
Un salon bien moderne
mais un peu hétéroclite

EXPOSITIONS PARISIENNES
ÏDe notre correspondant)

PARIS, 1er Juin. — Un de mes con-
frères qui fait la critique d'art dans un
grand quotidien du soir, m'a dit hier
matin : « Venez-vous avec moi visiter,
avant l'ouverture, l'exposition du doc-
teur Marie ? »

— ? ? ?
— Mais ouï, vous savez bien, une ex-

position analogue à celle qui a eu lieu
l'année dernière, dans une galerie de
la rue Vavin. Cette année, c'est chez
Bine, 48, Avenue d'Iéna, et c'est bien
plus complet.

J'ignorais absolument de quoi il vou-
lait parler. «L'exposition du docteur
Marie, questionnai-je, mais qu'expose-t-
il ce brave homme, des instruments de
chirurgie, des cultures de bacilles, des
spécialités pharmaceutiques, ou quoi ?>

« Je vois que vous n'êtes pas du tout
à la page, me dit mon ami, mais c'est
nne raison de plus pour que vous ve-
niez. Allons, décidez-vous ».

Quelques instants plus tard, nous
étions dans les salons de l'expert Bine.
Une vive animation y régnait. Des ou-
vriers accrochaient des tableaux aux
murs, installaient des vitrines de bibe-
lots. Au moment où nous entrions, deux
d'entre eux étaient occupés à faire
avancer avec précaution une pesante
machine, sorte d'aéroplane, d'autogyre
plutôt, dont les ailes battaient comme
celles d'un papillon. Mon aimable con-
frère me plaça devant nn tableau :
« Qu'en dites-vous, me demanda-t-il ? »

— HemI peu intéressant, de la peinture
d'avant-garde évidemment. J'ai déjà vu
des « machins » comme cela dans des
expositions surréalistes. Au fait, qu'est-
ce que cela représente ? »

« Ma foi, je serais bien embarrassé
de vous le dire, mais voici le catalo-
gue », répondit mon ami, en me ten-
dant une élégante petite brochure sur
la page de couverture de laquelle je
vis avec stupéfaction ce titre : < Expo-
sition des manifestations artistiques des
malades du cerveau ». « Mais alors, nous
sommes... ?»  — « Dans une exposition
de fous, parfaitement Le docteur Au-
guste Marie est le médecin en chef de
l'Asile Saint-Anne. C'est principalement
des œuvres de ses pensionnaires qu'il
expose, mais il en est qui proviennent
d'autres maisons de santé, même de l'é-
tranger ; l'exposition est internationa-
le. »

Le fait est qu'on y trouve nn peu de
tout à cette exposition, des tableaux,
des bibelots, des armes, des objets de
toute sorte. J'ai déjà parlé de l'auto-
gire fantaisiste, création d'un inven-
teur devenu fou. Il y a aussi d'étranges

palais circulaires en carton peint et des
boîtes mystérieuses, portant l'inscrip-
tion : « Danger de mort », qui renfer-
ment le portrait d'une personne aimée.
Voici des aquarelles, bien pâles à la
vérité, d'un peintre « qui exposait aux
Artistes français, et dont le talent n'est
plus qt:e l'ombre dé ce qu'il était na-
guère ». Mais la plupart des tableaux
et des dessins rappellent les efforts des
artistes les plus modernes et pourraient
très bien figurer dans une galerie du
quartier du Montparnasse.

Une allégorie compliquée représente
autour de «l'arbre de vie Tri-Vi-Al, l'é-
goïsme prenant le serpent en traître ».
Un dessin au crayon de couleur repré-
sente une famille : le père barbu, au re-
gard fixe ; la mère, en corsage montant
noir ; une petite fille étrange sur une
table de bois. De quoi faire rêver les
fervents de Dostoïewsky !

Un collaborateur du docteur Marie
veut bien nous expliquer. : «Nous avions
songé d'abord à classer les œuvres des
malades d'après les affinités qu'elles
peuvent présenter avec telle ou telle
école picturale. Mais nous avons dû
y renoncer et nous en sommes tenu à
une classification par variétés de ma-
ladies : la mégalomanie, l'obsession
erotique, l'hallucination des buveurs,
etc., etc. Ces médailles que vous voyez
là, toujours les mêmes, minutieusement
dessinées, proviennent de l'obsession
erotique. Cette suite de paysages, où
les roues des voitures finissent par être
à peine visibles au milieu d'un chaos de
couleurs, sont des œuvres de confusion-
nistes. Voici des panoplies. Les mala-
des veulent à tout prix posséder des ar-
mes « pour se défendre ». Ils en fabri-
quent avec n'importe quoi, des barres
de fer, des pierres polies, etc. Nous les
laissons faire et, au besoin, nous les
encourageons. Le travail pour eux, c'est
encore ce qu'il y a de meilleur. Notre
exposition est faite au profit des ma-
lades guéris. Beaucoup sont sans res-
sources et, à leur sortie, ils trouvent
difficilement à se placer. Alors, il faut
bien que nous les aidions de notre
mieux ».

Je sortis de là quelque peu abruti,
comme d'un mauvais cauchemar. Ce-
pendant, à mon confrère qui m'interro-
geait, je répondis : « Peuh I tous ces
tableaux, en somme, ne sont guère plus
« fous » que ce que l'on voit tous les
jours dans les expositions d'avant-gar-
de ». — « C'est vrai, me dit-il, mais ne
le criez pas trop haut. Si l'on vous en-
tendait... !» M. P.

J'ÉCOUTE...
Une dangereuse propagande
Les Etats-Unis établissaient, Vautre

jour, le bilan de leurs morts par suite
d'accidents d'automobiles pendant l'an-
née 1928. Ils articulaient le c h i f f r e  de
900,000 morts et évaluaient à près de
6 millions les personnes qui, directe-
ment ou indirectement, moralement ou
matériellement, avaient été atteintes
par ces accidents.

Ça va bien ! L'homme n'aura qu'à
continuer de la sorte pour n'avoir bien-
tôt p lus aucun besoin de f aire appli-
quer le pacte Kellogg ou de réclamer
le désarmement 1 II n'y aura, en effet ,
p lus d'hommes. Ils auront tous été tués
par les p laisirs de l'automobile.

En tout cas, on conviendra qne ce-
lui-ci fait nne sérieuse concurrence à
Fhorrible guerre. Si les chiffres améri-
cains qui nous sont donnés ne sont pas
trop américanisés, l'automobile passe
nettement au rang d'un des principaux
fléaux du genre humain.

Et, pourtant, cette invention a du
bon. A part les écrasés, la p lupart des
hommes d'aujourd'hui sont de cet
avis. Et, après tout, ne seralent-ce pas
p lutôt les abus et la mauvaise réglemen-
tation routière qu'il faudrait combat-
tre. Mais cela, il faut le faire avec obs-
tination et avec rigidité.

Comment s'exp liquer, par exemple,
que ceux-là mêmes gui ont tout intérêt
à faire la démonstration que l'automo-
bile est, aujourd'hui, à la portée de
tontes les bourses et de toutes les in-
telligences, utilisent tous les tournants
de route pour y mettre des annonces
lumineuses et éblouissantes ? Pourquoi
les publicistes des grandes marques
d' automobiles choisissent-ils justemen t
les tournants qui sont autant de points
criti ques de la circulation ?

On oblige les automobilistes à étein-
dre leurs p hares lorsqu'ils se croisent
et on- aveugle littéralement , par ces
panneaux lumineux, les automobilistes
qui s'apprêtent à s'engager dans la
partie de la route qu 'ils ne peuvent
apercevoir.

C'est insensé 1 Et comment nos auto-
rités ont-elles permis cette éblouissan-
te publicité en des endroits aussi dan-
gereux ?

Il serait temps de mettre un frein
à cette ardeur de périlleuse propagan-
de à tous les tournants et de ne l'auto-
riser que sur les côtés de la route où
elle ne présente pas le même incon-
vénient. FRANCHOMME.

En attendant le rapport
des experts

PARIS, 4 (Havas). — Les experts
ont continué pendant toute l'après-midi
à s'occuper de la rédaction définitive
du rapport aux gouvernements.

PARIS, 4 (Havas). — Dès son arri-
vée à Paris, M. von Schubert, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères,
s'est rendu à l'hôtel de la délégation
allemande où il a conféré avec MM.
Schacht et Kastl. Les délégués alle-
mands se sont ensuite rendus à l'hôtel
Georges V, où ils ont eu une entrevue
avec M. Owen Young.

Au Reichstag
le chapitre alimentaire

et agricole
BERLIN, 3 (Wolff). — Après les va-

cances de Pentecôte, le Reichstag a re-
pris aujourd'hui l'examen du budget au
chapitre de l'alimentation. Le comte
Westarp, national-allemand, demande
que l'on discute immédiatement le ré-
sultat de la conférence des réparations
de Paris parce que, selon lui, des con-
ditions y ont été arrêtées qui dépassent
de beaucoup les capacités de l'Allema-
gne. M. Lœbe, président, relève que la
Conférence de Paris devra encore ré-
gler la question belge et que le rapport
de la conférence n'est pas attendu avant
la fin de la semaine. Les nationalistes
sociaux demandent que l'on appelle im-
médiatement le chancelier.

M. Breitscheid, socialiste, combat ces
propositions en disant qu'il est impos-
sible de discuter au sujet du rapport
de la conférence de Paris tant que ce
dernier n'a pas été présenté. Ces pro-
positions sont rejetées contre les voix
des nationaux-allemands, des nationa-
listes-sociaux et des communistes.

La proposition des communistes ten-
dant à suspendre l'interdiction de la
« Rote Fahne » est rejetée.

Au budget de l'alimentation, M. Tant-
zen , démocrate, a déclaré que l'agricul-
ture doit chercher à se suffire à elle-
même, et que l'importation de viande
et de bétail bovin doit être interdite
d'août à novembre. M. Kerchbaum, par-
ti des paysans, souligne le danger de la
dépopulation des campagnes et deman-
de une diminution des charges fisca-
les. M. Tempel, socialiste, dit qu'aux
subventions prévues dans le budget
pour empêcher l'émigration paysanne,
devrait être ajoutée la plus grande par-
tie de l'aide dite de la Prusse orienta-
le. L'orateur demande un contrôle plus
serré de l'utilisation des sommes mises
à disposition des coopératives agrico-
les.

Au cours du débat , les orateurs na-
tionaux-allemands et du parti populai-
re bavarois demandent , pour l'agricul-
ture, une protection douanière plus sé-
vère.

Le budget de l'agriculture est adopté-
en seconde lecture, puis une motion
communiste exprimant la méfiance au
ministre de l'alimentation est repoussée
par 262 voix contre 54 (communistes et
socialistes-nationaux)..

M. Baldwin démissionne
LONDRES, 3. — M. Baldwin a déci-

dé de démissionner.
D'autre part, on annonce que sir

Austen Chamberlain n'assistera pas à
la séance du Conseil de la S. d. N., qui
se tiendra à Madrid.

Le cabinet se démettra
aujourd'hui

LONDRES, 4 (Havas). — Les minis-
tres sont arrivés à Downing Street à
17 heures, pour la réuninon du cabi-
net. Le conseil de cabinet s'est terminé
par quelques minutes avant 18 heures.

LONDRES, 3. — M. Baldwin ira de-
main à Windsor pour remettre au roi
la démission collective du cabinet.

Un programme travailliste
LONDRES, 4 (Havas). — M. Ben

Tillet, député, président du congrès des
Trade-Unions, a déclaré lundi soir :
Deux problèmes principaux devront
être traités par le gouvernement tra-
vailliste. La paix mondiale et le dé-
sarmement doivent être assurés et le
scandale du chômage doit être écarté,
par l'organisation du travail sur une
base scientifi que. Le gouvernement tra-
vailliste devra s'occuper de la politi-
que actuelle des banques et de la hau-
te finance. La position de l'industrie
charbonnière et le développement de
l'électricité demandent des mesures
énergiques. Les magnats du pétrole
devront être combattus et les bénéfices
exagérés des propriétaires fonciers
(mines) devront être réfrénés. Le sys-
tème des impôts devra être complète-
ment revisé. Le parti travailliste est en
faveur d'un gouvernement d'affaire. Il
compte dans ses rangs des experts en
matière d'organisation commerciale
qui se sont occupés très assidûment
de la question des salaires et des prix
du commerce. Nous ne permettrons

plus l'exploitation par les banques et
les financiers internationaux qui dé-
tiennent en gage 90 pour cent du ma-
tériel des industries anglaises.

LA FETE DES NARCISSES A MONTREUX

« COUPE DE- CHAMPAGNE »

« MONN AIE BU PAPE »

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne!

Avant la rentrée
Quelques heures avant l'ouverture de

la session parlementaire, le Conseil fé-
déral a tenu une dernière séance au
cours de laquelle ont été passés en re-
vue plusieurs des problèmes de l'heu-
re. Le plus important, toutefois, celui
du blé, n'a pu être abordé sérieuse-
ment, du fait de l'absence de M. Musy,
en convalescence à Bex. Le projet du
Conseil fédéral, quelque peu amendé
à Bulle, par la commission du Conseil
national — dans un sens malheureu-
sement étatiste — sera présenté au
Parlement au cours de la deuxième se-
maine de la session. H est difficile de
se rendre compte si M. Musy parvien-
dra à imposer tout de même ses con-
ceptions, battues en brèche dans sa
ville de Bulle, sans doute pour le plus
grand plaisir de certains de ses col-
lègues du gouvernement.

La motion par laquelle l'agrarien
Minger demandait l'introduction du
monopole du beurre, sera, elle aussi,
portée très prochaifiement devant les
Chambres. On a appris ¦ avec satisfac-
tion que le Conseil fédéral s'opposera
énergiquement à ce nouveau monopole.
On préférera protéger l'agriculture
suisse par des droits de douane plus
élevés sur les beurres étrangers.

L'affaire des décorations est restée,
elle aussi, en suspens, à cause de l'ab-
sence de deux conseillers fédéraux de
la Suisse romande. Le département de
justice et police a préparé un projet de
rapport, tout l'examen a été renvoyé
à plus tard. H est question que le Con-
seil fédéral oppose à l'initiative un
contre-projet renforçant les disposi-
tions actuelles, tout en écartant la so-
lution radicale des gallophobes de la Ii?
gue pour « l'indépendance de la Suis-
se ». Mais, justement, on attend de sa-
voir ce qu'en penseront MM. Musy et
Pilet-Golaz. C'est pourquoi aucune dé-
cision n'a été prise sur nn éventuel
compromis. De toutes manières, ce-
pendant, il faudra porter l'affaire de-
vant les Chambres dans le délai légal
d'un an après le dépôt de l'initiative.

Quant à la pétition des féministes,
on n'en a pas encore pris officielle-
ment connaissance au Palais. Encore
nne affaire qui vient bien inutile-
ment compliquer la tâche des autori-
tés.-

L'ouverture de la session
au Conseil national

L'ouverture de la session s'est faite
lundi soir, au Conseil national, dans
l'habituel brouhaha. Les députés sont
heureux de se retrouver, et ils ne le
cachent pas. Ils le montrent même —
certains d'entre eux, du moins — en
en arborant des toilettes d'été. Aussi
voit-on le secrétaire leur rappeler dis-

crètement .qu'il existé un article 33 du
règlement, ainsi conçu : « Les députés
assistent aux séances en vêtements de
couleur foncée ». Le président lui-mê-
me se voit obligé d'y aller d'un pater-
nel rappel à l'ordre. C'est bien le moins
que cette assemblée, qui ne brille pas
extraordinairement par sa tenue intel-
lectuelle, conserve quelque décorum
vestimentaire. On fait ce qu'on peut...

Il est rare que la session ne s'ouvrei
pas par un éloge funèbre. Cette fols,
on déplore la mort de M. Jules Miche-
li, élu pour la première fois en octobre
dernier, et qui ne fit au Parlement
qu'un très court séjour. Son successeur,
M. de Rabours, sera assermenté mardi.

Tout le reste de cette première séan-
ce est consacré à un sujet peu passion-
nant entre tous : la gestion des G. F. F.
M. Henri Sandnz. de Tavannes. rnn.
porte en français et célèbre l'améliora*
tion des recettes des C. F. F. au cours
de l'année écoulée. U en profite pour
prodiguer de sages recommandations.
Puis commence l'interminable série des
interventions de députés profitant de
ce débat pour présenter des revendica-
tions d'ordre locaL On a entendu hiei.
le socialiste saint-gallois Fenk parler
de la gare internationale de Buchs et
le socialiste tessinois Borella se plain-
dre de l'insuffisance des gares de Lu-
gano, Chiasso et Locarno. D est à pré*
voir qu'une bonne partie de la séance
de mardi sera consacrée & d'autres
discours de ce genre. Ce n'est au fond
pas malheureux, puisque cela permet
aux députés — qui ne prêtent aucune
attention à ces réclamations — de re*
prendre tranquillement contact avec
leur pupitre et avec leurs collègues^
bref , de se remettre dans le train.

JLettre de JBs&Ie
(De notre correspondant)'

Le problème de la circulation

Chaque année l'office cantonal de sta-
tistique nous apprend que le nombre
des véhicules a augmenté. En présence
de cette progression constante, le piéton,
soucieux de sa sécurité personnelle, se
demande non sans raison où nous al-
lons. Il y a peu de mois encore, on était
en droit de supposer que les mesures,
prises en vue de régler le trafic, se-
raient suffisantes pour parer aux incon-
vénients les plus notoires. Or, la véri-
té nous oblige de dire que malgré le
sens unique, introduit dans les rues du
centre, et la défense de laisser station-
ner des voitures aux points les plux ex-
posés, les difficultés subsistent toujours.
A certaines heures de la journée, la si-
tuation est même telle, qu'on peut sans
exagération la qualifier de dangereuse.

Ce n'est donc point étonnant que le
parti radical ait jugé de son devoir de
revenir sur la question et d'étudier les
moyens, propres à résoudre le problème
d'une façon satisfaisante. Lors d'une des
dernières séances du Grand Conseil, M.
E. Strub, rédacteur à la « Nationalzei-
tung, n'a pas tardé à interpeller le gou-
vernement et à réclamer comme pre-
mier pas la construction d'une rue pa-
rallèle au Blumenrain. Il eut la satis-
faction de voir son point de vue parta-
gé non seulement par ses amis politi-
ques, mais aussi par le représentant du
Conseil d'Etat, lequel promit l'exécution
prochaine de la « Stuckelbergstrasse ».
Depuis lors, un nouveau pas a été fait
puisque l'organe radical s'est nettement
prononcé en faveur d'un projet , trans-
formant complètement l'aspect de la
vieille cité et mettant fin aux embarras
de la circulation. Un architecte bâlois a
présenté aux autorités non seulement-
dès plans pour la correction de la «Bar-
fusserplatz », mais en même temps un
projet très détaillé et des plus intéres-
sants pour résoudre la question du tra-
fic.

Il est incontestable que ce sont les
nombreuses lignes de trams, traversant
les rues étroites du centre, qui causent
chaque jour des perturbations. Il suffit
par exemple de l'arrêt de quelques voi-
tures à la poste, à la Barfusserplatz ou à
la Schifflande pour que le chemin soit
barré aux piétons et aux véhicules.
Elargir les rues sur tout leur parcours,
n'est guère plus possible, puisque les
prix des immeubles ont atteint au-
jourd'hui des chiffres vraiment fantas-
tiques. (A la Rue Franche on a exigé
jusqu'à 1000 fr. par mètre carré.)

La proposition de supprimer les trams
dans l'intérieur de la ville constitue
bien un moyen radical, mais ne ferait
d'autre part ni l'affaire de l'administra-
tion, ni celle des voyageurs. En effet,
lorsqu'on sait que 100,000 personnes à
peu près utilisent chaque j our ce moyen
de transport, on se rend yite compte

qu'un tel remède ne trouverait pas gr&
ce devant le peuple. Alors puisqu'il eà
est ainsi, pourquoi ne pas envisager une
troisième solution qui, tout en faisant
disparaître le tram de la rue, lui garan-
tit néanmoins ses recettes t Voilà ce.
que s'est dit M. Musfeld, lorsqu'il a mis
à point son projet, car c'est bien à ce
moyen qu'il a recours en prévoyant la
construction d'un métro sur la distant
ce de 1500 à 2000 mètres.

Au premier abord, cette proposition*
si géniale qu'elle soit, ne parait pas être
moins coûteuse que les deux autres. Et
pourtant c'est bien le cas, car à part
quelques travaux de détail, le tracé est
tout trouvé et, fait surprenant, tout
construit, puisque l'architecte bâlois em_-
nrunte dans ses plans le lit du Birsig.
Vers la fin du siècle passé, la ville était
obligée de corriger ce cours d'eau de-
puis la frontière cantonale jusqu'à son
embouchure dans le Rhin. A découvert
depuis la « Heuwage » jusqu'au « Stei-
nentorberg », ce dernier pénètre ensuite
dans un large et haut tunnel, situé au-
dessous de la Barfusserplatz, la poste'
principale et la place du marché. Ces
trois endroits, étant à l'heure actuelle
desservis par toutes les lignes de trams
(excepté le 2 et le 3) il est facile de se
représenter l'avantage immense, résul*
tant pour la circulation de cette com-
munication souterraine. 11 est vrai que
pour aboutir à la « Heuwage » deux ou
trois lignes devront prendre un autre
itinéraire ; en présence de la solution
géniale, ce ne sont cependant que les
considérations d'ordre secondaire.

Nous avons déjà remarqué que dans
les rues du centre, il est presque impos-
sible de laisser stationner longtemps
des voitures ; or du projet de M. Mus-
feld il résulte, qu'en couvrant le lit du
Birsig, entre la « Heuvage » et le « Stei-
nentorberg », on obtiendrait un emplace-
ment idéal, où des centaines d'autos
pourront être parquées. De cette façon,
un second problème, étroitement lié à ce
qui précède, est résolu comme par en-
chantement. Mais, nous objectera-t-on
qu'adviendra-t-il du Birsig ? En élabo-
rant son projet , M. Musfeld a aussi pré-
vu cette question, puisque dans ses plans
il parle d'un canal, captant les eaux aux
environs immédiats du village de Ther-
wil pour les déverser ensuite dans la
Birse près de Reinach. Quant à la topo-
graphie, elle ne présente aucune diffi-
culté, la différence d'altitude étant de
27 mètres, donc plus que suffisante pour
un cours d'eau artificiel d'une longueur
de quatre kilomètres.

En ce qui concerne les frais, M. Mus-
feld est en mesure de nous rassurer.
C'est à trois millions de francs qu'il éva-
lue la somme nécessaire pour la réfec-
tion du tunnel. Pour les stations souter-
raines, un montant de 700,000 francs est
indiqué, l.lmillion est prévu pour l'ac-
quisition de quelques immeubles et 200
mille francs comme part du canton pour
le canal susdit. De cette façon la somme,
globale serait de 5 millions de francs,
vraiment peu de chose quand on se rap-
pelle que nous dépensons le double pour
le cimetière central, -D* ,

Il n'y a plus de « contesté »
LIMA , 4 (Havas) . ¦—¦ Le traité aux

termes duquel le Chili cède Tacna au
Pérou et conserve Arica contre paie-
ment au Pérou d'une somme de 1,200
mille livres sterling a été signé lundi.

Signature
ûu traité Ghilo-péruvien
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Vous trouverez...

ORLY, 3 (Havas). — Le capitaine Cou-
douret , accompagné du capitaine Mail-
lou, navigateur, ont quitté l'aérodrome
d'Orly, ce matin , à 10 h. 30, a bord de
l'avion « France » 600 HP. Les deux
aviateurs ont l'intention de se rendre à
Séville sans escale. Il existe à l'aérodro-
me de Séville une piste en ciment. Ils
comptent prendre leur vol pour la tra-
versée de l'Atlantique en direction de
New-York.

Un nouveau voî transatlantique

BERNE, 8. — En ouvrant la séance*
le président prononce l'éloge funèbre dé
M. Jules Micheli, conseiller national ge-
nevois. On aborde ensuite l'ordre . dit
j our qui appelle la gestion du Conseil
fédéraL La partie du rapport consacrée
à l'administration générale est adoptée.

Au sujet de la légion étrangère, la
commission approuve la démarche dû
Conseil fédéral auprès de l'ambassade
de France. On sait que le Conseil fédé*
rai a signalé à cette dernière que l'enr
trée au service étranger était interdite!
par la législation suisse.

La mort de la recrue Tanner.
BERNE, 3. — M. Satoy (Fribourg) à

déposé une interpellation invitant le
Conseil fédéral à renseigner le Conseil
des Etats sur les circonstances qui, le
17 avril dernier, amenèrent la mort de la
recrue Tanner à Fribourg. ,;;;i ,.? i

COWSEII, DES ETATS

On emprunt roumain
BUCAREST, 4 (Havas). — La Cham-

bre des députés a voté à titre de cré-
dit extraordinaire une somme d'envi-
ron cinq milliards de leis pour la re-
mise en état des voies ferrées. ¦

LONDRES, 4 (Havas). — On déclare
officiellement au château de Windsor
que le roi a passé une bonne nuit et
une bonne journée avec de longs in-
tervalles de sommeil reposant.

La santé du roi d'Angleterre

-BOULOGNE, 4 (Havas) . — Les me-
sures prophylactiques prises contre la
variole cesseront d'être mises en ap-
plica,tiftu à partir d'aujourd'hui mardi.

L'épidémie de variole cesse
d'être inquiétante

Les marks belges
PARIS, 4 (Wolff). — Dans la ques-

tion des marks belges, M. Schacht a
adressé à M. Owen Young une lettre
l'informant que le gouvernement alle-
mand est prêt à conclure immédiate-
ment avec le gouvernement belge un
arrangement par lequel les deux gou-
vernements conviendraient d'entamer
des négociations sur une nouvelle base
afin d'arriver à une solution définitive
cle la question des marks. Ces négocia-
tions seraient menées à chef avant que
le nouveau plan des réparations soit
mis en vigueur par les gouvernements.
Le gouvernement allemand a désigné
en qualité de pléni potentiaire spécial
M. Ritter , directeur ministériel.

Un haut-f ourneau saute
en Russie

Des ouvriers brûles vifs
MOSCOU, 4 (Tass) . — Par suite de

l'explosion d'un haut fourneau dans
une des usines métallurgiques d'Arte-
movsk, dans le bassin du Donetz, trois
personnes ont été brûlées vives. Dix
autres ont reçu de graves brûlures pro-
voquées par les gaz qui se dégageaient
de la masse de fonte en fusion.

LAUSNITZ (Saxe), 4 (Wolff). — On
communique au sujet de l'accident de
chemin de fer qui s'est produit en gare
de Lausnitz que le train déraillé était
un convoi militaire chargé d'hommes
et ' de chevaux. Quatre soldats de la
Reichswehr furent tués et deux blessés
légèrement.

Quatre soldats tués

Déraillement en Allemagne
KONIGSBRUCK (Saxe), 3 (Wolff).—

Lundi après-midi, près de la gare de
Lausnitz, deux vagons d'un train trans-
portant des militaires, ont déraillé. D'a-
près les constatations actuelles, trois
personnes ont été tuées et quelques au-
tres blessées.

PARIS, 4 (Havas) . — A la suite d'un
meeting de protestation contre une dé-
cision ministérielle frappant de mise
à pied pour un mois 191 facteurs, les
postiers ont décidé une grève de 24
heures pour mardi. Le meeting s'est
déroulé sans incident.

Les postiers parisie ns
f eraient grève aujour d'hui

LONDRES, 4 (Havas) . — Un incen-
die s'est déclaré lundi à la Tour de
Londres, clans un corps de bâtiment
voisin de la salle des joyaux cle la cou-
ronne, mais séparé de la Tour , et qui
abrite des mitrailleuses et des milliers
de fusils cle la garde écossaise. La trou-
pe et les pomp iers se sont rendus maî-
tres de l'incendie qui a causé des dé-
gâts à la toiture.

Un incendie
à la Tour de Londres

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 e. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 16 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne senle insert. min. 5.—), la samedi

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

* ABONNEMENTS
lan 6 mot* 3 mot* Tmob

Franco domidlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1 JO
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit poar certains pays, s'informer an bnrean dn Journal.
Abonnent, pris à 1a poste 30 c. en «ns. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178



Pendant l'été
f aites installer chez

vous un boiler
électrique marque

PROMÉTHÉE
par

l'Ole Elecfro-feclmiqne
' «¦ A; i

Devis sur demande

T. S. F.
Vente et réparation de

tous appareils

Charge d'accumulateurs
Dépôt des lampes Zénith

Office Elecfro -tet bnîqaa
S. A.

Abbaye de Concise
Les 8 et 9 Juin 1929

OUVERTURE DES TIRS
Le 8 juin de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Le 9 juin de 13 h. à 18 h. 30.

Attractions foraines - Grand bal
Les comités.
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Pour restaurant sans alcool
Oeuvre Sociale

On cherche personne! très bien
recommandé soit :
, une cuisinière expérimentée

' fille de cuisine
deux Jeunes filles de salle

Entrée en fonctions : 24 Juin.
Faire offres b, Mme Wicky, Ohft-
telard 29, Peaeux.. 

institutrice diplômée
donnerait leçons particulières et
remplacerait éventuellement dans
pensionnat.

Demander l'adresse du No 901
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour robes, manteaux, robes
d'enfants, lingerie, se recomman-
de. Accepte Journées. Simonne,
ruo Pourtalès 2.

BATEAUX A VAPEUR

Du 1er juin au 10 août
chaque soir de beau temps

PROMENADE
devant la ville

• de 20 h. à 21 h. 15
minimum 20 personnes

Prix : Fr. 1.—. Abonnements.
Société de navigation.

A louer pour la saison

deux superbes
conduites intérieures
quatre et cinq places. Adresser
offres écrites à G. K. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On cherche

fournisseur de lait
de 120 litres par Jour. Payable
par semaine. Adresser offres écri-
tes à P. B. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

E2n silence

Feuilleton
de la « Feuille d'avis da Neuchâtel »

- • ' par ii

FRANCISQUE PARN

Hermont s'assit. Le sursaut de colè-
re qui l'avait mis debout tout à l'heure
était fini ; il tâcha de mettre un peu
d'ordre dans ses idées. Mais ce chiffre ,
onze mille francs, l'affolait. Il était

pauvre ; il n'avait jamais eu à lui le
quart d'une somme pareille... Si elle ne
se retrouvait pas, que ferait-il ?

De l'enquête à laquelle il venait de
Se livrer, il semblait résulter claire-
ment que le coupable ne pouvait être
qu'un de ses secrétaires. La porte d'en-
trée n'avait pas été fracturée, et le
planton disait l'avoir trouvée, le ma-
tin , fermée comme de coutume. Mais
la serrure de la caisse avait été arra-
chée violemment, au moyen d'une pe-
sée faite sur le couvercle. Comment
im étranger eût-il réussi à accomplir
tout cela sans être entendu de Binaut ,
qui couchait dans la pièce même ?
• La pensée du capitaine se fixait  tour
à tour sur chacun des hommes qu 'il
venait cle voir devant lui , muets et le
visage fermé. Malheureusement, il ne
les connaissait guère, sauf Vareynes qui
était son compatriote et qu'il avait fait
placer lui-même chez le trésorier.

Si l'un d'eux, cependant, était cou-
pable, comment lui arracher l'aveu ?
Mais, lequel , parmi ces soldats, eût été
capable de commettre un pareil acte ?
Bényat était insoupçonnable. Sturgel,
Ridert, le caporal Mines, le garde-cais-

(Reproduction autorisée , pour ..loua , les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

se étaient de braves garçons simples
et ponctuels dont les yeux honnêtes ne
trompaient pas... Vareynes ? Mais ce-
lui-là était à l'aise et recevait cha-
que mois plus d'argent qu'il ne lui en
fallait... De lui , d'ailleurs, ce n 'était
pas possible... Et le capitaine eut un
geste de la main, comme pour chasser
une pensée importune.

On frappa ; le garde-caisse parut.
— Qu'y a-t-il, Binaut ?
Le soldat n'avait plus son air embar-

rassé de tout à l'heure, et, sur sa figure,
une résolution se lisait.

— Mon capitaine, y a une chose
que je n'ai pas osé vous avouer sur lé
premier moment parce que j' avais un
peu perdu la tête, mais j'ai réfléchi et
je me suis dit que, dans des histoires
comme ça, fallait rien cacher. Si j' suis
puni , après tout , j 'en mourrai pas !...
Donc, voilà : tout à l'heure, quand je
vous ai dit que j'avais passé ici toute
la soirée, c'est pas vrai ! La vérité,
c'est que je suis sorti hier soir, entre
sept et huit heures, après avoir mangé
ma soupe...

— Enfin !... pensa le cap itaine.
C'est en effet très grave, fit-il , une
heure d'absence pendant laquelle le
bureau est resté sans gardien... Mais
vous aviez fermé la porte à clef ?

— Oui, mon capitaine, et j 'avais
mis la clef derrière la boîte aux let-
tres, comme d'habitude...

— Comment, « comme d'habitude:. '.'
Vous sortez d'habitude, le sojr '?

Le regard de Binaut se déroba. Un
moment , le capitaine craignit que cet
accès de franchise ne prît f in , ct ap-
préhenda d'avoir à lutter contre ce
terrible mutisme des paysans, qui , dès
qu'ils sont mis en défiance, scelle leur
bouche comme une dalle de pierre.

— Voyons, Binaut , dit-il sur un ton
qu'il s'efforça de rendre rassurant et
cordial , je vous demande de ne rien
me- carihér. Vous savez bien que je ne
suis pas méchant et que tout ce que

je pourrai faire pour vous éviter une
puni t ion , je le ferai... je vous connais
pour un bon soldat, faisant bien votre
service... Il faut tout me dire.

— Eh bien ! oui, mon capitaine, ré-
pondit le planton : je suis sorti trois
fois le soir, cette semaine. Hier, c'était
la quatrième.

— Où alliez-vous ?
— Oh ! pas bien loin : au « Coq

d'Argent », le petit débit qui fait le
coin de la rue. Le temps cle prendre
un café avec Vareynes, et je remontais
tout de suite.

La pointe d'un crayon avec lequel
jouait machinalement la main du ca-
pitaine s'écrasa sur le bureau.

— Avec Vareynes ?... Ah 1 Et hier
soir, c'est encore avec lui que vous
êtes sorti ?

— Oui , mon capitaine. Même que
c'est l'a partie dc billard qu 'on a faite
tous les deux qui m'a mis cn retard...
et puis aussi une course à la poste
qu'il s'est rappelée lout d'un coup,

— Ah !... il vous a quitté pour aller
à la poste ? Pendant combien de
temps ?

— Au moins vingt minutes... une let-
tre oubliée, qu'il m'a dit... C'est ça qui
m'a mis en retard , répéta le planton.

L'officier se leva, déplaça quelques
pap iers sur son bureau , les replaça, se
rassit... Ses mains tremblaient... Il eut
un geste comme pour dégrafer le col de
sa tuni que.

— Binaut , dit-il d'une voix devenue
tout à coup singulièrement basse et al-
térée , ce que vous venez de me dire
restera comp lètement entre nous, vous
entendez ?... A cause de la gravité de
la chose, vous comprenez bien ? Aban-
don de votre poste !... le conseil de
guerre, peut-être !... Vous allez me pro-
mettre cle ne jamais redire à personne
ce que vous venez de me raconter là 1

Aux mots de « conseil de guerre »,
le soldat avait pâli.

— Bien sûr que j 'en parlerai plus,

s apercevoir de sa présence.
— Vous êtes sorti avec Binaut, hier?

demanda-t-il sans regarder le jeune
homme.

Vareynes ne sourcilla pas.
—¦ Oui, mon capitaine, comme pres-

que tous les soirs.
— Je sais. Vous êtes venu le cher-

cher plusieurs fois, la semaine der-
nière pour faire une partie de bil-
lard. Ignoriez-vous donc qu'il commet-
tait une faute en abandonnant la cais-
se ?

Le secrétaire eut un geste vague.
— Je pensais que, pour un moment

seulement, cela n'avait pas grande im-
portance, et...

11 ne continua pas. Brusquement, le
capitaine venait de s'arrêter devant lui ,
et de planter ses yeux dans les siens.

— Ce qui en a, de l'importance ,
c'est qu'hier , si vous avez abandonné
Binaut pendant vingt minutes sous
prétexte d'aller mettre une lettre à la
poste... Est-ce vrai ?

Vareynes détourna le regard.
— Vous êtes allé à Ja poste ? insista

l'officier.
Le secrétaire était devenu livide. Ses

doigts se mirent à s'agiter par secous-
ses nerveuses et son cou se gonfla
sous les efforts qu 'il faisait pour ava-
ler sa salive. Soudain , il éclata cn san-
glots.

Le capitaine Hermont sentit venir
l'aveu. Toute sa colère tomba et fon-
dit en une immense tristesse.

Il y eut un moment de silence tra-
gique.

Tout à coup, Vareynes, qui s'était
laissé choir sur une chaise et cachait
son visage dans son mouchoir, sentit
qu'on le saisissait par le bras. Et il
vit , à travers ses larmes, la figure de
l'officier tout près de la sienne, tandis
qu'il entendai t  une voix basse et vio-
lente gronder à son oreille : '. _ ' . '

—• Le fils de Mme Vareynes lie peut
pas être un voleur ! Quand même vous

me diriez que vous êtes coupable, je
ne vous croirais pas !

Le jeune homme leva les yeux ;. le
regard du capitaine entra dans lé sien
comme une lame d'épée.

—• Demain, cet argent se retrouvera,
n'est-ce pas ? N'importe où... sur mon.
bureau, dans la boîte aux lettres, dans
la caisse peut-être. Allons, Vareynes,
allez-vous-en, et à demain 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¦«••_•*• :•«« •-»

. Quand le secrétaire fut sorti, le ca-
pitaine Hermont prit une feuille de
papier et rédigea son rapport au co-
lonel.

Ce rapport débutait ainsi :
« Mon colonel, j 'ai l'honneur de vous

rendre compte qu'une somme de onze
mille francs a été soustraite dans ma
Caisse durant la soirée ou la nuit
d'hier. L'enquête sommaire à laquelle
je viens de me livrer ne m'a fourni
aucun indice pouvant me mettre sur la
trace du coupable... s>

, H

Pierre Hermont

Jusqu'à l'âge de vingt ans, Pierre
Hermont avait habité le petit village de
Surgy-sur-Grosne, où il était né.

Surgy est situé eu pleine Bourgogne.
Des vi gnes en longues files parallèles
couronnent les collines auxquelles il
est adossé, et des prairies coupées de
haies vives séparent de la rivière ses
maisons aux toits mi-partie bruns et
rouges. Seuls, les bâtiments rectangu-
laires ct les hautes cheminées de l'u-
sine Vareynes — machines-outils ef
machines agricoles — viennent rompre
le charme agreste du paysage. Mais les
cent cinquante ouvriers qu'occupe cet-
te usine sont tous du pays, et Surgy
est un village paisible que ne troublent
point les bruits du monde.

(X SUIVRE.) ï

Apprentissages
Jeune homme, 16 ans, connais-

sant français et allemand , cherche
place

Mi tin
pour tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à M. Auguste
Zehnder, Cernier (Val-de-Ruz).

AVIS DIVERS

Echange
On désire placer garçon de 16

ans en échange, éventuellement
comme deml-penslonnalre, dans
magasin ou commerce du canton
de Neuchâtel, où il aurait l'occa-
sion de suivre l'école. S'adresser à
Adolf Schaffner, entrepreneur,
Slssach.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 5 Juin

Foire de Morat
départ de Neuchâtel 5 h. 30

Société de .iavls. n f. _ nn.

mon capitaine, bégaya-t-il. Bien sûr I
jamais... jamais ! je vous le promets,
mon capitaine !

—• Bien 1 allez-vous-en ! Je vous re-
mercie, Binaut.

La porte refermée, le capitaine Her-
mont resta pendant de longues minutes
immobile, le. visage contracté, le regard
perdu...

Il ne cherchait plus, sa conviction
était faite. Et ce qui décomposait ain-
si ses traits, c'était l'attente, la certi-
tude d'une épouvantable révélation , au-
près de laquelle tout le reste, pour lui,
n'était rien.

— Lui !... lui ! murmurait-il sourde-
ment.

Il sentit qu'il allait pleurer, et se
leva.

— Il faut pourtant être fixé tout à
fait 1 fit-il à voix presque haute.

Un à un , il appela les secrétaires et
leur posa quelques questions. 11 faisait
cela autant pour se donner le loisir
de reprendre son sang-froid que pour
ne pas désigner trop clairement Varey-
nes à l'attention de ses camarades en
l'interrogeant seul.

-— J'ai vu tout le monde ? deman-
da-t-il à Sturgel, qui sortait.

— II y a encore Vareynes, mon ca-
pitaine.

— Dites-lui d'entrer.
'•— Le secrétaire, qui , sans doute at-

tendait son tour, parut aussitôt.
. C'était un assez beau garçon, brun et

pâle, complètement imberbe, qui con-
servait sous l'uniforme un air de dis-
tinction native. Quelques détails de toi-
lette, une bague au doigt , une raie
dans les cheveux, le mince liseré blanc
d'un faux-col révélaient l'< embusqué »,
soigneux de sa personne, et qui sait
éviter les inspections gênantes. Il s'a-
vança jusqu'au milieu du bureau , sa-
lua correctement et attendit.

Les mains derrière le dos, la tète
baissée, le capitaine parcourait la piè-
ce de long en large, semblant ne pas

Jeune fille bien recommandée
est demandée comme

femme de chambre
Entrée immédiate. Adresser of-

fres sous chiffres K. C. 924 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

personne
pour la cuisine. — Tempérance ,
Temple Neuf 11. 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
forte et robuste pour faire les tra- •
vaux du ménage. Bons gages. S'a-
dresser à H. Huguenin , Fleurier.

JEUNE FILLE
honnête 'est demandée pour mé-
nage soigné de trois personnes.

Demander l'adresse du No 922
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur d'un certain âge , ha-
bitant hors de ville , demande une

personne
propre et de confiance, sachant

. faire une cuisiné bourgeoise pour
lui tenir son ménage. SI la per-
sonne n'a pas ces qualités , inuti-
le d'écrire . Offres écrites sous E.
B. 925 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
est demandée par ménage soigné.
Bons gages. S'adresser avec certi-
ficats et références, à Mme Jules
Bloch , Neuchâtel.

Remplaçante
expérimentée et sérieuse deman-
dée tout de suite dans bonne fa-
mille à la Chaux-de-Fonds pour
tous travaux ou comme femme de
chambre (pas de cuisine à faire).
Forts gages. Ecrire - sous chiffres
10.627, case postale , la Chaux-de-
Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

personne honnête et propre pour
aider au ménage tous les matins,
de 8-12 heures. S'adresser à Mme
Jules Bloch, Neuchâtel. 

STÉNO-DACTYLO
serait engagée depuis le 1er Juil-
let à la Fabrique d'horlogerie
S. A., Buttes. Faire offres direc-
tement.

On demande
une

couturière
S'adresser

magasin JULES BLOCH
On cherche pour tout de suite

garçon de courses
libéré des écoles. — Se présenter
aux Nouvelles Galeries , le matin
entre 11 h. et 12 h. 

On engagerait un

lOMiiliil [31118
expérimenté et

deux ouvriers
capables pour les foins. Adresse :
M. Beuret, Corcelles. 

On demande

jeune homme
honnête, de 15 à 16 ans , pour ai-
der aux travaux de la campagne,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
sérieuse aimant les enfanta. Vie
de famille. Gages selon entente.

On engagerait aussi un

homme
pour les foins. Adresser offres à
J. Javet-Guillod, Môtler-Vully.

Commissionnaire
serait engagé tout de suite par
Dolca S. A. Plan. Se présenter de
11 à 12 heures. 

On cherche pour six semaines,

jeune homme
pour aider aux travaux domesti -
ques et Jardinage. Entrée Immé-
diate . S'adresser Cornaz , Evole 21,
2me étage.

On demande un

chauffeur expérimenté
connaissant à fond les camions
Saurer. Adresser offres avec co-
pies de certificats sous Z. B. 892
au bureau de la Feuille d'avis.

a. louer pour ie z * juin ou
époque à convenir,

logement
de quatre chambres et dépendan-
ees. Situé rue de l'Hôpital. S'a-
•dresser à W. Grossmann, Expert-
comptable, Parcs 81, Tél. 19.62.

CHALET
à louer aux Mayens de Sion, de
quatre chambres et salle à man-
ger, cuisine, le tout meublé. — S.
Heusi , Sion. JH 295 Si

A louer

appartement
de quatre chambres, , salle de
bain , balcon et dépendances.

Demander l'adresse du No 918
-au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
ChMet meublé à. louer pour

-Juin et septembre. — S'adresser
.Etude André et Frédéric Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

BEVAIX
à louer tout de suite

beau logement de quatre cham-
bres et dépendances. Ecurie, re-
mise, grand , verger et terrain de
dégagement. Belle situation. S'a-
dresser au notaire D. Thiébaud,
Rprftlv. TAU 22.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, à mé-

nage tranquille d'urie ou de deux
personnes, dans une belle situa-
tion au soleil, i, proximité de la
gare et du tram, appartement de
quatre ou cinq pièces, balcon ,
chauffage central. Jardin potager.
Adresser offres écrites à P. K. 898
ait bureau de la Feuille d'avis.
J —- I

A. louer à la

COTE-AUX-FÉES
pour séjour d'été un logement de
trois chambres, non meublé. Prix
à convenir. — S'adresser b, Geor-
"ges Piaget, tailleur. 

A louer à petit ménage

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser Cas-
wrdes 12 a au 1er. ~ '

A LOUER
à Saint-Biaise

haut du village, logements de
quatre et deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. S'a-
dresser Etude A. et F.-A. Wavre,
notaires, Palais Rougemont, Neu-
chfttel.

Demandes à louer
L'Asile temporaire cherche b,

louer pour époque à convenir,

maison on appartements
(douze à quinze chambres), pas
trop éloignés du centre. Adresser
offres Crêt 14. 

^^

[fiaiieisnie
Indépendante est demandée pour
tout de suite ou époque à conve-
nir dans maison d'ordre, au cen-
tre de la ville. Adresser offres case
postale 5. OF 5848 N

OFFRES 
~

. Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
flans bonne famille. Vie de famil-
le désirée. S'adresser à Mlle Berta
Bchûpbach, Côte 68.

Ecluse, b, remettre pour Saint-
Jean, appartement de deux gran-
des chambres et cuisine. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer joli
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Trois Por-
tes 16, 1er. c.o.

Séjour d'été
A louer appartement meublé de

deux ou trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser ft Mme Auguste Cu-
che, Villiers (Val-de-Ruz). 

A louer pour le 34 juin , au
centre de la ville,

appartement
de six chambres et dépendances.
S'adresser Etude André et Frédé-
ric Wavre, notaires. Palais Rou-
gemont

^ Four le 24 Juin , ft louer,

beau logement
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone Installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser ft la
boulangerie Courvoisier.
________________________________________________¦_¦____¦_______.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée Indé-

pendante, au soleil. — Rue Louis
Favre 24. 3me

^ 
' .

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Rue du Stade 4, 1er,
ft gauche. .

Jodle chambre
Indépendante, au soleil. Vue sur
le lac. Balcon . Evole 14, ____ co.

JOLIE CHAMBRE
aveo pension. Seyon 21 2me
(pour le 1er Juin).

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension. — Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

On offre ft louer tout de suite
beau grand magasin avec arrière-
magasin. Bonne situation. Ecrire
sous chiffres L. G. 857 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

PLACES
JEUNE FILLE
trouverait place pour aider au
ménage. S'adresser ft Mme Haug-
Choux, Altstetten (Zurich). 

¦ ( DUE
expérimentée demandée pour un
château en France. S'adresser Bu-
reau de , placement pour l'étran-
ger, Concert 6, Neuchfttel. '

On demande

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, travailleuse et
propre, dans ménage soigné. Bons
gages et vie de famille. Mme H.
Crosëttl-Ryser, Biberist (Soleu-
re). 

On cherche

personne de confiance
d'un certain âge, capable de s'oc-
cuper de trois petits enfants
(l 'A, 4 et 6 ans) et d'aider un
peu au ménage. Allemand ' pas
nécessaire. Gages 60-80 fr. Adres-
ser offres avec certificats ft Mme
Thoma-Pfyl, Buffet de la gare,
Sargans. 

Ménage soigné
cherche jeune fille , sachant un
peu le français, pour le service
des chambres et aider au ménage.
Gages selon entente. Adresser of-
fres écrites sous M. C. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

UN LOCAL
bien éclairé, pour mécanicien ou atelier de réparations.

S'adresser-à Eug. RODDE, Ecluse 76, ¦ - ¦ '
. ***> *< ¦' **** . ,..-. ¦ i I I  ¦ ¦ - ¦¦ ¦¦¦¦ i i

Beau magasin
quatre vitrines, centre de la boucle, à louer, pour époque à
convenir entre 15 juillet et 1er septembre.

Ecrire Case postale 6550, Ville. 

1 i sas -, ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ —

LOGEMENTS 
A louer pour le 24 Juin 1020,

bel appartement de dix pièces
1er étage, dix pièces, salle de bain, cuisine, buan-
derie et dépendances, chauffage central, non
loin du centre de la Tille, dans une situation
agréable ; conviendrait pour médecin, dentiste,
pension, etc.

S'adresser Etnde CARTIER, notaire, Môle I.

Correspondant
de première force serait engagé par très impor-
tante fabrique d'horlogerie de Bienne. Situation
stable et très bien rétribuée pour jeune homme
intelligent et capable. Exigences : Correspon-
dance française, allemande, italienne, éventuelle-
ment anglaise. Faire offres avec certificats et
curriculum vitae sous chiffre C. 2714 U. à Publi-
citas, Bienne. JH i0304 Y

Pour Locarno
On cherche Jeune fille leste,

dans pâtisserie, pour l'office. Oc-
casion d'apprendre plus tard le
service de magasin ainsi que les
langues française et Italienne. —
Kcrire sous G. B. 920 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

plâtriers-peintres
Travail assuré pour l'hiver. —

S'adresser chez Ls Bolléa, Leysin
II , Tél. 260.

MECANIQUE
Atelier de la place engagerait

jeune mécanicien sortant d'ap-
prentissage.

A la même adresse, serait en-
gagé Jeune homme robuste et sé-
rieux comme manœuvre. Il aurait
l'occasion de s'Initier ft la méca-
nique avec un salaire immédiat.

Demander l'adresser du No 919
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

Mie charretier
S'adresser Charles Béguin, vol-

tu rler , â Peseux. 
On cherche pour un mois, dans

une propriété a la campagne, aux
environs immédiats de Neuchâtel,
une

gouvernante
de maison. Pour de plus amples
informations. Ecrire à B. D. 890
au bureau de la Feuille d'avis.

Association du Son, Joséphine Butler
Assemblée cantonale

des collectrices et souscriptrices

Séance publique
vendredi 7 juin, à 14 h. 30, rue du Château 19,

salle de TU. C.

Ordre du jour :
Le Foyer maternel de Lutry, par Mme Chavannes-DuPasquier.
Quelques renseignements sur la maison de Bellevue, à Marin.

Thé.
Toutes les dames et jeunes filles sont cordialement invitées.

Bî^ftOCOI l̂© notre II UOdul IU vitrine ! i
i spécialement avantageuse 1
f ~  Hrosses à récurer, AJ> Râlai de coton, i AE M
K M risette, à emmancher, "~i*IU blanc, bonne qualité, li ww pj

Rrosses & récurer, **m
| 1 risette, forme épaulette, —lOO «alal "•"t*» MS \ r-
KI risette, ~itU H
feÇj Rrosses à récurer, JJB m

KJ forme S, risette, —iO» Balais d'appartement, A M §

IU Torchon à risette, ce soie Srisc» 8»95 *a*® f|
>ï .1 à manche, "«W R
£ "\ „ . : Balais d'appartement, *\ f _ _> t [
M Brosses à ongles, .g crin noir, 5.50 3s95 M
£g| bonne fabrication, -.80 -.80 ~i I W  fe£
1̂  Brosses à. 

habit, i mm Balais coco, AB g|
|£| sur joli porte-brosses, I ¦Iw pour terrases et balcons, "~ *v*i £p

8 [ Balais de riz t̂tachp8
1«5| [ Balais de riz SXches1

95

| i
>4J Paille de fer, AE Manches à balai, AE

;-;''/] moyenne, 4 paquets, """MMI deux pour "~ivO jÉ

I 
SerpilllèreB' _ 0ttae (mmé i u*M Papier de toilette „WC" 1

m UNI OU CRÊPE AB U'
m Serpillières, ne TROIS ROULEAUX ai?9
HJ milieu renforcé, extra, """iO») ¦ ' ¦
BS Pincettes i AE H
§Êg Chiffons à relaver, ne à linge, 12 douzaines, l i*w m

m ' Cordes & lessive, mètres 20 30 g§
|B| Peau de daim, i « » mm jj AB

5|ï | choix de grandeurs 3.00 à I ¦"•*! I i"w I i«IO m

H spéciale » 1 M CHAISES PLIANTES très pratiques, réclames . . ¦

I magasins #4Hi dcUlS l€!W ii! 1
Si P. Gonset-Heiirioud S.A. NEUCHATEL

H__B_5-_S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IS5H—- 4 VI 29 ¦-____--«»

|̂!̂ VARICES - 
BAS 

CHAMBET
f__7^^_a i\i Spécialité médicale sans caoutchouc

V xJrfe/ J Mme CHftMBETi rue de la Rôtisserie
x ŝrjijlfe/ Genève

Brevet * 64793 SERA DE PASSAGE
Neuchâtel, Hôtel du Lac, Jeudi le 6 Juin.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de Fronce, vendredi le 7 Juin.
Yverdon , Hôtel du Paon, samedi le 8 Juin. JH 2020 A

Livres
anciens et modernes sont achetés
par la librairie Dubois, sous l'Hô-
tel du Lac, Neuchâtel.

On demande b. acheter d'occa-
sion un

PARAVENT
pour balcon. Adresser offres êcrl*
tes à B. P. 921 au bureau "de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter ou éven-
tuellement à louer

livre d'algèbre
par S. Tzaut, 2me série, édition
Rouge et Dubois, libraires, Lau-
sanne, année 1880. S'adresser rue
Matile 3. Téléphone 43.

AVIS MÉDICAUX

Dr SCHERF
DE RETOUR

Dr HUMBERT
AB/ENT

Jusqu'au 13 juin

Remerciements

Les enfants et petits-en-
fants de Madame veuve
Agathe IMASSEX, ainsi que
les familles parentes, proton- ¦
dément touchés de la sym-
pathie dont Ils ont été en-
tourés pendant ces jours
d'épreuve, remercient toutes
les personnes qui ont pris
part & leur grand deuil.

Neuchâtel, 3 Juin 1929.

_______1mm___________________________\___ \___ \__f________ \

F— ¦¦»'¦-¦»
I Madame Marthe DKOZ-

V1UCHAUX et ses enfants,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jour s pé-
nibles qu'Us viennent de
traverser.

Cornaux, 31 mal 1929.

{jomQi$gm&ûQi£J
Remboursement d'obligations

de l'emprunt hypothécaire
5 » Fr. 100,000.— 1916

Sont sorties au 9me tirage au sort :
25 obligations de fr. 100.— :

Nos 92 122 131 144 150 164 179 272 278 291 305 312
334 343 360 364 394 397 417 427 446 470 482 485 495

5 obligations de fr. 500.— :
: • Nos 539 550 568 570 596

Ces titrés seront remboursables à partir du 31 octobre 1929
à la Banque Cantonale neuchâteloise et cesseront de porter
intérêt depuis cette date.

Le Conseil d'administration.



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

Les bureaux sont ouverts de 7 & 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neucliâtel et succursales

ENCHÈRES
û.fke des po ursuite s de Boudr y

Enchères publiques
d'an CAMION et d'une MOTO

Vente définitive

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par vole d'enchères
publiques, le vendredi 7 juin 1929,
à 14 h. y ,  devant le collège d'Au-
vernier, les objets suivants :

une camionnette Stcewer, un
vélo pour homme, une balance
aveo poids, une moto Condor 3 y ,
HP, et une motogodllle (démon-
tée).

La vente sera définitive et aura
Heu au comptant conformément
à la loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 1er Juin 1829.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD :

Office des poursuites de Boudr y

Enchères publiques
de machines agricoles

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
pubUques, le Jeudi 6 juin 1939,
à 10 heures, devant la maison de
J. Mentha-Berger , Les Flanches/
CortaUlod, les objets suivants :

Un appareil à faucher, une ra-
teleuse, une retourneuse, une
charrue, un char à échelle.

La vente aura Heu au comptant
conformément 6. la loi sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Boudry, le 1er Juin 1929.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

Office des poursuite s de Boudry

EnctespWiqnes
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par vole d'enchères
publiques, le vendredi 7 Juin 1929,
à 16 h., devant le collège de Pe-
seux (station du tram), les objets
suivants :

un boulet Schmalz. une balan-
ce _t peser l'or, un tour d'outll-
leur complet, un laminoir b, co-
che, un laminoir plat et deux
layettes fournitures.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément b, la loi sur la
Soursultë pour dettes et la fail-

te.
Boudry, le 1er juin 1929.

Office des poursuites :
Le préposé : H.-C. MORARD:

Office des puiirsui.es de Boudry

Enchères pnbliqnes
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par vole d'enchères
publiques, le Jeudi 6 Juin 1929,
des 15 h., au Collège de Colom-
bier, les objets suivants :

un déjeuner et un service à thé
en porcelaine , une coupe albâtre
(lampe électrique), un écrin avec
services divers, deux lits fer , deux
lits bols, un canapé gobelin, un
divan turc, etc.

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant conformément
à la loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 1er Juin 1929.
Office des Poursuites :

k, Le préposé : H.-C. MORARD:

A VENDRE
A vendre une

vache
S'adresser b, N. Plccolls, Peseux,

A vendre 2000 kg.

paille de seigle
S'adresser b, Auguste-Henri Ves-

saz, à Chahrey (Vully).

POUR LA SAISON DES

CHOIX INCOMPARABLE

Costumes de bains  ̂
««̂  

^""«^^  ̂.̂  |.651
Costumes de bains pour dames> d'UDe piècc> coule^nïfô 22S 2.10 1
Costumes de bains pour dames' d'une p ièce> en deux teintes,5.2o 4.801
Costumes de bains pour dames* d'une pièce- faritl!l10e' 4.9o uô 4.20 1
Costumes de bains pour dames« en deux pièces> fantaisi

5%o 4.5o 3,90
COStUmeS de bainS P^ dameS) en deux pièces, dernière ̂ ntai^ ^gQ

Caleçons de bains pour garçons rayé rouge L1S „, -.45
Caleçons de bains pour hoimne5 rayé rouge 190 i.4o 1.25
Caleçons de bains pour horames> rouges' noirs' bIeus- ¦£& 1>60 1.40
Costumes de bains pour hommes en noir 4,90 ,.2„ 3.40
Bonnets de bains choix immense- unis ï^ïïf \.2 _ 0.9„ 0.70 -.55
Ceinture caoutchouc couleurs pour costuraes llM 1._ -.85

j Linges éponge bonne quflUté' 2<25 w. u. u. 1.10 -.95
I Drap de bain fantaisie" belle •"»* 1M0 «_- 9.50 7.50 5.20
j Manteaux de bain uni et fantaisie 31.50  ̂ 20.50
1 TScciie ailAHtfa P°ur manteaux et capes de bain, largeur 150 et Q Ef|I ISSUS epOnge 160 cm, fa ntaisie, 12.25 11.50 0.»U

Soldes et occasions Neuchâtel I

A vendra une belle

TABLE
b, rallongea ; une

BAIGNOIRE
S'adresser Battieux 10, Ser-

rières, rez-de-chaussée à gauche.

A VENDRE
pour cause de départ : une pous-
sette anglaise , une poussette de
chambre, un porte-parapluies. —
S'adresser à Charles Niklaus, à
Port d'Hauterive.

Asperges
Fraises

franco colis kg. 2  ̂ 5 10
extra Fr. 4.50 8.50 16.50

Dondainaz, CHARRAT. 
A remettre, dans un bon chef-

lieu vinlcole, important

commerce de vins
et légumes

Maison de premier ordre ; 240,000
fr. par an. Pas de reprise de
clientèle. Conditions avantageu-
ses. Faculté d'acheter l'Immeuble.
«LA RUCHE», Mérlnat et Du toit,
Aie 21, Lausanne.

Potager
marque c le Rêve », b, vendre, état
de neuf. S'adresser à Léon Dessi-
bourg, Vauseyon 9. 

_La saison est là, 
les boissons douces *****sont à la mode 
les variétés offertes 
augmentent chaque année ; 

il faut choisir ; 
puissions-nous ——v-~Ami
tous aider ï «
La boisson naturelle, — ;—*~

cidre doux, dit -——
jus de fruits 
non fermenté 
tiré exclusivement des pommes, -
quelquefois avec un peu de 
poires, 
est tout indiquée 
dès le moment où 
elle est vendue au prix de ——¦

ZIMMERMANN S. A. —
Fr. —.45 la bouteille 7/10 
verre à rendre 

A vendre un

taureau
de seize mois, primé, chez Jean
Bachmann, Boudevilliers.

A
Gouda

(grès hollandais)
Un nouvel envoi vient d'ar-
river contenant un grand
nombre de vases, jardiniè-

res, cache-pots, etc.
Formes et dessins nouveaux.

Tickets d'escompte 5 %

Schinz, Michel V?
¦LUmum—LMisni» tmm m _____¦ -«¦»»—«¦¦MW ____̂ M________M__MM

I Retour de Paris
| Nous avens pu obtenir

1 trois articles avantageux
| en soieries

Orêpe de Chine
, superbe qualité, impressions les plus tt AA

nouvelles, largeur 98 cm., le mètre W.wU

Crêpe de Chine
qualité lourde, impression de luxe, O AA
largeur 98 cm. , . , f le mètre 9*9*3

t Crêpe Georgette
fantaisie, impression haute nouveau- Q AA

« té, largeur 98 cm. , . le mètre O.ÏW

AU LOUVRE - NEUCHATEL

AU CYGNE
la maison spéciale de literie
RUE POURTALÈS -1 O

se charge de toutes les transformations et remon-
tage des sommiers et matelas. Travail en plein
air. Lavage du crin et des toiles. Stérilisation
et désinfection par la vapeur des duvets,
| traversins et oreillers. — Toutes fournitures
1 en magasin. Travail soigné et consciencieux.

I Téléphone 16.46 - Baser & Fils

f . . *\
COMMERÇANTS, INDUSTRIELS

en meubles, machines, motenrs, glacières, etc.
(tous objets pouvant se vendre avec réserve de propriété)

Augmentez votre chiffre d'aff aires
par les ventes à termes

Vos clients payent Vous recevez le
par MONTANT TOTAL

acomptes mensuels tout de suite

ESCOMPTE CRÉDIT S. A.
Capital i Fr. 20.000.000

GENÈVE : -14, Rue de Hollande , -14.
Tél. Stand 01.89.90.

Z U R I C H  : 26, Bahnhofstrasse, 26
Tél. Belnau 97.86.89.

-

Les prescriptions de dates ou d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

§||jjj ljl COMMUNE

Ijj p BEVAIX
VENTE DE BOIS
la Commune de Bevaix offre b,

vendre, par voie de soumission,
70 m' environ de bols de hêtre

et chêne
pour traverses.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier, M. Eugène
Tlnembart.

Les soumissions sont à faire
parvenir au Bureau communal
jusqu'au jeudi 6 Juin, à 18 b.

Bevaix, le 31 mai 1929.
Conseil communal.

Jlffisejt ban
Ensuite de permission obtenue,

le citoyen Joseph Malbot, pro-
Srlétaire, rue Fontaine-André, b,

'euchfttel , met & ban l'art. 6662,
pi. fo 92, No 124, «La Grande
Cassarde », soit le chantier des
travaux du bâtiment en construc-
tion.

Il est, en conséquence, fait dé-
fense de s'Introduire dans le dit
chantier sous peine d'amende. Les
parents ou tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel , le 81 mal 1929.
Le propriétaire.

Mise h, ban autorisée.
Neuchâtel, le SI mal 1929.

Le président du Tribunal II
(Sisrné) A. DROZ.

Petites maisons
à vendre aux environs

de Neuchâtel
Boudry : cinq chambres, Jardin

500 m', sur ligne du tram.
Landeron - Neuveville : cinq

chambres, bain, buanderie ; Jar-
din 600 m3, vue sur le lac.

Saint-Blalse : sur route canto-
nale, cinq chambres, Jardin 800
m», vue sur le lac.

Neuchatel-Charmettes : quatre
chambres, bain, buanderie, gara-
ge. Jardin et terrain à bfttlr 3600
ms ; belle vue.

S'adresser b. l'Agence Roman-
de immobilière B. de Cham-
brler. Place Purry 1, Neuchfttel.

Propriété à vendre
au Petit-Corfaillod

face au débarcadère, douze-quin-
ze chambres. Jardin. Vue éten-
due. Conviendrait pour pension-
nat. — S'adresser au notaire D.
Thiébaud. Bevaix. Tél. 22.

TEERAINS Â BATIR, TRÈS
BIEN SITUÉS, PRIX TRÈS FA-
VORABLE. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. 

BOUDRY
Maison à vendre dans le haut

de la ville ; eau, électricité. S'a-
dresser à M. Barbier, café de
Tempérance.

A VENDRE VILLA DE CINQ
CHAMBRES, DÉPENDANCES,
CHAUFFAGE CENTRAL, JARDIN.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

| Inusables
1 sont les sous'vtte -
I ments en tricot noué

III pour messieurs

1 GUYE
-
PRÊTRE

Pour cause
de prochain transf ert
Vente â très bas prix

de

lampes de table complètes
depuis Fr. S«"

Office Electio-technique
S. A.

Temple-Neuf 5

Vente de grandes propriétés
forestières

Le samedi 29 Juin 1929, b, 15 heures, il sera vendu aux enchères
publiques en l'Etude des notaires Vaucher, à Fleurier, les propriétés
suivantes :

1. LA BEAUME, territoire de Saint-Sulpice, d'une surface totale
de 88 hectares, dont % environ en forêts et y .  en pâturages et prés.
Chalet et loge pour estivage de 80 bêtes. Inventaire des boisés : 10,004
m» résineux, 614 m' hêtre, en partie importante Immédiatement ex-
ploitables.

3. ROUMAILLARP, territoires de Couvet et de Travers, d'une sur-
face totale de 68 hectares, dont 82 ha. environ en forêts clôturées et
36 ha. en pâturages et champs. Grande maison de ferme et loge,
toutes deux de construction récente. Sources intarissables. Domaine
d'exploitation facile suffisant à la garde de 30 & 36 têtes de bétail
toute l'année. Inventaire des boisés : 6413 m» résineux, 519 m' hêtre,
en partie Importante immédiatement exploitables.

3. LA CALAME, territoires de la Brévine et de Boveresse, d'une
surface totale de 36 hectares, dont la moitié environ, en pâturage
et la moitié environ en forêt clôturée. Loge pour l'estivage du bétail.
Inventaires des boisés : 1526 m» résineux, 409 m» hêtre.

Conditions d'exploitation et de dévestiture faciles sur les trois
domaines.

Le détail des inventaires des boisés des trois propriétés, faits par
le Xorestler Contesse de Couvet, en avril-mai 1929 est à disposition.

Pour tous renseignements concernant les conditions des enchères,
les inventaires détaillés des bois et pour la visite des propriétés, s'a-
dresser aux notaires Vaucher & Fleurier.

Une Vente de gré à gré avant enchères serait possible en cas
d'offres suffisantes. . P 1332 N

A vendre un millier de

timbres-poste
avec album. S'adresser Terreaux 6,
au magasin.

A vendre

èéî. à manger
un buffet, une table et six chai-
ses, chêne ciré. Evole 54, rez-de-
chaussée, à gauche. 

contre maux de tête,
grippe, migraines,
névralgies, douleurs

Toutes pharmacies. Fr. 1.75 la
boite. JH 1782 Y

Meubles en. rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

41 Fg de l'Hôpital Tél. 99

Les

pieds douloureux
ne se guérissent pas d'eux-
mêmes. Le mal s'accentue
d'année en année et in-
fluence le système nerveux.
Avec nos *»

SUPPORTS
spéciaux nous vous soula-
gerons dès aujourd'hui. —
Démonstration gratuite tous
les Jours chez

J. F. REBER
bandagiste. Terreaux 8. Neu-
châtel. (S. E. N. J. *> % ) ¦

—Wm -̂mmWm

Bonne occasion
A vendre

auto «Donnet-Zedel», quatre pla-
ces, parfait état de marche, cinq
roues complètes, pour 2200 fr., y
compris les Impôts et l'assuran-
ce pour 1929. S'adresser au ga-
rage Patthey, rue Seyon 36.

Accordéons
simple et chromatique. S'adresser
après 6 h„ H. Magttenat, Seyon 24

A vendre de

belles écorces
sèches à 10 fr. le stère, rendues
b, domicile, chez M. Alfred Schôp-
fer , Combazln sur le Landeron.

Beau potager
« Weissbrodt », brûlant tous

combustibles, deux trous, avec
bouilloire , casses et accessoires, à
vendre. S'adresser chez M. L. Per-
renoud, Côte 107. 

P I A N O S
D'OCCASION

BLUTHNER
noir, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1

BURGER & JACOBY
noyer, modèle II

S'adresser A. Lutz Flls. Crolx-
du-Marché. 

A vendre d'occasion
MAISONNETTE

ayant servi de garage et pouvant
être employée comme hangar,
maison de bains, etc. Isolé et
couvert tulles. — S'adresser pour
renseignements b, la pharmacie
du Val-de-Ruz, a Fontaines.
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Ï Meubles neufs 1
| et d'occasion §
I ANTIQUITÉS |
| Achat, Vente, Echange |

i Mme PAUCHARO I
0 8, Faub. du Lao, 8 §
OOOOO0OO0OO0OGOO0OGO
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a nD Confiserie ?
§ Wodey-Suchard §
Q CREUX-WODEV, suce. H
? Seyon NEUCHATEL Trésor 5 Q
_\ Téléphone 92 ?

S Bonbons chocolat fins §
y Bonbons fruits ?
§ Gelées russes ?
Q DRAGEES NOUGATS H
?aannnn___nnnnDnnnannn

Feuille d'Avis
du District d'Avenches

parait les mercredis et samedis à Avenches

Le journal le plus répandu et le plus lu dans le

Vully et la contrée avoisinante
Publicité de bon rendement. Prière aux intéressés
de demander renseignements, numéros spéci-
mens gratuits et conditions pour insertion aux

seules concessionnaires :

Annonces-Suisses S.A., Neuchâtel
Bâtiment des Postes, 1er étage. Tél. 18.49

Vin de Neuchâtel 1er choix
des caves du Château de Chambrier

en fûts ou en bouteilles,
intéressant pour grossistes.

S'adresser à Numa Comtesse, Bevaix. Télèph. 30.

AVIS DIVERS

AUTOCARS
DU VAL-DE-RUZ
Geneveys sur Coffrane - Paul Schweingruber

TÉLÉPHONE -IS

AUTOCARS MODERNES ET CONFORTABLES
pour sociétés, familles, noces, écoles, etc.
Matériel de premier ordre et personnel expérimenté

f AVIS _
• Nous rappelons â notre clientèle qu'ensuite de fusion
§ de nos usines avec Lumina S. A., nous continuons comme
0 pair le passé de nous occuper des Lubrifiants, soit Huiles
• OSSAG devenues SHELL, Huiles Shell-Voltol et Ambro-
$ leum, ainsi que toutes les huiles industrielles.
% Se recommandent : Langéol S. A. à Boudry.

m " :.' r: . '.lin petit aperçu de .notre
; HJ i-aij__i_________—M ma im ¦ni _Mi »__m _¦ IIIIUM m uni H I ¦ i_i 

H immense choix de chaussures |1
POUR D.0IES POTJB MESSIEURS j j

Hf Sandalettes Bally, grises, beiges, Richelieu noir 19.80 32.80 S6.80 [ ]
brunes, bleues, reptile, 12.50 Richelieu brun 23.80 36.80 39.80 |

I 

Souliers à brides noirs 12.50 Richelieu fantaisie K J
Souliers à brides vernis, 26.80 29.80 36.80 .<

talons Lonis XV 12.50 Richelieu crêpe 20.80 29.80 36.80 ||
Souliers à brides bruns 14.80 Richelieu vernis 36.80 39.80 36.80
Souliers à brides noirs 14.80 Bottines box noir, 2 semelles É l
Souliers à brides gris 16.80 17.80 31.80 S
Souliers à brides bleus 16.80 Bottines box doublé peau
Souliers à brides bruns 16.80 19.80 35.80 jÉI
Souliers tressés 16.80 Bottines luxe 30.80 36.80 39.80 Ipj
Souliers fantaisie beiges ;. ;  16.80 Souliers de sport 31.80 36.80 39.80 || 1
Souliers fantaisie gris, beiges, Souliers de haute montagne |§

bruns, bleus, vernis 19.80 39.80 36.80 39.80 g|
Souliers tressés 19.80 Souliers de travail ferrés 17.90 |||
Souliers à brides, crêpe 19.80 Souliers militaires ferrés 33.80

Souliers tressés., raphia 14.80 9.80 Soûl, militaires, empeigne, ferrés 36.80 |||
¦;¦

" •' • " ' .' - ; POUR GARÇONS, 36-39 ¦

POUR FIM.ETTES & GARÇONS Rich«lie« 19-80 22.80 36.80 i
Richelieu crêpe 19.80 24.80 29.80 WË

37 - 35 sel. grandeur D . . .  .„ „_ .=. «_,,» .«» __,« BSi». »» c Bottines noires 16.80 18.80 19.80 WM
Souliers à brjdes noirs 12.80 13.80 „̂ 

_ T̂  ̂ T̂ <?3$
____ _

^ r- _ u A >4 u • ' ¦ 
** «_.« -.«o/» POUR ENFANTS MSouliers a brides, bruns 14.80 16.80 ïsg

0 ,. .. £_ ._»_ .. ., -¦.._____ 19- 26 sel. grandeur mmSouliers a brides, crêpe " ¦; * «_ • « BSP
14.80 16.80 19.80 s°«"ers bas noirs Igg

c ,. . . . .  6.90 7.90 8.90 9.80 BSSouliers a brides vernis ; .
14.80 16.80 19.80 Souliers bas bruns K|„, . ,. *O <_.A 7.90 8.90 9.89 10.80 B!!Richelieu noir 12.80 raB
14.80 16.80 19.80 Souliers fantaisie 8.90 9.80 10.80 i

Richelieu brun Bottines noires 6.90 7.90 8.90 9.80 ]
13.80 15.80 18.80 19.80 Bottines brunes 8.90 9.80 10.80 |

Sandales brunes flexibles Espadrilles blanches, grises, brunes 1
20-?i 22-26 27-29 30-35 36-42 ' .. ,•., - . ; .. . , 1*75 SBî -—¦ j—r" • Souliers tennis, semelles crêpe P i

, - ] S.50 6.90 7.90 8.90 10.80 7.90 6#90 p|
extra-solides 8.50 9.80 10.80 Souliers tennis, semelles caoutchouc, ! |
crêpe 6.90 9.80 10.80 12.80 gris et blancs 3.50 3.90 4.50 |||
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POLITI QUE
TCHECOSLOVAQUIE

Le millénaire de St-Venceslas
à Prague

Tout le peuple tchécoslovaque célèbre
cette année le millénaire du martyre de
St. Venceslas. Et, cette célébration revêt
une importance spéciale pour la Tchéco-
slovaquie, parce qu'elle prouve, une fois
de plus et aux yeux de tout le monde,
que l'Etat tchèque existait déjà il y a
1000 ans. St. Venceslas n'était autre cho-
se que le duc de Bohême et ce n'est
qu 'après sa mort qu'il fut consacré pa-
tron du pays. Toujours, et spécialement

. pendant les époques où les Tchèques vi-
vaient sous le joug étranger, il représen-
tait aux yeux de ce peuple l'idée de l'E-
tat. Le parti populaire catholique faisant

. partie du gouvernement et travaillant de
cette façon pour le bien de la patrie, les
grandes masses du peuple tchécoslova-
que prendront part à cette célébration.
Elle se déroulera sous la haute protec-

' tion du gouvernement qui a consenti au
crédit nécessaire dans ce but.

La célébration vient de commencer
avec l'inauguration de la cathédrale de
St. Guy dont la construction au sein du
château Hfadschany qui domine la ville
de Prague fut terminée tout récemment.
Au mois der juillet aura lieu à Prague un
important congrès des gymnastes catho-
liques qui sera suivi de grands concours
internationaux. Enfin suivra la grande
fête en l'honneur de St. Venceslas qui se
terminera, probablement, par un pèle-
rinage en masse au lieu de mort du
saint. A l'occasion de ce millénaire, le
pape a adressé une lettre spéciale à Té-
piscopat tchécoslovaque, et les cardi-
naux de Breslau, de Paris et de West-
minster sont attendus.

De cette façon, la ville de Prague de-
viendra cette année un lieu de pèlerina-
ge pour les amis du peuple tchécoslova-
que catholique.

RUSSIE

Les impressions d'un voyageur
allemand

M. Johann publie dans un éditorial
dé la « Vossische Zeitung » les impres-
sions qu'il a recueillies durant un voya-
gé récent en Russie. Faisant allusion à
la situation économique ' dès campagnes,
M. Johann écrit :

« Dans les villes comme Sverdlowsk,
Nôvo-Sibirsk, Irkoutsk, situées dans le
voisinage immédiat de riches régions
agricoles qui, avant la guerre, alimen-
taient toute l'Europe centrale en blé
et en graisse animale, les vivres ont dû
être rationnés depuis de longs mois,
non point parce que les pays ne pos-
sédaient rien, mais parce qu'ils ne vou-
laient, ni ne pouvaient livrer aux prix
fixés par l'Etat.

> Les conséquences de ce traitement
maladroit du village russe s'étendirent
jusque dans le domaine des travail-
leurs industriels ; par conséquent, jus-
qu'aux milieux sur lesquels est fondée
la puissance du nouvel Etat.

> Les salaires des classes ouvrières
•russes ont un pouvoir d'achat bien in-
férieur à ceux de leurs congénères al-

'' 3emahds. Comme le prolétariat indus-
triel de l'ouest de l'Europe, l'ouvrier
russe vit au jour le jour, mais son
existence est beaucoup plus difficile,
parce que tous les produits fabriqués,
les vêtements et les souliers, lui re-
viennent beaucoup plus cher qu'à son
camarade de l'étranger, et aussi parce
que, vu les distances énormes qui sépa-
rent les localités russes, il ne peut ai-
sément se déplacer en cas de chômage
d'un endroit à un autre.

> Parmi le prolétariat beaucoup plus
alerte et intelligent de l'Ouest européen ,
une situation aussi lamentable aurait
sans doute amené depuis longtemps
une révolution. En Russie cependant ,
l'indolence et l'inertie intellectuelle de
chacun constituent la meilleure garan-
tie pour le maintien du régime existant.
Le communisme est, en réalité, mort
depuis longtemps ; à sa place a surgi
un capitalisme d'Etat qui, dans ses
méthodes et ses manifestations, ne se
distingue en rien du capitalisme privé
auquel il ajoute de nombreux incon-
vénients résultant d'une effroyable bu-
reaucratisation, qui étouffe dans l'œuf
toute décision claire, tout plan cons-
cient et rationnel.»

FRANCE
Chez les postiers

PARIS, 3 (Havas). — Un cartel a
été formé qui groupe la Fédération uni-
taire des postiers, une section parisien-
ne de la Fédération majoritaire et les
indépendants dans le but d'obtenir le
retrait de la décision ministérielle frap-
pant d'un mois de suspension 191 fac-
fsurs.

La solidarité du personnel de la Re-
cette principale de la rue du Louvre

. s'est déjà manifestée aujourd'hui par
le refus des agents de la seconde bri-
gade des imprimés, brigade dont c'est
aujourd'hui le jour de repos, de rem-
placer leurs camarades suspendus, aus-
si la distribution des imprimés a-t-elle
été faite en partie par les gardiens de

:la paix, des inspecteurs de la police
judiciaire et il en est résulté de grands
retards.

Ce soir, le meeting annoncé réunira
les représentants de toutes les catégo-
ries «du personnel , aussi bien les fac-
teurs des imprimés, que ceux des let-
tres et le personnel des télégraphes et
des téléphones, de même que.toutes les
tendances syndicalistes y seront re-
présentées.

GRECE
M. Condourlotls réélu président

de la république
ATHÈNES, 3 (Havas). — L'assem-

blée nationale a réélu par 259 voix l'a-
miral Condouriotis, président de la
République. Les cafandaristes et les
membres de l'Union républicaine ont
déposé des bulletins blancs.

MEXIQUE
La fin de la guerre religieuse

PARIS, 3 (Havas) . — On mande de
Mexico au « Paris-Times » que le pré-
sident Gil a promulgué un décret met-
tant fin à la guerre religieuse. Aux
termes de ce décret qui prend effet à
la date du 1er juin , les prêtres qui
avaient été exilés sont autorisés à reve-
nir au Mexique où les offices religieux
pourront être célébrés.

LES ÉLECTIONS ANGLAISES

Le fils du premier ministre, Olivier
Baldwin, député travailliste, qui vient

' d'être élu.

NOU VELLES S UISSES
Autour du palais de la S. d. N.

Que va-t-il sortir de ce maquis ?
GENEVE, 3. — Le comité spécial de

cinq membres prévu par la résolution
de l'assemblée du 25 septembre 1928,
relative aux nouvelles constructions
destinées à la S. d. N., a tenu à Paris,
sa dixième session sous la présidence
de M. Adatci. Le comité a procédé à
l'examen d'un plan revisé basé sur l'a-
vant-projet qui lui avait été soumis les
12 et 13 avril dernier et comportant les
modifications que l'étude de cet avant-
projet avait révélées comme étant dési-
rables. Sous réserve de quelques con-
sidérations concernant des modifica-
tions éventuelles du fait du bâtiment de
la bibliothèque, le comité des 5 a ap-
prouvé le plan revisé et a décidé de le
soumettre à la ratification du conseil
de la S. d. N. à sa prochaine session qui
s'ouvrira à Madrid le 10 juin.

Baignades mortelles
USTER, 3. — Dimanche après-midi, M.

Paul Dôssegger, célibataire, ouvrier du
bâtiment, âgé de 24 ans, de Seon (Argo-
vie) habitant à Nossikon-Uster, s'est
noyé en se baignant dans le Greifensee.
Dôssegger est entré dans l'eau alors
qu'il transpirait.

AARAU, 3. — M. Reinmann, 22 ans,
s'est noyé dans l'Aar près des bancs de
sable d'Aarau. Les tentatives pour le
sauver ont dû être interrompues à cause
du fort Courant.

Et voici que l'on reparle de la fusion
à Genève

GENEVE, 3. — La commission du
Grand Conseil, chargée d'étudier la
question de la fusion des communes
suburbaines avec la ville de Genève,
n'entend nullement confier les services
industriels à l'industrie privée. Elle en-
visage leur exploitation par un service
de droit public. Cette administration
distincte serait placée sous le con trôle
de l'Etat et du Conseil municipal de la
Grande Genève.

Les obligations contractées vis-à-vis
du personnel des services industriels se-
raient respectées par la nouvelle admi-
nistration. - ? > ¦ • - . '

Un chimiste genevois à l'honneur
GENEVE, 3. — L'association italienne

de la chimie a décerné la grande mé-
daille d'or Paterno à M. Amé Pictet,
professeur de chimie à l'université de
Genève. Jusqu'ici cette haute distinc-
tion n'a été décernée qu'au chimiste
anglais Astor et au chimiste français
Moureux.

Tué par une pierre
SCHIERS, 3. — Un vieillard nommé

Otto Hartmann-Aliesch, ancien che-
vrier, qui ramassait du bois, a été at-
teint par une pierre qui s'est détachée
de la montagne. Une colonne de se-
cours l'a transporté à l'hôpital où il
est décédé des suites de ses blessures.

Grave chute
GLARIS, 3. — Le jeune Hans Mor-

genroth, de Glaris, 16 ans, a fait une
chute dans la montagne, alors qu'il
cueillait des fleurs. Une colonne de se-
cours l'a ramené au village. On espère
sauver Morgenroth, bien qu'il ait le
crâne fracturé. ¦ i

Un paysan tombe dans une •
fosse à purin

SEMPACH, 3. — Samedi après-midi,
M. Johann Bachmann-Herzog, 65 ans,
agriculteur et préposé aux poursuites
à Meirhof près de Sempach , battait sa
faux non loin d'une fosse à purin dé-
couverte. Il glissa, tomba en arrière
dans la fosse. On accourut immédiate-
ment à son secours, mais du purin
ayant pénétré dans les poumons, des
complications se produisirent. Il a suc-
combé lundi matin.

Deux génisses dans un tunnel
Deux génisses appartenant à MM.

Constant Malherbe, à Chavornay, et Ju-
les Carrard, à Poliez-Pittet, se sont
échappées du pâturage de la Jougnenàz,
à 1182 mètres, près de la frontière
française, et ont pénétré dans le tun-
nel qui se trouve au-dessus de Bâ'ulmeà.
Dimanche matin, à l'arrivée du train 2,
partant de Sainte-Croix à 7 h. 05 et
passant à Baulmes à 7 h. 35, soit qu'el-
les aient été effrayées par la locomoti-
ve ou atteintes par elle, elles ont fui et,
à la sortie du souterrain, ont sautée par-
dessus un haut mur de soutènement, dans
les rochers- des « ràpilles », où elles se
sont abîmées. On les a achevées et on
a amené leurs corps, non sans peine,
à port de char.

mm*ma*ammmmm— 

ÉTRANGER
Une bombe contre les bureaux

du f isc
OLDENBOURG, 3 (Wolff). — Un at-

tentat à la bombe a été commis la nuit
dernière contre le bureau du fisc. L'ex-
plosion a été si violente que toutes les
fenêtres d'une des façades de l'édifice
ont été brisées. Un grand nombre de
fenêtres de l'église voisine ont aussi
volé en éclats. II ne reste pas une fe-
nêtre entière non plus au bâtiment de
la Caisse d'épargne situé à 50 mètrps
de distance. Du côté où l'explosion
s'est produite, toutes les portes du bu-
reau du fisc ont été enfoncées et arra-
chées. Les auteurs de l'attentat et leur
mobile ne sont pas connus.

Collision d'autos
Un coureur tué

NAPLES, 3. — Après la course d'au-
tomobiles Sorretote - Sainte-Agathe, la
voiture du coureur Cesare Rocchi est
allée se jeter contre un camion occupé
par des agents de police. Le coureur a
été tué sur le coup. Quatre autres per-
sonnes ont été blessées.

Le 64me anniversaire du roi d Angleterre
LONDRES, 3. — Aujourd'hui a été cé-

lébré le 64me anniversaire du roi. Tan-
dis que les cloches du château de Wind-
sor sonnaient 21 coups- de canon étaient
tirés devant le château. Tous les bâti-
ments de guerre et les croiseurs étaient
pavoises. A midi des salves ont été ti-
rées.

Un savant assassiné en Syrie
DAMAS, 3 (Havas). — M. Barousse,

membre du service d'antiquité, a été as-
sassiné alors qu'il remplissait sa mis-
sion.

Un chauffeur de train condamné
RAVENSBURG, 3 (Wolff). — Le tri-

bunal des échevins a condamné le mé-
canicien Albert Magg, marié 56 ans, ac-
cusé d'avoir provoqué l'accident de che-
min de fer du 23 juin dernier en mar-
chant à une vitesse trop grande, à 2 mois
de prison et aux frais.

Une fabrique en feu
BERLIN, 3. — Un incendie a éclaté

ce matin à la fabrique d'automates et
de machines Sielaff à Neukôlln. Toute
l'installation de la fabrique a été dé-
truite. L'établissement, qui occupe en-
viron 500 ouvriers, a été fermé. V..

Un autocar culbute
MAEHRISCH-OSTRAU, 3 (B.P.T.). —

Pendant la nuit dernière, un autocar
conduisant 28 membres d'une société de
touristes ouvriers de Marienberg, a dé-
rapé, non loin de Neutitschein, et a
capoté. Tous les occupants sont restés
ensevelis sous les débris de la voiture.
Une tailleuse de Marienberg a été tuée
sur le coup ; deux autres personnes ont
été mortellement atteintes, six griève-
ment blessées et les autres légèrement.
Le conducteur de l'autocar a été arrêté.

YVERDON JB&i
Source sulfureuse sadique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. 0. SPIESS. _

- • (Correspondance particulière)

A propos de politique
On sait le très grand rôle que joue

au Tessin la politique pantonale, au-
tour de laquelle s'engagent des luttes
ardentes, au cours desquelles se ma-
nifeste ,, parfois avec quelque exagéra-
tion , il faut l'avouer, le tempérament
méridional de nos Confédérés du Sud.
Rares sont, au Tessin, les citoyens —
sî nombreux en Suisse romande — qui
se désintéressent de la politique, la
considérant, d'un œil dédaigneux, com-
me une mesquinerie. Il suffit, pour s'en
rendre compte, de parcourir les val-
lées lès plus reculées, en temps d'élec-
tion.: Au « Grotto », devant les petits
bols à fleurs, remplis de Nostrano, ou
sur la piazzetta — ainsi qu'on dénom-
me, un peu ambitieusement, l'espace,
grand comme un mouchoir de poche,
occupant le centre du hameau et où
l'herbe folle croît entre les pavés —
des citoyens, avec fougue et parfois
avec . une fruste, mais réelle éloquence,
discutent. La politique, nos Tessinois
l'ont dans le sang. Ils s'y passionnent
et l'étranger ou plutôt le Confédéré qui
a l'occasion d'étudier cette mentalité
se «Jeniande, parfois, s'il faut s'en
émerveiller ou la blâmer.

A en croire le grand poète Francesco
Chiesa, il conviendrait tout à la fois de
louer et de morigéner ; dans ce zèle
politique du Tessinois, il y aurait, en-
effet , comme on dit vulgairement, à
prendre et à laisser.

L'illustre homme de lettres, jusqu'i-
ci, n'a point fait de politique active,
sans que l'on puisse dire pour cela
qu'il se soit confiné dans sa tour d'i-
voire. Ainsi l'on n'ignore point que,
voilà pas'très longtemps, il fut en but-
te à de violentés attaques pour avoir,
sur les conseils de Berne , dit-on , mis
son veto à une conférence que le pro-
fesseur Salvemini, « fuoruscito » no-
toire et antifasciste déclaré, devait
donner à Lugano et qui n'eut point
lieu, en effet. Chiesa, à cette occasion ,
montra beaucoup de calme et de di-
gnité, laissant passer l'orage et se con-
tentant de mettre brièvement au point
les erreurs, volontaires ou involontai-
res, commises par ceux qui lui appli-
quaient naturellement , le vieux cliché
« d'esclave de Mussolini ».

L'autre jour , par contre, la « Gazetta
Ticinesa », organe du parti radical (et
d'autres feuilles également, sans dou-
te) publiait une fort intéressante dé-
claration du grand écrivain qui disait
là quelques vérités, assez dures, à ceux
qui « font de la politique pour faire
de la politique », en d'autres termes,
aux « politicards » comme on dit chez
vous. Chiesa, en particulier, déplorait
qu'on abandonnât trop souvent le ter-
rain des idées ou des principes pour
aborder celui des personnalités et
pour pratiquer une politique mesquine
et nuisible. Soit dit en passant, c'est
là un reproche qui ne s'applique point ,
tant s'en faut, aux seules luttes se dé-
roulant en pays tessinois. Idéaliste
convaincu, voyant les choses de haut,
lé poète se fait peut-être quelques il-
lusions s'il espère voir disparaître cet-
te politique-là. Il n'en demeure pas
moins qu'on peut déplorer de voir des
hommes, parfois d'une brillante intel-
ligence et (Fune ! parfaite courtoisie
dans le privé, descendre à des procé-
dés mesquins et dilapider leurs efforts
en ; vaines et stériles polémiques, au
lieu de s'appliquer, comme dit le
poète, à des réalisations pratiques, à
des oeuvres d'utilité publique dont bé-
néficierait la communauté. L'allusion
ici, est transparente !

Francesco Chiesa, de plus, déplore
qu'en créant des sociétés ou des as-
sociations de « jeunes », on veuille , pré-
maturément, mêler les citoyens de de-
main aux luttes de leurs aînés et con-
tribuer ainsi à leur fausser le juge-
ment et & leur inspirer des sentiments
qui ne sont point de leur âge. Ce à
quoi le journal radical , tout en se dé-
clarant d'accord jusqu'à un certain
point, répond qu'en politi que aussi , un
apprentissage est nécessaire et que l'on
ne saurait commencer trop tôt à s'inté-
resser aux affaires du pays et à sa
prospérité. Reste à savoir si c'est tou-
jours là le but de la politique. On
pourrait sans impertinence, en douter
parfois un peu.

Quoi qu 'il en soit, cet échange d'i-
dées, courtois comme il convient, m'a
paru digne d'être signalé aux lecteurs
romands, à qui je laisse le soin de se
prononcer sur le fond de cette dis-
cussion. ' R.

Lettre du Tessin

Carnet du j our
Palace :. La foule.
Théâtre : La vendeuse des galeries.
Apollo : Je vous baise la main, Madame

Finance - Commerce - Industrie
Société suisse d'assurance sur la vie, Baie.

— En 1928, le portefeuille a subi une aug-
mentation bien supérieure à ceUe de 1927.
Il a été conclu 4711 polices assurances-capi-
taux pour 20 ,082,700 fr. On compte 41,203
assurances-capitaux représentant 157,799,327
francs, et 54 l'entes pour un montant de
54,753 fr. L'excédent des recettes ascende à
1,713,753 fr. 15, somme versée complètement
au fonds des excédents des assurés. La for-
tune totale de la société s'est accrue de 4,59
millions pour atteindre 47,17 millions de
francs.

Société suisse-américaine d'électricité, Zu-
rich. — Pour le premier exercice, terminé le
30 avril , après versement de 1,000,000 fr. à
la réserve, le bénéfice net est de 7,904,952 fr.
On propose de répartir 6 dollars net aux
actions privilégiées, un dividende de 6
pour cent aux actions série A. et 5 fr. aux
actions série B.

Comme on s'en souvient, le Conseil
fédéral a pris récemment des mesures
très sévères en ce qui concerne la des-
truction du rat musqué — petit animal
rongeur qui se reproduit avec une vé-
locité extraordinaire et qui est suscep-
tible de causer d'importants dommages
aux digues et autres travaux publics —
dont on signalait les méfaits dans les
pays voisins de nos frontières. Or, on
apprend que les quatre premiers rats
musqués, vivant en liberté, viennent
d'être capturés sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. Voici le rat musqué
chez nous, il s'agit donc de redoubler
d'attention et de l'exterminer sans mer-
ci, sans cela gare aux dommages qu'il
ne manquera pas de causer.

Le rat musqué a f ait son
apparition en Suisse

i ¦¦¦ mini .m

Le temps en mai
Mai écoulé fut frais durant sa pre-

mière partie, chaud pendant sa derniè-
re décade surtout. Sa moyenne ther-
mi que, de 13° 3 à notre station, est
supérieure de 1 degré à la normale,
grâce à la belle période de la fin du
mois. Cette moyenne est plus élevée
(de 2 °) que celle de 1928. Jusqu'ici ,
les mois les plus chauds ont été ceux
de 1927, 1922, 1920 et 1917, les plus
frais ceux de 1926, 1914 et 1910. Ce
fut mai 1922 le plus chaud et mai 1914
le plus froid.

Basse et fluctuante durant les deux
premières décades, la température
s'est fortement relevée ensuite pour
rester estivale, jusqu'à la fin du mois.
Le point maximum : 26° 5 a été atteint
le 27 et le minimum 2° le 3, donnant
une amplitude entre les extrêmes de
24° 5. Il n'y a pas eu de gelée cette
année durant la période critique de ce
mois et ce fut un bon point pour la
campagne, fort éprouvée par les
grands froids de l'hiver.

Mai a été moyennement humide,
Orageux surtout pendant la période
chaude de la dernière décade. Nous
avons recueilli au cours de 12 jou e-
nées, 92 millimètres de pluie, sans au-
cune chute de neige. Il grêla quelque
peu le 18, sur notre région. Les aver-
ses d'orages de la fin du mois ont été
les bienvenues de la campagne, la vé-
gétation ayant pu en profiter juste à
temps voulu. On a noté huit jours
avec temps orageux.

Au cours de ce dernier mois, la
pression barométrique s'est maintenue
peu éloignée de la ligne normale, avec
faible écart de 10 mm. entre le 3,
point le plus bas et le 4, point le plus
haut.  Les dépressions ont été faibles,
avec centre au sud généralement. Dé
là, une certaine prédominence des
courants du nord et de l'est et la rare-
té du vent de l'Atlantique. Grâce aux
orages locaux cependant, la campagne
a reçu une humidité suffisante-,
évitant une sécheresse qui eut été né-
faste à la croissance des graines et
des fourrages. D'autre part , la tempé-
rature régulière a été favorable aux
arbres fruitiers, particulièrement aux
pommiers et aux poiriers , bien fleuris
cette année. ¦- . '_

* * *
Juin, premier mois de l'été, est sou-

vent variable et orageux, surtout au
cours de ses deux premières décades.
Le régime de cette année sera fort pro-
bablement la continuation de celui.de
mai, prédominance de la bise et si-
tuation orageuse, par moments. Le
solstice a lieu le 21 au soir, à 23 heu-
res.

Durant ce mois, on peut signaler,
comme fait intéressant, la présence de
la resplendissante planète Vénus dans
le ciel de l'aurore, dont le plus grand
écart du soleil aura lieu le 29. Cet as-
tre sera même occulté par la lune le 4,
entre 13 h. 40 et 14 h. 40, phénomène
curieux et rare, visible seulement dans
les bons télescopes. Le soir , la planè-
te Saturne, le monde annulaire de .no-
tre système, passe en opposition ; au
sud, au-dessus du Sagittaire, à gau-
che de la principale étoile du Scor-
pion, le rouge Antarës.

(G. I. Observatoire du Jorat.)

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

O U /o
Bourse de Neuchâtel du 3 juin 1923

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o ** offre^ 

,
«TONS _, «?™-, '-i- -d

Banq. Nationale --- , , 4o/o i907 91.75 d
Compt d Esc . 640--d m % g./. 1918 101.50
Créd suisse . 945-- 4 c.Ne«. 3V_ 1888 ' 88.-<»
Créait foncier n. 570.-d  __ 

^  ̂  ̂
9Q_ _ d

Soc. ae Banq. s. 807.- d  , _. 5„M919 100-25 y
iîvNJ;U?âiel;„- C-d.-F.3V. 1897 9S.50 S
CU>.é_ . Certain. -.— , -W.1899 90.-d
Ed.DubIea <S O« 515.- _, 5o'M9,7 m50 d
Cira. St-Sulpice -.- Lode v/tiim 90.- dTram. Neuc. or. 450.- d _, 4_/„i6é9 91.-d
„' .. A.priV' 47°:Z,d, * 5% 1916 100.25 d
Neuch. Chaum. . 4.50 ./ Créd , N 4é/, 9g_
Im. Sanaoz Tra. 250.— u  E.Dublea S'/»0/» 100.25 d
Sal. aes conc . 250— d Tramw.4«/.1899 94.- d
Klaus . . . . 105.— d Klaus 4 y. I921 gj 25 dEtab.Perrenoua 600.-d  Such. 5°/. 1913 98.- d
Taux d'eso. : Banque Nationale. 8 % %-

Bourse de Genève du 3 juin 1929
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
MUONS I „., „ . , 

D- M.» <_ „!««. _ — 3 /• Rente suisse — ¦—
?L« H-lT 6«- S' .Différé . . 80-60Cotnp. d Esc. . 044.— ;.; .. „. . v 07 50
Crédit Suisse . 950.- 37> Ch..éd.AK. 87-50
Soc de banq. s. 807.- ^em fco-S"!* —Union fin. gen. 775.50 $$£ *£ ^5Ind. genev. gaz 915.- *» '* J? -»"** " ... **Gaz Marseille . 445.- f ° Qen à ote 111-50
Motor Colomb. 1141.-m î*ÏÏ!",:iSP 

__
Fco-Suisseélec. 677.50 **5£_ , -'-. nrlv S» — 7«/o Belge. . . — •—
,. , « . « -™ 5°/o V. Gen. 1919 515.-Ital .-Argent eu ,->10.— ,;,.,„„„. ... „ j  ,_,,.. 4% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. mis.— - '. p.,.,,,, p,„

î***- "SS S£5?£?* â:=
E^lVc'

* ™ 
7o/_ Ch. Franç.26 -.-Chocol.P.-C-K. 206.- 7,/o Ch.f.Mar0c 1077.50»

n il i J.-' zî'Z 6«/« Pa.-Orléans 1025.T-HCaoutch. S. fin. 55.50 6o/0 Argent, céa. g6.25mAllumet suéa. B 518.- Cr. f, d'Eg. 1903 -.-
OBU8AT10NS Hispà. bon's6«/« 51g'.—

«'AV. Féa. 192T —.— 4V_ To.iscl.o_ _. _.__
Nouveau record en baisse : Espagne 72.7C

(—46). Paris 20,30 %. Lit. 27,18 K- Florin
208,72 y .  Vienne 72,97 y,. Deux en hausse :
Dollar »/ __ et SM. (+1 y_) .  La semaine jsom-
mence en hausse : sur 50 actions, 27 en haus-
se, 7 en baisse.

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du journal < Le Eadio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et
22 h.. Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 16 h.
25, Concert. 20 h. 02, Littérature. 20 h. 30,
Musique slave. 22 h. 05, Présentation litté-
raire. Zurich, 489 m. 40 : 11 h. et 11 h. 32,
Quintette de la station. 16 h., Orchestre Car-
letti. ' 20 h., Chants. 20 h. 45, Soirée nordique.
Berne, 406 m. : 16 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 30 et
22 h. 15, Orchestre du Kursaal, 16 h. 45, Pour
les ménagères. 20 h. 02, Musique populaire.
20 h. 30, Pièce bernoise.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h.. Concert- 20 h.,
Opérette de Lehar. Langenberg (Cologne),
462 m. 20 : 17 h. 45, Concert. 20 h. 10, Or-
chestre de la station. Munich, 536 m. 70 : 16
h.. Trio de la station. 18 h., Concert. 19 h.
30, Orchestre de la station. 21 h. 30 Piano.
Londres, 358 m. et Daventrv , 1562 m. 50 :
12 h. et 19 h. 45, Concert. 13 h. et 16 h., Or-
chestre. 18 h. 45, Musique de Scrlablne. 21
h. 40, Récital.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h. 05,
Musique légère. Paris, 1744 m. : 12 h. 30 et
13 h. 05, Concert. 15 h. 45, Radio-Concert.
20 h.. Chronique littéraire. 20 h. 35, « Rêve
de Valse » de Strauss. Rome, 443 m. 80 : 17 h-
30 et 21 h., Concert. Milan, 504 m. 20 : 17.h.
et 20 h. 32, Concert.

Emissions radiophoniquès

Cycliste et motocycliste gravement
blessés

ZURICH, 4. — Deux graves accidents
se sont produits lundi soir. Un cycliste,
Rodolphe Dobrez, élève de l'école se-
condaire, est venu se jeter à un croise-
ment de rue, à l'arrière d'une automo-
bile. Il fut projeté à travers la vitre ar-
rière dans la voiture où il resta étendu
sans connaissance, la tête à moitié cou-
pée. Dobrez a été conduit dans un état
inquiétant à l'hôpital.

A Leimbach, un motocycliste, Aloïs
Giger, d'Adliswil, toucha la roue avant
d'un camion venant en sens inverse et
fut projeté contre le mur bordant la
route. On le releva avec une jambe bri-
sée et le crâne fracassé, au point que
la cervelle sortait. Le malheureux a été
conduit à l'hôpital dans un état déses-
péré.

Domestique écrasé par son char
NYON, 3. — Le jeune Dumartheray,

15 ans, dont les parents habitent Fran-
gins, qui était domestique chez M. Ba-
dan Arzier, ayant sauté d'un char de
bois, est tombé sous les roues et a été
écrasé. Transporté à l'infirmerie de
Nyon, il y a succombé.

Vélo contre auto
VILLMERGEN, 3. — Un garçonnet de

7 ans, fils de M. Schmidli, chauffeur à
Villmergen, circulant à bicyclette est al-
lé se jeter contre une automobile sor-
tant d'un garage et s'est tué.

Les accidents de la route

Robert de Montesquieu était un
homme des plus méticuleux. Après sa
mort, tout ce qu'on trouva chez lui
était rangé, classé, étiqueté : ses livres,
ses lettres, ses papiers, jusqu'aux
moins importants.

Dans un tiroir, on découvrit des
morceaux de ' ficelle avec l'inscription
suivante :

« Petits bouts de ficelle ne pouvant
servir à rien. »

*****tmjM* aaum 

Un écrivain méticuleux

Ainsi pourrait s'intituler l'histoire
suivante que nous conte I'« Europe
centrale » :

Il fut un temps où l'attaque d'un ,
train par dès brigands était chose' as-
sez fréquente, et on a encore l'occa-
sion de voir ce passionnant spectacle
dans les. films américains. Ce qu'on
n'avait jamais vu peut-être, c'est un
train intervenant pour mettre des bri-
gands â la raison et leur arracher leur
victime. Cette prouesse a été accom-
plie il y a quelque temps en Yougo-
slavie par le Simplon-Orient-express.

On vit en effet ce rapide stopper un
beau jour dans la petite gare de Mitro-
vitza , modeste station ignorée des
grands express internationaux et que
celui-ci se contente à l'ordinaire de
brûler à 70 km. "à l'heure. Le chef de
gare accourant pour s'enquérir de la
cause de cet hon neur inaccoutumé, le
mécanicien lui remit une jeune fille
pâle et échevelée, aux vêtements en
lambeaux. C'était une jeune paysanne
cle la région , fille d'un riche cultiva-
teur , que ses parents avaient envoyée
à Mitrovitza pour y faire des achats
et qui était porteuse d'une somme as-
sez forte. Elle avait été bien avisée de
suivre la voie du chemin de fer. En
effet , elle fut attaquée en route par
deux hommes qui la dépouillèrent et
essayèrent ensuite de l'entraîner dans
le bois voisin.

Mais voici que l'Orient-express ar-
rive, vengeur et grondant. Le mécani-
cien , qui de loin avait vu la lutte, arrête
le train , en descend avec ses chauf-
feurs et met les malandrins en fuite
non sans avoir eu le temps de les re-
connaître assez pour les faire arrêter
huit j ^urs plus tard , de sorte qu'ils
passent aujourd'hui en cour d'assises.

Le tralnj endarme

A la clôture des engagements à
droits doubles, dix-sept nouvelles in-
scriptions sont venues s'ajouter aux
soixante-cinq concurrents précédents.
Quatre-vingt-deux avionnettes repré-
sentant douze pays différents vôftt
donc affronter le circuit de plus de
6000 km., circuit difficile — trop dif-
ficile peut-être — mais qui seul pour-
ra donner une idée des résultats at-
teints par la jeune aviation de tou-
risme.

Le développement de l'aviation légè-
re est comparable sous beaucoup
de rapports à celui de l'auto-
mobile. On peut prédire, sans ris-
quer d'exagérer, que d'ici quelques
années ces deux moyens de locomo-
tion marcheront de front. Mais de
même qu'entre le chemin de fer et
l'auto, il ne saurait être uniquemèftt
question de concurrence, l'auto et l'a-
vion marcheront parallèlement en se
complétant. Nous spécifions qu'il ne
s'agit pas seulement d'avions de sport,
mais d'avions légers qui peuvent être
utilisés aussi bien dans des buts com-
merciaux que sportifs. Actuellement
déjà , les prix de ces petits engins f i t
dépassent guère ceux de l'automobile
(moyenne 10-20,000 fr.) .

Il est un facteur qui , dans certains
pays, joue un rôle prépondérant dafts
ce rapide développement : c'est l'ap-
pui des autorités militaires. Celles-ci
ont compris, en effet , toute la valeur
d'une grande réserve de pilotes spor-
tifs, lesquels pourraient rapidement
être utilisés pour les besoins militai-
res. L'Angleterre compte nombre d'a-
vionnettes dans sonr/armée. ; les der-
nières nouvelles d'Italie démontrent
également toute l'attention que le mi-
nistre de l'aéronautique voue à cette
question.

Mais en dehors de cet appui mili-
taire, nous remarquons tous les pro-
grès réalisés par l'avion léger. En Suis-
se, pas ' moins de dix clubs privés,
comptant un nombre respectable d'é-
lèves, réussissent et se soutiennent par
leurs propres moyens. Il est regretta-
ble que l'industrie suisse n'attache pas
plus d'importance à la construction de
l'avionnette.

Pour le Circuit international , cinq
pays ont officiellement annoncé leur
participation. Sept autres envoient
leurs ressortissants courir sous des
couleurs étrangères. L'Allemagne four-
nit 32 concurrents, la France 17, l'I-
talie 14, la Tchécoslovaquie 4, la Suis-
se 2, les Etats-Unis 1, le Canada 1,
l'Angleterre 5, le Brésil 1, la Belgique
2, l'Autriche 1, la Yougoslavie 2.

Notre pays sera représenté par MM.
von Muhlenen et Burkhard , sur appa-
reil Klemm, M. Wirth , sur appareil
Kie mm.

En étudiant de plus près la liste des
participants, on se rend compte que lé
sport n'est pas l'attrait unique de ce
concours. L'industrie et la finance
cherchent à mettre à profit les possi-
bilités ouvertes par le magnifique
champ d'activité des avions légers.

Imt d'Europe aérien

BERLIN, 2. — Il n'est question à
Prague que de la sensationnelle arres-
tation d'un officier d'état-major, que
l'on appelle mystérieusement le capi-
taine T. et qui est inculpé d'avoir
trahi son pays au profit de l'Allema-
gne.

Le capitaine, il y a quelques jours ,
en prenant à Prague l'avion qui fait
le service Dresde Berlin , avait eu la
malchance d'oublier sur l'aérodrome
une serviette dont l'inventaire révéla
qu'elle contenait de très importants
documents militaires : critiques de
manœuvres, plans, ordres de mobili-
sation , etc., qu'il était évidemment ur-
gent de tenir secrets. Dès son arrivée
à Dresde, l'officier qui s'était aperçu
de son oubli, téléphona à l'aérodrome
pour demander que la serviette trou-
vée fût remise jusqu'à son retour au
concierge des bureaux des usines
Skoda. Puis, sautant dans une auto, il
repartait pour Prague à toute allure
sans soupçonner que la police avait
mis le nez dans les fameux papiers.
Arrêté, le capitaine d'état-major a fait
des aveux complets.

Il a été établi que, par esprit de lu-
cre, ce singulier officier, depuis plus
de deux ans, se livrait à l'espionnage
au profit du Rejch qu'il approvision-
nait en documents secrets intéressant "
la défense nationale tchécoslovaque ,
avec la régularité automatique d'un;,:
mouvement d'horloge. %

L'exercice de son métier était d'au- !
tant plus facile au capitaine T... qu'il
était chef du bureau de reproduction
des documents militaires confectiop-
nés au ministère de la guerre et que ce
bureau était attenant à celui où étaient
rangés les coffres-forts dans lesquels
étaient enfermés les documents les
plus importants, ainsi que tous les
plans de mobilisation. Le capitaine,
par dés moyens que l'on ignore, avait
su se procurer des doubles clefs per-
mettant de faire jouer le mécanisme de
fermeture de ces coffres qu'il mettait
au pillage les dimanches et jours fé-
riés, c'est-à-dire les jours où le minis-
tère de la guerre était fermé et qu'il
affectionnait , lui , plus particulièrement
pour travailler.

Le capitaine effectuait de fréquents
voyages en Allemagne, où les docu-
ments par lui volés étaient photogra-
phiés et remis ensuite à leur place.
Le mois dernier, il avait été deux fois
en Allemagne par avion, une fois à
Dresde, une autre fois à Berlin.

Le président du conseil tchécoslo-
vaque s'est fait faire un rapport de
l'affaire.

L'espion traître à son pays



NEUCHATEL - RUE DES EPANCHEURS I

Dans quel ques semaines, nous termi- H
nerons notre liquidation. Des sacrif ices •/ II
énormes sont fa i t s  dans tous les rayons. \A
Ne manquez aucune occasion de vous ¦ ¦ I
rendre compte des bénéfices que vous \ -. B
faites.  Renseignez-voiis sur nos prix et :H

qualité avant de faire ¦ vos achats. H
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LES QUALITESLE MOTEUR ' W <
Le Moteur "Silver Dôme" conçu d'après les lois dé tourbillonnement des veines !
gazeuses—donnant d'extraordinaires résultats avec des carburants ordinaires.
Le profil de la culasse imprime au mélange gazeux pénétrant dans les cylindres,
un mouvement dc giration tel que l'inflammation de la masse est totale, immédiate, , .
avec utili sation parfaite du combustible.- Vilebrequin à manivelles compensées, ;
équilibrage parfait sur sept robustes paliers. Vitesse régulière à tous les régimes. ;

LES FUEINS
Freins hydrauliques internes Lockheed — étanches — puissants — antidérapants ;
et toujours sûrs. , -. • ¦ -- j | . :

ELEGANCE
Elégance d'un genre nouveau. Carrosserie: très basse aux lignes élancées — radia-
teur effilé — ailes galbées — la voiture élégante qui séduit comme pas une autre. '.

TROIS GRANDES CLASSES DE 6 CYLINDRES |
La somptueuse Impérial— Chrysler -JS —Chrysler 65. Voitures Chrysler de tous
modèles et de tous prix. Modèles de tous genres exposés chez les agents. Ecrivez-
nous aujourd 'hui même, et vous recevrez ks catalogues.

H. ROBERT , G A R A G E  CENTRAL , NEUFCHATEL ¦'

Assortiment complet en

vêtements pour motocyclistes
toile - caoutchoutés - cuir qualité extra I

Prix avantageux \
À. DONZELOT succursale « CONDOR »
Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL \
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LE PLUS GRAN D CHOIX DE

PLUMES-RÉSERVOIR

se trouve à la 

Papeterie DELACHAUX & NIESTLÈ S.A.
4- RUE DE L'HOPITAL
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r ' . 1
| ' Pour conserver I
i vos aliments aux trais, 5

i n s ta l l ez  chez vous la
glacière automatique¦ frimai

fltflce Bectro-twMp
I S. A;
S . représentant pour le cantonf§ IMPORTAIT I

f

* Avis aux dames et messieurs 1
2 magasins et 6 vitrines 311

et il nous est matériellement impossible d'exposer tous les 1=B
modèles allant du conf ort 1er choix aux articles fiB

les plus riches ~̂Sl
Un petit aperçu de nos prix : P̂a
Pour dames : Souliers à brides . . .  18.50 14.50 13.10 lj|

A Pour messieurs : Richelieu noir , depuis . . . . .  19JS® jjjÈ
K » » Richelieu brun , depuis . . . . . 22 JO 3

§1 Naeasins B. PLANAS I
pli. Sous l'Hôtel du Lac — Faubourg de l'Hôpital 13 Sj sl

A vendre

AMILCAR
modèle 1926, torpédo, pneus bal-
lon, frein et acumulateur remis
à neuf , pour 1800 fr., taxe et as-
surance payées.

Demander l'adresse- du Ntj 912
au bureau de. la Feuille d'avis.

H Pour Ses courses: H

mm ARTICLES EN ALUMJNSUM: H

MARCHANCSSE IMPECCABLE 1
Voyez nos vitrines ! 5o/ 0 tickets escompte lllËl l

{&__
¦B !S9¦ HB "«_,

HT A H
g|H enlever à Hg

mH conditions ET
W_\ avantageuses H.

j Ç] l  motoi Condor 350 et É ciir\
¦ modèles exportation »929 gj
H_ neuves et sous garantie g

®
m Â. Donzelof, Neuchâtel JB.'

__ Succursale Condor j ĵj

f' , "** '$?. ¦*.- ^Mb.«BB_ **~tf_S___ •

!f(  ̂ Fiancés 2 F? â.j
I \Yc &̂__. de vos J&LL9ANCES I

e ^̂ k̂ ^̂ S*. 
AU MAGASÎN %'

1 >3R^k Marcel FATH §
« ĵf&^W^%>TjB\ horlogerie - Bijouterie 9
| T̂^ Ĵ NEUCHATEL Ëfc.fdlfSÎ |
5 S lPVIaii,lllll li I En plus de la GRAVURE gratuite, nous $

i ÂTTEHTB0 H1 car__ sr ra. |
jk Epingles fantaisie

Boucles Strass
m Broches nouvelles
1 Y i le plus joli choix

j  GUYE PRETRE

__ - l l l l l l_ fcM .ll. l- '¦mBMI'IllMHwniMIIW

Entreprise de
serrurerie

L Borel
Pares 36. Tél. 19.24

Neuchâtel

TRAVAUX D'ART
REPOUSSAGE SUR

MÉTAUX
Ferronnerie d'art

LUSTRERIE

futurs
automobilistes
AUTO à VENDRE
prix exceptionnel

Demandez offres sous
chiffres P 22013 C à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A remettre pour raisons de
santé , dans bon quartier de la
ville.

magasin d'épicerie
et primeurs

ayant bonne clientèle.- .
S'adresser à, l'Agence Romande,

B. de Chambrier,. Place Purry 1,
Neuchâtel.

¦W__H_ISa_____P______H |̂ ^H____l_ _ _____----_ ^H^.W-̂ _ --.̂ î ---Hn----i--_-_UM-U______ ---Mra.̂ ------_--^^_  ̂ —^^-_^___.̂ ._^

__tftl_f_te Vous achetez les meilleurs et les plus jolis

$fS BONNETS ET SOULIERS DE BAIN
JF «̂Er lia très avantageux , chez

Umi FRITZ ITEIŒEl, Neuchâtel
Ë̂sÊS  ̂ Téléphone 1866 Maison spéciale Rue St-Maurice 1

i_ ii_ -M i—iiii M ii n m» __¦-¦¦—!¦___¦—¦mmttam——_ _»i__ i'.— inrM~i 1 _-__—— —

| M ESSIEUR S, im K£ Ïj|TTK« r̂ Le sous - vêtc- I
I pour vous à été &J& ff* oSm M Ŵ. J@m ment '̂  Pour
I créé S_r^liH8«^ 99 

w#m 
rété

p DEMANDEZ-LE CHEZ

I KUFFER & SCOTT ¦ NEUCHATEL
W SEULS DÉPOSITAIRES

ÎUM_t___MtMBMMM«MBnWMBWM i^Mi^^a»WWMli^^Mi^MM«W^^

§

POU R VOS VOYAGES »»,%£'«.,«.

SUIT-CASES
F I B R I N E

SB cm. 6Q cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm.

fr.15.- 16- 17- 18- Ï9-
> .- . ' • Chez le fabricant

E. BIEDMRMANN

Le COKRICIDÊ I_ EUBA
est une POMMADE

qui supprime radicalement
cors, durillons, verrues, etc.

, En ' venté dans les pharmacies
le pot : fr. 1.50

Dépôt général :
Pharmacie de la Côte
CO»CE_LI_ÊS (Neucliâtel)

A VENDRE
iin CAMION FIAT 1 U tonne ,
éclairage électrique, à l'état de
neuf , cinq roues, cinq pneus. —
Prl'x fr. 3500. S'adresser sous
chiffre L. R. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

§|k JE m Edition'
ËHÉ̂ Ii! Kl£111 fil Cibolla
M ^F m ̂ ® *& » %{§ ^KS ̂ S La Chaux-de-Fonds
SI Désirez-vous un Joli morceau qui vraiment vous fasse plaisir ?
B Demandez : Ce que dansait grand'mère
fe.| Polka-Fox par .T. CIBOLLA auteur de Le roi des Tangos.
_____ ! u 'Wtm'W *t ri ifTlfTD w Ce morceau est Joué ,
¦p % uUJjl l̂ avLE« SJ X\," chanté , dansa partout

î B̂ • , Retour à la vie (c 'est la valse à la mode). — En regardant la
Sp . lune (c'est le fox-trot en vogue). — Sur les bords du lac Ma-
Fg*! ' jeur (c 'est le morceau de salon apprécié).

;HBI i Vente dans tous les magasins de musique

i(%2k Nos séries
3S|!5*h bon marché
Sandalettes Bally, beige,

gris, reptile, bleu, rouge, 12.50 . 
^Souliers à brides vernis, 1S.50

Souliers à brides, noir ct couleur, 12.50

Souliers fantaisie, gris, 16.50
Souliers fantaisie, beiges, 16.50

li Souliers tressés, 16.50 \
H Souliers fantaisie bleus, 16.50
H Souliers fantaisie bruns, 16.50
ï lt Souliers fantaisie vernis, 16,50

*; Souliers fantaisie beiges, 10.50 |
H Souliers fantaisie gris, 10.50
B Souliers fantaisie bleus, 10.50
| Souliers fantaisie bruns, 10.50 f
f Souliers tressés, derniers modèles, 10.50
B Souliers décolletés beiges, gris, 10.50 j

|';i£^5& 
Nos séries

1 ^SLÉk "«SSCr '""̂ x ^s |*j6 n fi fyv p î

B Souliers fantaisie Uteiges, 22.80 26.80 20.80 1
.i Souliers tressés, 26.80 m

| Souliers fantaisie bruns, 22.80 26.80 20.80
B Souliers décolletés beiges et bruns,
| 20.80 20.80

Souliers crêpe, 10.80 22.80 26.80 20.80

j KtJSITH, NEUCHATEI

¦hi Mesdames , l'excellent

§ baf de foie
f f l n  mailies extra-fines , à

f i  0<v70 chez

I GUYE-PRÊTRE
A VENDUE : un potager à gaz,

trois feux, très bon état, deux
grandes glaces, deux guéridons,
une étagère triangulaire aveo gla-
ces, un canapé, un buffet clas-
seur, Cadres pour tableaux. Vélos
et accessoires , éclairage, oham-
bre à air, pneus. Ch. ROLAND,
Serrières. P 1210 N

Vélos
Prix exceptionnels, neu ts et

usagés. Réparations _ et acces-
soires. Travail consciencieux.

S'adresser à A. Paroz. Colom-
bier. ":>',;;

Chauffage centrai".
Installai ions sanitaires

, : et salles de balnsv .
Appareillage et

buanderies
Xcssiveuses
économiques

Potagers à bois
et à gaz

Fourneaux et
;U . calorifères
4; Se recommande :

HENRI JÀHRMANN
Parcs 48 Télèph. 19.36

i , . > . '.- . ' _

baisse sur — 

confiture aux cerises
noires 
excellehte qualité ——
Fr.: —.96 la livre 

— ZIMMERMANN S. Â.¦ r A •

I ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

; de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
' ' . ' - . • ¦VAL.ANGI N I

Téléphone 77.48 TE A - B O O M

:' la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Neucliâtel r M. Alîr. Horisbereer-Luscher. épi- ï
cerle. Paubourst de l'Hôpital 17. Mlle K. von Allmen, den. i
rées coloniales. Rocher 8, Maison Zimmermann S. A., rue i
des Epancheurs. MM, Favre Frères. Chavannes et Râteau.
M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital — Dépôts
îi Peseux : M. F. Christen-Lanoir. épicerie fine, rue dé Neu-
châtel 4. M. Marc Wuillomenet. Chatelard.
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DERNIÈRES
DEPECHES

Île congrès socialiste français
se tiendra à Nancy;

Un blâme à M. Paul-Boncour. — Le
gouverneur de l'Indochine exclu dn

parti
-PARIS, 4 (Havas). — Dans une séan-

ce préparatoire au congrès du parti so-
cialiste unifié qui doit se tenir à Nan-
cy, la fédération de la Seine du parti
S. F. I. O. a voté un blâme à M. Paul-
Boncour qui s'était abstenu dans le
vote sur les congrégations à la commis-
sion des affaires étrangères. Si un pa-
reil blâme était repris par le congrès
4e Nancy, des répercussions politiques
seraient possibles. Au cours de la mê-
me séance, la fédération a rejeté une
demande de réintégration de M. Va-
renne, par 2225 mandats contre 1425.

L Amérique construira
'des croiseurs

\ tant qu'on ne s'entendra pas
Mais, Faccord conclu, détruira-t-elle

;,.' ceux qu'elle a en trop ?,
-WASHINGTON, 4 (Havas). — On

àpnonçe que M. Hoover n'a pas l'inten-
tfoti de modifier le programme amé*
ricain des constructions navales, tout
an moins jusqu'à ce que les principa-
les nations soient arrivées à un ac-
cord sur la réduction de leur puissance
maritime, accord non encore en vue
pour l'instant.

Les milieux officiels disent que la
Victoire du Labour Party en Angleter-
re amène M. Hoover à croire plus fer-
mement qu'un accord pourra être at-
teint. ̂ ;, ¦ ,.., .,,». .• . , .̂  j|

£ | Coudouret et Mailleux
;',(•• atterrissent en Espagne
*f-SEVILLE, 4 (Havas). — Les avia-
teurs français Coudouret et Mailleux
Ont atterri hier à 18 h. 30 à l'aérodro-
me de Tablada.

Nouvelles perquisitions
S**-- chinoises

dans des consulats soviétiques
-PARIS, 4 (Ofinor). — D'après les

dernières nouvelles de Tokio, la po-
lice chinoise a fait également des des-
centes dans les consulats soviétiques de
Cicikori, Mantchula et Suifengo. Au
total 70 personnes y ont été arrêtées
et l'on a saisi, outre des armes et des
documents de propagande communiste,
une somme importante en faux dollars.
Les postes chinois à la frontière russe
ont été renforcés.

Conseil gênerai
de Neuchâtel
Séance du 3 juin -1929

Le président donne lecture d'une let-
tre adressée au Conseil général par un
groupe d'habitants de la rue des Parcs
demandant à quoi en est le projet de
raccordement des Parcs avec le cen-
tre de la ville.

La gestion et les comptes
* N'-v ": '¦ x ¦

M. Piaget constate avec satisfaction
que, cette année, les comptes bouclent
par un léger excédent de recettes. Il es-
père que 1929 marquera la fin des
années maigres traversées depuis la
guerre.

La prudente politique du Conseil
communal, la bonne volonté des fonc-
tionnaires qui ont consenti des réduc-
tions de traitement, méritent d'être ap-
prouvées.

Mais le temps n'est pas encore venu
de faire des dépenses somptuaires. De
gros frais grèveront bientôt le budget
de la ville. De sorte .que la politique
d'économie doit être continuée.

M. Spinner a relevé quelques coquil-
les dans le rapport présenté par le
Conseil communal, et quelques omis-
sions aussi.

Puis, il remarque qu une somme de
7800 francs provenant de la vente d'un
terrain et qui devait être attribuée au
fonds de l'hôpital de la ville, n'est pas
mentionnée sous les recettes de l'hô-
pital de la ville.

En outre, la dette flottante aurait,
d'après les comptes, augmenté de 134
mille francs environ, de sorte que le
boni se transformerait en réalité en
un déficit d'exercice.

Mais, à côté de ces broutilles, M.
Spinner relève un fait étonnant, c'est
l'augmentation de l'actif de la ville,
qui passe subitement de plus de 2 mil-
lions à plus de 7 millions. L'interven-
;tiOn du chef du département cantonal
des finances, qui à demandé où plu-
tôt imposé un nouvel inventaire des
biens de la ville est arbitraire, et de ce
fait, les comptes ne reflètent pas la si-
tuation exacte de la ville.

M. Pierre Wavre fait part au Con-
seil général de la satisfaction du grou-
pe libéral de constater que la situation
financière de la commune s'améliore.
U. espère qu'on pourra trouver des re-
'cettes nouvelles sans faire appel aux
contribuables.

Au chapitre des travaux publics, l'ora-
teur signale quelques corrections et amé-
liorations de routes dont il faut féliciter
le chef du, diçasjère, au Plan, sur la
"route de Chaumont en particulier. A ce
propos, il demande au Conseil communal
si on ne pourrait abattre quelques ar-
bres pour laisser quelques éclaircies sur
le lac et les Alpes.

M. Georges Béguin se demande si le
souci de rétablir l'équilibre financier de
la commune n'a pas à tel point mis à
contribution le temps des conseillers
'communaux qu'ils n'ont pu s'occuper de
'certaines motions, dont quelques-unes
ont été déposées en 1924, et d'autres plus
tard, en particulier, celles qui concer-
nent la liaison des Parcs et de la ville,
dont la solution dépendait de l'attitude
de la compagnie des tramways. Or le
directeur de cette compagnie ne paraît
pas mettre, en cette question , toute la
bonne volonté nécessaire. Il serait peut-
être utile d'envisager d'ores et déjà une
reprise de l'exploitation par la ville des
li^n«i 

de tramways. Au sujet de 
l'agran-

rtwwft^fc <*«. 1» Retende* M. Bésuin eroit

que le rapport contient une erreur, car
le Conseil général n'a pas voté les cré-
dits qui permettent d'entreprendre les
travaux.

M. Losey émet le vœu que des préci-
sions soient données au sujet de l'assu-
rance maladie en faveur des employés
communaux. On ne trouve dans le rap-
port aucun compte d'ensemble.

M. Pipy, déclare que le groupe socia-
liste, considérant le résultat favorable de
l'exercice, demande la réduction des ta-
rifs de l'électricité.

M. Perret-Gentil demande si on ne
peut créer à Neuchâtel une salle de
lecture pour ouvriers.

En outre, ne pourrait-on pas adopter
pour le transport des balayures, des
véhicules plus modernes, qui ne lais-
sent pas échapper des poussières nau-
séabondes.

M. E. de Montmollin demande la
réfection intérieure du temple du
Bas, à l'occasion du quatrième cente-
naire de la Réformation.

M. Liniger constate avec élonne-
ment que le quart des contribuables
n'ont pas payé leurs impôts pour 1928.

M. Dudan estime qu'on devrait main-
tenant augmenter le nombre des
agents de police. On se plaint dans
certains quartiers qu'il ne passe au-
cune patrouille.

M. Studer conseille à la commune de
ne pas accepter des C. F. F. la réfec-
tion du Chemin des Mulets telle qu'el-
le a été exécutée. Il faut en tout cas
que les C. F. F. construisent encore un
mur de soutènement, empêchant la dés-
agrégation des roches, dans lesquelles la
route est taillée.

M. Reuter, conseiller communal, ré-
pond à M. Spinner au sujet de l'aug-
mentation de la dette flottante, que la
commune a fait plusieurs dépenses
productives,' de sorte que de son cô-
té, l'actif s'est accru et que la com-
mune n'est pas en déficit.

Au sujet de l'actif de la ville dont
l'estimation parait très élevée, M. Reu-
ter informe le Conseil communal que
cette augmentation n'aura pas de ré-
percussion appréciable sur l'impôt à
payer à l'Etat, car seuls les biens pro-
ductifs sont imposés, alors que ce
sont surtout les biens improductifs qui
ont été évalués plus haut que les
années précédentes. D'autre part , l'E-
tat a obligé la commune à faire figu-
rer certains titres sous leur valeur nomi-
nale, sans se préoccuper de leur valeur
réelle. . . .

Pour l'instant, il serait difficile de
revoir les tarifs des services indus-
triels puisque l'année prochaine, il
faudra retrouver 165,000 fr. qui figu-
rent aux recettes de cette année, prove-
nant de la retenue sur les traitements
des fonctionnaires, retenue qu'on ne
fera plus dorénavant.

M. Nobs demande au Conseil commu-
nal de revoir la convention avec la com-
mune de Savagnier pour un meilleur en-
tretien de la route de Chaumont à la
Charrière.

M. Guinchard, conseiller communal,
tient à relever que le nombre même des
vœux exprimés et transmis au dicastère
des travaux publics prouve que ce dé-
partement à un travail considérable à
fournir avec un personnel restreint.

La question du raccordement n'est pas
enterrée, on y travaille chaque semaine
et dans, une prochaine séance le Conseil
communal présentera au Conseil géné-

ral des projets sqigneusement élaborés.
De la solution adoptée dépendra l'attitu-
de de la compagnie des tramways qui
verra s'il faut créer une ligne d'autobus
ou bien étendre le réseau.

On a parlé de la reprise par la com-
mune de l'exploitation des tramways,
mais il faut songer que l'Etat et les com-
munes voisines sont intéressés à cette
entreprise et qu'on rencontrerait de di-
vers côtés certaines résistances.

Concernant les motions demandant la
construction de places de sports, M. A.
Quinchard informe le Conseil général
qu'on est en train d'aménager le terrain
situé près du stade du Cantonal F. C.

Le goudronnage du préau du collège
du Vauseyon sera entrepris dès que
celui du collège de la Promenade sera
terminé, mais il n'est pas certain que les
travaux soient entrepris cette année en-
core.

Répondant à M. Perret-Gentil, le di-
recteur des travaux publics, l'informe
que la commune renouvelle son parc de
véhicules et étudie un nouveau système
de tombereaux pour le transport des or-
dures.

Quant aux chutes de pierres constatées
au nouveau chemin des Mulets, le Con-
seil communal fait les démarches auprès
de la direction du 1er arrondissement
des C. F. F. pour remédier à cet état de
choses.

M. Perratone a demandé l'installation
du gaz dans certaines maisons commu-
nales, mais les locataires de ces maisons
n'ont jamais exprimé ce désir et le jour
où ils le feront, le gérant de ces bâti-
ments déferra volontiers à leur vœu.

M. Borel, conseiller communal, aime-
rait bien pouvoir diminuer les tarifs des
services industriels, mais le souci de l'é-
quilibre budgétaire paraît s'y opposer
cette année encore.

M. Wenger, conseiller communal, con-
cède que le nombre des agents de po-
liize n'est pas très élevé, mais des ron-
des et des patrouilles passent dans tous
les quartiers, contrairement à ce que
croit M. Dudan.

M, Perrin, président du Conseil com-
munal, est disposé à prendre en consi-
dération la suggestion de créer une sal-
le de lecture pour ouvriers. Il est heu-
reux de voir M. Wavre envisager la
possibilité de trouver de nouvelles re-
cettes, mais il ne sait pas comment
on pourra le faire sans rien demander
à personne.

Le rapport du Conseil communal est
pris en considération par 26 voix sans
opposition, et renvoyé à la commission
des comptes.

Agrandissement de la station
de transformation du Chftteau

Le crédit de 8000 fr. demandé à cet
effet est voté par 24 voix.

Acceptation d'un legs
Par 25 voix, le Conseil général adop-

te un arrêté par lequel le Conseil com-
munal est autorisé à accepter un legs
de 1000 fr. fait par M. V. Auguste Bu-
gnot pour l'entretien de la tombe de
son père.

Installation de donches an
collège de la Promenade

Le crédit de 19,000 fr. demandé pour
l'installation de douches au collège de
la Promenade est accordé à l'unanimité.

Vente de terrain
Par 25 voix, le Conseil général auto-

rise le Conseil communal à céder à M.
Henri Droz , une parcelle de terrain si-
tuée aux Valangines, pour le prix de
1500 francs.

Motions
M. Dudan développe sa motion de-

mandant  de mettre gratuitement à la
disposition de la population et de la
gent écolière des établissements de
bains et une plage. Il estime que Neu-
châtel n 'a pas fait tout ce que peut
réclamer la population et il signale au
Conseil communal les terrains situés à
l'est de la ville.

M. Guinchard , conseiller communal,
fait d'abord remarquer que Neuchâtel
possède six établissements de bains,
dont la plupart sont gratuits. Actuelle-
ment , le goût des sports et des diver-
tissements nauti ques est si développé
qu'une bonne partie de la population
se rend sur des plages qui n'appar-
tiennent pas à la ville.

Pour le moment, on fait une enquête
sur la façon d'aménager une plage po-
pulaire.

Le Conseil communal accepte la mo-
tion pour étude, mais il ne veut pas né-
gliger les suggestions des entrepri-
ses privées, pour l'installation de pla-
ces de bains destinées à attirer des
étrangers chez nous.

M. Humbert estime que la première
partie de la motion est inutile, puisque
la commune a mis à disposition des
établissements de bains gratuits, com-
me l'a montré M. Guinchard.

Par 19 voix contre 1, la motion est
prise en considération.

M. J. Guinchard prie le Conseil com-
munal d'examiner la possibilité d'ins-
taller au port un appareil (chariot,
pont roulant , grue), destiné à faciliter
la mise à l'eau et la sortie des ba-
teaux, notamment ceux de fort ton-
nage, tels que moteurs et voiliers.

Une redevance pourrait être éventuel-
lement réclamée à ceux qui utiliseraient
cet appareil.

M. Guinchard, conseiller communal,
reconnaît que les propriétaires de ba-
teaux éprouvent quelques difficultés à
mettre leurs embarcations à l'eau. Mais
il est exclu de songer à un plan incliné.
Il faudrait alors installer une grue, appa-
reil coûteux et d'un maniement assez
compliqué. II paraît au chef du dicastère
des travaux publics que c'est à l'initia-
tive privée à faire elle-même ces instal-
lations et à les exploiter, la commune
étant disposée à céder un emplacement.

Le Conseil communal demande de ne
pas accepter la motion.

M. Spinner prie le Conseil com-
munal de présenter un rapport et pose
la condition que les intéressés puissent
garantir la rentabilité de l'installation.

M. Wenger, conseiller communal esti-
me que ce sont les intéressés eux-mê-
mes qui doivent faire l'étude de la ques-
tion et non le Conseil communal qu'à
tout moment on charge d'études qu'il ne
peut mener à chef dans un délai assez
court.

M. Liniger est favorable à la motion.
H se demande si on ne pourrait utiliser
le plan incliné et le chariot qui existe
à la Maladière appartenant à la Compa-
gnie de navigation à vapeur.

M. Guinchard , conseiller communal, ne
croit pas possible d'utiliser cet appareil.

M. J. Guinchard déclare alors qu'il re-
tire sa motion et que les intéressés étu-
dieront eux-mêmes la question.

Chronique régionale
Des vols dans nn train

Un jeune homme, qui remontait à
la Chaux-de-Fonds "par le dernier train
de Neuchâtel, a constaté la disparition
de son portefeuille contenant plus de
100 francs.

Chez les tireurs dn district
de Boudry

(Corr.) Les société de tir du district
de Boudry se disputaient dimanche au
stand d'Auvernier le challenge de la
Fédération des tireurs du district. Il
s'agissait de tirer deux passes de cinq
coups chacune, l'une à genoux, l'autre
à terre, sur cible décimale.

La section de Bôle se classa pre-
mière avec une moyenne de 72 points.
Viennent ensuite : Auvernier, seconde,
avec 69 points, puis Boudry, troisiè-
me, avec 68 points. M. Georges Favre,
de Bôle, obtint le meilleur résultat de
la journée par 87 points. C'est un
maximum qui mérite d'être signalé.

Le nouveau challenge, disputé cette
année pour la première fois, est une
belle statuette en bronze, qui représen-
te un guerrier antique tenant, d'une
main, une épée et brandissant, de l'au-
tre un rameau de chêne.

I_A CHAUX-DE-FOSTOS
_Lea suites d'ane discussion

Plusieurs personnes se trouvaient
réunies, dimanche soir, dans un café
de la Charrière et discutaient des in-
cidents survenus au cours du match
Bienne-Chaux-de-Fonds. Les avis étant
partagés, la conversation prit malheu-
reusement un ton aigre-doux. Un jeune
homme fut principalement pris à par-
tie, parce qu'il défendait avec cha-
leur les intérêts du F.-C. Chaux-de-
Fonds. Deux personnages ou plutôt

deux véritables brutes ne purent souf-
frir qu'on fût d'une opinion contraire
à la leur. Ils attendirent le jeune hom-
me, nommé Surdez, à la sortie du café
et lui cherchèrent immédiatement noi-
se. Ils foncèrent sauvagement sur le
malheureux et le maltraitèrent d'une
façon scandaleuse. Après l'avoir jeté
sur le sol, ils lui labourèrent la poi-
trine de coups de pied et laissèrent
leur victime sans connaissance sur le
sol.

Ce sont des personnes attirées par les
cris de la bataille qui trouvèrent le
jeune Surdez près du Collège de la
Charrière. Un sergent de police, atti-
ré également en cet endroit par le
bruit, remarqua que le blessé était dans
un état extrêmement grave et fit le
nécessaire pour que son transport à
l'hôpital fut effectué le plus vite pos-
sible. On constata que la victime de
cette lâche agression souffrait en par-
ticulier d'une perforation des intestins.

Conseil général de Dombresson
(Corr.) Notre autorité législative

s'est réunie jeudi dernier pour sa
séance réglementaire de printemps.
Une vingtaine de membres étaient
présents. M. Henri Morier présidait.
Après l'appel et la lecture du procès-
verbal il fut donné connaissance d'une
lettre de M. William Nicole qui tout
en s'excusant de ne pouvoir assister
à cette séance prenait congé de ses
collègues en termes très aimables. Le
départ de M. Nicole sera vivement re-
gretté par tous ceux qui avaient ap-
Erécié son dévouement à la chose pu-

lique.
Le parti libéral en particulier perd

en lui un appui précieux,
Le gros morceau de l'ordre du Jour

était les rapports de comptes et gestion
du Conseil communal de l'asile des
vieillards et de la commission scolaire.
Avec le secrétaire du conseil commu-
nal, M. Charles Guenot, nous faisons
une intéressante promenade dans les
chemins et domaines communaux.

On voit que le chemin Cochon mal-
gré son appellation quelque peu vul-
gaire est devenu quasi une voie car-
rossable et l'on va en faire autant du
sentier derrière le village. Les habi-
tants des Planches attendent aussi le
leur depuis longtemps, mais malgré
toute sa bonne volonté, le Conseil com-
munal ne peut que recommander en-
core la patience à ses administrés de
là-haut. Du reste, ils ont déjà reçu
une consolation l'automne dernier ; Ja
lumière électrique leur fut installée à
de bonnes conditions. Pour la région
c'est un progrès fort appréciable et
apprécié. On apprend aussi que sur
l'ordre du département de l'intérieur,
il a fallu procéder à un nouvel inven-
taire des biens communaux. Il en est
résulté une augmentation de fortune
de 580,000 francs au total , mais le
rapporteur ajoute : Cette augmentation
n'a pas eu pour effet de fournir de
nouvelles ressources à la commune,
c'est le contraire qui s'est produit du
fait que nous avons payé l'impôt com-
munal et cantonal sur un chiffre plus
élevé que précédemment. Mais enfi n il
paraît qu'a Dombresson on s'en tire
quand même puisque du fouillis de
chiffres fournis par le caissier, il res-
sort que l'exercice 1928 boucle par un
boni de 1581 fr. 71, en augmentation
de 770 fr. sur le budget.

L'Asile des vieillards , lui , est en dé-
ficit de 1020 fr. 26. On ne pourrait
croire que ces dames ont mangé tant
d'argent si ce n'était le secrétaire du
comité, M. Alphonse Cuche qui l'affir-
me et du même coup en donne l'ex-
plication. Il s'agit d'un fort amortisse-
ment effectué au compte chauffage
central. Depuis l'automne dernier, en
effet , les anciens poêles ont disparu et
durant ce terrible hiver les pension-
naires de l'asile ont eu les pieds au
chaud , ce qui n'a pas été le cas pour
tout le monde.

De la vieillesse on passe sans tran-
sition à la jeune génération dont on
s'occupe fort chez nous, il suffit d'a-
voir entendu le rapport du président
de la commission scolaire pour s'en
convaincre. Et l'on espère toujours que
ce n 'est pas de l'argent placé tout à
fait à fonds perdus.

La commission des comptes ayant
soigneusement examiné ces trois rap-
ports et les comptes annexés, il est
fait la proposition d'en donner dé-
charge aux différents caissiers avec
remerciements aux conseils, comité et
commission. La chose est votée sans
opposition. Mais le caissier communal
a l'œil aux aguets et il redoute qu'un
dangereux optimisme ne mette à
mal la Bourdonnière , c'est pour cela
que chiffres en main il expose au
Conseil général que la situation mérite
d'être examinée , le rendement des im-
pôts est en baisse et depuis quelques
mois on a voté d'importants crédits ;
donc, la prudence est de rigueur. Cha-
cun est bien d'accord et reconnaît la
vérité de ces dires. Et l'on pousse un
soup ir en sortant de cette foret de
chiffres et de comptes divers ; mais
hélas c'est pour y rentrer cinq minu-
tes après en passant même par un ca-
nal-égoût. Celui-ci promis depuis long-
temps aux habitants du faubourg né-
cessite un crédit d'une quinzaine de
mille francs et outre cela il y a encore
le chemin derrière le village qui re-
tardé par de multiples transactions
immobilières va enfin se faire aussi ;
coût 25.000 francs. C'est donc un cré-
dit de 40 ,000 francs que le Conseil vo-
te allègrement , car il s'agit de travaux
nécessaires et depuis longtemps pro-
mis. Le caissier, M. Louis" Monnier,
fronce un peu les sourcils devant cet-
te danse de billets bleus. Heureusement
qu'il aura plus loin une petite consola-
tion.

Ensuite vient la bonne nouvelle,
c'est-à-dire l'acceptation d'un legs de
Mlle Elmire Grau; le montant en est
de 2700 francs dont le 25 pour cent
ira à l'Etat. Néanmoins, cela fait tou-
jours plaisir et ce legs, comme bien
l'on pense, est accepté avec un souve-
nir reconnaissant à la donatrice.

Pour remplacer M. Constant Sandoz ,
récemment décédé, comme délégué de
la commune à la commission générale
de l'hôpital de Landeyeux, on nomme
le président de commune actuel, M.
Frédéric Debrot. Et dans le chapitre
des nominations, on procède encore à
celle du bureau du Conseil général. M.
Alphonse Cuche, instituteur, occupera
la présidence. M. Henri Morier , la vice-
présidence, tandis que M. Jacques Ga-
berel est confirm é dans les fonctions
de secrétaire. Pour la commission des
comptes, ce fut un peu plus difficile de
par l'obstruction du groupe socialiste
(trois membres qui ont une peur bleue,
c'est le cas de le dire), de de paraître
collaborer avec leurs collègues bour-
geois.

Puis, on arrive aux divers, ici c'est
le sac à surprises ! Le président du
Conseil communal donne quelques ren-
seignements sur le service d'automo-
biles qui reliera dès le 1er juin , Dom-
bresson et Saint-Imier. On décide en-
suite de publier chaque année les
comptes communaux pour l'instruction
de tous les contribuables.

Un conseiller, qui pourtant n'est pas
féru du régime sec, demande pourquoi
les fontaines ne coulent pas plus fort.
Une bonne secousse sera donnée à ces
fontaines indolentes. Un autre ora-
teur voudrait que des poteaux indica-
teurs fussent placés à l'entrée du vil-
lage, afin que personne n'ignore que
dès la première maison du faubourg
c'est déjà Dombresson. Il paraît que
le Tourïng-CIub y pourvoira. Chacun
étant alors au bout de son rouleau, la
séance est levée après que le président
eût adressé à l'assemblée les souhaits
et remerciements d'usage.

Conseil général de Saint-Biaise
(Corr.) Par suite d'une démission et

d'un départ de la localité, deux nou-
veaux conseillers généraux ont été ap-
pelés à siéger dans cette autorité ; ce
sont MM. Ferdinand Kolb et Werner
Furrer.

La séance d'hier soir comportait
comme principal objet à l'ordre du jour
la présentation des comptes de 1928 et
les rapports qui les accompagnent.

C'est d'abord le rapport de gestion
présenté par M. Thorens, président du
Conseil communal, qui passe en revue
les multiples activités de notre autorité
administrative pendant l'exercice écou-
lé et donne des renseignements intéres-
sants sur le produit des forêts commu-
nales, des arbres fruitiers et des vignes.
Les coupes de bois ont été très fortes
non seulement sur notre territoire, mais
aussi dans les forêts d'autres commu-
nes et la surabondance de la produc-
tion a amené une baisse dans le prix
des bois de feu. Les enchères de fruits
par contre ont donné un résultat bien
inférieur aux prévisions. Quant au pro-
duit des vignes de la commune, il a été
réjouissant, puisqu'on y a récolté 102
gerles, vendues à raison de 85 francs la
gerle. A ce propos, on apprend que sur
le territoire communal, les 900 ouvriers
en blanc ont donné 3150 gerles pour
une valeur de 257,000 fr. environ et les
138 ouvriers en rouge ont fourni 345
gerles, d'une valeur de 44,850 fr.

Vient ensuite le rapport de la commis-
sion des comptes qui déclare avoir trou-
vé la comptabilité dans un ordre par-
fait et exprime sa satisfaction du résul-
tat des comptes, dont elle propose l'a-
doption. Les membres de la commission
laissent entendre qu'ils ont examiné
avec beaucoup d'intérêt le registre des
impositions et que cet examen a pro-
voqué parmi eux de vifs commentaires.
Comme vœux, ils expriment le désir que
le Conseil communal envisage déjà pour
l'année prochaine des mesures énergi-
ques pour la prise des hannetons ; que
l'on tâche de faire le feu du 1er août
aux Fourches d'une manière plus éco-
nomique ; que l'on compense le moin-
dre produit des bains des dames, pro-
voqué peut-être par la proximité de la
Tène, par un affichage de réclames
payantes sur les parois de la cabine ;
enfin que les bordereaux de dépenses
soient visés tous par le président du
Conseil communal.

Les comptes adoptés par l'unanimi-
té des membres du Conseil général ,
présentent en recettes courantes 228
mille 883 fr. 32 et en dépenses cou-
rantes 227,039 fr. 69. Le boni de l'ex-
ercice est donc de 1843 fr. 63.

Comme le budget prévoyait un déficit
de 2492 fr. 67, il y a entre le résultat
des comptes et celui du budget une
plus value de 4336 fr. 30.

Le vote qui intervient ensuite au su-
jet de la gestion du Conseil commu-
nal , recueille aussi l'unanimité des
voix.

Le deuxième objet à l'ordre du jour
est la vente d'un immeuble, qui a gardé
son ancien nom de «la Filature »,
parce qu'il fut autrefois utilisé pour
une filature de laine, avant que la com-
mune en fit l'acquisition, dans le but
de s'approprier le droit d'eau qui était
attaché à l'établissement.

Le locataire actuel désirant en de-
venir acquéreur, le Conseil communal
propose maintenant que la commune
s'en dessaisisse, en joignant à l'immeu-
ble quelques terrains adjacents. Le prix
pour le tout est de 10,000 francs et le
nouveau propriétaire pourra jouir du
droit d'eau pendant 30 ans, dès le jour
de vente. Sans discussion et toujours à
l'unanimité, le Conseil général ratifie
la promesse de vente qui a été établie
en faveur de M. Paul Borel.

Il existe entre la route de Neuchâtel
et la route de Hauterive, dans le quar-
tier dénommé Es Bassettes, un sentier
qui avait été établi , il y a déjà long-
temps, par M. Jean Hug, propriétaire
du restaurant de la Gare. Ce sentier
était utilisé par le public de tout le
quartier auquel il rendait de grands
services. Or, la veuve de l'ancien pro-
priétaire vient de vendre la vigne et le
sentier et le nouvel acquéreur of-
fre à la commune de lui céder le sen-
tier, faute de quoi, il est décidé à le
supprimer. Considérant les inconvé-
nients qui résulteraient de la dispari-
tion de ce chemin, le Conseil commu-
nal propose de l'acheter pour le prix
de 800 francs. Il y aura lieu de le re-
mettre en état et de rétablir la barrière
cle séparation. Le crédit global de 2500
francs que demande le Conseil commu-
nal est voté sans opposition par 24
voix.

Lors de l'établissement de la ligne
électrique amenant la lumière et la for-
ce dans les hameaux de Voëns et du
Maley et jusqu'à Frochaux, il avait été
entendu que le tarif serait majoré pour
les habitants de la partie supérieure du
territoire communal. Ce taux spécial
avait été fort mal accepté par ces nou-
veaux abonnés qui ont fait des réclama-
tions réitérées. Après une année d'ex-
périence et considérant la minime dif-
férence de 85 francs que produit la
majoration, le Conseil communal, par
gain de paix et dans l'espoir que les
abonnés de ces hameaux augmenteront
leur consommation, propose au Conseil
général de les admettre au même tarif
que les habitants du village. Cette pro-
position est, elle aussi, admise à l'una-
nimité.

Avant de lever la séance, on s'aper-
çoit que les deux membres démission-
naires n'ont pas été remplacés dans les
charges qu'ils occupaient. M. Werner
Rusch est nommé questeur, M. André
Thomet , vice-secrétaire, M. Oscar Hum-
bel sera membre de la commission fi-
nancière et M. Maurice Kûffer , mem-
bre de la commission des agrégations.

L'heure étant assez avancée et sur
la demande de l'un des membres, le di-
recteur de police annonce que l'heure
de fermeture des auberges sera portée
pour le soir même à minuit et quart
comme le samedi.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone Ï5.20

Cours des changes du 4 juin , à 8 h. 15
Paris . , . . , ,  20.28 20.33
Londres . , . . . 25.20 25.22
New - York , , . . 5.18 5.20
Bruxelles , . . . 72.12 72.22
Milan . . , , ,,  27.16 27.21
Berlin . . . „ ,,  123.83 123.93
Madrid . . , , , 72.50 73.25
Amsterdam » , , 208.60 208.80
Vienne . , , . , 72.90 73.—
Budapest t , , , 90.40 90.60
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . , , 138.70 138.90

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
Anciennes catéchumènes

de M. le pasteur DuPasquier
Réunion ce soir

\

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madame Georges Berthoud-de Rouge-
mont et ses fils, à Cologny ; Monsieur
et Madame Guillaume de Montmollin
et leurs enfants, à Bâle ; Madame et
Monsieur Robert Wavre et leurs en-
fants, à Pechelbronn (Alsace) ; Mon-
sieur Frédéric de Montmollin , à Biele-
feld ; Mademoiselle Yvonne de Mont-
mollin, à Cologny ; Madame et Mon-
sieur le docteur Gander, et leurs fils,
à Couvet ; Mademoiselle Rachel de
Montmollin, à Cologny ;

Les enfants et le petit-fils de Monsieur
Edouard de Pannewitz; Monsieur le Gé-
néral et Madame de Pannewitz et leur
fils, à Fribourg-en-Brisgau ; Madame et
Monsieur le docteur F. Dahn, à Prien
(Bavière) ;

Monsieur Jean de Montmollin, à
Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
de Monsieur et Madame Frédéric de
Perregaux ; les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants de Monsieur,
et Madame Pierre de Montmollin ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Henri de Rougemont ; Monsieur
et Madame Alfred de Rougemont, à Ge-
nève, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Lauber-de
Rougemont, à Saint-Aubin ; et les fa-
milles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame
Henri de MONTMOLLIN-

de ROUGEMONT
née Fanny de PANNEWITZ

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante , grand'tan-
te, arrière-grand'tante et parente, que
Dieu a enlevée à leur affection dans sa
73me année.

Cologny (Genève), le 1er juin 1929,
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens XII, 9.
Sauvé par grâce, c'est un don d6

Dieu. Ephésiens n, 8.
L'inhumation aura lieu le mardi 4

juin, à 15 heures et demie, à Vandœu-
vres, dans l'intimité. Il ne sera pas
rendu d'honneurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société f rater-
nelle de Prévoyance , section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Henri-Auguste SANDOZ
leur cher collègue.

L'incinération aura lieu mardi 4 et.;
à 13 heures.

Le Comité.
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Monsieur Emile Vuilliomenet et ses
enfants, à Port-Gentil et Peseux ; Ma-
dame et Monsieur Cochet et leur en-
fant , à Oran ; Madame et Monsieur Ali
Renaud et leurs enfants , _ à Peseux ;
Monsieur et Madame Eugène Jeanmo-
nod et leurs enfants, à Peseux ; Mada-
me et Monsieur Jules Matthieu et leurs
enfants , à Neuchâtel ; Monsieur Vir-
gile Vuillomenet, à Bordeaux, ses en-
fants et petits-enfants, à Buenos-Ayres,
Neuchâtel, New-York et Bordeaux, ain-
si que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Madame Emile VUILLIOMENET
née Augusta JEANMONOD

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a en-
levée à leur affection dans sa 45me an-
née, après une longue et pénible ma,̂
ladie.

Peseux, le 2 juin 1929.
Elle est heureuse, l'épreuve est ter-

minée, du triste mal elle ne sonf-
fre pins ; désormais sa destinée est
de régner avec Jésus.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 5 juin, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, Grand'
Rue 32, Peseux, à 12 h. 30.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Samuel Mathez ; Madame
veuve Thévenaz-Guye, ses enfants et
petits-enfants ; Madame veuve P. Lubi-
ni-Mathez-Châtelain, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de leur chère épouse,
fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Lily MATHEZ
née THÉVENAZ

survenu le 1er juin , à l'âge de 26 ans,
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 4 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 63, Neu-
châtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La Société de l'Ecole biblique de Ge-
nève a le regret de faire part du décès
de
Madame Henri de MONTMOLLIN
qui s'est endormie paisiblement le 1er
juin 1929, mère de ses dévouées colla-
boratrices, Mme Berthoud, Mlles Y. et
R. de Montmollin.
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L'Alliance bibli que et ses groupes,
en Suisse et à l'étranger, ont la douleur
de faire part de la grande perte qu'ils
viennentn d'éprouver en la personne
de leur fidèle membre,

Madame Henri de MONTMOLLIN
décédée à la Rippaz, le Roc, Cologny,

L'excellente fanfare de l'Ecole de ré-
crues II/2 à Colombier, se produira
cet après-midi devant les hôpitaux de
la ville. Cette aimable attention procu-
rera sans doute un vif plaisir aux ma-
lades. Mercredi soir, les musiciens don-
neront un concert à Boudry et le len-
demain au pavillon de musique de Neu-
châtel.

Un concert militaire
à Nenchàtel
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