
(De notre correspondant de Berne)

-L'indemnité aux O. F. V.
COXSEIl. NATIONAL

Faisons notre « mea culpa » : contrai-
rement à ce que nous supposions, il
ne s'est plus trouvé, mardi, de dépu-
tés à profiter du débat sur la gestion
des C. F. F. pour présenter des reven-
dications d'ordre local. C'est là un
événement sans précédent dans les
annales du parlementarisme suisse...

Dès le début de la séance, M. Haab a
donc pu répondre aux orateurs de la
veille : La gare de Buchs va être trans-
formée ; quant aux relations ferroviai-
res avec le Tessin, elles ne sont pas
si défectueuses que les a dépeintes M.
Borella ; le chef des C. F. F. reconnaît
toutefois qu'il y a quelque chose à
faire pour améliorer le trafic entre le
Tessin et Berne et avec la Suisse ro-
mande aussi. Les principales gares du
canton seront elles aussi plus heureu-
sement aménagées.

La gestion et les comptes des C. F. F.
étant adoptés sans opposition, on va-
lide et on assermenté M. de Rabours,
ainsi que M. Reichling, agrarien Zuri-
cois, remplaçant M. Streuli, élu con-
seiller d'Etat.

L'on passe à un objet qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre au cours de ces
derniers mois : l'indemnité accordée
par la caisse fédérale aux C. F. F. pour
compenser les prestations extraordi-*
naires qui leur ont été imposées pen-
dant et après la guerre. On entend en-
tre autres, par ces prestations, les
transports militaires, l'acquisition de
Vagons pour le ravitaillement du pays,
les travaux de chômage, la reprise des
stocks de la société suisse coopérative des
charbons, les mesures tarifaires en fa-
veur de Genève et du Tessin, la préfé-
rence donnée à l'industrie nationale
pour certains achats, la rétrocession
gratuite de forces hydrauliques du Tes-
sin, etc. La direction générale des C. F.
F. avait fait un compte, selon lequel
ces charges et prestations extraordinai-
res pouvaient être évaluées à 459 mil-
lions. Il ne saurait naturellement être
question de verser aux C. F. F. une
somme pareille. Les discussions au
sein du Conseil fédéral furent labo-
rieuses. M. Musy défendit avec éner-
£ie les intérêts de la caisse fédérale,

.e gouvernement finit par accepter la
solution suivante : une indemnité « ex
aequo et bono », de 35 millions.

C est déjà beaucoup. Mais il paraît
qu'on peut se payer cette petite fantai-
sie. La commission unanime, est de cet
avis, ainsi que l'expliquent MM. Tor-
che (Estavayer) et von Moos, des Gri-
sons. Une minorité de la commission,
que représente un radical schaffhou-
sois, M. Moser, estime que ce n'est pas
suffisant. Elle voudrait porter l'indem-
nité à 50 millions. Ce M. Moser est con-
vaincu que la situation des C.F.F. l'exi-
ge et que ceux-ci ne peuvent pas faire
davantage d'économies ni réduire leur
personnel. Il omet soigneusement de
remarquer que si l'on avait le coura-
ge d'adopter une solution radicale (pas
très radicale, politiquement parlant),
on se déciderait à soustraire les C.F.F.
à l'influence de la politique et cela
éviterait à notre grande entreprise fer-
roviaire l'obligation de payer — sur
notre dos — son personnel 40 pour
cent de plus que le personnel des en-
treprises privées. Mais ce n'est pas au
Parlement qu'on avouerait de pareilles
choses.-

Naturellement, les socialistes renché-
rissent. Et c'est le secrétaire des che-
minots lui-même, M. Bratschi — d'ail-
leurs membre du conseil d'administra-
tion des C. F. F. — qui vient demander
non pas 35 millions, ni même 50 mil-
lions, mais 80 millions. Tout simple-
ment. Il le fait d'ailleurs avec une cer-
taine franchise, ne manquant pas de
préciser que cela permettrait aux C.F.F.
de renoncer à pratiquer une politique
d'économie, c'est-à-dire à diminuer leur
personnel, donc à réduire les effectifs
des syndicats sur lesquels règne le dit
M. Bratschi. Et l'on a la surprise de
voir un agrarien, M. Ast, de Bâle-Cam-
pagne, soutenir cette revendication. Il
est d'avis que si la caisse fédérale fai-
sait ce beau sacrifice, le public en pro-
fiterait parce que les tarifs seraient ré-
duits par les C.F.F. (Mais c'est tout de
même le pays qui paierait les 80 mil-
lions, donc le public.)

Alors M. Haab intervient. Nous ne
voulons pas supposer qu'il parle à
contre-cœur, mais le fait est qu'il se
prononce avec énergie contre les sur-
enchères. Il dit se placer non seule-
ment à son point de vue de ministre
des C. F. F., mais avant tout comme con-
seiller fédéral , porte-parole d'un gouver-
nement au sein duquel l'unanimité s'est
réalisée sur la somme de 35 millions.
Il remarque qu'il ne s'agit absolument
pas d'une subvention — les C. F. F.
doivent vivre de leurs propres moyens
— mais d'une modeste indemnité pour
compenser tous les services rendus à
la communauté par nos chemins de fer.

Une série d'orateurs prennent la pa-
role. Le maire de Bienne, M. Guido
Muller, socialiste, propose une sorte
de solution intermédiaire sur laquelle
nous n 'insistons pas, car il la retirera
un peu plus tard. Un autre secrétaire
de cheminots, M. Paul Perrin (Vaud)
appuie Jl. Bratschi. De même parle
en faveur des 80 millions M. Henri
Perret , du Locle, dont ce sont là les
débuts parlementaires. Il estime que
si l'on acceptait ce chiffre, les C. F. F.
seraient en mesure d'améliorer le ré-
seau neuchâtelois.

A midi et demie, on passe à la vota-
tion. Les 50 millions l'emportent, éven-

tuellement sur les 80 millions. Puis,
en votation définitive, la proposition
du Conseil fédéral et de fa majorité
de la commission — 35 millions — est
préférée par 99 voix contre 52. Et la
séance est levée jusqu'à mercredi ma-
tin.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 4. — Reprenant la gestion,

la Chambre entend un exposé de M:
Motta, chef du département politique
fédéral, qui répond aux observations
du rapporteur.

Au sujet de la légion étrangère, M.
Motta tient à souligner que les expé-
riences qui ont été faites sont mauvai-
ses. Chaque année, le Conseil fédéral
doit intervenir pour obtenir des libéra-
tions. Le Conseil fédéral n'a pas en-
core reçu de réponse à la démarche
qu'il a entreprise auprès de l'ambas-
sade de France. Mais il espère que cet-
te manifestation très nette et très ca-
tégorique conduira à la suppression des
engagements ou du moins des abus.

En ce qui concerne l'accident d'au-
tomobile, causé par un diplo-
mate, M. Motta déclare que le Con-
seil fédéral examine une solution qui
consisterait à donner aux personnes
lésées par des diplomates la possibi-
lité de formuler une action directe con-
tre la compagnie d'assurance.

Le rapport du département politique
est approuvé ; on passe à celui de l'in-
térieur.

Répondant à différentes observations
au sujet de l'augmentation du subside
à l'école primaire, M. Pilet, conseiller
fédéral déclare que le projet de revi-
sion de la loi sur les subventions à l'é-
cole primaire sera très probablement
approuvé par le Conseil fédéral vers
la fin de ce mois. Les Chambres pour-
ront discuter en septembre ou en dé-
cembre, de sorte que les agumentations
pourront entrer en vigueur au début de
l'année prochaine.

Une commission d'experts se réunira
la semaine prochaine à Chexbres pour
examiner les projets concernant l'ap-
plication de la loi sur la tuberculose.
Celle-ci pourra être entièrement appli-
quée à partir du ler juillet 1930.

Au sujet des vins grecs, M. Bosset
(Vaud) insiste sur la nécessité des deux
moyens de contrôle — examen de la
lampe de quartz et dégustation — em-
ployés concurremment.

La gestion du département de l'inté-
rieur est approuvée.

Au département de justice et police,
sur la demande de M. Béguin (Neu-
châtel) , M. Haeberlin , conseiller fédé-
ral, fournit des explications concernant
l'application de l'article constitutionnel
revisé sur les jeux.

Les décisions du groupe
socialiste

BERNE, 4. — Le groupe socialiste
du Conseil national a décidé de pré-
senter un postulat demandant que soit
ratifiée l'interdiction internationale de
la céruse. En ce qui concerne la fu-
sion de la division de l'industrie et
du commerce avec l'office fédéral du
travail, le groupe demandera qu'il ne
soit pas porté atteinte aux fonctions
de l'office. Le groupe se prononcera en
faveur de la prise en considération du
projet sur la protection des locataires.
Le groupe approuvera la loi sur la let-
tre de gage, mais il demandera la cons-
titution d'une seule centrale.

A l'occasion de l'examen du projet
d'adhésion de la Suisse au pacte Kel-
logg, le groupe maintiendra le postu-
lat Huber. En ce qui concerne le pro-
jet de ravitaillement en céréales, le
groupe défendra les propositions de
la minorité. H repoussera le projet sur
l'organisation de la landsturm.

Et celles da groupe radical
BERNE, 4. — Le groupe radical-dé-

mocratique des Chambres a tenu une
séance mardi après-midi. H a exami-
né le projet concernant la modifica-
tion du code civil et du code des obli-
gations pour y introduire des disposi-
tions protégeant les locataires en cas
de crise du logement. M. Weisflog,
conseiller national, a exposé le point
de vue de la majorité de la commis-
sion du Conseil national, demandant
que le projet ne soit pas pris en consi-
dération , tandis que M. Billieux, co-
rapporteur, s'est prononcé en faveur
du projet Après une longue discus-
sion à laquelle prirent part MM. Hae-
berlin, conseiller fédéral, Wettstein,
conseiller aux Etats, et les conseillers
nationaux Straùli, Seiler, Schmid-Rue-
din, Schirmer, Schûpbach et Lachenal,
le groupe s'est prononcé à l'unanimité
moins quelques voix, pour la prise en
considération du projet

CfiFomione parlementaire

Le protectionnisme
des Etats-Unis soulève de

l'opposition
WASHINGTON, 5 (Havas). — Le pro-

jet de loi sur les nouveaux tarifs doua-
niers voté dernièrement par la Cham-
bre des représentants, rencontre une
opposition considérable auprès des
membres du Sénat et déjà le bruit
court que M. Hoover ne trouve pas le
projet satisfaisant, parce qu'il ne ré-
pond pas à ses recommandations de
revision restreinte et n'avantage les
fermiers que dans une très petite me-
sure. Le président étudie notamment
les droits proposés sur les chaussures
et le sucre qu'il considérerait trop éle-
vés. Les puissantes organisations agri-
coles du nord-ouest ont adressé d'éner-
giques protestations à la Maison-Blan-
che contre les mesures envisagées.

Il apparaît certain que la loi qui est
actuellement devant la commission des
finances de la Chambre n'entrera pas
ea vigueur sans sa forme présente».

A la Chambre française
Une interpellation socialiste

mise & son rang
PARIS, 5. — A la Chambre, le pré-

sident donne lecture de diverses de-
mandes d'interpellations relatives aux
dettes interalliées. M. Poincaré propo-
se de discuter ces interpellations le 25
mai.

M. Renaudel, socialiste, insiste pour
que son interpellation sur l'attitude du
gouvernement en présence de la dé-
cision du groupe de l'Union républi-
caine démocrate, touchant les dettes
et les réparations, ne soit pas jointe
aux autres et soit discutée à partY .Y

M. Poincaré : Si cette interpellation
est maintenue, j'en demanderai le ren-
voi après les autres. (Rires au centre
et sur divers bancs.)

M. Renaudel déclare que le groupe
Marin a pris une résolution qui a sur-
pris la commission des affaires étran-
gères. Le groupé de l'Union républi-
caine démocratique qui est, a-t-il dit,
le plus beau fleuron de la majorité (ri-
res et applaudissements à gauche et sur
divers bancs), a voté une motion pre-
nant position sur le fond , non seule-
ment sur l'évacuation de la Rhénanie,
mais sur la question des dettes et des
réparations.

M. Poincaré déclare que la thèse de
ratification par décret est admise par
les plus grands professeurs de droit. II
ajoute que, jusqu'au 25 juin , il ne sera
rien fait qui puisse engager la respon-
sabilité du gouvernement.

M. Franklin-Bouillon demande que
la Chambre s'oppose à la ratification
des dettes sans un vote préalable. Il
souligne l'importance de ce débat en-
gageant l'avenir de la France.

Après plusieurs interruptions, M.
Poincaré déclare que, dans cette affai-
re, la plus grave qui se soit préseiî-
tée depuis longtemps, il ne songe qu'à
l'intérêt général.

Ensuite, M. Germain Martin , sous-se-
crétaire d'Etat aux P. T. T., répond au
député communiste Marcel Cachin que
la grève des facteurs, contrairement
aux déclarations communistes, est en
décroissance.

Le président met aux voix la propo-
sition du gouvernement de fixer au
25 juin le débat sur l'interpellation
relative aux dettes interalliées, dépo-
sée par M. Renaudel. Le gouvernement
pose la question de confiance. Après
pointage, on annonce que .l'interpella.;
tion est repoussée par 321 voix contre"
249.

Apres intervention de M. Germain
Martin , la Chambre décide de ren-
voyer à jeudi les interpellations sur les
postiers, par 315 voix contre 183.

Séance levée.

Â la eonferenss dn travail
Débat préliminaire

GENÈVE.4. — La conférence dui
travail s'est livrée, mardi matin, à un
débat général préalable de la question
de la durée du travail des employés,
avant le renvoi à la commission. Du
côté ouvrier on a insisté sur la néces-
sité d'élaborer une convention inter-
nationale pour régler cette question.

Le groupe patronal a fait une décla-
ration collective disant qu'il ne voit
aucune raison de revenir sur l'opi-
nion qu'il avait exprimée, il y a une
année, en votant contre l'inscription
de la question à l'ordre du jour, mais
que néanmoins les délégués patronaux
participeront aux travaux de la com-
mission.

Certains gouvernements, comme ceux
de la Pologne et de la Suède, ont émis
l'avis qu'il pouvait paraître un peu
prématuré d'examiner cette question
dans la présente session.

Un don de la Norvège
à la S. A. N.

GENÈVE, 4. — La délégation norvé-
gienne à la conférence du travail a
remis mardi matin à M. Arthur Fontai-
ne qui l'en a chaleureusement remercié
au nom du conseil d'administration
du B. I. T., un don offert par la Nor-
vège au B. I. T., qui consiste en une
tapisserie tissée par un des artistes
norvégiens les plus réputés, Ubrique
Grève.

Mandats contestés
GENÈVE, 4. — La conférence du

travail a été saisie de trois protesta-
tions. La première contenue dans une
lettre de la fédération syndicale inter-
nationale signée par MM. Jouhaux,
Mertens, vice-présidents, conteste les
pouvoirs du délégué ouvrier italien M.
Razza. La deuxième vise le mandat du
délégué ouvrier chinois M. Ma-Chau-
Chun et émane du comité exécutif de
la confédération du Kuomin tang en
Europe et de l'association générale des
ouvriers chinois en Europe. Enfi n le
mandat du délégué patronal de l'Estho-
nie M. Joakin Puhk est contesté par
l'association des fabricants esthoniens
et l'association industrielle de la cir-
conscription de Tartu (Dorpat).

L'accord serait complet au
Comité des experts

PARIS, 4 (Havas). — Le Comité des
experts communique la note suivante :
Le Comité a tenu cet après-midi une
séance plénière. L'accord a été réalisé
sur tous les points essentiels. Le Comité
a décidé de terminer rapidement la ré-
daction du rapport dans l'espoir que ce-
lui-ci pourra être signé avant la fin de
la semaine.

LE CONCOURS HIPPIQUE DE MORGES

Premier-lieutenant- Gemuseus snr c Lucette *«
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Après les élections anglaises
.fl. Baldwin quitte le pouvoir
LONDRES, 4. — M. Baldwin a remis

sa démission.
LONDRES, 4 (Havas). — Quelques

instants après que M. Baldwin eût été
reçu par le souverain, la démission du
cabinet et son acceptation par le roi
ont été annoncées officiellement.

]_e_ ministres probables
LONDRES, 4 (Havas). — On cite les

personnalités suivantes comme devant
faire partie de la nouvele combinaison
ministérielle : -M% Thomas,- aux affaires
étrangères ; M. Snowden, à. la trésore-
rie ; M. Arthur Henderson ou M. Dalton,
à l'intérieur ; lord Olivier, pour les In-
des ; M. William Graham, au Board of
Trade ; le major Applee, à la guerre ;
M. Lee Smith, comme premier lord de
l'amirauté et lord Thomson, à l'aviation,
M. Clynes, deviendrait lord du sceau
privé.

Des appuis conditionnels
LONDRES, 4. — Le « Daily Express »

expliqué que son appui au gouvernement
socialiste est subordonné à la condition
expresse qu'il ne tentera pas d'imposer
la nationalisation des industries et des
services d'utilité publique. Dans le cas
contraire, la lutte serait impitoyable.

Le « Manchester Guardian » prêche la
coopération des libéraux et des travail-
listes qui ont à peu près le même pro-
gramme, mais l'écueil serait les ques-
tions syndicales et minières.

SIMLA, 4. — On mande de la frontière
afghane que le général Abdul Kuaiyum
partisan d'Habib UUah a occupé Kanha-
dar sans rencontrer de résistance et sans
effusion de sang.

La décision de M. Baldwin
est bien accueillie

LONDRES, 4. — La décision de M.
Baldwin est saluée par tous les partis
comme la meilleure des solutions ré-
pondant aux intérêts des partis, de la
nation et du régime parlementaire.

L organe travailliste, le « Daily He-
rald » écrit : Durant les quatre ans et
demi qui viennent de se passer, nous
avons constamment combattu Baldwin
et il serait bien peu naturel que nous
ne nous réjouissions pas de voir son

gouvernement et sa politique disparaî-
tre. Mais nous tenons à lui dire com-
bien sa manière de partir de la scène
politique est celle d'un homme loyal.
Sa décision rapide et sans tergiversa-
tion est bien celle d'un homme qui cou-
rageusement et avec force fait face à
la destinée.

Le « Times », conservateur, écrit : Ce
n'est ni la faiblesse, ni le décourage-
ment et moins encore la méchanceté
qui ont dicté la résolution de M. Bald-
win, mais bien le sens inné de l'équité
d'un beau joueur. H n'a fait que mettre
à exécution le mandat des électeurs. La
plupart des citoyens approuveront les
paroles de Macdonald quand 11 dit que
la répétition d'élections générales trou-
blerait le pays qui ne demande qu'à vii
vre en paix.

Le « Daily News », journal libéral,
écrit : Comme M. Baldwin a décidé de
démissionner, il sera maintenant du de-
voir de M. Macdonald sitôt après la
constitution de son gouvernement de
soumettre son programme au Parle-
ment afin que les hommes animés d'u-
ne volonté d'action mais n'approuvant
pas d'emblée la politique socialiste,
puissent collaborer avec le gouverne-
ment, évitant ainsi au pays le danger
d'une crise parlementaire immédiate.

Le roi mande M. Macdonald
LONDRES, 4 (Reuter). — M. Mac*

donald a été invité à venir à Windsor
voir le roi, mercredi.

La victoire du parti travailliste
et la politique étrangère de

l'Angleterre
-LONDRES, 5 (Havas). — Le « Mors-

ning Post » dit qu'avec l'accessioû
d'un gouvernement socialiste au pou-
voir, certains changements de la po-
litique étrangère anglaise peuvent être
prévus, mais qu'aucun changement
fondamental n'est probable, un gouver-
nement socialiste ayant tout à gagner
à une politique étrangère équitable. Le
journal ajoute : «II semble douteux
toutefois qu'un gouvernement socialisa
te accepte en totalité la dernière par**
tie du nouveau plan des réparations
relative au projet de banque interna*
tionale.

tes postiers parisiens se
sont mis en grève

PARIS, 4 (Havas) . — Vers 9 heures,
une délégation de facteurs grévistes,
désignée par le personnel de la recette
principale de la Seine, s'est présen-
tée à la direction du sous-secrétariat
d'Etat. Le directeur du sous-secrétariat
des postes a reçu la délégation. Il a dé-
claré aux grévistes que le Conseil des
ministres qui doit se réunir dans la
journée peut seul examiner la situation
et prendre des décisions relatives à la
grève des facteurs.

PARIS, 4 (Havas). — Quelques fac-
teurs en grève passaient ce matin le
long du canal Saint-Martin, quand ils
croisèrent une automobile postale qu'ils
tentèrent de pousser dans le canal,
quand arrivèrent des gardiens de la
paix qui les arrêtèrent.

PARIS, 4 (Havas). — A 10 h. 30, à
la recette principale, dans la salle des
imprimés, on constatait un retard as-
sez sensible dans les services de tri.
Des paquets d'imprimés restent sur les
tables sans être classés. Un certain
nombre de facteurs qui sont à leur pos-
te observent la grève des bras croi-
sés.

PARIS, 4 (Havas). — En dépit de
l'ordre de grève de 24 heures, la pre-
mière distribution des lettres et même,
sur plusieurs points de Paris, les distri-
butions d'imprimés, ont pu être effec-
tuées ce matin. Un service d'ordre très
rigoureux a été organisé aux bureaux
centraux, ainsi que dans les bureaux
de quartiers, aux recettes auxiliaires et
dans les gares. Un peu partout, des fac-
teurs ont pris leur service en assez
grand nombre et aidés de personnes
bénévoles, ont pu assurer en partie le
tri et la distribution. On ne peut pas
encore indiquer, à 8 heures et demie,
quelle est la proportion des facteurs
défaillants.

En f lânant sur
les quais

La journée était belle, le ciel clair,
l'atmosphère limpide et les Alpes visi-
bles ; une de ces journées toutes de
douceur où Neuchâtel triomphe au
printemps, quand son lac au repos
prend une teinte bleue ou perlée. Nous
en goûtions le charme avec un ami ren
mand qui passe ici de sept en quatorze*
Cette fréquence très modérée explique le
mouvement d'étonnement de mon ami
en apercevant soudain, à côté de la piè-
ce d'eau du quai Osterwald, quelque
chose qu'il n'avait pas encore vu.

— Qu'est-ce que cela ? fit-iL
— Ça ? Le buste de Philippe Godet.
— Oh ! allons voir. Je l'ai beaucoup"

connu.
Le visiteur considère ira temps le

monument, puis me regarde, puis recon-*
sidère la figure de bronze. Enfin, il
prend son parti :

— Ce n'est pas Godet !
— Comment, ce n'est pas Godet .: soii

nom est inscrit sur la stèle...
Mon ami me regarda de coin. Il re-;

prit :
— Pour qui n'a pas connu Philippe

Godet, -ça n'a évidemment aucune in>
portance... Mais à ceux qui ont gardé
le souvenir de ce visage si plein de ca-
ractère, que peut bien leur dire cette
face paterne, et, vous me permettrez
aussi d'ajouter, assez quelconque î OÙ
retrouveront-ils cette finesse de traits,
cette vivacité des yeux, cette mobilité
d'expression si particulières à Godet ?
Tout ce qui était comme le reflet de sa
vie intérieure et qui le désignait à l'at-
tention dans une foule ; ce qui était sa
marque enfin, sa personnalité, j'ai beau
le chercher là : encore un coup, comme
il aimait à dire, ce n'est pas Godet. Et
quand je prétends que ça n'a aucune
importance pour les gens qui ne l'ont
pas connu, je me trompe : comment
veut-on qu'ils puissent se représenter ce
qu'il fut? C'est pourtant à quoi l'on doit
tendre, autrement ce n'est vraiment pas
la peine de statufier quelqu'un. Qu'est-ce
que vous en pensez, vous ?

La véhémence de mon ami m'inquié-
tait. II fallait le calmer.

— Oh I moi, vous savez, j e ne m'y
connais guère... L'auteur du buste vous
dira qu'il a vu son modèle comme cela
et qu'il a été sincère...

— Eh ! je ne mets pas sa sincérité
en doute.

Tout en parlant, le visiteur avait fait
quelques pas.

— Tiens, s'écria-t-il tout à coup, d'ici
il y a quelque chose de Godet.

Je le rejoignis. En effet, placés com-
me nous l'étions, le buste se présentant
presque de trois quarts en arrière, il y
avait quelque chose de Godet.
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Vous trouverez...

-NEW-YORK, 5 (Havas). — Un canot
sur lequel plusieurs négresses traver-
saient la rivière Johnson à Beaufort
(Caroline du sud) a chaviré. Huit né-
gresses se sont noyées.

Huit négresses se noient

Victimes et dommages
-NORTH-BERGEN (New-Jersey), 5

(Havas) . — Une charge de cent li-
vres de dynamite qui devait être utili-
sée pour des travaux à effectuer en
dehors de la ville, a fait explosion pré-
maturément. Trois hommes ont été tués
et deux grièvement blessés. L'explo-
sion a arraché des milliers de tonnes
de roches et a brisé les fenêtres des
maisons sur un rayon de plusieurs
milles.

Une charge de dynamite
part trop tôt

PARIS, 4 (Havas). — Les membres
du bureau du syndicat unitaire des pos-
tiers affirmaient ce matin que la grève
des facteurs de lettres et d'imprimés
étalt presque générale à Paris, tandis
qu'à la direction des postes, on affir-
mait que le tiers des employés de ces
services étalent en grève en comptant
ceux qui pratiquent la grève des bras
croisés et les absents.

D'une manière générale, les facteurs
qui ont cessé le travail sont calmes.
Toutefois, les facteurs en grève, sor-
tant d'une réunion, ont poussé quel-
ques cris à l'égard de la police qui les
remplace dans une certaine mesure.

Deux cloches, deux sons

PARIS, 5 (Havas). — Répondant à
l'appel du syndicat unitaire, pulsieurs
centaines de postiers se sont réunis
mardi soir, à la Bourse du travail. A la
suite de diverses entrevues qui ont eu
lieu, quelques orateurs ont été d'avis
de cesser la grève, mais le plus grand
nombre ont demandé aux postiers de la
poursuivre.

A l'extérieur, un service d'ordre as-
sez important avait été organisé. On ne
signale aucun accident

PARIS, 5 (Havas). — A la réunion
qu'ils ont tenue à la Bourse du travail,
les postiers grévistes ont voté un or-
dre da Jour dans lequel Jî« défliarent

que la grève n'a été déclenchée que
pour 24 heures et que, par conséquent»
le travail reprendra mercredi. L'ordrej
du jour déclare que le mouvement re-
prendra sous peu si le gouvernement
n'accorde pas le traitement de base de-
mandé, c'est-à-dire 10,800 fr., et si les
sanction prises contre les 191 postiers
employés au tri ne sont pas rappor-
tées.

Le travail devait reprendre
ce matin

-LYON, 5 (Havas). — La section
unitaire du Rhône des employés des
P. T. T. a voté à l'unanimité un ordre
du jour se déclarant prête à soutenir
les employés du département de la
Seine.

Les postiers marseillais sont
prêts à soutenir leurs collègues

de Paris
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FRANCISQUE PARN

La jeunesse d'Hermont s'était écoulée
là tout entière. Fils de braves gens
simples, qui avaient usé leurs jours à
d'humbles labeurs, il avait connu bien
vite que la vie est faite de beaucoup
de soucis et de très peu de joies.

Ses parents avaient réussi, en se sai-
gnant aux quatre veines, à lui faire
dpnrier une instruction passable ; il

•était allé à l'école jusqu'à quinze ans,
ce qui, à la campagne, constitue un
luxe qu'on est bien près de taxer de
folie. Ce n 'était pas beaucoup, mais
cela avait suffi cependant pour ouvrir
l'esprit de l'enfant aux curiosités fé-
condes. Et, grâce à la bibliothèque du
bourg voisin , grâce aussi à son intelli-
gence robuste et tenace, il avait su

. compléter ses connaissances premiè-
res de façon à acquérir une instruction
sinon , brillante, du moins réelle et so-
lide.

— Mon Pierre ne sera point ouvrier
comme moi, Dieu merci ! disait avec
satisfaction le père Hermont. Il ne
« trimera » pas, sa vie durant , pour ga-
gner trois francs par jour , en atten-
dant qu'on le remercie quand il sera
trop vieux !

En effet , à dix-sept ans, Pierre Her-
mont était entré comme commis-dessi-
nateur à l'usine Vareynes, où travail-
lait son père. Il débutait aux appointe-
ments de quatre-vingts fra ncs par mois,

battre ses artères à grandes ondes tu-
multueuses. Elle parla ; sa voix lui
sembla une enivrante musique incon-
nue... Quand elle partit, tout redevint
noir, et il mit ses deux mains à sa poi-
trine comme si elle emportait son
cœur.

Elle l'emportait, en effet , et pour
toujours... D'abord , il ne se rendit pas
compte de ce qui se passait en lui , et
se laissa aller, avec ravissement, au
besoin tyrannique de penser à Roberte
de Courouvre, de murmurer son nom,
de se trouver sur ses pas.

Mais bientôt ses yeux s'ouvrirent, il
vit clair dans ses pensées. Et ce fut
avec une sorte de terreur religieuse
qu'il découvrit qu'il l'aimait.

Durant la dernière année qu'il pas-
sa à Surgy avant son départ pour le
service militaire, son amour grandit
en lui et poussa de profondes racines
en son âme ardente, toujours repliée
sur elle-même. Pour rien au monde, il
n'eût osé l'avouer à la jeune fille ; il
se sentait si petit, si loin d'elle qu'il
croyait commettre presque un sacri-
lège en l'aimant, et qu'il se fût tué
plutôt que de dire son secret.

Et personne ne le sut jamais.
Parmi les fillettes rieuses qui , les

dimanches d'été, se promenaient sur
les routes blanches, les bras à la tail-
le et les cheveux au vent, plus d'une
coulait un regard luisant vers l'étroite
fenêtre du jeune homme, mais celui-
ci, le front penché sur un livre, ne le-
vait pas la tête.

Ses heures s'écoulaient sans qu'il en
eût conscience, remplies par une uni-
que pensée : Roberte. Et rien au mon-
de n'existait pour lui que son impos-
sible et silencieux amour.

C'est dans cet état de demi-halluci-
nation que vint le surprendre son or-
dre d'appel sous les drapeaux, un soir
de novembre. Il lui était enjoint d'a-
voir àC se trouver à Dijon quelques
j ours plus tard pour y être incorporé

dans un des régiments d'infanterie de
cette ville. Il partit , emportant son
amour avec lui.

A la caserne, il fut un soldat soi-
gneux , ponctuel, peu causeur. Tran-
quillement, il parcourut ces premiers
mois de la vie militaire, qui semblent si
durs à certains, mais qui eurent au
moins pour lui l'avantage, en fatiguant
son corps, de le faire dormir d'un
sommeil sans rêves. Peu à peu , il se dé-
couvrit du goût pour cette existence de
grand air et de saines fatigues, où le
devoir est simple et les heures toutes
remplies. Saint-Maixent, l'épaulette, lui
apparurent dans un lointain encore
bien confus, mais cependant accessi-
ble ; il se mit à travailler conscien-
cieusement, et , un an juste après son
incorporation, il était nommé sous-of-
ficier.

Pendant le congé d'une semaine qu'il
obtint à cette occasion pour aller dans
sa famille fêter son nouveau grade, il
apprit une grande nouvelle qui mettait
tout le pays en émoi : Mlle de Courou-
vre épousait M. Arthur Vareynes, le
propriétaire des usines de Surgy. Le
mariage avait lieu dans huit jours.

— On m'a retenu pour la noce tout
le poisson que je pourrai prendre d'i-
ci là, lui confia son vieil ami Noël Tir-
basse, le pêcheur, ancien caporal aux
chasseurs de Vincennes. Un beau ma-
riage qu'elle fait là Mam'selle Rober-
te ! M'sieu Vareynes est riche à plus
de deux millions, qu'on dit... Mais ça
lui était bien dû...

Le lendemain, vers sept heures du
matin , des ouvriers qui se rendaient à
l'usine virent Noël Tirbasse revenir de
la rivière portant, sur ses épaules le
corps ruisselant de Pierre Hermont.
Le jeune homme n'était qu'évanoui. Son
pied avait dû glisser sur la mauvaise
passerelle qui sert aux faucheurs pen-
dant l'été lorsqu'ils veulent , éviter le
grand, détour par le pont. .Un endroit
dangereux, cette passerelle : la rivière,

au-dessous, est profonde et les berge,
à pic... Un homme s'y était noyé au-
trefois... Et c'était un vrai bonheur que
ce brave Tirbasse, qui nageait comme
un poisson, se fût trouvé là juste au
moment où cet imprudent de Pierre al-
lait disparaître !...

Quelques j ours plus tard , le jeune
sergent, plus taciturne que jamais, re-
prenait le chemin de la caserne.

A dater de cet événement, la vie de
Pierre Hermont se déroula toute droi-
te. Proposé pour Saint-Maixent au bout
de quelques années , il subit les exa-
mens avec succès, sortit dans un bon
rang et fut envoyé comme sous-lieute-
nant , sur sa demande , dans un corps
frontière.

Il revint peu à Surgy, une fois par
an à peine. Car s'il s'était accoutumé
peu à peu à cette idée — dont il avait
failli mourir — que Roberte pouvait
être à un autre, si son âme s'était cour-
bée devant le fait  accompli, les rives
de la Grosne étaient encore trop plei-
nes pour lui de souve nirs doulou-
reux...

Les années passèrent sans amenei
l'oubli.

L'époque de sa nomination de capi-
taine étant venue, il obtint de rester
dans l'Est , et fut promu au régiment
qui tenait garnison à Ternoing.

Par les lettres de sa vieille maman;
il avait d'assez fréquentes nouvelles de
Surgy. Il savait que Mme Vareynes
n 'était pas très heureuse et que le fils
qu'elle avait eu au bout d'un an de
mariage était, sa seule consolation. L'u-
sinier, homme violent, égoïste et dé-
bauché, l'avait épousée beaucoup à
cause de sa beauté, mais beaucoup aus-
si pour la vanité d'unir à son nom ce-
lui des Courouvre. Et bientôt las de
sa jeune femme, il n'avait pas tardé à
reprendre son ancienne vie, dans la-
quelle le jeu et d'autres distractions
moins recommandables encore tenaient
la première place, (A suivre.!

et arriverait à cent cinquante au bout
d'une dizaine d'années avec de la chan-
ce. Mais il avait une veste de drap et
les mains blanches, et son père, cha-
que soir, sentait l'orgueil lui gonfler
le cœur lorsqu'il le rejoignait à la sor-
tie de l'usine pour regagner, côte à côte
avec lui, leur ' demeure toute proche.

— Marche toujours, garçon 1 ta posi-
tion est faite !

A ces paroles, souvent répétées, Pier-
re secouait la tête et souriait avec un
peu de mélancolie. La perspective de
passer ses jours à Surgy, comme em-
ployé à l'usiné Vareynes, ne l'enthou-
siasmait que faiblement !

Mais où aller, cependant ; que fai-
re?... Vers quel pôle orienter sa vie
lorsqu'on se sent cloué au sol par ce
boulet de la pauvreté dont tant d'éner-
giques et de vaillants n'arrivent jamais
à briser la chaîne !

«Où la chèvre est attachée, il faut
qu'elle broute », dit un proverbe de
Bourgogne. Pierre « broutait » à Surgy,
mais il trouvait parfois que la corde
qui l'attachait était terriblement cour-
te !

Ceux pour qui l'existence n a eu
que des sourires, et qui ont vu dès
leurs premiers pas toutes les portes
ouvertes devant eux par des mains
attentives , ne se cloutent guère de l'in-
finie tristesse qui accueille, au seuil de
la vie, l'adolescent, d'intelligence ou
seulement d'ambition un peu haute ,
qui se sent tout à fait pauvre. Il voit le
monde s'étendre à perte de vue devant
lui, comme la vaste mer, et il reste à
se ronger les poings sur le rivage, fau-
te de la modeste barque qui le porte-
rait aux lies enchantées de son rêve,..

Le fils du père Hermont sentait tout
cela, et la constatation de son impuis-
sance l'avait rendu prématurément si-
lencieux et farouche. Il fréquentait peu
les jeunes gens de son âge ; de leur
côté, ceux-ci ne le recherchaient lias
et ne l'aimaient guère, car ils pre-

naient pour du dédain ce qui n'était
que de la mélancolie et de la tristesse.

**•
Ce fut quatre ans après son entrée à

l'usine — il avait alors dix-neuf ans
— que Pierre Hermont, commis-dessi-
nateur aux appointements de cent,
francs par mois, devint amoureux de
Mlle Roberte de Courouvre, descendan-
te des anciens seigneurs de Surgy.

Cette chose extraordinaire arriva le
plus simplement du monde. Le baron
Hector de Courouvre, père de Roberte,
avait géré son avoir de telle sorte qu'à
sa mort , sa veuve et sa fille avaient dû
vendre la majeure partie du domaine
et se confiner dans une retraite d'où
elles ne sortaient que pour de rares
promenades au long des berges char-
mantes et silencieuses de la Grosne, ou
des visites aux malades du pays.

Un soir, Pierre rentra de son tra-
vail plus tôt que de coutume, car il
était inquiet de l'état de son père, bles-
sé la veille par la chute d'une cour-
roie de transmission. Dans un coin de
la pièce qu 'éclairait tristement une lam-
pe de cuivre, deux femmes, sa mère et
Mme de Courouvre, étaient assises et
parlaient bas ; au fond , penché sur le
lit , une jeune fille arrangeait les oreil-
lers du malade. Au bruit de son en-
trée, elle releva la tête ; Pierre s'ar-
rêta, ébloui.

Il avait déjà rencontré bien souvent
Mlle de Courouvre, mais il crut la
voir pour la première fois. Sur son fin
visage, un peu long, aux traits mer-
veilleusement purs, qu'éclairaient des
yeux couleur de mer, toute la lumiè-
re éparse dans la chambre semblait
s'être concentrée. Cela faisait, au-des-
sus du lit, comme une apparition
rayonnante. Et Pierre, sous les regards
de cette enfant de seize ans, pour la-
quelle il ne comptait pas et ne comp-
terait jamais sans doute, sentit une
chaleur monter à ses joues et son sang
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Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, pour cause de décès,

un Joli

petit appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec balcon et Jardin.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. — S'adresser Rosière 6,
ler étage.

A louer pour l'été, k Sauges,
Saint-Aubin (canton de Neuchâ-
tel)

petite maison
meublée, quatre pièces, Jardin ,
vue magnifique sur le lao. —
S'adresser : Madame Ernest Ro-
gnon, ft Sauges.

Pour cause Imprévue, ft remet-
tre pour le 24 Juin ou éventuel-
lement époque k convenir un

logement
de trois ou quatre chambres, vé-
randa et toutes dépendances. So-
leil, vue, Jardin. S'adresser Bat-
tteux 4, Serrières, rez-de-chaus-
sée, 

Il lier . EoMli...
pour le ler juillet ou époque _
convenir, un beau logement de
trois ou éventuellement quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces : part de Jardin.

S'adresser k Auguste Joner, à
Boudevilliers.

Séjour d'été
A louer appartement meublé de

deux ou trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser à Mme Auguste Du-
ché. Villiers (Val-de-Ruz). 

Chaumont
A louer, près du funiculaire,

pour la saison, bel apartement
meublé de six pièces (éventuelle-
ment huit), aveo cuisine. S'adres-
ser Etude Petitpierre & Hotz.

AUVERNIER
& louer petit logement ensoleil-
lé, remis à neuf , de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
B'adresser à Jean Gamba , Auver-
nier. 

Logement
de quatre chambres, salle de
bains et toutes dépendances,
chauffage central, pour le 24 Juin
qu époque k convenir. S'adresser
entre 6-7 heures, Grand'Rue 38,
3me, ÇORCELLES.
Rue Louis-Favre, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
quatre chambres. Prix mensuel
fr. 70.— Etude Petitpierre et
Hotz. ' 

Chaumont
A louer, prés du Funiculaire,

pour la saison d'été, bel appar-
tement meublé de six pièces
(éventuellement huit), avec cui-
sine, Eau courante, gaz, électri-
cité, belle vue. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

CHAUMONT
A louer, éventuellement à ven-

dre, à 20 minutes du funiculaire,
versant Val-de-Ruz, beau chalet,
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser

. Etude Clerc, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o.

Etude RENE LANDRY
N O T A I R E

Treille 10
A LOUER:

Pour le 24 Juin ou époque &
convenir : . dans maison neuve,
Jolis appartements de trois piè-
ces, balcon, loggia, cuisine, cham-
bre haute habitable, cave et dé-
pendances. Chauffage central par
apartement. Chambre de bains
installée. Concierge.

Bateau : deux chambres, cui-
sine et bûcher.

24 Juin :,
Nettbourg : local ft l'usage d'en-

trepôt d'environ 15 m», eau, élec-
tricité, éventuellement gaz.

Parcs, k remettre pour Saint-
Jean, appartement de deux
chambres et dépendances, situé
au midi. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

^^

Peseux
A louer pour le 24 Juin , Gran-

ges 17, Joli logement de deux
ohambres, cuisine, Jardinet et
vastes dépendances. — Eau, gaz,
électricité, soleil. 38 fr. par mois.
— S'adresser à Arthur Martin ,
Beauregard 3, Neuchâtel.

A remettre pour Saint-Jean,
dans villa très favorablement si-
tuée k l'ouest de la ville , ler éta-
ge de cinq chambres et dé-
pendances. Salle de bains instal-
lée, Jardin. Vue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz.

Pour le 84 septembre
1030 ou avant, près de
l'Université, dans mai-
son dé maîtres, un su-
perbe appartement de
trois et un de quatre
pièces, ayant le tout
dernier confort. — S'a-
dresser Case postale
666S, IVcuchâtël.
¦ ¦ ' ¦ ¦ M»^—**)**** a*sm *mmZ *m**»» **W

CHAMBRES
Chambre meublée

soleil , chauffage central. — Fau-
bourg du Lac 19. 1er, & gauche.

A louer dès 24 juin,
pour bureau, 3 grandes
chambres avec cuisine,
au centre de la ville,

Etude Brauen, nptal-
res, IVenelifttel.

VILLE DE NEUCHATEL

A LOUER
Deux remises & l'usage d'entre-

pôt, écurie, garage, etc., à Champ
Coco. Pour traiter , s'adresser à
l'Intendant des domaines, Télé-
phone 17.82.

Direction
des forêts et domaines.

Demandes à louer

Séjour il
On cherche k louer pour les va-

cances, chalet ou logement, huit
lits. Altitude 800 à 1000 mètres.
Adresser offres écrites ft L. B. 931
au bureau de la FeuUle d'avis.

OFFRES _

Fll DE 111
expérimentée cherche place ou
remplacement dans maison pri-
vée. Demander l'adresse du No
932 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

JEDNE FILLE
sachant cuire cherche place pour
tout de suite dans une petite fa-
mille de Neuchâtel. Peut coucher
chez elle. Adresser offres écrites
ft R. L. 935 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ •

PLACES
¦ On demande pour tout de suite

fille
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse B.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider au café.
S'adresser café du Standi Petit
Martel , Ponts.

On cherche pour tout de suite
une

bonne à tout faire
Bons traitements et bons gages.
Demander l'adresse du No 934

au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
avec bonne pension , Coulon 4,
ler étage.

Chambre meublée. Ecluse 33,
Sme étage à droite.

LOCAL DIVERSES
DISPONIBLE

local rue des Moulins, pouvant
être utilisé comme magasin , ate-
lier ou dépôt. S'adresser Côte 18
au ler étage. o.o.

Bonne à tout faire
On cherche personne de 20 à

30 ans, de toute confiance et sa-
chant faire une bonne cuisine
simple. Bons traitements assurés.
Gages 70 à 80 fr. par mois. En-
trée fin Juin ou à convenir. —
S'adresser à la boucherie Berger-
Ruchti , Rue de l'Hôpital 15, en
Ville. 

FEMME
DE CHAMBRE

expérimentée, sachant coudre ,
est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir. Gages 80
fr — Adresser offres et référen-
ces sous chiffres P 22079 C à, Pu-
bllcitas, la Chaux-de-Fonds.

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

personne
propre et de confiance, sachant
faire une cuisine 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.

On demande une

femme de chambre
S'adresser Hôtel du Poisson ,

Auvernier.
On cherche une

JEDNE FILLE
pour les travaux de ménage, sa-
chant cuire. S'adresser rue Louis-
Favre 17, au bureau.

On cherche pour tout de suite

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

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. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On demande tout de suite

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

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. 

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

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

¦—- w - _ _J —' —. ___=

S ML N O riiïïrïmïïi la boisson de famille permanente hLH™E30^0 1t5i2oCil!?L̂ s" ENVIRON h
(Art mciei sans alcool, Exce,lente- rafraîchissante et saine, préparation simple ^SiM^ £̂s  ̂̂ £ SSS^52? 1
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6t Zlmmermann : Sootété coopérative , Bevaix : A. Gern , négociant. Dans les Epiceries de Ch. Petitpierre. f 
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JEUNE FILLE
trouverait place pour aider au
ménage. S'adresser ft Mme Haug-
Choux, Altstetten (Zurich).

Bonne
à tout faire, honnête et travail-
leuse, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et si
possible un peu la cuisine est ,
demandée pour tout de suite. —
S'adresser avec références ft Mme
G. DESSOUSLAVT, rue des Re-
crettes 2, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Maison de fabrication

de la ville demande Jeu»
ne fille de 16.18 ans,
pour travaux d'atelier,
commissions, etc. — Se
présenter avec certifi-
cats, de 10 à 13 ou de
15 a 18 h., chez M. Lutz-
Berger, Beaux-Arts 17.
•*w*r-m"-m »m *m ^WWWWWWWWWW -BWira

Voyageurs
Article intéressant est offert

ft voyageur (ses) visitant agrlcul- .
teurs et clientèle particulière, '—• '.
Ecrire case postale 11728, Lausan-
ne.

•«••••• «•••«••ft«tt66»
Jeune "

SUISSE ALLEMAND
(19 ans), de famille de commer-
çant cherche place de volontaire
dans un magasin, où 11 serait
nourri et logé, pour apprendre la
langue française. S'adresser ft E.
Frltschy, Oberentfelden.

On demande

jeune garçon
hors des écoles comme

commissionnaire
et pour nettoyages. S'adresser au
magasin Stelger, rue Salnt-Mau-
rlee 1.

On cherche

jeune homme
sérieux et travailleur pour aider
dans un magasin de primeurs. —
Entrée immédiate. Gages ft con-
venir. — S'adresser ft Mme Gœtt,
primeurs, le Locle.

Nous cherchons Jeune garçon
comme

commissionnaire
et pour petits travaux de bu-
reau. Entrée immédiate. Se pré-
senter ohez H. Baillod S. A., Bas-
sin 4, Neuchâtel.

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.

Employée sérieuse
et de confiance cherche place
dans maison de commerce ou
toute autre entreprise, pour tra-
vaux de statistique, paye, ou com-
me caissière. Connaissances de la
vente et de la sténo-dactylogra-
phie. Bonnes références ft disposi-
tion. Faire offres écrites sous N.
O. 926 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

.i-Riiiii a mm
expérimenté et

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

On demande

JEUNE HOMME
de 17-18 ans comme aide ft la fa-
brication de limonade et travail
de Jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille. Gages : 20-40 fr. par
mois, bien nourri et logé. — J.
Meyer-Kummer, Langwiosen (Zu-
rich).

On demande une

CUISINIÈRE
ou cuisinier extra.

Demander l'adresse du No 927
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.

Apprentissages

APPRENTI
Banque privée de la ville de-

mande un apprenti. Inutile de se
présenter sans de bons certifi-
cats d'école. Adresser offres case
postale 6674 , Neuchâtel .

Jeune homme, 16 ans, connals-
sant français et allemand, cherche
place

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

PERDUS 
~

Egaré
petit chien Fox-terrier, blanc,
tête brune, raie blanche au mi-
lieu avec tache brune, queue non
coupée avec tache noire ft la ra-
cine. Le rapporter s. v. p. Auver-
nier 103.

AVIS DIVERS
On cherche, pour s'exercer dans

la langue, ft faire un

ÉCHANGE
pendant les vacances, entre un
gymnasien et Jeune homme ou
Jeune fille. Référence : M. Fréd.
Malbach, professeur, Neuchâtel.
S'adresser ft M. le pasteur Wal-
ther Hammerli , Helmiswll près
Berthoud.

PRÉPARATION RAPIDE aux examens de

M
_f \ ~f I I |3 I "T" |~" (langues anciennes et modernes)

**\ I V_J s i I I C. (professeurs universitaires)
SECTION SPÉCIALE, enseignement méthodique pour

gardons retardés
PRÉPARATION COMMERCIALE COMPLÈTE — COURS DE VACANCES

Institut Chabloz , BEX (Vaud)

AVIS DE TIR
Le commandant de la place d'armes d'aviation porte à la

connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs à la mitrailleuse depuis avions sur cibles amar-
rées à proximité de la rive entre Estavayer et Chevroux
auront lieu les jours suivants :

Vendredi 7 juin de . « . , , .' 7 h. -12 h.
Samedi 8 juin de . 7 h. -12 h.
Lundi 10 juin au samedi 15 juin de 7 h. -12 h.
Lundi 17 juin de 7 h. - Î2 h.

Signaux. — Un mât haut de 20 mètres, est monté sur la
falaise entre Autavaux et Forel. Un drapeau fédéral indiquera
que des tirs auront lieu le lendemain ; une boule aux couleurs
fédérales indiquera qu'on tire le jour-même.

Le commandant de la place d'armes d'aviation rend le
public attentif au fait qu'il y aura danger de mort de s'ap-
procher des cibles pendant les tirs et décline toute responsa-
bilité pour les accidents qui seraient provoqués par la non-
observation des avis publiés.

Dubendorf, le 29 mai 1929.
Place d'armes d'aviation :

Le commandant.

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-sciences com, et écon. • Expert comptable diplômé A. S, E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient.

Dames énergiques
désirant voyager seraient engagées tout de suite.
Gain mensuel : 300 à 500 fr.

S'adresser mercredi de 17 heures à 19 heures
à l'Hôtel Terminus.

«JL, P A S
<K!-H|1$P$\ UiH-ili

\$|Sfai|f  ̂ neuchâteloise

Cours d'alpinisme

Dimanche 9 juin

COURSE
à la Cabane Perrenoud
par la « Grande Ecœurne »

Départ 7 h. 04

Les Inscriptions sont reçues
jusqu'à samedi à midi au Grand
Bazar où le programme est dé-
posé.

BATEAUX A VAPEUR

h1̂ "̂ ' ¦ ¦ ¦» ;.- ̂ ^BM____________ .S-̂ "!M M̂T-

Jeudi 6 Juin
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

AUer Retour
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 30
14 h. 25 La Tène 18 h. 15
14 h. 55 Landeron 17 h. 45
15 h. 10 Neuveville 17 h. 30
15 h. 30 Ile 17 h. 10

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

Société de navlcaflon.

lui prêterait
à personne solvable 1000 fr. Dis-
crétion. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. N. 933 au bureau
de la Feuille d'avis.

HHH®HH@HH®HH®@®®Bg®[»][ï]
A louer grand garage

bien situé, route principale Neuchâtel-Bienne, avec boxes,
tank, dépendances,

logement
quatre pièces. S'adresser à J. KURTH, Neuveville.

a®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
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| LOCAL g
? A louer immédiatement y
? au Prébarreau beau local de ?
? 150 m2 , bien éclairé aveo D
U chauffage central , électricl- D
U té, courant Industriel, pou- ?
|=j vant convenir pour atelier, Q
W fabrique, entrepôt, etc. U
H Etude René Landry, notaire, H
? Treille 10

DnnaannnDnDDnDDnnnnn

La FE UÏLLE D'AVIti
DE NE UCHATEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.

On cherche à faire un

échange
pendant les vacances, pour s'exer-
cer dans la langue française, en-
tre jeune homme de 16 ans et
Jeune homme ou jeune fille de la
Suisse française. S'adresser à M.
Hermann Rohrer , notaire, Berne-
Bdmplltz. 

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Cours particuliers et collectifs.
Leçons particulières ébauches.

Patrons sur mesure.
co. Mlle AUBERT.

Pensionnat offre

séjour d'été
dans les Alpes à demoiselle de
langue française, sportive et éner-
gique, en échange de petits de-
voirs.

Demander l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL

Le Dr Morel
Faubourg de l'Hôpital 19

vaccinera
tous les jours à 2 heures (mer'
creûi excepté) Jusqu'au 10 Juin.

Remerciements

fl La famille de Monsieur g
H Jean de PURY prie les per- Kg
B sonnes qui lui ont témoigné H
¦ leur sympathie dans son Hj
I grand deuil de trouver Ici H
¦ .l'expression de sa profonde H
__ reconnaissance. M
S Neuchâtel, le 4 Juin 1929. H

—¦na—- ..i -n-mii —i 

SALLE DU CONSERVATOIRE — NEUCHATEL
Vendredi 7 juin 19S0, à 20 h. 15

Une heure de musique religieuse
donnée par Madame

E. HEIM-SCHLEE
CANTATRICE - Professeur au Conservatoire

avec le concours de Monsieur
LOUIS-R.-E. KELTERBORN

ORGANISTE - Professeur au Conservatoire
Au programme : Oeuvres de J.-S. Bach, C. Franck, H.

Letocart, G.-F. Haendel, M. P.eger, L.-R.-E. Kelterborn,
G.-F. Foschini.

Prix des places : Fr. 3.— e» 2.— (impôt en plus). —
Location chez FŒTISCH et le soir à l'entrée.

g sur les ressemelages 1
Dames Messieurs |

jj Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.90 jj
8 Cousu : supplément 1.50 Cousu : supp lément 1.50 H

Ressemelages crêpe
m Dames Messieurs
i*j Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50 S

I Grande cordonnerie B. PLANAS I
S Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 |

H Envoi franco à partir de deux ressemelages S
____¦_____¦_______¦_____¦¦_¦_______»

Théâtre de Neuchâtel — Jeudi 6 juin, à 20 h. 30

GRAND GALA
VERA NEMGMOVÂ

étoile des ballets russes, avec son ensemble
Piano à queue PLEYEL de la Maison FOETISCH

Prix des places: de Fr. 2.20 ft 7. 70. Location chez FOETISCH Frères S.A,

I Abbaye de Concise I
Les 8 et 9 juin 1929 '

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

Attractions foraines - Grand bal I
Les comités. |1

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



Administration : rue da Temple-Neuf 1
Rédaction : roe dn Concert 6.

Le* bureaux sont ouverts de 7 k 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales

Mises de récoltes
à Malvilliers

Jeudi 18 Juin 1929, dès 1 h. 30
de l'après-midi, la Famille Mat-
ret, ft La Eochette vendra par en-
chères publiques les récoltes en
foin et regain d'environ 22 poses.

Terme de paiement : ler octo-
bre 1929. — Escompte au comp-
tant.

Rendez-vous ft Malvllllers.
Cernier, le 8 Juin 1929.

Greffe du tribunal.

Office Ae. poraite. de Bondry

Enchère, publiques
de machines agricoles

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques, le Jeudi 6 Juin 1929,
à 10 heures, devant la maison de
J. Mentha-Berger, Les Planches/
Cortaillod, les objets suivants :

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

La vente aura Heu au comptant
conformément ft la loi sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite. _,,;

Boudry, le ler Juta 1920.
Office des poursuites

Le préposé : BL-C Morard.

jj VENDRE
PORCS

A vendre beaux porcs de trois
et de cinq mois. A Audergon,
porcherie du viaduc, Boudry, té-
léphone 48.

Pour cas imprévu
lits noyer, tables de nuit dessus
marbre, armoire ft glace, lavabo
glace, dessus marbre, tables, ré-
gulateur, tapis, buffet de service
Henri U, noyer ciré, une table ft
rallonges noyer, six chaises noyer.
Prix très avantageux. S'adresser1
Coq d'Inde 24, 3me, face.

A VENDRE
pour cause de départ

une chambre _ coucher complète,
très moderne ; tine- table ft ral-
longe en chêne. Prix modeste. —
Rue Louis-Favre 9, 2me.

Pour cause de cessation de cul-
ture, ft vendre un

bon cheval
ft deux mains, de 9 ans, ainsi
qu'un semoir Saxonla neuf socs,
deux chars à échelles, un ft pont,
une voiture, .un hache-paille, un
coupe-pallle , une bosse ft purin,
deux brecets & vendange de huit
et neuf gerles. — S'adresser ohez
Robert Reinhardt, agriculteur,
CortalUod (Neuchfttel). _̂

Canoë
A vendre faute d'emploi, Joli

canot neuf, six-huit places, deux
paires de rames, très léger : prix
très avantageux. — S'adresser
Chavannes 6, au magasin.

wwftfflii ii i i III I I III ii — M 'mmWimmmkmm'mnimmm 'i

spécialement ^̂ K"̂ H| !
avantageux 1§B

lO 12 -1 4- litres

Arrosoirs galran .̂ 825 875 925 I
8 -1Q -12 litres

Arrosoirs ***•_£. 795 845 895

Joli choix d'arrosoirs
pour appartements et balcons

Galvanisés
baquets et conteuses fabrication suisse, de première qualité

Baquets ovales galvanisés
4-Q 4.4. 4-8 52 56 6Q 65 72 8Q litre»

425 475 525 545 745 g50 1Q50 1350 1£50
Coûteuses —55  ̂ 4S S=t__

galvanisées 1390 1690 2150 235Q

Aux Armourins l
NEUCHATEL

BOIS DE FEU
sapin, foyard, oartelage, lre qua-
lité. Beaux fagots dazons. On li-
vre en vlUe et environs du bois
façonné, rendu au bûcher. Prix
modéré. Se recommande Joël
Stahly, Cormondrèche No' 60. '

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

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

.POURQUOI...
grâce à GIBBS,

se raser devient un p laisir

parce que ie GIBBS produit une
mousse épaisse, onc .
tueuse, ne séchant pas
sur la peau.

parce que i© GIBBS diminue i«
résistance du poil.

parce que le GIBBS supprime le
feu du rasoir.

| AGENT GENERAL POUR LA SUISSE

1 178 A. BERGERAT. 8, place de Chêne. GENÈVE

PvÏLLÎI-IATUmL|l̂

1 Hôtels - Pensions - Promenades
a -
i PERLE de la Vallée de ZERMATT. Sta-
_ \\ \ \_  _ \  \__ \\ \W_\ H tlon de chemin de fer à 30 minutes
% BJ. I» Iii S fa de Zermatt. Séjour des plue Idéale.
B m »  ___ Bw 1 H Ë9 Tranquille, charmant. Centre promena-
¦ I l  _P4 9.  ___0 _M des et excursions renommées. HOtel____ _- __ - _ _ _- _i _ 

WEI8SH0BN. pension 9-14 fr.
H _ 1 j ; . 

I La Pension riljglantine
| MUN I MuLUI. Contrée entourée do sapins
¦ est Ouverte. Cuisine soignée • Prix modérés î

| Frutigen Pen*M?ller |
g. . . . .̂ .,. .. , %s9 - , ge reeommande. Prix de pension I¦ Oberland bernois depuis Fr. 6.60. JH son B 1
¦ lllilU iTl-MMI (VALAIS) Altitude -1398 m. |
» THI3_-J__¥T GRAND HOTEL *
¦ Pension depuis 8 fr. — HOTEL DES ALPES : pension depuis ¦
n 7 f r. — Belle situation. — Tennis. — Prospectus. i
¦ JH 359 Si CAPPI Frères. |¦.m.mimmpmniBiimHm.imi-1

f^m I VU-LE

P̂ NEUCHATEL

Ferais de copstmction
Demande de Monsieur Joseph

Studer de construire une maison
d'habitation au Chemin de Beau-
regard.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bfttlments ,
Hôtel communal, Jusqu'au 19
Juin 1939.

Police des constructions.

rzÇjM ri VILLE

HSSïSK| DE

l||£3 NEUCHATEL

Permis t constr actioD
Demande de la « Nova 8. A.»

de construire une maison locatlve_ Fontaine André.
Les plans sont déposes au bu-

reau du Service des bâtiments,Hôtel communal, Jusqu'au 19 Juin

Police des constructions.

PgWfc  ̂ CO-UMUJiB

K||| Dombresson

VENTE DE BOIS
Samedi 8 Juin, le Conseil com-

munal vendra par enchères pu-
bliques aux conditions habituel-
les, les bols ci-après, situés dans
la forêt du Sapet :

164 stères sapin
74 stères hêtre
3300 fagots
15 m* charpentes
8 m1 hêtre

Rendez-vous des miseurs & La
Croisée, à 13 h. 30.

Dombresson, le 3 Juin 1939.
Conseil communal.

iilffliii COMMUNE

p̂| Boudevilliers

Mise s d'herbes
Lundi 10 Juin 1929, dis 1 h. 80

de l'après-midi, la Commune
vendra par enchères publiques les
récoltes en foin et regain d'en-
viron 15 poses.

Rendez-vous k Boudevilliers.
Boudevilliers, le 3 Juin 1939.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
A vendre. PAIN-BLANC, sur

Clos de Serrières, beau terrain,
article 1401, cadastre de Neuchâ-
tel . Surface 1854 m». — S'adres-
ser pour renseignements et con-
ditions k M. Eugène Colomb, ar-
chitecte, Neuchfttel.
' A vendre pour cause d'âge, au
centre de Saint-Prex dont l'in-
dustrie est en pleine prospérité,
magnifique

bâtiment
d'avant guerre, tout remis à neuf
aveo appartements et magasins,
l'un d'horlogerie, seul dans la lo-
calité. Gros rapport, prix Inté-
ressant. S'adresser à E. Dupas-
quler, Salnt-Prex (Vaud). 

Propriété à vendre
à Bevaix

Pour cause de départ, _ vendre
bel Immeuble dans magnifique
situation. Trois logements de
quatre chambres, Jardin et ver-
ger de 700 m'. Place pour gara-
ge. S'adresser au notaire D. Thié-
baud, Bsvalx. Tél. 33.

PROPRIETE avec RURAL
à vendre

au Vauseyon (Neuchâtel), une
propriété comprenant maison
d'habitation de deux logements
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, deux écuries, une porche-
rie, grange et remise. Grand ver-
ger avec Jardin. Superficie tota-
le 3478 m3. Affaire avantageuse.

S'adresser soit a l'Etude Clerc,
nie du Musée 4, & Neuchâtel, soit
à l'Etude de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire, k Peseux.

ENCHÈRES
Enchères de fourrage

Lundi 10 Juin 1939, divers pro-
priétaires exposeront en vente,
par enchères publiques la récol-
te en foin et regain de leurs
champs situés sur les territoires
de Thiello-Wavre et Cornaux.

Rendez-vous des miseurs â 14
heures sur Maupré, Chemin de
Marin k Wavre.

Les mises seront terminées le
môme Jour.

Neuchâtel, le 4 juin 1939.
Le (tréfiler du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS.

Office _8 _ puursuites de floaûrj

Enchère- pulpes
L'office des poursuites soussi-

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

un déjeuner et un service k théen porcelaine , une coupe albâtre
(lampe électrique), un écrln 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 ler Juin 1929.
. ¦ - - Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD :

Grand choix de blocs en commercia l et f antaisie
Enveloppes assorties dep uis 5.70 le mille
Papier à lettre toile, cartes, enveloppes

cinq teintes au détail
SERVICE DE TIMBRES ESCOMPTE

La maic vi exécute tout timbrage de papier, cartes et enveloppes

PAPETERIE CENTRALE
Imprimerie A. BESSON - Qrand'rue 4
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Camion
Bus-ing» neuf est à vendre â. très bas prix

(occasion exceptionnel--). S'adresser Ecluse 76.

TOUT
pour le bain
bonnets, souliers, ceintures,
éponges, peignes, colliers de na-
tation, toile cirée spéciale pour

trousses de bains.
A. DUCOMMUN et Ole, caout-
chouc : Faubourg du Lac 11 a.

A vendre 2000 kg.

paille de seigle
S'adresser à Auguste-Henri Ves-

saz. k Chabrey (Vully).

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

BAISSE SUR NOTRE
Beurre de table

TOUJOURS FRAIS ET
OE QOUT EXQUIS I

la Va livre, Fr. 1.40

K ^̂ 5-\ \ \l ta lessive grasse Péclard 
|

^ Offre avantageuse en H

¦ Manteaux!
1 d'été 1
HI Mali. A9II en tissu très nouveau, f_}M EA \ l
f Ê Ë  «¦««WOaU garnx poche et ceinture «Vt-OU WB&

HP Ha-i-A-kii en beau tissu haute fan- _tft EA
-.¦¦ mallleail taisie, garniture de plis ¦WsvU J ,

I Manlosill en tîssu fantaisie genre _W$_ \.. 'Y -.Idll-CC-M anglais, avec travail soi- QQ W&ia
-", .. gné dans le dos . . . .  »vi"" ¦¦¦' '4

M-HIIA-III en souple tissu fantaisie, M8 \ ImaniBdH entièrement-doublé . . "*»¦ g||

Y'l Très élégants MAWTEAUX en tissu __  ^
' J-H Diagonale. Nouveauté, entièrement dou- fll _ lïM
'- '¦M blés soie 95.— 89.— ¦ •*¦ l' Y

M-inl-i-in en bel ottoman soie, en- QQ '^' "- ï? ananicâll tièrement doublé, broché *«i f f l m

ManlA--ii en sultane soie, qualité JIQ
MM maniUOH lourde, entièrement doublé tOi j . - j

' | Très élégants MANTEAUX DE SOIE pr | §̂garnis incrustation. Modèles exclusifs, h S . --J
m]È entièrement doublés ... 95.— 89.— ****¦ ( ;J

"j POUR DAMES FOI-TES . M
manteaux en reps ombré, tissu I, Il  ̂;̂ .anglais, sultane soie, façons très amin- Il II " * :

. I cissantes, choix énorme 89.» 69.- 59.» ¦ J • WSÈ
SCHJK] ' B : p&j a

H | Manteau aci,co,at -, e.ntî,èma,ent, 32.50 1 M
t MA-fTEArX DE PEUEE, choix 1C Cfl 1
^ 

énorme 39.50 39.50 19.50 ,u"uu - . ._

lAy Loywrel
Neuchâtel â|

12/méf ê

lomommMoB
'1ttÊlmt *s *»»»îtmim» **»M» *mM»» ***m ¦ -

Articles très appréciés à
cette saison :

Pruneaux secs
fruits moyens, fr. 0.65 le % kg.
gros fruits, fr. 0.85 le Vi kg.

Abricots évaporés
tout premier choix, fr. 1.70

le V* kilo 
A vendre pour cause de non-

usage

valise cuir
Japonaise, grandeur moyenne. —
Prix avantageux. — S'adresser _
Mme Degen, Monruz. 

«_i___-sj_wri—ïï-ra——_¦¦¦ ¦¦ I I I I I M _ III ,I I _I

Vitrine
de magasin

tables différentes grandeurs, bu-
reaux, mètres et demi-mètre k
vendre. — V. MICHELOUD, Xem-
plc-Nenf. 

Faucheuse Deering
un cheval, avec flèche et limo-
nière, & vendre ainsi qu'une bar-
re à regain 1 J. CV pouvant s'y
adapter.

S'adresser a Robert Boss, Côty
sur Dombresson, téléphone .5.6.

A vendre une

vache
S'adresser k N. Plocolls, Peseux.

AVIS DIVERS

Vos réparations
de meubles et literie sont fai-
tes soigneusement à l'atelier
ou â votre domicile par

Gs Mojon, tapissier
Ecluse 7

Charponnage et remontage
matelas, fr. 8.—

Séjour d'été
Bonne famille de la ville pren-

drait pendant les vacances, Jeu-
nes garçons de 13 à 16 ans, pour
séjour k la campagne. Nourriture
abondante. Surveillance sérieuse.

Demander l'adresse du No 930
au bureau de la FeulUe d'avis.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :•: Seyon 18a

Téléphone SBi

PARENTS
Songez à toutes les
professions où le
dessin est utile à
vos enfants, et ne
négligez pas de les
développer à ce

point de vue
Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

Dessin - Peinture - Arts décoratifs

Jeune Allemand
de 16 ans cherche chambre et
pension, du 15 Juillet au 1S août
environ, dans famille distinguée,
sans autre pensionnaire, où l'on
ne parle que le français. Faire
offres _ case postale 13048. 

STAUFFER
horloger - spécialiste

répare
bien

Magasin St-Honoré 12 I;
Téléph. 18.69 N

MMNHNMIMMMMMMM

Pédicure !
I Beaux-Arts N° 7 |
| 2™ étage , Tél. 982 |

i r DL liOHHifln !
f diplômée E, F. 0. M., à Paris |

«———»• 9QO—mme m

IS8LE. ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Travail soigna - Réparations
Téléphonai 8.96

|| Ceintures - corsets
I Soutien-gorge

Jamais si beau
choix, chez

g GUYE PRÊTRE

Pharmacie-Droguerie i

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel *

Le vin dn Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , fr. 3.50

M RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS
H Maison de famille bien recommandée. Etablissements à*

SU bains modernes. Grand naxo. Prix d_ peneion : Fr. 9.—¦I à 11.... Prospeet-s. A. SPIEGELHAI-OEB. *

Concours le décoration liorale
Doté par VA. D. E. N., l 'Association des

détaillants et les Sociétés horticoles de la ville
Ouvert à la population de la circonscription communale.

Dernier délai d'inscription : 30 juin 1929
**9t»**t*] *̂*»***tt0********

Les règlements et le bulletin d'adhésion peuvent être obtenus aux
adresses ci-après : Magasins de fleurs : J. Benkert et Fils, Place du
Fort ; J. Keller, Seyon 30 ; Antoine et Co, Concert 6 ; Maison Hess.
Treille 3. Association des détaillants, Place Numa-Droz 1, Ville. Asso-
ciation pour le développement économique, Oase postale No 48, Ville.

^^g  ̂̂TJjjÎAf^
H I A  Cnill C r^ M Le Presti("Bieux Mm d* I

Un homme pri s au hasard wk ||| L'amour qui ennoblit B

Dimanche i m 9 Dimanche i 11
'M Matinée i 15 heures t 1 Matinée à 15 heures £jj

On cherche à acheter ou à louer pour serrurier
outillage en bon état

soit : machine à percer, une forge avec enclume,
pince de foyer, étau, etc. — Ecrire sou» chiffre
D. B. 936 au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

bateau à rames
pouvant servir pour la traîne. —
Adresser offres avec indications
et prix . G. Imobersteg, Boudry.

On achèterait d'occasion une

petite auto
deux places, bonne grlmpeuse,
en parfait état de marche. Adres-
ser offres détaillées k P. R. 911
au bureau de la Feuille d'avis.

un __man_e a acne-er ornai-
sion deux

fourneaux en «telles
de 1 m. à 1 m. 60 de haut. —
Adresser offres à Rod. Gerber,
Boine. _^̂ ^

Orièvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine , pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Templn-Nenf 16 NETJOHATBil.



POLITIQUE
SBAMDE-BRETAGNE
La délégation britannique

à la S. d. N.
LONDRES, 4 (Havas) . — La délé-

gation britannique au conseil de la S.
d. N., comprenant notamment sir Cecil
Hurst, est partie pour Madrid. L'ambas-
sadeur d'Angleterre à Madrid rempla-
cera sir Austen Chamberlain.

M. Mac Donald parle
au « VorwSrts »

BERLIN, 4. — M. Ramsay Macdonald
a déclaré au correspondant londonien
dn « Berliner Vorwârts » que les élec-
tions ont tout d'abord montré deux
choses : lé pays veut un autre gou-
vernement et le pays a confiance dans
le parti travailliste. On pourrait même
tirer de l'issue des élections cette troi-
sième conclusion : la nation considè-
re un troisième parti comme indési-
rable. M. Macdonald a ajouté presque
avec mépris que les libéraux ne l'in-
téressaient pas. Le journaliste lui de-
mandant s'il pensait que la Grande-Bre-
tagne puisse, dans la situation actuelle,
entreprendre avec succès des démar-
ches en politique extérieure, M. Mac-
donald a dit : Il est toujours temps de
faire quelque chose dans la voie du
progrès. Si nous arrivons demain au
pouvoir, nous commencerons le jour
suivant à sonder la situation.

Dans la question du ; désarmement,
M. Macdonald fait une différence de
principe entre les petites et les grandes
nations. Il n'existe pas de petit pays
pouvant véritablement se défendre, se
protéger ou assurer sa sécurité mili-
taire et politique. Une grande nation
est dans une situation quelque peu dif-
férente. Elle peut assurer sa sécurité
politique, mais ne peut non plus em-
pêcher une guerre. Un désarmement
véritable doit donc être précédé d'une
entente internationale. C'est pourquoi
la politique de la Grande-Bretagne en
cette matière doit tendre à l'aboutisse-
ment d'une telle convention internatio-
nale.

M. Macdonald à dit au correspon-
dante «Berliner Tageblatt » : Le parti
travailliste poursuit une politique ten-
dant à amener la collaboration des na-
tions européennes. En aucun cas, l'An-
gleterre ne doit prendre position pour
un Etat européen et encore moins l'ex-
citer contre un autre. Ce qui est né-
cessaire, c'est une bonne volonté géné-
rale.

Ce qui se passera très
probablement

J. Bainville, dans la « Liberté », sou-
ligne les étranges résultats du « jeu de
hasard » qu'il voit dans le scrutin. Que
va-t-il es passer se demande-t-il :

« Les travaillistes n'auront pas la li-
berté de tout mettre sens dessus des-
sous. Us seront tenus en laisse. Cin-
quante et quelques libéraux, arbitres et
maîtres de la situation, pourront empê-
cher les grosses sottises. Ils pourront
empêcher, par exemple, la livre ster-
ling de tomber dans le trou des finan-
ces socialisées. Et dans ces conditions,
que peut-on entrevoir ? .

» Sans, doute ceci que, toujours selon
la règle .du jeu, le pouvoir sera .donné
à M. Mag;;J>pnald, chef dn parti le plu?
nombreux, M. Mac Donald, à la merci
des libéraux, ne pourra pas faire d'ex-
périences socialistes dangereuses, com-
me la nationalisation des banques qu'il
a promise,. et il se réjouira sans doute
au fond du cœur d'éviter ce casse-cou.
Il est vrai qu'il fera à l'extérieur d'au-
tres expériences, dont le danger n'ap-
paraîtra pas tout de suite, mais qui,
sous prétexte de servir la cause de la
paix, prépareront des revanches aux
vaincus et des explosions de nationa-
lisme chez les perdants de 1918. Cepen-
dant, M. Mac Donald ne guérira pas la
plaie du chômage, pas plus que les con-
servateurs, encore moins qu'eux. Et
c'est probablement Pécueil sur lequel il
périra. »

RUSSIE
Le lapin et la poule

au secours de la Bolchévie
VARSOVIE, 4 (Ofinor). — L'aggrava-

tion constante de la crise économique
en Russie préoccupe visiblement la
presse soviétique qui s'évertue à cher-
cher remède à cette situation et imagi-
ne de multiples solutions, toujours ir-
réalisables, souvent parfaitement absur-
des.

Ainsi la « Rabotchaïa Gazeta », de
Moscou, vient de consacrer une page
entière à un projet de relèvement éco-
nomique de PU.R.S.S. au moyen de l'é-
levage... des lapins. Le journal exhorte
t.ous les citoyens à entreprendre sans
retard cet élevage et annonce que le
gouvernement va faire venir de l'étran-
ger 200.000 lapins afin d'amorcer cette
intéressante entreprise qui, d'après les
calculs patiemment effectués par ses
promoteurs produirait annuellement un
demi-milliard de roubles or et assure-
rait ainsi le salut des finances russes.
. D'après un autre journal moscovite,
la « Biednpta » qui publie à ce propos
un article de fond intitulé « La poule
au service du socialisme » ( !) c'est la
poiile russe et non point le lapin d'ori-
gine étrangère qui doit sauver l'U.R.S.S.

Notons que ces deux journaux qui
représentent, le premier les intérêts ou-
vriers et le second ceux de la classe
rurale, comptent parmi les organes les
plus importants de la presse soviétique

POLOGNE ET YOUGOSLAVIE
Une convention commerciale
BELGRADE, 4 (Avala) . — Lundi a

été inaugurée au ministère des affai-
res' étrangères la conférence polono-
yougoslave en vue de la conclusion
d'une convention commerciale.

ALBANIE
La chasse au pétrole

TIRANA, 4 (B. P. albanais) . — La
société concessionnaire italienne des
chemins de fer de l'Etat vient de dé-
couvrir du naphte dans la région de
Pen Kove, à une profondeur de 390
mètres. On estime que la production
pourra atteindre dix tonnes par jour.

FRANCE
Un procès politique qui

coûtera cher
PARIS, 4 (Havas). — On se souvient

que des graves troubles ensanglantèrent
la ville de Cayenne le soir de la mort
mystérieuse de M. Galmot. Plusieurs per-
sonnes du parti opposé à celui de M.
Galmot furent massacrées par la foule.
Là Chambre criminelle de la Cour de
cassation de France vient de décider le
renvoi, devant une autre juridiction, de
l'affaire Galmot pour cause de sécurité
publique. Rappelons que la même mesu-
re a été prise dans le procès de l'autono-
miste Roos. Il est curieux de constater
que le Trésor devra faire face à de lour-
des charges qui résultent du transfert
obligatoire en France de 22 inculpés,
ainsi que de nombreux témoins qu'il
sera nécessaire d'entendre.

ALLEMAGNE
Au Reichstag

Une proposition des nationalistes '
est repoussée

BERLIN, 4 (Wolff). — Avant que la
Chambre ait passé à la discussion des
objets inscrits à son ordre du jour, le
comte Westarp, député national-alle-
mand, renouvelle la proposition que le
groupe présenta lundi demandant que
l'on passe à la discussion immédiate de
l'interpellation sur les pourparlers en-
tre experts à Paris, relativement aux
réparations. Le groupe national-alle-
mand, a dit l'orateur, proteste contre
la décision de. la commission des affai-
res étrangères du Reichstag de ne. pas
ouvrir une ¦'. discussion sur cette ques-
tion et protesté aussi contre- le: fait
d'empêcher l'opposition de se faire en-
tendre. La proposition des nationaux-
allemands ne recueillant pas de majo-
rité, la Chambre passe à la discussion
de petits projets. M. Curtius, minis-
tre de l'économie publique, prend la
parole au cours de la discussion en se-
conde lecture du budget du ministère
de l'économie publique du Reich.

La crise économique
Le gouvernement, dit le ministre, dé-

sire liquider le - plus vite possible le
projet de loi basé sur les recommanda-
tions de la conférence économique
mondiale. La politique économique est
en étroite liaison avec les questions tou-
chant les réparations.

M. Curtius se prononce contre la
création d'un nouvel institut. Il con-
state que le gouvernement a réalisé
des œuvres positives en faveur des clas-
ses moyennes.

Au cours de la discussion, M. Kràet-
zig, socialiste, dit que son parti ap-
prouve les recommandations de la con-
férence . internationale économique.
Mais il demande que des mesures éner-
giques soient prises en faveur de la di-
minution des tarifs douaniers. M. Le-
jeune, national- allemand, regrette que
les partis de la coalition n'aient pas de
programme économique commun. Il dit
que le ministre dé l'économie doit re-
jeter le résultat des négociations de Pa-
ris et en tirer des conséquences en ce
qui concerne la politique douanière et
commerciale. M. Schlack, du centre, dit
qu'à l'avenir, il faudra examiner si les
traités de Commerce sont en rapport
avec les prestations pour les répara-
tions. Il estime que l'on consomme trop
de marchandises étrangères.
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C A M É O  Ce soir, un beau film viennois G A BU É O

MAISON CREVETTE OU EVE EN FOURRUR E
avec Dina GHALLA , Albert PAUL1G et Igo SYM - Orchestie M"es JENNY
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Chez les fous rouges
Les élèves vont faire passer un examen

aux professeurs
La maison centrale des fous de l'Eu-

rope est située à l'est du 30me degré de
longitude, entre l'océan Glacial au nord,
les monts Oural à l'est, la Caspienne et
la mer Noire au sud, la Roumanie, la
Pologne et les Etats baltes à l'ouest. On
l'appelle communément Russie.

Ayant tour à tour détruit l'ordre, la
richesse, le bien-être, l'hygiène, l'huma-
nité, les fous enfermés dans la maison
s'attaquent maintenant à la science. Dé-
jà, dans l'instruction publique, ils
avaient supprimé toute une série de
branches d'enseignements, sous prétexte
qu'elles étaient inutiles : la psychologie,
parce que l'âme n'existe pas ; la morale,
parce qu'elle est une superstition ; la phi-
losophie parce qu elle est une invention
bourgeoise. Il ne restait guère plus que
l'histoire (enseignée de quelle façon!), la
géographie, la médecine, la mécanique,
la chimie et les langues. « Or, dit la
« Krassnaya Gazetta », on a découvert
récemment qUe, sur 46 professeurs et
professeurs adjoints de chimie, il n'y
avait qu'un seul communiste. Quant aux
76 professeurs de l'école de médecine,
ils sont tous non-communistes. » C'est
absolument intolérable. Que peut valoir
l'étude des réactions du sulfate d'ammo-
niaque, si le démonstrateur n'a pas la
foi bolchéviste ? Et quelle peut être l'ef-
ficacité d'un traitement de la bronCho-
pneumonie si le praticien ne croit pas à
Lénine ? •'

En conséquence, une décision radicale
s'imposait. Les fous rouges l'ont prise.
Elle est fort simple. Un grand nombre
de professeurs, actuellement enseignant
en Russie, seront soumis à un examen.
Et cet examen sera présidé par les élè-
ves.-

• * •
Ne croyez pas à une plaisanterie. Voi-

ci le texte même dé la nouvelle, telle
qu'elle a été télégraphiée de Moscou aux
j ournaux allemands et américains :

Le gouvernement des soviets a décidé
de soumettre à un examen public tous
les professeurs de l'Université, qui en-
seignaient avant la révolution ou qui onl
atteint l'âge de 65 ans. Ceux de ces pro-
fesseurs qui ne jouiraient pas de }a con-
fiance communiste seraient renvoyés.
Très prochainement, deux cents profes-
seurs serorit ainsi examinés. Ils compa-
raîtront devant un jury « composé d'étu-
diants » et ils auront à rendre compte
de leurs travaux scientifiques depuis dix
ans. Chaque professeur devra en outre
expliquer pourquoi il s'estime digne de
conserver son poste.

Le jury d'examen, composé d'étu-
diants, décidera, à la simple majorité dés
voix, si le professeur peut garder sa
chaire ou doit l'abandonner.

Le sous-secrétaire au commissariat de
l'instruction publique, M. Gokrovsky, a

déclaré que cette mesure aurait pour ré-
sultat la mise à pied d'un très grand
nombre de professeurs;

La « Krassnaya Gazetta », déjà citée,
ajoute à cet extraordinaire communiqué
qu'il n'y a pas à s'inquiéter du vide que
les départs creuseront. « Ce vide sera
bientôt comblé par les savants qu'aura
formés le prolétariat, car ce qui importe,
ce n'est pas d'avoir des temples de
science, mais des écoles de communisme
(sic). Et ce qu'il faut, ce n'est pas tant
d'avoir des docteurs, des ingénieurs, des
juristes, que d'avoir des docteurs rouges,
des ingénieurs, des juristes rouges.» En
un mot, c'est la couleur qui fait tout.

On ne pouvait pas, explique l'aimable
gazette, continuer comme cela se passe
maintenant. Un criminaliste, le profes-
seur Zhizhilènko, ne s'est^i! pas permis
d'écrire récemment que « l'évolution po-
litique par paliers est moins génératrice
de violence que le changement brus-
que»? Ce professeur est uh scélérat qui
mériterait d'être empalé. Et un maître
d'histoire n'a-t-il pas osé dire que « les
révolutions sont parfois accompagnées
de désordres »? Ce maître eût dû être
envoyé en Sibérie.¦ On se contentera de les destituer tous
deux. Et ceci prouve la mansuétude so-
viétique...

? ** -. » • ï
Quant aux étudiants, qui vont être

promus au rang d'examinateurs, le
« Krassniy. Student (l'Etudiant rouge) »
nous donne sur eux les renseignements
que voici : « Soixante pour cent sont or- '
ganisés en syndicats professionnels et
ces syndicats ont pour mission de sur-
veiller les professeurs et dé s'assurer
que leur enseignement est bien inspiré
de l'orthodoxie communiste ». ,

Cependant, il arrive que les meneurs
du syndicat ont des préoccupations qui
ne sont pas toujours d'ordre pédàgogi- '
que. Par exemple, ils choisissent les étu-
diantes qui leur plaisent et les obligent
à se donner à eux. Us vivent ainsi en
concubinage avec cinq ou six filles à la
fois. Si l'étudiante refuse ou fait des fa-
çons, la sanction est automatique : on la
renvoie de l'Université pour « mauvais
esprit ».

D'aussi charmants jeunes gens ne peu-
vent manquer de faire de bons bolche-
viks et d'excellents contrôleurs universi-
taires. On juge de ce qu'une telle école •
peut donner comme futurs citoyens... . ¦-

Pauvre Russie, embourbée chaque jour
un peu plus profondément dans son or-
nière sanglante, jusqu'où ira-t-elle ? Et,
quand on l'aura débarrassée de ses fous
rouges, combien de temps faudra-t-il
pour lui rendre le bon sens ?

Stéphane LAUZANNE.

ÉTRANGER
Dix-neuf cas de typhus à bord

d'un transatlantique
BERLIN, 4. — On mande de Lisbon-

ne au « Tempo » : Le vapeur du
Lloyd « Sierra Cordoba » est arrivé à
Lisbonne ayant à bord 19 passagers,
venant d'Argentine et du Brésil , at-
teints du typhus. L'un des passagers,
M. Emile Greiser, 18 ans, a succombé
à bord. Un chauffeur atteint de fièvre
a sauté par-dessus bord et toutes les
tentatives faites pour le sauver ont été
vaines. Les autorités portugaises ont
pris des mesures sanitaires très sévè-
res. Les 19 passagers ont été immé-
diatement admis dans les infirmeries
de la ville: Ce sont tous des Allemands.

Espionnage industriel
SPEZIA, 4. — Une affaire d'espionna-

ge industriel au préjudice des chantiers
navals de Mugiano appartenant à la so-
ciété Adero, de Terni, a été découverte
dernièrement. Un dessinateur employé
aux chantiers a remis des projets et des
plans de constructions navales à un in-
génieur, Saûl Debonis, qui a un bureau
privé. Le dessinateur et l'ingénieur ont
été arrêtés. : - ;.

Bâle-Lille-Londres par avion
LILLE, 4. — *Le Grand Echo du

Nord » annonce que le champ d'avia-
tion de Rouchin situé aux portes de
Lille deviendra le point d'escale de la
ligne aérienne Londres-Bâle. On envi-
sagerait d'autre part la possibilité de
mettre le centre d'aviation de Lille en
relations aériennes avec les principa-
les villes commerçantes ou industriel-
les françaises et étrangères.

Un hôpital brûle à Chicago
CHICAGO, 4 (Havas) . — L'hôpital

général a été incendié dans la soirée.
Les malades ont été sauvés.

Explosion dans un tunnel
GARMISCH, 4 (Wolff) . — Au cours

de perfôragès effectués dans un tun-
nel en construction, des ouvriers ont
atteint une ancienne charge n'ayant
Pas fait explosion et qui a saUlé. Deux
ouvriers ont été tués, deux ont été
grièvement blessés et un légèrement.

Un obus éclate, et tue deux
personnes

SARREBRUCK, 4. — La « Saar-
brûckener Zeitung »' apprend de Sarre-
guemines : Joseph Briot, 54 ans, et son,
beau-fils, Eugène Mielmeyer, 19 ans,
avaient trouvé dans une forêt un obus.
.Le plus jeune des hommes apporta
l'engin à la maison. L'un de ses voisins,
un homme de 38 ans, nommé Eschen-

i brenner, voulut àvun certain moment
enlever une des pièces, mais l'obus fit
explosion. Mielmeyer .fut déchiqueté,
Briot fut si grièvement blessé qu'il
mourut peu après et Eschenbrenner est
en danger de mort. Le local a été na-
turellement complètement détruit.

Trois personnes meurent
pou r avoir mangé de la

viande avariée
BERLIN, 4. — On mande de Wéin-

hèïm, en Bavière, au « Berliner Tag-
blatt » : Une famille composée de huil
personnes, habitant Wielenbach, es)
tombée malade après avoir mangé de
la viande avariée. La mère, une femme
de 60 ans, soii petit-fils et sa fille,
âgée de 30 ans, ont succombé. Les cinq
autres membres de la famille sont en
danger de mort. Les médecins ont
diagnostiqué le paratyphus.

Le f e u  dans un hôpital
COBLENCE, 4 (Wolff) . — Ce ma-

tin , un incendie a éclaté à l'hôpital des
sœurs catholiques de Marienhof. L'in-
cendie s'étendit avec rapidité à une
aile du bâtiment. Bientôt toute la toi-
ture , était en feu. La chapelle se mit à
brûler et la tour s'effondra.

Les pompiers furent aidés d'un dé-
tachement des troupes françaises d'oc-
cupation qui, notamment, mit les pa-
tients en sûreté dans un lazaret mili-
taire. Après deux heures d'efforts, le
feu a été éteint On ne signale aucun
accident de personne.

Un avion tombe en Italie
ROME, 4. — Un communiqué officiel

annonce que le ler juin dernier, un ap-
pareil de l'aérodrome de Parme est tom-
bé, à la suite d'une fausse manœuvre,
près de San Giovanni-y-Persiceto. Les
deux occupants, un lieutenant et un ca-
pitaine aviateur, ont été grièvement bles-
sés. Le lieutenant est mort à l'hôpital di-
manche matin.

Une aiguille s'était logée dans
le cerveau d'un enf ant

POTTSVILLE, P. A., 3. — En se ser-
vant d'un aimant puissant, des chirur-
giens ont récemment extrait du centre
d'un cerveau d'enfant de neuf mois,
une aiguille à coudre qui s'y était lo-
gée. On croit que le bébé vivra.

Mme Jennie Harvey, de Pine Grove,
près de Pottsville, s'aperçut un jour que
la pointe d'une aiguille sortait près de
l'œil gauche de sa fille. Elle essaya de
l'enlever, mais à la suite d'un faux mou-
vement qu'elle fit , l'aiguille disparut
dans les chairs.

Un examen radiographique fut fait
qui prouva que l'aiguille s'était logée
verticalement dans le cerveau du bébé.
Le docteur Rogers, chirurgien à l'hô-
pital de Pottsville, après avoir décollé
une partie du cuir chevelu de l'enfant ,
fut assez heureux pour, grâce à un ai-
mant, extraire l'aiguille, qui eût pu être
fatale à la pauvre petite.

Finance - Commerce - Industrie
Bourses allemandes. — Après un redresse-

ment des cours à la veUle des fêtes de la
Pentecôte et un regain d'optimisme général
sur le marché, le niveau fléchit devant la
possibilité d'une majoration de l'escompte à
New-York, des dégagements de positions étant
enregistrés pour compte de la spéculation
professionnelle. Comme précédemment d'ail-
leurs, la bourse est sous le signe des « Répa-
rations ».

Bourse suisse du commerce, Lausanne. —
- Semaine du 27 . mal au ler Juin. Le marché
des produits agricoles, dans son ensemble, a
été influencé par la situation actuelle du
commerce du blé. Blés. L'accentuation de la
baisse s'est poursuivie partout et , à Chicago
en particulier, le prix du blé a atteint un ni-
veau auquel il n'était pas descendu depuis
de très nombreuses années. La crise du mar-
ché international des blés est en ce moment
la résultante des facteurs suivants qui pèsent
de tout leur poids sur les prix : perspectives
toujours très favorables des prochaines récol-
tes, Importance exceptionnelle des stocks visi-
bles de l'ancienne récolte, augmentation des
cultures de blé dans les pays exportateurs et
dans les pays Importateurs, hausse des droits
de douane en France et en Italie, concurren-
ce pour la culture française des blés de l'A-
frique du nord et, conséquence de cette si-
tuation, achats presque nuls de l'Europe qui
escompte encore une baisse plus grande.

Avoine. Prix en recul . Plata olipped dispo-
nible 23.— ; Plata faq. flottante 21,75 ; mal
22.—. Maïs. Marché négligé. Plata Jaune, nou-
velle récolte, mal-Juin 23.—. Orge. Grands
stocks Invendus, accumulés dans les ports.
Fédérale No 2 disponible 21,75. Farines four-
ragères et tourteaux. Tendance plus faible.
Farine Plata 24.— ; flocons de pommes de
terre 25,25 ; farine française III, au-dessous
de 20.— ; tourteaux de lin italiens Juin-août
27.—.

Foin. Tendance plus ferme. Foin du pays,
de 15.— à 17.— ; français, de 13,50 à 13.75 ;
trèfle, 14.20. Paille. Marché plus soutenu, sur-
tout en France où les perspectives pour la
nouvelle récolte sont moins favorabes. Paille
indigène, de 7.40 à 7.80 ; française, de 7.60 _
7.90 ; hongroise, de 6.60 à 7.—. Pommes de
terre. L'ancienne récolte est négligée. Nou-
velle résolte, offres d'Espagne et d'Italie à
27.—, frontière sud. Engrais. La campagne
d'automne se dessine et on prévoit des prix
fermes pour les scories Thomas.

Les prix ci-dessus s'entendent marchandi-
ses franco frontière, dédouanées, sauf pour
les produits suisses qui sont offerts vagon
départ.

Bolç. Demandes en grumes daille , tilleul ,
hêtre , planches _ caisses, planches en plots
daille, charpente et lambris. On a offert :
charpente 84.— ; lambris, de 75.— à 85.— ;
rabotages I et II, 112.— ; planches sapin II
et III, de 72.— à 83.— : planches en plots I
et II, cie 05.— à 115.— ;: planches daille, de
130.— à, 138.—.

Télégraphe et téléphones suisses. — Ex-
ploitation en avril : total des produits 6 mil-
lions 344,918 fr. contre 5,680,013 fr. Total des
produits pour les quatre premiers mois, 24
millions 470,895 fr. contre 22,757,660 fr. To-
tal des frais, 3,142,525 fr. Contre 2,950,666 fr.
Total des frais pour les quatre premiers mois,
12,345,554 fr. contre 11,784,115 fr. Excédent
du compte d'exploitation, 3,202,893 fr. contre
2,729,347 fr. Excédent pour les quatre pre-
miers mois, 12,125,341 fr. contre 10,973,545 fr.
sans tenir compte des dépenses pour Intérêts
et amortissements.

SAINT-ETIENNE, 3 («Petit Pari-
sien »). — Employé dans un garage de
la rue Moisson-des-Roches, Joseph Au-
ziane, dix-sept ans et demi, mit à profit
l'absence de ses patrons pour s'emparer
de l'automobile de M. Séjalon, tôlier-
carrossier. Il réussit à mettre en marche
et, ayant invité un de ses jeunes amis,
dont on n'a pu connaître le nom, par-
tit au hasard par les rues de Saint-
Etienne.

Vers la fin de l'après-midi, le chauf-
feur improvisé, descendant la rue Fer-
dinand, fonça, à l'angle des rues Fer-
dinand et Cugnot, sur la terrasse du ca-
fé Berger, où de nombreux consomma-
teurs étaient assis. Des cris d'effroi s'é-
levèrent de toutes parts. Tandis que
l'automobile allait s'écraser contre le
mur, après avoir réduit en morceaux
huit tables, dix-huit chaises et deux pa-
ravents, cinq blessés restaient sur le
trottoir. Tous appartiennent à la même
famille. Ce sont : M. Paulin Langeron,

trente-six ans, employé des P. T. T.; sa
femme, trente ans, et leurs trois enfants,
âgés respectivement de deux, trois et
cinq ans.

L'ambulance municipale, appelée par
téléphone, transporta toute la famille au
pavillon d'urgence, où l'on constata que
les parents surtout étaient assez griève-
ment blessés.

Pendant ce temps-là, une véritable
chasse à l'homme s'engageait dans le
quartier de Châteaucreux. En effet, étant
sorti indemne des débris de l'automo-
bile, le jeune Auziane s'était empressé
de prendre la fuite avec son compagnon.
Celui-ci réussit à disparaître tandis que
les passants cernaient le chauffard dans
l'usine en construction rue Moisson-
Desroches, où il s'était réfugié.

Des agents fouillèrent l'usine et réus-
sirent à dénicher Auziane dans le gre-
nier. Une foule nombreuse stationnait
devant la maison et menaçait de lyncher
le chauffard. On eut alors l'idée de faire
approcher l'ambulance et de faire pas-
ser Auziane pour un blessé. C'est ainsi
qu'on amena à la permanence le jeune
imprudent qui avoua avoir dérobé l'au-
tomobile pour se promener.

Un chauffeur improvisé
fonce sur une terrasse de café

et blesse cinq personnes

NOUVEL LES SUISSES
L'état des vignobles vaudois
ROLLE, 4. — On communique des

milieux viticoles vaudois : L'hiver v si
rigoureux a laissé derrière lui des tra-
ces désastreuses dans les vignes de la
Côte et des bords du Léman .

Par place, la vieille vigne a- subi une
perte allant jusqu'à 50 pour cent. La
moitié des ceps sont morts gelés et for-
ment en ce moment des taches noires
parmi la luxuriante végétation qui les
entoure.

Dans les endroits abrités la perte est
heureusement moins sensible, mais ce-
pendant atteint facilement 10 à 20 pour
cent.

Les vignerons et propriétaires qui
n'ont pas été prévoyants et n'ont pas
renouvelé à temps leurs vieilles vi-
gnes en plans américains plantés à
1 m. 10, sont aujourd'hui à plaindre,
car certaines vieilles vignes ont telle-
ment souffert du gel qu'il ne reste rien
d'autre à faire qu'à les arracher l'au-
tomne prochain. ¦¦

Par contre, les vignes replantées en
plans américains ont très bien résisté
au froid et l'on peut estimer que la
quantité de raisins sortis en ce mo-
ment est à peu près semblable à celle
de l'année dernière.

Il faut donc redoubler d'efforts cet
été pour conserver à tout prix chaque
grappe, si l'on veut, malgré les-rata-
gès de l'hiver, rentrer en automne une
récolte à peu près satisfaisante.

En tout cas, ceux qui prédisent une
forte récolte se trompent, et lés vigne-
rons et propriétaires qui ne sont pas à
même d'exécuter en temps voulu et très
soigneusement tous les travaux que la
culture intensive exige de nos jo urs, se-
ront cruellement déçus l'automne pro-
chain, car les ravages de l'hiver, ajou-
tés aux maladies chroniques de la vi-
gne, les dégâts des vers, etc., ne lais-
seront rien aux imprévoyants.. ;,.

Un cas de responsabilité civile
tranché par le Tribunal f édéral

LAUSANNE, 4. — Le propriétaire
d'une maison de la Chaux-de-Fonds
voulant améliorer l'éclairage du sous-
sol de son immeuble avait fait placer
sur le trottoir des vitres armées. Le
20 mai 1927 M. Tripet, commerçant ,
passant sur le trottoir fit une chute et
fut grièvement blessé, une de ces vi-
tres s'étant brisée. M. Tripet a subi
un dommage permanent. Le. tribunal
fédéral a approuvé une décision des
tribunaux neuchâtelois accordant une
indemnité à M. Tripet. H a condamné
le propriétaire de la maison à lui
payer une indemnité de 7500 francs
en application de l'article 58 du Code
des obligations.

Un tracteur dévale un talus
Le conducteur est tué

SCHOENENWERD, 4. -̂  Lundi, vers
23 heures, un camionneur, nommé Nyf-
fenegger, de S-hônenwerd, circulant en-
tre Schônenwerd et Wôschnau avec un
tracteur est allé s'abattre au bas du ta-
lus et s'est tué.

Après la mort du soldat Tanne.
Ensuite de l'accident mortel survent

au soldat Tanner dans la Sarine, le co-
lonel de Loriol, chef d'arme de l'infan-
terie, a adressé aux instructeurs d'arron-
dissement une circulaire les invitant à
veiller davantage à l'instruction des jeu-
nes officiers, invités à renoncer aux pu-
nitions intempestives.

Un ballon suisse atterrit
en Autriche

BERNE, 4. — Un ballon militaire
qui avait été lâché à Mûnsingen ..pour
des essais, a été poussé, ce matin mar-
di, à 8 h. 30, par un vent violent et a
atterri dans de bonnes conditions à
midi, à Bludenz , dans le Vorarlberg.

Un escroc se constitue prisonnier
GENÈVE, 4. — Gaston Chambon qui

était sous mandat international, pour es-
croqueries commises au préjudice de la
maison de fer Kimmerle & Co, où il
était employé, et de diverses autres mai-
sons de la place, s'est constitué prison-
nier mardi matin.

Ferme incendiée
ROUGEMONT, 4. — Un violent incen-

die dont on ignore les causes a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi, au lieu dit
« La Ritte », près de Rougemont sur la
route qui conduit à Gessénay, dans une
ferme qui est la propriété de M. Gott-
fried Blum, de Gessénay. La maison n'é-
tait plus habitée depuis quelque temps.

Drame passionnel
MONTHEY, 4. — Lundi soir, aux en-

virons de 20 heures, un cordonnier nom-
mé Quarello, a tué une dame Baratine,
ménagère, à Monthey. Puis retournant
son arme contre lui le meurtrier s'est
fait justice. On se trouve vraisemblable-
ment en présence d'un crime passionnel.

Suites mortelles d'un accident .
ZURICH, 4. — Le motocycliste Aie'-.

Giger. d'Adlis-wil, qui a été victime d'un
accident lundi soir, à Leimbach, a suc-
combé à ses blessures au cours de la
nuit dernière à l'hôpital cantonal; .: -

En se baignant dans le Docbs
ST-URSANNE, 4. — Léonard Chevil-

lât, 18 ans, de Saint-Ursanne, se baignant
dans le Doubs a été pris dans un tour-
billon et s'est noyé avant que ses cama-
rades aient pu lui porter secours.

Incendie criminel
LIESTAL, 4. — La ferme de Weiler

Mettenberg près de Rûmligen, apparte-
nant à M. Schweingruber, agriculteur,
arrivé du canton de Berne il y a un an
a été complètement détruite la nuit der-
nière par un incendie. Le feu n'ayant
été remarqué que fort tard, les habitants
ne purent sauver que le bétail et une
partie du mobilier. Les outils aratoires
et les fourrages ont été complètement
détruits. Les dommages sont couverts en
grande partie par une assurance. On at-
tribue le sinistre à la malveillance.

LONDRES, 3 Juin. — Argent : 24 »/is. Or r,
84/11}$.

(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en sheUings
par once troy (31 gr. 1036 à 1.00/1000), .

LpNDRES, 3 Juin. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 kg. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 '/> Cuivre :
cpt. 73 »/ ie, à 3 mois, 72 "ht. Best Selected
74-76 y.. Electrolytik 84-84 y,. Etaln : cpt.
197 "/_ «, à 3 mois, 200 a Ut. Stralts 200 »/«.
Plomb anglais : cpt. 23 %, livraison plus éloi-
gnée 23 y,. Zinc : cpt. 26 > _ , Uvralson plus
éloignée 26 »/s.

Cours des métaux à Londres

Carnet du j our
Palace : La foule.
Théâtre : La vendeuse des galeries.
Caméo -. Maison Crevette on Eve en four-

rure.
Apollo ; Je voua baise la mai_« Madamej

l'̂ fT^lf  ̂ V E R M O U T H

l^MwNOBLESSE^W YY L 'APERITIF POUR TOUS
CIR. AVEG'N A rr C" ,.A.__-_-------__.6EII . y _

Selon une information de la « Prager
Presse », une grande exposition orient
taie aura lieu à Prague au printemps
1930. L'initiative pour l'organisation de
cette exposition est due à la direction
de la Foire d'échantillons de Prague.
Elle est en train de rédiger le program-
me de cette exposition qui sera la plus
grande exposition que Prague aura ja-
mais vue. Ce programme ainsi qu'un
exposé explicatif sera soumis ces jours
prochains au gouvernement. L'exposi-
tion sera probablement organisée par
la direction de la Foire d'échantillons,
la ville de Prague et le gouvernement
tchécoslovaque. Dans le cas où cette
exposition aurait lieu, des pays comme
la Turquie, l'Asie-Mineure, la Russie
asiatique, le Japon et une partie de la
Chine y participeraient. On espère ga-
gner d'autres pays encore, entre autres
la Perse, etc., afin que tout l'Orient soit
représenté à cette grandiose manifesta-
tion.

Les préparatifs pour cette exposition
prendront tout le temps qui reste jus-
qu'au printemps Ï930. La place dont
dispose actuellement la Foire d'échan-
tillons étant trop restreinte, la direc-
tion de celle-ci est en ce moment en
pourparlers avec les autorités de la vil-
le et du pays en vue d'une cession de
nouveaux terrains. Le président de la
Foire d'échantillons se trouve à l'étran-
ger afin d'entamer des négociations pré-
paratoires.

A l'occasion de cette exposition, on
compte pouvoir réaliser également un
ancien projet relatif à la construction
d'une mosquée à Prague. La commis-
sion chargée du choix de l'emplace-
ment vient de se réunir. Les travaux
commenceront sous peu. L'étranger,
particulièrement la France et l'Allema-
gne s'intéressent vivement à ce projet
d'exposition orientale.

Une exposition orientale
à Prague en perspective

d anj onrd hnl mercredi
(Extrait du j ournal c Le Eadio ».

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et
22 h.. Météo. 16 h. 15, Orchestre du Kursaal.
20 h. 02, Pour les ménagères. 20 h. 30 et
21 h. 30, Chansons. 21 h. Quatuor Rlonzel.
Zurich, 489 m. 40 : 12 h. 32, 13 h. et 20 h. 50,
Orchestre de la station. 16 h.. Orchestre Car-
letti. 17 h. 15, Pour la Jeunesse. 19 h. 33,
Causerie psychologique. 20 h., Chants. Berne,
406 m. : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 02, Echecs. 21 h.,
Devinettes.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h. 30, concert, _u n..
Musique de J. Strauss. 21 h.. Concerto. Lan-
genberg (Cologne), 462 m. 20 : 17 h. 45, Mu-
sique de chambre. 20 h., Musique du soir.
21 h., Comédie. Munich, 536 m. 70 : 16 h.,
Quatuor Rosenberger. 19 h. 30, Orchestre de
la station. 20 h. 15, Concert. Londres, 358 m.
et Daventry, 1562 m. 50 : 12 h. et 15 h. 45,
Concert. 13 h., Orchestre Frascati. 15 h. 15,
Piano. 18 h. 45, Musique de Scrlabine.
19 h. 45, Musique militaire. 21 h. 45, «La
Tosca » de Pucclnl. 22 h. 25, Programme ar-
rangé.

Vienne, 519 m. 90 : 15 h. 45, Orchestre.
20 h. 05, Chants. 21 h., « Sérénade ». Paris,
1744 m. : 12 h., Causerie. 12 h. 30, Concert.
15 h. 45 et 20 h. 35, Radio-Concert. 20 h.;
Présentation littéraire. Rome, 443 m. 80 :
17 h. 30, Concert. 21 h., Opéra. Milan, 504 m.
20 : 17 h. et 21 h. 15, Concert.

Emissions radiophoniques

Bourse da Neuchâtel du 4 Juin 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre,
ACTIONS p ™« „ .

«_ > ' -_ • ¦__ ¦ _ E. Neu. 3'/« 1902 90.— _
Banq. Nationale 570.- d m ^  ̂

91 
-- 

d
Compt. d'Esc . 643.- fl % „ 5o/„]gis 101.50
Crédit suisse . 94o.-d  C Nen. 3>/, 1883 ms
Crédit foncier n. m.- & , , 4«/.1899 90.- d
Soc. dc Banq. s. &07.- ri _, _, j o/.jg ig 1(0.25 d
La Neuchâtel. . 490.— a ç̂ .?̂  ̂ 98.50 d
Câb.êl. Cortaill. -.- , 4»/. 1899 90.- dEd.Dubled_ C» 500.- d  , 5«/° 1917 100.50
Cim. St-Sulpice -.- Locle a./.iegs 90.- d
Tram. Neuc. or. 450.- d » 4«/. ISS9 91.- d

> > priv. 470.-ri  „ 5°/oI9!6 100.25 d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4»/, 98.75 d
Im. Sandoz Tra. 250.- d E.Dubied5'/> % 100.25 dSal. des conc. . 250.- d Tramw.4%1899 94-d
Klaus . . . .  105.- d j^,,,, _ y, I92, gj 

^Etab. Perrenoud 600.-d  such. 5°/« 1913 98.-d
Taux d'esc. : Banque Nationale. 8 ii %.

Bourse de Genève du 4 Juin 1929
ACTIONS _ ¦ _ , ,

_L- a_ .ESsu.SSÏ «_£ ÏÏXTT 53
Soc. de banq. s. 808- ^T^ï'fi Y_
.„ion .i, gen 773.50m f 'J ^^  fc,Ind. genev. gaz 915.- ' ' __ . . . ..„
fis» M-rseUle 455.- 3°/o Gen. i lots 112.-Qaz Marseille 4&S. -en(,v _m m_Motor Colomb. 1143.50 . m ^-_
Fco-Sulsseélec. 6,7.o0 7 „. BeI _ , _ .

__
. . pnv. «- 5o/o V.G

B
en.19i9 _._Ital.-Argent él. -.- 4. „ UuSBnné . _,_Mines Bor. ord. »lo.- B „ , RTotis charbonna 649. - D^ube Save \

£*%:_-* 308 - 7»/„Ch.Franç.26 —Chocol.P.-C-K. 206. 7o/_ CM. Maroc 1080.-
K_ th S nn ' «- «•/. Pa.-Orléa_s 1020.-dÇaoutch. S. fin. 55.- 6«/o Argent, céd. 96.50Allumet. suéd.B 527.- Cr. f. d'Eg. 1903 34..-OBUGHTIONS Hispa.bons 6o/„ M6 _
4 '/iV. Féd. 1927 -.— 4Vi Totls c. bon. 456 -

Espagne nouveau record en baisse, 72,10
(—60), Bruxelles 72,15, Florin 208,62 y_. Vien-
ne 72,96 y.. Quatre en hausse : Paris 20,30 Yx ,
Dollars 5,18 13 /u ,  RM. 123,90. Sur 55 actions :
20 sont en hausse et 19 en baisse. Ville Rome
140, contre 93 le 4 février.



AVIS AUX DAMES
partant pour la campagne

Magasin E. STOCK-ViLMNGËR
Rue du Trésor -1

Spécialités de laines et colons, mercerie, bas
et chaussettes ¦ Seulement les bonnes qualités' . 10°/o d'escompte §sueroĉ sVS^

. Se recommande

Salsepareill e Mode!
- de goût délicieux p urifie le __«£-..

Pour se distinguer dorénavant plus facilement dé
ses imitations , ce dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé

Si"W vous désirez tin dépuratif d'élite

•.mandez '1WÊ __Z^0ltf it dans les .
demi ' .'̂ TB-^T^riÏKÏI pharmacies

. Pharmacie'Centrale, Madleoer-Gavin "
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9

_HW^ T8_ - HIT^S---*.- *
'v^^—VA/?^'^ __

Eug. SECRETAN ̂ isSb"
COLOMBIER (Neuchâtel)

Une bonne pipe
' est deux fois savoureuse,
bourrée de cet excellent

Cornette
Wiedmer Fils S. A.

Manufacture de tabacs,
Wasen i. E.

TUYAUX
D'ARROSAfi E

qualité haute pression

J.-F. Reber
. .Câou'lchouc ~ "Terreaux 8 '
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1 Librairie-Papeterie

llË Spil
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Minger
NEUCHATEL (Suisse)
Rue Saint-Honoré 9

• et Place Numa -Droz

Plumes-
réservoir
Newcastle, dep. fr. 10.--
Watermann » » 15.--
Swan » » 22.50
Parker » » 35.--

_,__ 
1

l âj edzïc la merveilleuse

«

machine à laver américaine
MAJESTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir.

Sur demande une démonstra tion
est taite à domicile sans aucun

engagement

Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel¦——; **Z é

[ PROFITEZ DES VACANCES !
\ pour remettre votre ; <
> literie en ordre -\
* Cardage des matelas sur grande terrasse en plein 4
? àir. Lavage, sur demande, du crin, de la laine J
C et des toiles. — Devis gratis — PR IX MODÉRÉS <

I Atelier de tapissier I. PERRIRAZ;
( Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone N° 99 i
_/__. __- __. __. __. __. _*.__. __. __. __. __. * -¦ -- -- *- -¦ - * ¦* -*¦ * _- _- _^ _W _- _S.A_S. __. __. __. __. _fc. --.->.-k__L _l

^
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les
sous-vêtements

de laine
lavés au Lux

testent toujours
souples et
moelleux

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN
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à Café
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J$Yvl̂  \\ t v_J|||l |l|§ désigne la pure chicorée Franck

WÈÎ$ek W œÊÊiÊÊÈÊb vé"tab,e> le meilleur coniplé-

yJiÈïï^^^^^^^^^ mandant Franck spéciale en

¦_ ¦ H¦] Votre parquet ou lino est-il taché \m\
¦J ou rayé ? [_0
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= cire liquide ou solide ..-• j£
= lui rendra, sans fatigue, en quelques |=
_n instants r_nEl L_ËJ
m\ le poli, l'éclat, la beauté du neuf @
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Wf f ''Irmk 
Pur<:>e dc Pommes, sucrée . . -.75 1.30

A lllff tyr/Jnh 
Prnne««x entiers, non pelés -.85 1.30

V-^k % __. '̂ m l 
Reincs-Clau«le< au naturel. . 1. — 1.05

^^ 3_-^K - ,:- ^W Â 
Cerises rouges 1.30 2.20

ĵ ĵ ^^^-r^^^g Cerises noires . 1.30 S.20

Quoi de plus délicieux que nos excellents fruits du pays 1
Mûrissant lentement dans notre climat, ils sont par conséquent bien plus
riches en saveur et arôme que les fruits importés d'outre-mer.

La ménagère pratique d'aujourd'hui s'épargne du travail inutile
et laisse à l'industrie le soin de préparer les conserves.

Elle peut se procurer en tout temps les délicieux « Fruits au jus Lenz-
bourg », sachant que :

1° seuls des fruits fraîchement cueillis , — provenant en plus grande partie
de nos propres plantations , — sont employés pour leur fabrication ;

2° nos installations techniques les plus modernes et nos procédés de fabri-
cation éprouvés par une longue expérience, assurent aux « Fruits au jus
Lenzbourg » une supériorité incontestable.

« Mangez des fruits suisses ! »
C'est un cri général qui est pleinement justifié. En effet , il n'y a rien de
plus sain que les fruits du pays et vous faciliterez ainsi en même temps
l'écoulement des produits indigènes.

k Pull mrer
I avec et sans manches

U dii<et_§
? nouveaux ravissants modèles,

IGùYE-PRETRE

t Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

l Vient d'arr iver  :

Ciruyérè
| extra,tendre

et salé
Avis aux amateurs de

bon fromage

Tous les jours :

CRÈME fraîche
YOGHOUHT

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

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET

I 

SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERMICIDE
f ait  disparaître les
verrues, sans brûler
et sanù laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—•

+ 

U__TOP.1 il-T Maïnî enant , on vous
¦ î ï™ ïff iw 1 ï aidera sûrement
§ ll_s _ Illl Isa _£?§"" à peu de frais "f^S

Garantie 1 Même dans les cas difficiles et anciens par la nouvcUe
Invention Glnder , Bâle (Steinenvorstadt 14) sans ressort _(Bf^ même
sans sous-culsse "WC portable nuit et Jour et surtout en ' été, sans
gêne. Reçoit aussi femmes et enfants gratuitement â

Neuchâtel : samedi 8 juin de 8-11, Hôtel Soleil, 1er.
Bienne : Jeudi 6 Juin et tous les premiers jeudis de chaque mois

de 9-16, Hôtel de l'Ours. '..
¦ ¦ ¦

Magasin de chaussures - Seyon 24
En vue du prochain transfert de notre magasin

à la rue de la Treille 6

Grande vente de fins de séries
POUR DAMES :

« Richelieu » nos 36 et 41 depuis fr. 8.— la paire
Souliers fantaisie; en clair, bleu-marin, noir ou

brun, n° 36-42, depuis fr. 15.— la paire
POUR MESSIEURS :

« Richelieu » n° 39-45 depuis fr. 20.— la paire
Sandales n° 29-35 (pr enfants) dep. fr. 8 la paire

Vente au comptant exclusivement et sans escompte sur les
articles fins de séries. .. • . ¦ J

r ""i Hoirs

JL l\î\lj îÊÈ\
^̂ S ' Combustibles

-___^___i^lra^"'W Place du Monument

^ J^______H»1 W Beurres sur Serrières

^gPf̂  Téléphone 1394
Transmettez - nous vos commandes

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

Si vous désirez faire l'achat d'une JUMEL LE
passez chez

M l  I ITUEn Opticien ¦spécialiste
m LUTHCK PLACE PURRY

I I - s e  f e ra un p laisir de vous conseil- 4û*\m tBBS
1er et de vous faire voir son stock très ||| ï j |||l
bien assorti en 'jumelles . -Zeissv.it d'au- f S _à^^_̂mJw* Ĵtrès premières marques, à des prix mËSRm i_hg œ~m_\\
raisonnables y  Vous trouverez sûrement ^^^pSK^^^Kchez lui un instrument répondant à f̂ f l^^ "^̂ p P

vos exigences et à vos moyens. : |JP *wr-

appareils et fournitures pour la photographie

BOILE.R 
0|hê̂

frof^ S A-
CORTAILLOD

-̂--̂ ^^^1 E STA L

W Mon rêve <Xf W / |i|| "

Renseignements et prospectus , à dispo- .
sition chez les Services électriques et
les installateurs ou directement à la¦ 

' fabrique.

LE R A G H . 1. T î S M E
est le plus grand ennemi de l'enfant ; il s'agit donc, mères, de
l'éviter. Dès que le sein ne suffit plus, donnez avec du lait
de vache frais de la

gui contient les éléments qui manquent au lait de vache pour
la formation des os et du sang. Les nourrissons à qui on
donne de la « Berna » ne deviennent jamais rachitiques.

En vente partout. Prix : Fr. 1.80. -

Meubles d'occasion
Plusieurs lits Louis XV, une place, complets, matelas bon

crin ; armoires à glace, une et deux portes ; lavabos avec
glace et sans glace, commodes, secrétaires, bibliothèques, buf-
fets,, une salle à manger Henri II, plusieurs buffets de service,
tables à allonge, chaises, dessertes, étagères, glaces, tableaux,
divans, canapés, fauteuils, une quantité d'autres objets

à céder à très bas prix
Au magasin de meubles, faubourg du Lac 8

Mme PAUCHARD Y
ACHAT — VENTE — ECHANGE

WLA^DV
. M A FONDRE ||
B sans couenne ¦ .; ¦ ¦

IPANNEI : ;
; A FONDRE I

Papeterie H. Bissât
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS DE LA

MACHINE A éCRIRE "REMINC-TON,,

I 

Machines neuves
Machines portables
Machines d'occasion
Machine silencieuse Noiseless
Location - Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

\ DESTRUCTION des £
1 mauvaises HERBES !

[ Oéé ie ifle !
a -_____________ --___-_-__-- nm Prix spéciaux par quantité ¦

| DROGUERSE g
! Pau! SCHNEITTER :i _.- ' _. ' _. ¦
¦ Epancheurs .8 ¦
¦ ¦
¦anauBHMBHaBBBa

Bonne occasion
A vendre

auto «Donnet-Zedel», quatre pla-
ces, parlait état de marche, cinq
roues complètes, pour 2200 fr., y
compris les impôts et) l'assuran-
ce . pour 102.. S'adresser au ga-
rage Patthey, rue Seyon 36.

OCCASION
: un lit d'enfant émalllé blanc,

doublé satinette sur carton, ma-
telas, rideaux , 50 fr. ; un beau
bois de lit Louis XV, 30 fr.; un
réchaud _ gaz Soleure, deux feux,
12 fr. ; un four _ gaz, deux pla-
ques et grille , 10 fr. '— Parcs 118,
2me à droite.

et moteurs, neufs et d'occasions,
à vendre. — Chantiers Navals
C. Sta-mp-li , Grandson. 

Une 1 :—-

sardine française 
de lre marque — —
à 70 c. la boite de 180 gr. 
na se trouve pas souvent ; 
les connaisseurs —-
seront très satisfaits —
en essayant la marque — ¦—.
Le Oieuanec 
— ZIMMERMANN S. A.



une inauguration aérienne
i ,-Qjâ ;, :_-. (D'an collaborât.--)

#L -Y ' tb-squé, voilà trente-six ans, mon
Dien oui, trente-six 1... jeune éphèbe
du gymnase (dont 11 ne constituait ,
hélas 1 point l'ornement), votre colla-
borateur faisait, par un beau jour de
juin, la course du Creux du Van, avec
balte obligée à la Fontaine Froide et
à la Ferme Robert, il ne se doutait
guère, pas plus que son bon copain —
un médecin fort connu et estimé à
Lausanne — qu'en cet an de grâce
1929, un grand oiseau de métal le pro-
mènerait, commodément et sans péril
aucun, au-dessus de ce même cirque
aux parois escarpées, aussi belles à con-
templer de l'air que de partout ail-
leurs. A cette époque-là, en effet, mo-
tos, autos ou autres engins à pétarades
ne sillonnaient point encore nos rou-
tes et quant à l'avion, il fallut attendre
près de quinze ans avant que Wilbur
Wrigbt « bouclât » pour la première
fois le kilomètre 1...

Ces courses de jeunesse, si belles,
Je me les remémorais l'antre jour en
planant, avec Mittelholzer, au-dessus de
la montagne de Boudry, des gorges de
l'Areuse et de « Tablette >. Le ciel
était radieux ; cependant, derrière
nous, une légère brume matutinale
voilait un peu les Alpes, dont le ma-
jestueux cortège barrait l'horizon. Sur
tout le pays neuchâtelois, que nous
avions gagné en survolant, à 1500 m.
environ, le lac, d'Yvonand à Saint-Au-
bin, la vue, par contre, était d'une
clarté, d'une netteté incomparables. Et,
même au-dessus des crêtes, pas un re-
mous 1 Aussi avais-je tout loisir de
contemplée à ma guise ce paysage si
harmonieux, si familier aussi, évo-
quant chez moi foule de lointains, de
très chers souvenirs. A la hauteur où
nous nous trouvions, le panorama est
déjà fort étendu et, alors que nous sur-
volions en tanguant un tout, tout petit
peu, les gorges, nos regards, à tribord,
portaient jusqu'au lac de Morat et, un
peu plus loin, jusqu'à l'île de Saint-
Pierre.

Passé la Tourne, c était là longue
vallée de la Sagne d'où un léger bond
nous amenait en vue des deux métro-
poles montagnardes, le Locle et la
Chaux-de-Fonds , et nous venions nous
poser aux Eplatures à 8 heures, venant
de Cointrin que nous avions quitté à
7 h. 05.

C'était, en effet, à l'inauguration de
la ligne aérienne Genève-Lausanne-la
Chaux-de-Fonds-Bâle , exploitée par
.'Ad Astra et à laquelle Mittelholzer
avait convié son vieil ami du R.A.S.T.,
que l'on procédait ce jour-là, par un
temps merveilleux. Aux Eplatures, un
Vrai petit Bourget, ma parole, les bra-
ves citoyens du « grand village » étaient
accourus en foule et firent à Mittel-
holzer et à son compagnon une récep-
tion dont la cordialité leur alla droit
au cœur. M. Honoré Buhler fit à l'équi-
page les honneurs de l'aérodrome dont
là Chaux-de-Fonds s'enorgueillit à jus-
te titre et que peuvent lui envier, cer-
tes, bien des villes plus importantes.
La place d'atterrissage, à vrai dire,

; n'est pas très grande et il y a, quelque
part, un certain muret... mais ne nous
mêlons point de choses qui ne sont
point de notre domaine et disons plu-
tôt quel plaisir nous avons éprouvé à
séjourner au milieu de ces «monta-
gnons », enthousiastes de l'aviation.
.: Trop tôt, mais l'horaire a ses exi-
gences — même un jour d'inaugura-
tion ! — nous quittions nos excellents
amphitryons, pour décoller en direc-
tion de Bâle. Cette fois-ci, nous avions
â bord deux passagers, notre confrère
Gafner de la « Sentinelle », qui tout
aussitôt oublia la politique pour admi-
ter le paysage — c'est plus intéres-
sant —, ainsi qu'un autre aimable ci-
toyen de la métropole horlogère qui
reçut là, Je crois, le baptême de l'air.
É.t avec beaucoup de crânerie, ma foi 1

Par delà les Franches-Montagnes, au-
dessus de Delémont, puis en survolant
Laufon , le Junkers monoplan C H 92
gagna Bâle, où il se posait, sans heurt,
vers 9 heures du matin.

Neuchâtelois, mes amis, faites ce
Voyage !... vous ne le regretterez pas.
Abstraction faite des vols alpins, dont
l'attrait est incomparable, mais qui ne
sont pas à la portée de tout le monde,
cette nouvelle ligne est une des plus
Variées, des plus intéressantes que je
connaisse. Et, toute vanité à part, j'en
a| fait quelques-unes, chez nous et au-
tre part, R. Q.

Chronique régionale
GRA-TOSO-Ï

Un enfant met involontaire.
ment le fen à. nne maison et

périt dan» les flammes
Mardi, à 17 h. 45, un petit bâtiment,

maison dn jardinier, du château, était
en flammes. Le feu aurait été mis par
un jeune garçon de 6 ans, Henri Lau-
rent, dont les parents habitent la
Chaux-de-Fonds, et qui se trouvait chez
son oncle, M. Clément Bûcher, jardi-
nier de M. Godefroy de Blonay. L'en-
fant se trouvait dans une soupente at-
tenante à la cuisine. Selon les présomp-
tions que l'on peut établir, l'enfant se
serait emparé d'allumettes dans un ha-
bit militaire, et, cherchant à obtenir
de la clarté, aurait mis le feu à une
caisse contenant du vieux papier, des
chiffons.

Les trois enfants de M. Bûcher, qui
étaient h la cuisine, donnèrent l'alar-
me, ainsi que le grand-père, M. Henri
Lambert, qui se trouva le premier sur
les lieux:

M. Lambert chercha vainement à pé-
nétrer dans la soupente pour sauver
le garçonnet, les flammes l'empêchè-
rent de le faire et lorsque les pompiers
furent maîtres du feu, ils ne trouvè-
rent plus qu'un cadavre affreusement
carbonisé. La main droite, la tête et le
thorax étaient particulièrement brûlés.

L'appartement de M. Bûcher est com-
plètement détruit, ainsi que celui de
Mlle Gleyre, sœur visitante.

YVJ_RDO-ï
Epllogue d'un accident

mortel
Le tribunal de police s'est occupé de

l'accident qui, le 17 août dernier, a
causé la mort d'un agriculteur de
Jouxtens, M. M. Narbel, âgé de 61 ans.

Rappelons brièvement les faits.
M. Gustave Narbel, âgé de 21 ans,

circulait à motocyclette sur la route de
Lausanne, ayant sur le second siège de
sa machine son père, âgé de 61 ans.

Alors qu'il venait de passer le pont
du Buron, vers la Brasserie, une auto-
mobile le dépassa. Le motocycliste per-
dit à ce moment la direction de sa ma-
chine qui culbuta dans un pré

Le fils Narbel s'en tira sans blessu-
res graves, mais son père succomba
quelques instants plus tard à l'infirme-
rie.

L'automobiliste avait continué sa rou-
te sans s'arrêter. Il fut identifié quel-
ques jours plus tard par la sûreté. C'é-
tait un négociant de Perroy, M. E.
Gaillard.

A l'enquête, le conducteur de la mo-
to déclara que l'auto l'avait heurté au
passage. Quant à M. Gaillard, il ne s'é-
tait aperçu de rien et est certain de
n'avoir pas touché la moto.

Le tribunal a tenu deux audiences.
Dans celle d'hier, il a siégé de 14 h.
à 19 heures et a rendu un jugement li-
bérant, faute de preuves, le prévenu de
toute peine.

DOXATÏRE
Accident

(Corr.) Mme Hoffer, à Donatyre,
remplissait des corbeilles de bois que
son gendre hissait ensuite avec une
poulie jusqu'au galetas. Une des cor-
beilles se mit à basculer et une énorme
bûche tomba d'une hauteur de six mè-
tres avant que Mme Hoffer ait eu le
temps de se retirer. Par miracle, elle
ne fut atteinte qu'au front ; sinon elle
eût été assommée. Elle s'en tire avec
une large plaie du cuir chevelu qui
fut tôt après suturée par le médecin.

I CORHOIIBBÈCHE
Incendie

Ce matin, à 6 h. 30, un incendie à
éclaté dans l'ancienne « maison du vil-
lage », construite aux environs de 1750,
située en face du Prieuré, et apparte-
nant à M. Descombes, boulanger. Les
pompiers alertés furent très rapide-
ment sur les lieux et purent empê-
cher que le sinistre ne prenne de trop
grandes proportions. Néanmoins les
combles de l'immeuble sont entière-
ment détruits et les logements ont
souffert de l'eau.

Grâce à l'obligeance des voisins et
à la prompte intervention des premiers
secours, le mobilier a pu être sauvé.

On ignore les causes de l'incendie j
le feu a pris dans un galetas, parmi des
caisses vides et des emballages divers,
vers.

C'est un conseiller communal de Cor-
celies se promenant au-dessus du vil-
lage qui vit de la fumée et donna l'a-
larme.

AVEU- CITES
©rave chute d'un couvreur
(Corr.) M. Albert Balmer, couvreur

à Avenches était occupé à réparer le
toit de la maison abritant le magasin
de la coopérative, à Oleyres, lorsqu'il
fit une chute et fut précipité, la tête
la première, sur la route. Il fut immé-
diatement relevé par des ouvriers tra-
vaillant à proximité. Le médecin ap-
pelé constata une fracture de la mâ-
choire, une énorme plaie à la joue,
de nombreuses contusions à la tête
et une commotion cérébrale. La
plaie doit avoir été produite par un
outil que Balmer tenait encore à la
main. Il fut transporté immédiatement
à l'infirmerie de Payerne, où son état
est considéré comme très grave.

.-T _.g__.l_ 1,1 

Les fournées de la circulation
ef le carburant national

Dès samedi passé, un oiseau rare
s'est annoncé chez nous. C'est l'autoca-
mion à gazogène et à charbon à gaz.
Nos populations neuchâteloises le ver-
ront circuler pendant quelque temps
chez nous.

Mieux que cela, des démonstrations
techniques et pratiques auront lieu à
la Chaux-de-Fonds et au Locle, à l'oc-
casion des journées de la circulation,
qui sont imminentes. M. Aubert, ins-
pecteur forestier à Rolle, nous parlera
de l'autotraction au nouveau carbu-
rant, celui qui doit devenir notre car-
burant national.

Je dis notre carburant national. Il
y va de l'intérêt de notre circulation
routière non seulement, mais encore de
nos forêts et tourbières. A côté de la
Question de la circulation, le problème
orestier et le problème tourbier sub-

sistent plus impérieux que jamais pour
notre canton.

On ne saurait insister assez sur l'in-
térêt vital qu'ils présentent l'un et l'au-
tre pour nos régions jurassiennes, puis-
que la prospérité de notre économie
sylvicole dépend du volume de la con-
sommation de bois de feu.

Mais, tandis que des exploitations
régulières et croissantes permettent à
nos propriétaires de forêts d'offrir sur
le marché du bois de feu en des quan-
tités de jour en jour plus grandes, la
consommation diminue sans cesse sur
le marché intérieur et les chances d'ex-
portation sont de plus en plus faibles«

Cela tient à la diminution de la de-
mande de bois de feu due aux métho-
des modernes de chauffage. Aussi la
crise du bois de feu est-elle fort sen-
sible pour nos trésoreries publiques
(canton et communes), comme d ail-
leurs aussi pour les propriétaires parti-
culiers. <

A notre production ligneuse grandis-
sante, il nous faut trouver des débou-
chés nouveaux. Il est grand temps de
préparer chez nous la substitution du
charbon à gaz national à l'essence
étrangère. La solution la plus intéres-
sante consiste, en effet, dans l'utilisa-
tion des carbones tirés de notre pro-
pre sol. Les bois résineux, les rameaus
de sapins et la tourbe sont des matiè-
res premières idéales pour la carbo-
nisation forestière moderne.

La carburation nationale nous per-
mettra d'utiliser avantageusement no-
tre production ligneuse et d'améliorer
encore notre économie forestière, et
avec elle, notre économie routière. Elle
nous tirera d'un double embarras qui a
déjà duré trop longtemps.

La solution du triple problème de
la circulation, de la forêt et des tour-
bières par le carburant national , nous
permettra aussi de sauvegarder un dou-
ble intérêt, puisqu'il est à la fois d'or-
dre public et d'ordre privé. A n'en pas
douter, ces questions touchent de près
notre agriculture, notre industrie et
notre commerce, en un mot, notre éco-
nomie nationale tout entière.

Le canton de Neuchâtel , en particu-
lier, doit chercher à réaliser sans tar-
der la carburation nationale.

Marius FALLET.

NEUCHATEL
Tamponnement a la gare

Hier soir, à minuit, une rame de va-
gons de marchandises est allée se jeter
contre le quai de chargement qui se
trouve au sud de la gare, près de l'hôtel
des Alpes. Quatre vagons ont été abî-
més par le choc et la bordure du quai
est démolie.

Les causes de ce tamponnement ne
sont pas encore établies. Toutefois, il
doit être attribué en partie au mauvais
temps qui sévissait hier soir et entravait
les manœuvres.

Association suisse
des Amis dn jeune nomme

(Comm.) Il a été dévolu à la sec-
tion de Neuchâtel, de cette utile et bien-
faisante association, d'organiser la 24me
assemblée annuelle des délégués. Cette
assemblée tiendra ses assises en notre
ville, lundi, à l'Hôtel de Ville, dans la
salle du Conseil général.

Après la partie administrative, il se-
ra donné deux conférences, la premiè-
re en allemand, par M. J. Mœhr, chef
du bureau fédéral de l'émigration, sur
ce sujet : La possibilité d'émigration
pour nos jeunes gens et leur place-
ment à l'étranger ; la seconde en fran-
çais, avec projections lumineuses, par i
M. Henri Perret, administrateur du
Technicum du Locle, sur l'orientation
professionnelle.

Un repas en commun aura lieu en-
suite, dans la grande salle de l'Hôtel
Terminus, puis l'après-midi sera con-
sacrée à une excursion sur le lac, si
le temps le permet ou sinon à une vi-
site du Musée des beaux-arts.

La section de Neuchâtel ne négligera
rien pour que ses hôtes, venus de tous
les points du pays, remportent de leur
séjour dans notre jolie cité, le souvenir
le plus agréable.

Les personnes que les sujets traités
par nos deux conférenciers pourraient
intéresser, sont cordialement invitées à
assister à cette partie du programme.

L'assemblée des délégués sera précé-
dée, dimanche soir, de la réunion des
secrétaires des différentes sections et
celle-ci aura lieu dans le chalet de
l'Hôtel Terminus.

Montmartre en balade
Us y seront tous : Lucien Boyer et

ses chansonniers, Roland Lenoir, Serge
Pannaud, Robert Sidonac, Liette Gueri-
ta, Ninon Murcy et... l'étoile de la chan-
son française, la gracieuse Bertrande.
Ils nous reviennent avec une revue
d'actualité : Hanau n'a Dette, trois ac-
tes de Lucien Boyer et Jean Rieux. On
les entendra également dans les derniè-
res chansons de Paris, et dans les meil-
leures blagues des cabarets de Mont-
martre. Avec eux, c'est toute la gaîté
de Paris qui nous arrive. Aussi y aura-
t-il salle comble à la Rotonde pouc ies
applaudir vendredi 7 juin,

te Club alpin ponr lea
chevrons

En sa séance ordinaire du 3 juin
1929, la section neuchâteloise du Club
alpin suisse, après avoir entendu un
exposé très documenté de M. C.-A. Mi-
chel, a pris la résolution, à l'unanimi-
té de ses quatre-vingts membres pré-
sents, d'appuyer le mouvement qui
tend à rétablir officiellement les an-
ciennes armes du canton : à champ
d'or, au pal de gueules chargé de trois
chevrons d'argent.

Constatant que c'est par suite d'une
erreur historique que le Grand Conseil
de 1848 a abandonné les chevrons qui
pendant six siècles furent l'emblème
de notre pays, la section neuchâteloise
du C. A. S. désire ardemment voir
notre république reprendre ses an-
ciennes couleurs.

PY I ês maîtres-Imprimeurs
"-** chez nous

La soixantième assemblée générale de
la Société suisse des maîtres imprimeurs
aura lieu au Château de Neuchâtel le sa-
medi 22 juin. Elle sera précédée, le 21
juin, de l'assemblée des délégués à l'Hô-
tel de ville qui sera suivie d'une récep-
tion au Château d'Auvernier et d'un dî-
ner au palais Dupeyrou. Après l'assem-
blée générale, un banquet officiel sera
servi au grand hôtel de Chaumont. Le
23 juin, une excursion est prévue au
château de Gorgier.

Décoration florale
Depuis quelques jours, l'architecture

de l'Hôtel de ville et de l'Hôtel munici-
pal est adoucie par une superbe déco*
ration florale qui donne un air de
fête à ce quartier central de notre
belle ville. Les autorités communales
ont certes droit à toutes les félicitations
pour ce brin de poésie ajouté aux
beautés naturelles de la cité. Elles se-
ront suivies tout prochainement par
les organes directeurs de notre gare
qui, avec la gracieuse collaboration des
horticulteurs de la ville, dispenseront
des fleurs à profusion sur les quais et
aux endroit de l'édifice qui s'y prê-
tent le mieux. L'initiative privée —
qui a déjà commencé du reste — vou-
dra sans aucun doute s'associer à ce
mouvement dans une très grande me-
sure. Les commerçants de la ville ren-
forceront leur publicité en mettant
des fleurs partout, aux façades, aux
balcons, aux devantures, aux entrées
des magasins, des hôtels et restau-
rants, etc.

Pour encourager ce mouvement, l'A.
D. E. N. organise de nouveau cette an-
née, avec les sociétés horticoles et l'As-
sociation des détaillants, un concours
doté de prix, ouvert à tous les habi-
tants de la circonscription communale.
Les participants pourront concourir
dans trois catégories, leurs décorations
seront appréciées et classées par un
jury impartial.

R faut que Neuchâtel soit fleurie en
1929, chacun peut y contribuer tout
en se réservant l'heureuse surprise d'un
prix qui couvrira les frais.

Ballets russes au théâtre
(Comm.) C'est demain soir que le

public de Neuchâtel aura l'occasion
d'applaudir pour la première fois la
fameuse danseuse russe Véra Nemchi-
nova, qui a été jadis la vedette la plus
fêtée de la troupe des ballets de Serge
Diaghileff. Elle sera accompagnée de
son partenaire attitré, Anatole Oubou-
khoff , du prestigieux danseur Nicolas
Zwereff , et des belles artistes Doris
Sonn et Viva Kingsley.

Cette même troupe vient de rempor-
ter à Genève un succès éclatant.

-mm **m *****t *Wt****

(Indiqué par t La Nature »
il y a quelques années)

Tout cela est trop simple pour que je
n'en fasse pas part aux lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ; c'est sou-
vent une peste que ces insectes.

Fourmis. — On leur offre tout sim-
plement un peu de sucre, bien trempé
dans la liqueur de Fowler qui est
une solution d'arséniate de potassium
pour 90 pour cent environ d'eau avec
du bicarbonate de potassium et de
l'alcool, au total à 100 parties, affai-
re du pharmacien.

Evidemment c'est du poison et on
n'en donnera pas à tout le monde sans
ordonnance dans une pharmacie, mais
l'ordonnance peut s'obtenir en condi-
tions normales et pour une œuvre utile.

Avec la liqueur de Fowler, tremper
un petit morceau de sucre, gros comme
une petite noisette, mais le bien trem-
per, quasi à l'état de sirop et le pla-
cer dans l'armoire, ou autre lieu, visité
des fourmis.

Elles disparaissent dans leur trou,
se fourmiphagent probablement si-
non le succès, pour si peu de sucre, ne
pourrait se faire si complètement ra-
pide.

Naturellement éviter la possibilité,
pour un chien ou un enfant, de manger
le sucre ; des précautions élémentai-
res sont à prendre.

Pour éviter tout accident je préfère
maintenant faire, avec du sucre en
poudre, un peu de sirop, très fluide,
que je place avec un pinceau, un bout
d'allumette chargé de coton, sur le che-
min des fourmis.

Pour mes arbres, pêchers en parti-
culier, je badigeonne quelques centi-
mètres de branches avec ce sirop et
en 24 heures ces dames cessent leur
désagréable élevage de pucerons. Pour
les pucerons eux-mêmes, une ou deux
pulvérisation avec une solution de
savon de pyrèthre, 50 grammes pour un
litre d'eau, leur fait un sort radical.
Il en est de même pour les pucerons
des rosiers. Avec la solution 5 pour
cent de savon de pyrèthre, on les voit
disparaître en quelques heures, sans
aucun dommage pour les fleurs ou
les bourgeons naissants, même les plus
délicats. Enfin le savon de pyrèthre
est très peu vénéneux.

Cancrelats. — Avec une solution, sa-
turée , d'acide borique, on fait une pâte
épaisse, au moyen de farine ou de mie
de pain. Ce gâteau est mis un instant
au four pour le solidifier, on le dé-
coupe ensuite en petits fragments qu'on
sème dans les recoins fréquentés par
ces sales bêtes. Le lendemain il faut
balayer les cadavres, ! Simple et abso-
lument sans 4ange*.

fi* LARDY.

Destruction des fourmis
et cancrelats

Concert public
Programme du concert que 'donnera

ce soir l'Union tessinoise, sous la di-
rection de M. R. Ayala :

Rusticanella-Créola, marche, •. — Ca-
valerie légère, ouverture, Suppé. —
Amos I Grande fantaisie, R. Ayala. —«
Lohengrin, chœur et prélude, Wagner.
— Anita, symphonie originale , Corri-
dori. — Rapsodie espagnole (danse),
Salvetti. — La Dannunziana, marche
symphonique, De VecchL

Le Ier Juin
au Sanatorium neuchâtelois

Le Sanatorium Neuchâtelois, parce
qu'il est bien vivant, fête, chaque année,
son anniversaire.

Aussi, ce ler juin 1929, ce fnt la fête
de Beau-Site, la fête de ses huit ans
d'existence.

Et l'on peut dire qu'il fut bien fêté.
La « Gazette de Beau-Site », toute belle

en son édition de luxe, publia un bois
fort réussi : le portrait de Beau-Site.
Elle nous apprit, en outre, ce que fut le
ler juin 1921 et les premiers pas de la
grande maison. Chacun, alors, grâce à
une facile comparaison, put s'apercevoir
combien Beau-Site s'était développé et
avait grandi.

En outre, ce ler juin apporta au Sana,
comme modeste cadeau, un chant de cir-
constance composé par- un ancien :
« C'est la fête à Beau-Site » dont la mu-
sique avait été écrite par M. Jos. Bovet,
et qui est dédié au docteur Rossel.

Enfin, comme il convient de se réjouir,
en famille, un jour d'anni- ersaire, il y
eut la soirée qui fut une des mieux réus-
sies que nous ayons vues.

Le succès qu elle remporta est la preu-
ve que, pour charmer un auditoire, il
n'est nul besoin de recourir à de vaines
excentricités. Il suffit que le rideau ou-
vert laisse voir une douce Bretonne et
un solide Breton, aux doigts noueux, et
chantant, en se tenant bien gentiment,
« par le petit doigt ». Il suffit que les
trois petits tambours de la « Gloire qui
chante » reviennent de la guerre, et que
la fille du roi soit à sa fenêtre...

Et voilà que Beau-Site a commencé sa
neuvième année. Dans le cœur de ceux
qui l'aiment vibrent encore les paroles
qui furent chantées et qui sont un sou-
hait :
Que les ans qui viendront, toujours te volent,

[Beau-Site,
Augmenter la douceur du toit qui nous abrite,
Et dresser, radieux, ton beau front vers le ciel ,
Tes yeux où nous voyons le pays, Neuchâtel.

Th.
» _¦___—_________________¦___¦__¦ ¦ ——E—f— —JH....

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Laurent à Hans Marti, ingénieur, et à
Geneviève-Andrée née Bonhôte.

31. Georges-Roger, à André-Roger Juvet,
polisseur, à Buttes, et à Lucienne-Catherine
née Veber.

2. Rodolphe-Max, à Richard Rolll, maraî-
cher, à Anet , et & Frieda née Bôhlen.

2. Fritz-Alfred, à. Fritz-Armand Berger, ma-
réchal, à Coffrane, et k Octavie-Marle née
Kolb.

3. Francis, & Louis Burnier, employé C. F.
F., et _ Rose-Violette née Javet.

DÉCÈS
30. Bertha Wenger, sommelière, k Colom-

bier, née le 11 août 1903.
1er. Marco Vlsconti, ancien typographe, né

le 14 octobre 1851, époux de Louise-Julle-
Vlctorine née Arnd.

1er. Henri-Auguste Sandoz, ancien horlo-
ger, né le 21 septembre 1844, veuf de Anne-
Marle-Loulse Calame.

ler. Emille-Jenny née Thévenaz, épouse de
Samuel-Henri Mathey, née le 21 mai 1903.

Pûlf ! ÉËil gÉÉÉi
S. A.

L. WASSERFALLEN
rëEUŒ_ -YI_.
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j Corbillard automobile pour enterre- j
J raents et incinérations permettant de S
¦ transporter les membres do la fa- jj
I mille en même temps que le cercueil, i

Concessionnaire de la ville S
pour lea enterrement- par corbil- i
lard automobile dans la olroonscrip- |
tion communale.

Cercueils,
incinérations, exhumations.

Oonceasionnaire de la Société de |
3 crémation. Formalités et démarches. 3
-«¦Ml»-i.»!-!»,.—-——t—-limi >—h—IU-IIMJbaCTIB——ffl]—trT' '3

Société d@ €ré-tta_ I©_-
We ushâ.el

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publi-
que. Adhérez à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diffusion et au progrès
de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, John Seinet,
Epancheurs 8, Neuchâtel.

Je vous écris ceci en vue de l'as-
semblée de la Société des Sciences na-
turelles du Plan-Jacot, le dimanche 16
juin :

Votre très humble serviteur serait
reconnaissant si quelques heureux
propriétaires d'automobiles voulaient
bien, si le temps est favorable, condui-
re après la séance et les réjouissances,
un certain nombre de participants,
plus très-ingambes, jusqu'à la grande
Tanne de Gorgier, sise proche du Pe-
tit Lagat, sur la route de la Grand'Vy.

La route est très potable, je l'ai
parcourue, facilement et maintes fois,
avec de petites et de grosses machines.

Cela se passerait entre 15 et 17
heures.

Au voisinage du Petit Lagat un car-
refour de cinq chemins permet aux
machines de tourner facilement sur
place.

Cette Tanne est absolument remar-
quable et grandiose et les automobilis-
tes eux-mêmes seront vivement intéres-
sés par cette bouche de l'enfer, ou-
verte dans le plus délicieux paysage
qu'on puisse rêver.

Des cordes seront amenées pour per-
mettre, aux trop curieux, d'approcher
sans danger le trou et de se donner
ainsi un frisson anodin de vertige.

La montée du Plan-Jacot à La Tanne,
en automobile, se fait en environ 40
minutes, un peu plus peut-être si l'on
décide, en cours de route, un court
arrêt pour aller voir La Pierre à
Miche, un bloc erratique qui fait pres-
que la pige à la Pierre à Bot.

Dr Edmond LARDY.

Le grande Tanne de Gorgier

1 A Glozel, Fradin est inculpé
[: d'escroquerie
' -MOULINS-SUR-ALLIER, 5 (Havas).

N— A la suite de la plainte déposée par
la Société préhistorique française, dans
l'affaire de Glozel, et sur avis confor-
me du procureur de la république, le
juge d'instruction de Moulins a incul-
pé d'escroquerie Emile Fradin, auquel
il a fait subir mardi un premier et
bref interrogatoire.

| vp»? un nouveau volcan
-BUENOS-AYRES, 5, ,— A Mendoza,

_ la suite du séisme, le mont El Nova-

?lo, situé à 160 km. de San Rafaël, s'est
ransformé en volcan. Deux cratères

sont entrés en éruption.

Un navire japonais prend feu
,;'i . en pleine mer
TOKIO, 5 (A. T. S.) — D'après un

télégramme au « Nighi Nichi Shim-
bum », le vapeur « Ugo Maru » ayant
sept cents passagers, hommes et fem-
mes, à bord aurait été détruit par un
incendie. La plupart des passagers,
des Russes, se rendaient de .Vladivos-
tock au Kamtchatka.

D'autres navires se dirigent rapide-
ment sur les lieux du désastre. Les dé-
tails manquent. -.;<£_&_.#

j||P  ̂ Secousses sismiques
MOSCOU, 5 (Tass). — En Turke_-

tan et en Jadjikistan, ainsi qu'à la
frontière nord de l'Afghanistan, un
tremblement de terre dont le centre
est situé entre Termez et Chirabad a
été ressenti. Douze secousses ont été
enregistrées. A Tachkent, les façades
de plusieurs maisons sont fissurées.

DERNIÈRES
DEPECHES

Banque Cantonale Neucuâteloise
Téléphone 15.24)

Cours des changes du 5 juin , à 8 h. 15
Paris . .. ., ,  20.28 20.33
Londres . , , , . 25.18 25.20
New-York , , . , 5.18 5.20
Bruxelles . , . , 72.11 72.21
Milan . .. ., ,  27.16 27.21
Berlin . . .. . .  123.82 123.92
Madrid . .. . .  71.— 72.—
Amsterdam . . .  208.55 208.75
Vienne . . . . .  72.92 73.02
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prasrue 15.33 15.43
Stockholm . . . .  138.70 138.90

Ces cours sont donnés à titre lndlcatl'
et sans enjrasremeii t.

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
Température as Vent

•n don. centlnr. ¦
= __ _-! dominant Etatjs- _> = e 
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tr _ I If E M DlrBCtlon fm* cial
» 5 a 

4 12.8 9.5 15.8 715.6 9.4 O. moyen couv.

4. Pluie intermittente pendant la nuit et
de 9 h. à 13 h. Quelques gouttes vers 14 h.
et dans la soirée.

5 juin, 7 h. 30 :
Temp. : 11.2. Vent : O. Ciel : nuageux.

Tremblement de terre. — 3 juin. 21 h. 37
min. 37 sec. Assez fort, distance 7900 km.,
direction Est (Asie).

Mai-Juin 31 1 2 S j 4 5

mm
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-
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Niveau du lao : 5 juin, 429.51.
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Temps probable pour auiourd'hnl
Temps nuageux domine aveo petites

pluies régionales, frais.

Bulletin météorologique des G. F. F.
5 juin à 6 h. 30

_ ? Observations faites Centi- TCMOC ET VEUT
!f aux gares CF. F. grades ltMPb ET ÏENT
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380 Bâle . . . +12 Nuageux Calmo
543 Berne . . 4- 9 Pluie prob. »
587 Coire . . + 9 Pluie »

1541 Davos . . Manaue
682 Fribourg . 4-12 Nuageux Calme
194 Genève . . 4-13 > .
475 Glaris . . 4-10 Pluie Vt d'O.

1109 Gosohenen. 4- 7  > Calme
568 Interlaken. -4-11 Pluie prob. »
995 Oh. de-Fds. 4- 7 p__i_ »
450 Lausanne . --15 Nuageux »
208 Locarno . --18 Tr. b. temps »
276 Lugano . . --17 * *439 Lucerne . 4-12 Oonvert >
898 Montreux . -"la Nuageux »
482 Neuchâtel . 4-11 » ,
505 Bagatz . . --10 pi_ie ,
678 St-Gall . . 4- 9 Couvert Vt d'O.

1856 St-Morifcs . -j- 5 Nuageux Calme
407 Sohaiih" . - - I l  » Vt d'O.

1290 S-huls-Tar. 4-12 » Calme
562 Thoune . . 4*11 Pluie prob. »
189 Vevey . . 4-13 Nuageux »

1609 Zermatt , 4- 4 Brouillard »
410 Zurich . . 4-12 Nuageux a

AVIS TARDIFS
Rempls§anfe boans d'enfanis

sérieuse et recommandée, est demandée
par Mme Alexandre Dubied, _5e_-
lcrive, Cortaillod.

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

Madame Gabrielle Convert, à Lima
(Pérou) ;

Madame et Monsieur J. van Catten-
buch, à la Haye ;

Les enfants et petits enfants de feu
Monsieur et Madame Nelson Convert et
les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher fils,
frère, neveu et cousin,

Monsieur Gabriel ZWAHLEN
survenu le 3 juin à Lima, à l'âge dé
25 ans, après une longue maladie,

Neuchâtel, le 4 juin 1929.
¦___________g-_ -vsBW-^^

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 souf-
fre plus ; 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 lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
Madame Adèle Jornod-Huguenin, à

Saint-Rambert L'Ile Barbe ;
Madame et Monsieur Charles Gow-

thorpe-Jornod et leur enfant, à Saint-
Rambert L'Ile Barbe ;

Monsieur et Madame Auguste Jornod-
Soguel et leurs enfants, à Saint-Martin ;

Madame veuve Marie Frossard-Jor-
nod, à Travers, et ses enfants ;

Mesdames Herminie et Marie Hu-
guenin, à Peseux ;

Madame et Monsieur Emile Perrelet,
à Chézard ;

Madame veuve Adèle Huguenin, à
Bôle, et ses enfants ;

Les familles Huguenin, Devenoges,
Boiteux, Prisi, Jornod, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur

Paul JORNOD-HUGUENIN
enlevé à leur affection le ler juin 1929,
dans sa 72me année, après une pénible
maladie, supportée avec résignation.

Saint-Rambert L'Ile Barbe (Rhône),
6, Montée Massou, 1er juin 1929.

Le service religieux sera célébré au
temple protestant, quai de la Guillotiè-
re, mardi 4 juin 1929, à 9 heures.

Madame Louis Touchon, à Vevey ;
Monsieur et Madame Louis Touchon-
Tissot et leurs enfants, à Valangin ; Ma-
demoiselle Hélène Touchon, à Beau-
lieu ; Mademoiselle Eva Touchon , à Ve-
vey ; Madame et Monsieur Max Graber-
Touchon et leurs enfants, à Valangin ;
Monsieur et Madame Robert Touchon-
Olbrecht et leurs enfants, à Schaffhou-
se ; Madame et Monsieur Georges
Hamm-Touchon et leur fils, à New-
York ; Monsieur Ami Touchon, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Monsieur William
Touchon, à Plainfield, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Louis TOUCHON
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, survenu à l'âge de 64 ans.

Vevey, le 4 juin 1929.
(Avenue Euchonnet, 14)

Je suis avec toi, dit l'Eternel , pour
te délivrer. Jér. XXX, IL

L'incinération, sans suite, aura lied
à Lausanne, le jeudi 6 courant, à 14
heures trois quarts. Culte pour la fa-
mille au domicile, à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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