l'on n'en
connaît pas encore le remède , il est ce-
pendant guérissable à son début grâce
à l'intervention chirurgicale et aux
rayons Rôntgen. Il est donc d'une im-
mense importance de consulter sans
retard le docteur lorsqu 'on constate
quelque chose d'anormal à l'extérieur
ou à l'intérieur de notre corps.

COLOMBIER
Arrêt des tramways pour

la plage
La Compagnie des tramways vient

de rétablir-'à titre provisoire, l'arrêt fa-
cultatif du Chalet des Allées, soit au bas
de la rampe de Colombier. Cet arrêt
desservira la nouvelle plage, pendant la
'saison des bains, jusqu'au 30 septem-
bre prochain.

Après la fête cantonale de
chant de Fleurier

Le palmarès définitif vient de pa-
raître. Nous en extrayons, pour com-
Î)léter ce que nous avons publié au
endemain de la fête, le classement des

sociétés dajis les concours d'exécution.
Ire division

Laurier lre classe : 1. Echo de la
chaîne, Saint-Sulpice, 103,7 points. —
2. Chœur : d'hommes, Fontaines 103. —.
3. Mânnerchor Val-de-Ruz , Cernier ,,
101,64. — 4, .Echo de l'Areuse, Bou-
dry, 99,6.

Laurier lime classe : 5. Chœur
d'hommes, Chézard-Saint-Martin, 98. —
6. Echo de . la montagne, Ponts-de-Mar-
tel , 97,53. — 7.. Union chorale , Bôle,
96,03. — 8. La Concorde, Peseux, 9.3.23.

Laurier Illme classe : 9. Echo du
Vignoble, Cortaillod , 86,82. — 10.
Chœur d'hommes, Saint-Aubin , 85,93.

lime division
Laurier Urne classe : 1. Union cho-

rale, les Hauts-Geneveys, 96. — 2.
Union , chorale,i Dombresson-Villiers,
94 ,1. — 3. L'Espérance, Travers , 92 ,6.
— 4. Chœur d'hommes, Boudevilliers ,
90,3. — 5. L'Orphéon , la Chaux-de-
Fonds, 90.

Laurier Illme classe : 6. Manner-
chor, Couvet , 88,6. — 7. L'Union , Co-
lombier, 86,8. —r 8. Union chorale,
Couvet , 84,1. • - _- 9. L'Avenir, Saint-

Biaise, 82,7.
, Illme division

Laurier lre classe : 1. La Pensée, la
Chaux-de-Fonds, 102,1. — 2. La Cho-
rale , le Locle , 99,6.

Laurier ' lime ' classe : 3. Chœur
d'hommes, Fontainemelon, 95,8. — 4.
La Gaîté, Cernier, 94,6. — 5. Manner-
chor Frohsin, Neuchâtel, 91,6.

... Laurier Illme classe : 6. Mânner-
rçhor fioncordwi ls, CJaaux-de-FoudSi 83.

Lundi matin , à 10 h. 20, un cheval
attelé s'est emballé à la rue du Crêt.

Deux dames causaient au bord de la
route : l'une d'elles, Mme Hodel, fut
atteinte, renversée par le char et traî-
née sur deux mètres. Elle a subi des
contusions sur tout le corps et a eu
le nez à moitié arraché. Son état n'ins-
pire heureusement aucune inquiétude.

:" LA CHAUX-DE-FONDS
Renversée par un cheval

emballé

« Pour suivre à... »
Depuis deux ou trois décennies, cette

façon de s'exprimer tend à s'introduire
dans notre langage neuchâtelois. On en-
tend constamment des orateurs, des pré-
sidents d'assemblée dire, par exemple :
« Pour suivre à notre ordre du jour... »
« Pour suivre à la proposition qu'on
vient de nous présenter... », etc. Dans
les séances de la plupart de nos con-
seils généraux et jusqu'au Grand Con-
seil, cette expression est d'un usage
courant. Or, elle est incorrecte, absolu-
ment. Le verbe français « suivre » est
transitif et son complément est toujours
direct. Par contre, en allemand, « fol-
gen » régit le datif , de sorte que « sui-
vre à... » est du pur français fédéral et
nous vient directement de Berne.

Je crois savoir par quel canal ; c'est
par celui cle nos conseillers nationaux
ou, du moins, de quelques-uns d'entre
eux, et je dois donner la preuve de ce
que j'avance.

La première fois que j entendis cette
locution vicieuse, c'était il y a environ
vingt-cinq ans, de la bouche du prési-
dent du Conseil communal du Locle, M.
Albert Piguet, alors conseiller national.
Tous ses subordonnés , depuis le pre-
mier secrétaire jusqu'au dernier des
commis, se croyaient obligés d'imiter
leur chef sur ce point et, actuellement,
dans la mère commune des Montagnes ,
il n'y a pour ainsi dire pas une seule
assemblée quelconque où cette incor-
rection ne soit commise à réitérées fois.

Il en est de même à la Chaux-de-
Fonds, où elle a dû être introduite par
un autre conseiller national , M. Mosi-
mann , car je l'ai entendu souvent l'em-
ployer.

Passe encore de faire cette faute de
syntaxe en parlant. Mais maintenant on
se permet de l'écrire et même de l'im-
primer. On peut la trouver dans le dis-
cours, imprimé, prononcé par M. E.
Strahm, ancien conseiller d'Etat , lors
de l'installation du synode de l'Eglise
nationale, le 15 janvier 1925. Page 7, on
lit : « Il vous appartiendra de suivre
aux opérations... » Et pas plus tard que
dans son numéro du 24 juin , en pre-
mière page, dans sa revue de la presse,
la « Feuille d'avis » l'imprima à son
tour, en l'empruntant , il est vrai , à
« l'Effort ». Voici la phrase : « Avis au
parti libéral qui, « pour suivre à ses
promesses, sera tenu moralement de
lancer les centimes additionnels. » Mais
quand on parle de « l'Effort », on pense
aussitôt à M. Bolle, encore un conseil-
ler national !

Et maintenant , « pour suivre à... »
au lieu de « pour donner suite à... » ne
nous vient-il pas de Berne, et par l'in-
termédiaire de nos honorables ?

Jean FRÉMY. doreur.

De Bevaix à Neuchâtel
LETTRE DE BEVAIX

La rédaction de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » parlait incidemment, il y a
quelques semaines, d'une route de tran-
sit Cortaillod-Chauvigny (Bevaix). Cet-
te dernière constituerait un incontesta-
ble progrès pour la circulation routiè-
re. Mais, du point de vue purement lo-
cal, nous n'aurions guère à nous en ré-
jouir à Bevaix. Ce serait pour notre
village et le commerce bevaisan en par-
ticulier un coup d'assommoir. Il nous
arriverait en petit ce qu'il advint à
Augsbourg (Bavière), à la création des
chemins de fer. Située sur la route du
grand roulage du nord au sud, cette
ville connut , à cette époque, la grande
prospérité. Mais , à l'établissement des
voies ferrées , Augsbourg ne sut ou ne
put faire passer sur son territoire de
grandes artères ferroviaires. Ce fut le
déclin.

Vu la crise économique et financière
du pays, il passera encore passable-
ment d'eau sous les ponts de l'Areuse
avant la réalisation de ce projet. Tou-
tefois, comme de nos jours tout est à
l'américaine — sauf les tarifs — à ce
moment-là nos garagistes auront peut-
être la possibilité de faire rouler leurs
garages de construction récente à
proximité de la nouvelle route. Douce
consolation !

Le département des travaux publics a
fait procéder dernièrement à une heu-
reuse correction de la route cantona-
le à l'intérieur de notre village, cor-
rection dont il faut le féliciter. On éle-
vait récemment un mur de clôture de-
vant l'immeuble de M. Henri Comtesse.
Le département donna l'ordre d'arrê-
ter immédiatement les travaux. L'Etat
a acheté le long de l'immeuble précité
une bande de terrain large d'environ
1 m. 80, ce qui permit un heureux re-
dressement de ce fatal tournant de la
route.

C'était, du reste, le moment d'effec-
tuer ce travail. Le jour de Vendredi-
Saint, à quatre heures de l'après-midi ,
deux automobiles s'entrechoquèrent si
violemment à ce coude que l'une fit
un angle droit et alla enfoncer vis-à-
vis, sur un mètre et demi , le mur de
bordure de la propriété de Mme veuve
Gigy-Comtesse. Si les automobilistes
sortirent indemnes de cette aventure
leurs machines, en revanche, furent si
avariées qu'il fallut les mener dans
une clinique du voisinage.

Le manque cle confiance dans l'ave-
nir de sa ville semble parfois carac-
tériser le Neuchâtelois de la capitale.

En 1867, l'on inaugure le nouveau
collège de la promenade. Deux ans
plus tard , il faut sacrifier, à chaque
étage, de superbes paliers à la créa-
tion de nouvelles classes. Chacun a
encore en mémoire ce qui s'est passé
avec l'annexe du collège des Terreaux.
Hier , on dut agrandir la Rotonde de
construction récente. En outre, l'Uni-
versité, la nouvelle salle du Grand
Conseil, la gare actuelle, ne relevant pas
directement de la ville, ont été cons-
truites sans tenir compte cle l'avenir.
Qu'en sera-t-il de la nouvelle gare ?
Après tant d'exemples plus ou moins
malheureux cette question se justifie.
Quand Neuchâtel a des hommes qui
voient loin , qui voient juste — un
Henri Ladame, ingénieur , d'autres en-
core — on les arrose copieusement de
critiques souvent mal fondées. Car , de-
puis toujours, dans tout bon Neuchâ-
telois de la ville qui se respecte fer-
mente sans cesse une réclamation, ce
qui rend parfois nos journaux d'une
lecture si... attrayante.

L'ingénieur Henri Ladame
Au rélargissement du tablier de la

route de la gare, dans les. aaoées

soixante-dix, œuvre de l'ingénieur Hen-
ri Ladame, il fallut sacrifier le préau
du collège des Terreaux , lieu de ras-
semblement des premiers cadets à l'uni-
forme gris et aux parements verts, il
fallut sacrifier en partie la serre mu-
nicipale et d'autres propriétés encore.
Ce fut un tollé général. « Une petite
ville de 13,000 habitants n'a pas besoin
d'un tablier pareil », clamaient avec en-
semble tous les petits vieux de Neuchâ-
tel. Et si la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » relevait aujourd'hui les lamenta-
tions auxquelles elle a donné jadis gé-
néreusement l'hospitalité de ses colon-
nes, contrite et repentante,' elle se voi-
lerait la face.

Heureusement, aujourd'hui, toute une
équipe de jeunes, parmi lesquels un
jour naliste, qui a pris l'air un peu par-
tout, tirent courageusement et intelli-
gemment sur la corde et... chablent
d'autres idées. Neuchàtel-la-Morte ne
leur dit rien.

Qui dit énergique dit autoritaire. Les
contemporains de l'ingénieur Henri La-
dame ont-ils toujours été justes envers
lui ? Nous ne le croyons pas. Comme
professeur de dessin mathématique, le
défunt nous a laissé de très gais et bons
souvenirs. Psychologue avisé, il savait
comment on fait marcher des garçons
sans sermons, sans criailleries inutiles
et lassantes et sans punitions. D'un mot
cinglant, il remettait l'ordre dans le dé-
sordre. A un élève, penché gauchement
sur sa planche de dessin mathématique,
il lançait cette apostrophe :

— X., tu te tiens aujourd'hui comme
une vache qui va faire le veau.

Un élève — un nouveau — avait-il
la malencontreuse idée de demander à
sortir pendant la classe, le professeur
ouvrait immédiatement la porte avec
cet ordre impérieux :

— Va chercher ta nourrice pour
qu 'elle te mette sur le pot.

Toute la classe partait d'un sonore
éclat de rire. Et ces grands garçons de
14 à 16 ans, se croyant déjà des étu-
diants et fumant la cigarette en con-
trebande, étaient profondément humi-
liés d'être remis en nourrice.

Dans ce petit corps, il y avait une
énergie peu commune. Tout en profes-
sant le dessin mathématique au collège
de la Promenade, l'ingénieur municipal
Ladame surveillait l'équipe de la ville
préposée au remplissage de l'Est. Après
chaque déchargement de tombereau, les
hommes discutaient volontiers des évé-
nements du jour ou se contaient leurs
malheurs conjugaux. L'ingénieur ne
l'entendait pas ainsi. Il se dressait
sur ses ergots, penchait son petit corps
hors de la fenêtre , glissait quatre
doigts dans la bouche et lançait un
strident coup de sifflet. Nos hommes
sursautaient, s'affairaient , saisissant qui
une pelle, qui une . pioche tout en ron-
chonnant sans doute : « Cré tonnerre,
le vieux est là I »

Avec ce professeur, l'on travaillait,
l'on progressait. Aussi plus tard , tandis
que beaucoup d'années avaient coulé,
à chaque fois que l'ancien élève, ren-
tré au pays, rencontrait son ancien pro-
fesseur, — le premier amusé et recon-
naissant — s'empressait-il d'abattre son
chapeau devant cette fi gure si originale,
si pittoresque du Neuchâtel d'hier.

J. Lr.
P.-S. — En vue d'un petit travail

éventuel sur l'ancien corps des cadets
de Neuchâtel, l'on nous a fait parvenir
aimablement de la capitale les archives
de ce corps. Un bienveillant lecteur
pourrait-il nous dire où se trouve ac-
tuellement le drapeau du corps ? Fi-
gure-t-il au Musée historique où devrait
être la place de ce témoin de si glo-rxe«œ somjbats % D'avance merci,

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(Corr.) Le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a siégé mardi, pour ju-
ger deux affaires.

Faux témoignage
A. W., décorateur à Fleurier, est pré-

venu de faux témoignages pour avoir,
dans un procès de recherche en pater-
nité, fait une fausse déposition de na-
ture à influencer le cours du procès. Il
prétend avoir été poussé à le faire par
le défendeur dans le but de soustraire
ce dernier à une condamnation. U dit
en outre n'avoir pas saisi le sens d'une
question posée par le juge d'instruc-
tion.

Le procureur général fait remarquer
au jury que la déposition de W. aurait
eu une importance capitale dans le pro-
cès en question. Trop souvent; des dé-
positions de ce genre sont faites, mais
malheureusement il est difficile d'en
avoir les preuves.

Le jury déclare "W. coupable. Ce
dernier est condamné à 65 jours d'em-
prisonnement , 18 mois de privation de
ses droits civiques avec sursis, et 130
francs de frais.

L'affaire du sergent Pythoud
H. E., ancien guet de nuit , à Fleu-

rier, est poursuivi pour lésions corpo-
relles suivant plainte du major Schwar,
commandant du batai llon 107.

On se souvient qu à Fleurier, pen-
dant le cours de répétition du batail-
lon de landwehr 107, le sergent Py-
thoud avait été frappé à coups de ma-
traque par le guet de nuit E., et avait
été mis fort mal en point. C'est cette af-
faire qui amène H. E. au banc des ac-
cusés.

Le prévenu reconnaît les faits qui
lui sont reprochés, mais dit qu'il a
frappé en état de légitime défense. Il
résulte des débats qu'E. s'est mêlé d'u-
ne affaire dont seule la garde militaire
avait à s'occuper, qu 'il a outrepassé ses
droits et agi avec violence.

Le procureur demande au jury de dé-
clarer E. coupable. Tout en reconnais-
sant que cette affaire avait pris des
proportions démesurées par la faute
d'une certaine partie de la presse , il dit
qu'E. bénéficiera de certaines cir-
constances atténuantes. Il a , du reste,
été privé de son emploi de guet de
nuit.

Le jury reconnaît la culpabilité de
l'accusé. E. est condamné à 15 jours
de prison avec sursis, et aux frais li-
quidés à 200 fr.

NEUCHATEL
Conseil général

Le Conseil général siégera lundi 7
juillet à 20 heures avec l'ordre du
jour suivant :

Nominations : d'un membre de la
commission scolaire en remplacement
de M. William Vuaridel, démissionnai-
re, et d'un membre de la commission
de l'Ecole de mécanique et d'horloge-
rie, en remplacement de M. Emile
Gluck, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : des demandes de crédits pour
la construction d'un hangar à bateaux
au Nid-du-Crô et pour aménager la pla-
ce des Halles ; l'installation d'un as-
censeur dans l'hôtel des services in-
dustriels ; l'installation de l'électricité
au Grand-Chaumont et la vente d'une
parcelle de terrain à Prébarreau.

Motions : de MM. Charles Martenêt et
consorts priant "le Conseil communal
d'entreprendre des pourparlers avec
la compagnie des tramways en vue de
l'établissement d'un abri ou salle d'at-
tente à Serriéres, ligne 2 ; de MM. Pier-
re Wavre et consorts invitant le Con-
seil communal à présenter à bref dé-
lai un nouveau règlement pour l'usage
du Temple du Bas, en tenant compte de
la destination religieuse de ce bâtiment
et par respect pour les Eglises protes-
tantes qui ont le droit d'y célébrer
leurs cultes.

Aménagement de la place
des Halles

Le Conseil communal demande un
crédit de 55,000 fr. pour renouveler les
revêtements de la .place des Halles.

Un asphaltage sut béton ne peut pas
être envisagé parce que d'un prix trop
élevé. Un simple tapis de mortier bi-
tumeux ne saurait être appliqué sur le
pavage actuel, trop défectueux et dé-
nivelé. Aussi s'est-on décidé pour un
revêtement en petits pavés gris des
Alpes.

Pour faciliter la circulation devant
les immeubles bordiers, on établira
des trottoirs sur les côtés de la place
qui en manquent encore.

Un hangar à bateaux a la
Maladière

A la demande de la Société des pê-
cheurs à la traîne, le Conseil général
sera appelé lundi à se prononcer sur la
construction d'un hangar à canots, pour
une cinquantain e d'embarcations, au
Nid-du-Crô, au pied de la falaise qui
domine l'emplacement du futur port de
la Maladière. Le crédit nécessaire est
de 20,000 fr. La société des pêcheurs à
la traîne s'engage à prendre le hangar
en location pour le prix de 1000 fr. par
an.

Le Foyer féminin
de l'Armée du salut

L'Asile temporaire, portant désormais
le nom de Foyer féminin de l'Armée du
salut, ouvrira à nouveau ses portes, rue
Louis-Favre, le 28 juillet. L'atelier de
nettoyage de plumes qui s'y rattachait,
reprendra son activité comme par le
passé. Cette œuvre se recommande vi-
vement à l'intérêt de la population.

Concert public
Programme du concert de ce soir,

donné par la fanfare de la Croix-Bleue,
sous la direction de M. Ed. Marchand,
professeur.

1. Betty, marche de concert , A. Thi-
ry. — 2. La Finta Giardiniera, ouver-
ture , Mozart. — 3. Les épis d'or, P.
Gilson. — 4. Irisée, valse, A. Thiry. —
5. Neutralité , marche, J. Schwarzmann.
6. Introduction et Polonaise, W. Lemke.
T*- 7. Au bord de la mer, grande valse,
W. Lemke. — 8. Le grenadier, marche,
G. Parés.

Chronique théâtrale
« Sourires de Paris »

Pourquoi donc le public a-t-il boudé
le spectacle donné par les artistes du
Moulin-Rouge ? Saison trop avancée ou
méfiance envers un programme de mu-
sic-hall qu 'on craignait teinté de mau-
vais goût ? Quelle que soit la raison ,
les absents ont eu grand tort car la
troupe parisienne a donné, hier soir ,
une représentation qui laisse le meil-
leur souvenir.

Il n 'est pas facile de jouer une re-
vue, avec ballets, effets de lumière,
costumes chatoyants sur une scène
aussi exiguë que celle de la Rotonde.
Les acteurs du Moulin-Rouge ont su s'y
adapter parfaitement. Et nous avons
eu d'éblouissants tableaux , tout pour la
joie des yeux ; des danses acrobati-
ques qui permirent d'admirer la sou-
plesse de Mitsi et Danilo, les jolies
chansons de Mlle Sonnys, douée d'une
voix des plus agréables, enfin les
sketches, petite intrigue brodée sur
quel ques observations poussées à la
charge et qui furent le succès de l'es-
piègle Mlle Baldini.

En somme, spectacle varié et amu-
sant , mise en scène extrêmement soi-
gnée , éclats de bonne humeur parisien-
ne qui méritent une salle comble ce
soir.

AVIS TARDIFS
BEAUX ABRICOTS DE NAPLES

pour confiture
Tél. 12.58 S. RENAUD St-Maurice 11

Jeudi, sur la place du Mar-
ché, belles BONDELLES vi-
dées à fr. 1.40 la livre.

BANC SEINET FILS.
CASINO DE LA ROTONDE

CE SOIR, à 20 h. 30
2me soirée de gala de la tournée Garrick

dans la grande Revue française
«Le Sourire de Paras»

30 artistes - 500 costumes - 30 décors
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50. — Loca-

tion chez HUG & Cie. — Que personne ne
manque d'assister à ce superbe spectacle de
famille.

ANCIENS BELLETTRIENS
Assemblée générale

au château de Valangin
à 11 h., jeudi 3 juillet

(Corr.) Nous apprenons avec plaisir
par le bulletin de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois, que l'«Echo
de la Chaîne », notre vaillante société
de chant, est sortie première au con-
cours d'exécution, Ire division avec
103,7 points.

Félicitons encore une fois son dé-
voué directeur, M. Reymond, ainsi que
les membres de la société qui ont tra-
vaillé durement pour arriver à ce ré-
sultat. Il sont donc bien récompensés.

| ip'"! SAINT-SULPICE ! -R-
Echo de la Fête de chant

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

-Cours des changes du 2 juillet , à 8 h. 15
. Paris 20.24 !i0.29
Londres .. 25.065 25.085
¦ New-York 5.15 5.t7
Bruxelles 7-1.95 72.05
Milan 27. - 27.05
Berlin 122.93 123.03¦ Madrid 57.25 58.25
Amsterdam 207.30 207.50
Vienne 72.80 72.90

- , Budapest 90.20 90.35
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75

•" On cours sont donnés h titra Indlcatj l «t
sans engagement. * ¦ • ; .

1

L assemblée générale de la Société
suisse pour la réforme pénitentiaire a
eu lieu lundi et mardi , à Lucerne, sous
la présidence de M. Frédéric Martin ,
maire de Genève. Le canton de Neu-
châtel y était représenté par M. Samuel
Berthoud , de Colombier, agent du pa-
tronage des détenus libérés, et M. Vi-
vien , pasteur à Corcelles, président de
la Société neuchàteloise de secours aux
détenus libérés.

Le président central a annoncé que
la maison de relèvement de Marin pour
jeunes filles (Bellevue) , va ouvrir ses
portes en septembre ; elle sera dirigée
par Mlle Lydia Gasser, fille du direc-
teur du pénitencier de Saint-Gall.

Détenus libérés

Madame Alexis Fauguel et ses en-
fants : Messieurs Emile et Max Fauguel,
Mademoiselle Ruth Fauguel, à Aarau J
les familles Fauguel, Maurer et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Alexis FAUGUEL
leur cher époux , père, frère , gendre,
beau-frère , oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui après une doulou-
reuse maladie, à l'âge de 53 ans.

Psaume XXIII.
L'incinération a eu lieu à Aarau, le

30 juin.
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intermittente depuis 14 h. 45. Coups de
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¦ ¦.
ï ï  Observations failli Cenli- TFMP<! FT UFNT
|| aux garas CF. F. grades ltM" tl VCRI

S B .
388 Baie . . . 4-16 Pluie prob. Calme
64S Berna . . 4-15 Nuiigeux »
UT Ooire . . +17 Tr. b. tps -;..j »

1548 Davos . . 4-18 » '¦- .. »
112 Fribourg . +17 » »
894 Genève . . -t-18 Couvert »
4T5 GlariB . . +18 Qq. nuag. »

1109 GiiBohenen +16 Nuageux »
SC3 Intorlaken. +15 Tr. b. tps »
995 Oh. de-Fds. +14 Couvert »
450 Lausanne . +18 » >
308 Loenrno . +20 Nuageux » .
37* LuR-ano . +20 Qq. nuag. »
4J9 Lucerne , +17 » »
898 Montreux . +19 » >
482 Neuohâtel . +18 Couvert »
505 Bagati . . +18 » »
871 8t-Gall . . +18 Qq. nuag. »

1858 St-Morltï "fil  » »
407 Scbatfh»» -+-17 Nuageux »

1290 Schul8-Tar. +]. Tr. b. tpa »
583 Thoune . . +18 Qq. nuag. »
889 Vevey „ , +19 Nuageux »

1609 Zermatt . +10 Qq. nuag. »
410 Zurioh , . +19 Nuageux •& K „

Madame César Béguin, à Neuchâtel ;
Madame et i Monsieur A. Neuhaus et

leurs enfants , Roger et Claude, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gaston Béguin
et leur fille Marelyse, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Béguin et
leur fils Marcel, à Bordeaux ;

Monsieur et Madame Roland Béguin
et leur fille Ginette , à Bordeaux ,

ainsi que les familles H. Cornu , eu
France, Gauthier, Montandon , Brâuchi,
à Neuchâtel , Béguin et Schenk, à Mon-
tézillon et Geneveys-sur-Coffrane, Erb
aux Ponts-de-Martel, Gretillat en Amé-
rique et Béguin , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Jules-César BÉGUIN
employé aux tramways

leur très cher et bien-aimé époux , pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenu subitement à
l'âge de 58 ans.

Neuchâtel , le 1er juillet 1930.
Et maintenant, j e ne suis plus

[au monde,
Mais eux sont au monde et je

[vais à toi.
Père saint, garde en ton nom ceux

[que Tu m'as donnés,
Afin qu'ils soient un , comme nous.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3
juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 14H
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis Porret-Vauthier, à
Cbez-le-Bart ;

Mademoiselle Rose Vauthier , à Chez*
Ie-Bart ;

Monsieur et Madame Frédéric Vau-
thier, à Cernier ;

Monsieur et Madame François Vau-
thier et famille, à Chézard ;

Monsieur Edouard Vauthier, à Ché-
zard ;

Monsieur Charles Porret, à Saint-Au-
bin , et ses enfants ;

Monsieur James Monnier Jeanfavre,
aux Prises de Gorgier ;

Monsieur James Monnier-Cuche et fa-
mille, aux Prises de Gorgier,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils éprouvent en la
personne de

. Madame Fanny PORRET
née VAUTHIER

leur très chère épouse, sœur, belle-fil-
le, belle-sœur, nièce, cousine et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui', après une longue et cruelle ma-
ladie, vaillamment supportée.

Chez-le-Bart, le 30 juin 1930.
J'ai combattu le bon combat , j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foL
2 Tim. IV, 7.

Selon le désir de la défunte, l'ense-
velissement aura lieu sans suite, le mer-
credi 2 juillet. Départ de l'hôpital de
la Béroche, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres de la Société

fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur ' collègue,

Monsieur Lucien BERGER
survenu à Neuchâtel, le 28 juin 1930.

L'enterrement a eu lieu le 30 juin
1930.

Le Comité.


