
Le roman d un archiduc
C 

L'ex-impératrice et reine Zita est
payée pour savoir qu'ainsi que les au-
tres hommes, les souverains n'échap-
pent pas à l'instabilité des choses de la
vie, mais, pour avoir perdu un trône,
elle n'a pas perdu l'espoir d'y voir re-
monter quelque jour son fils Otto. Une
loi bongroise a proclamé la déchéance
des Habsbourg, il est vrai ; cependant
cette disposition législative peut être
rapportée et faire place à une loi toute
différente. Si par aventure les Hongrois
rétablissent la royauté, il y a des chan-
ces que ce soit en faveur du prince Otto
de Habsbourg parce qu'il vient de se
passer un événement considérable dans
cette famille, assez maltraitée par le
sort depuis plusieurs décennies.

Quelque ambitieuse que soit Zita pour
son fils, une autre mère, l'archiduches-
se Isabelle, ne l'était pas moins pour
le sien, l'archiduc Albert. Et si la pre-
mière se prévaut en faveur du jeune
Otto, qui vient d'atteindre ses dix-huit
ans d'âge, du fait qu'il a eu le roi" de
Hongrie pour père, Isabelle, qui, com-
me Zita, a épousé un Habsbourg, ap-
partenait à la famille belge des Croy,
qui se targue de descendre d'Arpad, ce
chef magyard qui établit définitivement
ses hordes en Hongrie. Cela se passait
vers la fin du 9me siècle.

De sorte qu'un homme dont l'aïeul
un peu reculé fut le premier roi de
Hongrie ne manque pas de prestige. Et
ce prestige est soutenu par la grosse
fortune de sa mère, ce qui explique
l'existence d'un parti hongrois de droi-
te, celui de la libre élection du roi, qui
comprenait M. Gombôs, ministre de la
défense nationale et sur lequel s'ap-
puyait l'archiduchesse Isabelle.

Or, l'archiduc Albert vient de jouer
un tour pendable à sa mère : il s'est
désisté en faveur de son cousin Otto.

Parce qu'il juge les chances de celui-
ci meilleures que les siennes et qu'il
veuille faire l'union des royalistes sur
le nom d'Otto ? C'est possible, mais on
raconte aussi autre chose.

Sans vouloir mettre en doute sa très
lointaine filiation , il est assez naturel
de penser qu'Albert tient de plus près
à son père qu'à l'ancêtre Arpad, et les
Habsbourg ont toujours fait preuve d'u-
ne certaine fantaisie dans la conduite
de leur existence.

Les journaux hongrois relatent qu'il
y a deux ans, le jeune archiduc s'était
rendu à la Haye afin de transmettre
les remerciements de la Hongrie à la
reine Wilhelmine pour la générosité
avec laquelle la Hollande a hospitalisé,
après la guerre, des colonies d'enfants
hongrois débilités ou malades. A cette
occasion, Albert accepta l'hospitalité
du ministre de Hongrie à la Haye. Or,
la jeune femme de ce diplomate est une
des plus charmantes fleurs de l'aristo-
cratie hongroise. L'ambassadrice ayant
attrapé la scarlatine à ce moment, et
le prince aussi, cette maladie fut un
premier lien entre eux. Pour se réta-
blir, Albert alla prendre les eaux de
Nauheim, où la femme du diplomate
s'en fut le rejoindre . Mais l'Idylle fut
interrompue par l'archiduchesse-mère,
qui ramena son fils à Budapest. Mécon-
tent sans doute de se voir contrarié
dans ses amours, le jeune homme dé-
cida de renoncer irrévocablement à la
couronne. On annonce qu'il part pour
l'Amérique du sud. Dans son voyage
outre-mer, l'ex-prétendant sera accom-
pagné d'un mentor, le lieutenant-colo-
nel Nemay, qui devra veiller à ce qu'il
n'écrive plus à Mme X.

Tel est le roman que l'archiduc Al-
bert a jugé bon de joindre à ceux vécus
par beaucoup de ses parents. On pour-
ra toujours dire qu'en renonçant à un
trône hypothétique, il n'a pas fait un
énorme sacrifice ; si même son cousin
Otto ceignait une fois la couronne de
saint Etienne, Albert pourrait toujours
se féliciter d'être demeuré son propre
maître tandis que les souverains n'ont
guère l'occasion d'en faire à leur tète
quand ils le souhaiteraient le plus.

Il n'est pas impossible d'ailleurs,
puisqu'il s'en va en Amérique, qU'Al-
bert de Habsbourg n'y retrouve un
trône en épousant la fille d'un de ces
rois d'outre-Atlantique dont la souve-
raineté s'énonce en dollars ou en pesos.

F.-L. S'.

ECHOS ET FAITS DIVERS
Pour les milliardaires

New-York a depuis peu de temps son
hôpital pour milliardaires. On vient de
l'inaugurer. :

Curieuse maison qui n'a rien de com-
mun avec nulle maison de santé ou sa-
natorium. C'est un palace avec appar-
tements particuliers. Pas de salles com-
munes, bien entendu. Pas même de
chambres.

Les milliardaires ne peuvent pas être
soignés comme tout le monde, lis sont
entourés de meubles de prix et d'objets
d'art rarissimes.

L'on a, délicate pensée, songé égale-
ment à leurs visiteurs. Et l'on a fait , à
leur intention , des magasins de fleurs,
des salons de coiffure , des kiosques à
journaux , une bibliothèque, une salle
de gymnastique, un bureau télégraphi-
que, un restaurant , un jardin sur le
toit , et des cabines pour écrire des let-
tres. On ne sait pas encore s'il n'y aura
pas là un scribe appointé pour les écri-
re en beau style.

Veut-on savoir le prix de cette fas-
tueuse demeure ? Quarante-cinq mil-
lions de dollars.

Pour ce prix, il faut espérer que la
guérison est assurée.

Le plaisir cle conduire
et ce qui s'ensuit

Il y a des gens bien imprudents. Ain-
si ce propriétaire des environs de Mar-
seille, qui pour apprendre à conduire ,
pilote une voiture où il a fait monter
sa femme, sea deux enfants et deux en-
fants de leurs voisins.

Bien qu'il y eut près de lui un au-
thentique chauffeur , il fut incapable de
redresser la voiture dont la direction
s'était brisée. Et tout le monde tomba
dans un ravin profond de six mètres.
Il y eut un enfant de tué. Tous les au-
tres furen t blessés.

Il y a assez de dangers dans l'automobi-
lisme sans qu'on en ajoute de nouveaux
par une inconcevable étourderie. ,

Au jo ur le j our
Nous avons parlé hier de la peine

très bénigne que s'attira le député so-
cialiste nationaliste Gœbbels, ensuite de
ses attaques par la voie de la presse
contre le président Hindenburg, et ex-
primé l'opinion qu'une notable partie
de la magistrature judiciaire allemande
montrait beaucoup de complaisance à
l'égard des partis d'extrême droite.

Or ce même j our, le ministère public
a fait appel du jugement du tribunal de
Charlottenbourg, condamnant M. Gœb-
bels à 800 marks d'amende seulement,
parce que . ce jugement n'a pas tenu
compte de tous les cbefs d'accusation et
que la Condamnation est considérée
comme trép peu élevée. Pour des délits
analogues,, des journalistes communistes
ont ' été condamnés à 9 mois de prison.

» » «
Voici qui ne mettra pas de l'huile

dans lès rapports italo-français :
Lors du mariage du prince du Pié-

mont, des jeune s filles de la colonie ita-
lienne "de Nice furent envoyées à Rome
revêtues du costume traditionnel niçois
pour y figurer dans le défilé des pro-
vinces italiennes. La nouvelle de ce
voyage provoqua dès. protestations de
plusieurs groupements à Nice. La pré-
fecture fit une enquête à la suite de la-
quelle le ministre français de l'intérieur
a pris un/ arrêté d'expulsion contre le
commissaire du fascio de Nice qui a
suggéré le voyage des jeunes filles à Ro-
me. ,

D'autre part, dans le « Popolo d'ita-
lia », le directeur de ce journal qui est
le propre > frère du duce, M. Arnaldo
Mussolini, a commenté'en trois articles
le projet Briand de fédération européen-
ne. Selon lui, l'Europe est menacée par
l'assaut des races inférieures contre la
civilisation des blancs, par le capital et
la technique des Etats-Unis et _ par la
propagande bolchéviste. Le remède? La
solidarité européenne. Mais sur quelles
bases, cette solidarité ? Et le publiciste
d'indiquer aussitôt les points essentiel s
sur lesquels on pourrait arriver à un
accord de principe : revision de quel-
ques traités de paix ; parité des arme-
ments ; répartition égale des colonies et
des matières premières ; élimination des
influences occultes dans la politique des
nations ; accord douanier et économi-
que.

• * •
Le danger bolchéviste ? Il est toujours

menaçant. Les journaux de Khackoy pu-
blient le discours prononcé au congrès
des soldats communistes par Jakir, com-
mandant de l'armée rouge en Ukraine.
Cet individu a exprimé la conviction —
elle est bieji bonne, la dite conviction !
— que la guerre, entre lés Soviets et les
Etats voisins est inévitable parce que
l'Europe voit dans la guerre contre la
Russie le seul moyen de sauver le régi-
me capitaliste !

Dire qu'il y a des gens à qui on peut
raconter de pareilles bourdes...

Le Jakir concluait naturellement eh
affirmant que le gouvernement soviéti-
que ne reculera devant rien pour intro-
duire dans l'armée rouge une discipline
de fer.

Nous l'en croyons sur parole. Une
fois n'est pas coutume.

Là vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Quoiqu'il y ait eu une belle anima-
tion, en ville de Fribourg, dimanche
dernier, on ne peut pas dire que la fête
romande de lutte y ait amené la cohue
et ait passionné la foule. Nombre de
nos concitoyens sont allés à la fête des
narcisses, et un nombre bien plus grand
encore a profit', de la température idéa-
le de l'un des premiers beaux diman-
ches de l'année pour faire une agréa-
ble promenade champêtre.

Chacun était de retour, par contre,
pour assister à la fête de nuit organi-
sée sur les bords de la Sarine, dans la
profonde vallée où se trouve le barra-
ge, et que surplombent , d'un côté la
ville, de- l'autre côté les couvents de la
Maigrauge et de Montorge ainsi que la
chapelle de Lorette.

Le Spectacle était grandiose. Jamais
les falaises de la Sarine ne se sont vues
à pareille- féerie. Des Grands-Places, où
se, trouvaient les places officielles
payantes, l'effet des feux était saisis-
sant. Les organisateurs de la soirée ont
été contents . dû résultat. . L'encaisse;
nous dit-on, a atteint 3400 fr., ce qui
est un beau chiffre si l'on songe que
bon nombre d'habitants n'avaient pas
à se déranger de chez eux pour jouir
du spectacle qu'on pouvait admirer
aussi de la terrasse de certains établis-
sements publics.

La situation de la ville permet cela,
et il n'est guère possible d'y remédier
par des mesures draconiennes ou vexa-
toires, forcées à rester impuissantes.

On ne peut que souhaiter aux organi-
sateurs un geste bénévole des specta-
teurs non payants, mais enchantés, qui
viendra enfler les sommes encaissées
par le dépôt d'une obole volontaire.

Le collège Saint-Michel vient d'avoir
une déconvenue bien sensible. ïl devait
aller mardi faire sa course annuelle et
traditionnelle, aux iles Borromées, et
sur les bords des lacs italiens. Tout était
prêt , arrangé, organisé, ou du moins on
croyait que ce l'était, quand un ukase
du gouvernement italien a vu le jour,
interdisant l'entrée du collège sur son
territoire, parce qu'il y a, parmi les
élèves, un nombre important de ressor-
tissants étrangers, dont une partie est
constituée, semble-t-il, par des éléments
indésirables ou considérés comme tels.

Nous ne croyons pas que ce geste
inélégant va sauver la patrie italienne.
Nos élèves du collège ne sont pas tous
des jeunes adolescents, mais les ci-
toyens majeurs y sont rares. La disci-
pline qu'on leur impose ne leur aurait
permis aucune incartade douteuse.

Toujours est-il que voilà la partie re-
fnise à huitaine, ce qui risque de com-
promettre la réussite de la course, car
on n'aime pas les soupes réchauffées,
surtout pas celles qu 'il faut changer de
marmite, car, naturellement il faudra
chercher un autre but de promenade.
Ce sera probablement sur le Haut-Va-
lais et la région de l'hospice du Sim-
plon (partie suisse) que se fixera le
choix des dirigeants.

(De notre correspondant de Zurich.)

Ainsi que le télégraphe vous l'a déjà .
appris, le « Zika » = « Zurcher Interna-
tionale Kochausstellung », vient d'ou-
vrir ses pontes, qui demeureront acces-
sibles au public pendant un mois. Cette
exposition vaut la peine d'être visitée;
elle est conçue d'une manière assuré-
ment originale et propre à piquer la
curiosité de chacun. Le boulevard Es-
coffier , dont j' eus déjà l'occasion de
vous entretenir, est l'une des grandes
attractions de l'immense halle ; imagi-
nez une sorte de longue promenade,
vaste et large, avec des devantures de
chaque côté, au fond une galerie où
peut prendre aisément place- un or-
chestre ou une musique de cuivre. A
droite et à gauche, il y a les entrées
conduisant dans les diverses sections
de l'exposition, et notamment dans les
restaurants : français, italien, allemand,
viennois, suisse, ... et même chinois ;
ce fut , dès la première minute, la plus
belle cohue que l'on puisse imaginer,

i . •

Yue de l'Exposition (prise du côté du lac) avec le grill géant qui le poir
s'illumine de mille feux

A noter, entre autres, la magnifique saî-
le du restaurant suisse, où l'on pour-
rait se croire réellement dans un hôtel
de bon rang ; une seconde salle est oc-
cupée dan s son milieu par un bassin
d'eau véritable, qui répand une note
de poésie et de fraîcheur. De l'eau,
l'on a su faire du reste un usage inat-
tendu et joli : il y a notamment une im-
mense paroi composée uniquement de
tuyaux d'orgue en verre, que traverse
une eau courante miroitant d'un éclat
magique. C'est une trouvaille.

Et que dire de l'intéressante solu-
tion imaginée pour permettre au pu-
blic de suivre les faits et gestes des
marmitons qui sont à l'œuvre dans les
monumentales cuisines de l'exposi-
tion ? L'on a enfermé tout ce monde ,
avec ses ustensiles, dans d'immenses
cages de veixe, et dans celle maison
de cristal, ou le regard se promène à '
l'aise, il est facile de voir comment cela
se passe. Et c'est, ma foi , aussi instruc-
tif qu'intéressant.

Quant aux restaurants, ils sont plus
originaux les uns que les autres ; rien
de surprenant , dès que l'on sait que
des artistes de renom ont collaboré à
la décoration cle tous ces locaux. Et
n'allez pas croire que les installations
sentent l'improvisation : il y a, par
exemple, des planchers en marbre vé-
ritable, des murs de catelles qui ne dé-
pareraient pas un bâtiment destiné à
avoir une existence moins éphémère (
qu'une halle d'exposition.

Enfi n, il y a lieu d'ajouter que les
stands sont d'une grande richesse ; ils
contiennent tout ce qui, de près ou de
loin , tient à l'art culinaire, et dénotent
très souvent un sens aigu des réalités
et du meilleur moyen de faire de la ré-
clame, tout en accusant des préoccupa-
tions artisti ques qui font plaisir. J'au-
rai sans doute , dans la suile, l'occa-
sion de revenir là-dessus un peu plus
en détail.

Qu'il me suffise d'ajouter pour le
moment que, vendredi dernier ,, a eu
lieu la réception de la presse, à la-
quelle un magnifique banquet a été of-
fert chez Baur au Lac, après que celle-
'SSsssssssArsssssssssssssss/ ' S-ssssj 'SSSSSSSSssssssssssss'J.

ci eut été conduite à travers toute l'ex-
position , dont les portes se sont ouver-
tes pour elle avant même que pour le
public. M. Escoffier occupait la place
d'honneur, et il a été l'objet de chau-
des ovations, comme vous pouvez pen-
ser. Il y a eu des discours entre au-
tres de M. Bourquin; président de l'As-
sociation de la presse suisse, qui a re-
mercié le comité d'organisation d'avoir
convié si aimablement les g'ens de plu-
me. M. Escoffier a de même prononcé
quelques paroles qui ont été chaleu-
reusement applaudies. '--..'

L'inauguration officielle ' de l'exposi-
tion a eu lieu samedi ; y ont assisté
entre autres MM. Musy et Haab ; les
autorités cantonales et locales avaient
également envoyé des délégués.

Pour commencer, l'assistance a fait
une rapide visite à l'exposition dans
son ensemble, et elle a paru s'intéres-
ser vivement aux diverses installations
(j' ajoute que l'on a monté un véritable

' réseau de hauts-parleurs, grâce aux-
quels il serait possible de découvrir en
moins de rien une personne cherchée,
ou du moins d'aviser cette dernière).
Je n'entrerai pas dans le détail des dis-
cours qui ont été prononcés au cours
de la cérémonie d'ouverture ; M.
Kracht, président du comité d'organi-
sation , a insisté sur le caractère de
solidarité de la présente exposition :
solidarité entre les divers groupes pro-
fessionnels qui ont réalisé une œuvre
commune, et solidarité internationale,
l'exposition groupant le travail de di-
vers pays. Quant à M. Musy, il a apporté
les bons vœux et les félicitations du
Conseil fédéral.

Immédiatement après cette cérémo-
nie, l'exposition a été rendue accessi-
ble au grand public ; au cours de la
seule après-midi de samedi, il s'est ven-
du 15,000 cartes d'entrée , dont 10,000
cartes permanentes. C'est un. succès,
qui se prolongera sans aucun doute ,
l'affluence étant extraordinaire.

A l'Exposition internationale d'art culinaireBillet parisien
(Correspondance particulière)

En Provence, lorsqu'on fait l'aumône,
on se découvre devant les pauvres. Le
bourgeois de Paris, si par hasard il jet-
te une pièce de monnaie, dans le cha-
peau que lui tend un mendiant, ne sou-
rit pas souvent, mais j'ai entendu des
ouvriers et un agent de police s'adres-
ser à un pauvre hère en lui parlant
avec une pitié mêlée de respect. «Grand.
père, disait l'un, n'avez-vous rien man-
gé aujourd'hui ?» «Petit père, il ne vous
faut pas rester ici », disait l'autre. Je
les écoutais et je pensais que tous les
peuples d'Europe ne savent pas encore
parler à leurs mendiants comme celui
de Paris. Mais ce mendiant-Jà était par-
ticulièrement entouré : tout à l'heure,
courbé en deux, à demi-évanoui sur un
banc, il allait donner du front contre
le pavé, lorsqu'un jeune . homme en
bourgeron s'empressa.

. Le mendiant avait des trait s fins, des
yeux bleus. « Pourquoi n'allez-vous pas
à l'hôpital ? _ lui demanda l'agent. —
« Oh ! à l'hôpital, l'on n'entre pas com-
me ça, répondait-il. _ Il avait été pho-
tographe dans le temps, maintenant il
n'avait plus rien, ni meubles, ni cham-
bre, ni amis et il se promenait toute la
journée et la nuit, car que faire d'au-
tre pour tromper sa faim et son ennui ?

Il y en a beaucoup qui se promènent
ainsi dans Paris et qui dorment au mi-
lieu du j our sur les bancs ou dans les
rues de Montmartre avec un vieux jour-
nal comme litière. Plus heureux que
ces promeneurs sont peut-être les in-
valides, qui ont tout juste la force de
faire quelques pas pour aller prendre
position sur un pont ou à un carrefour,
au pied d'un arbre. Si j'écris le mot
« heureux », c'est que j'en ai vu un qui
l'était. « Moi, me dit-il, je viens m'as-
seoir, ici (c'était non loin de l'Obser-
vatoire), et j'attends que j'aie de quoi
payer le prix d'un lit et d'un repas et
je m'en vais. » Il étalait sur le trottoir
une jambe nue, horrible à voir et vio-
lacée et tournait vers les passants une
grosse tête rougeaude couronnée de
cheveux blancs. Il avait été cimentier
dans le temps, c'est pourauoi il avait
des ulcères maintenant. Ayant travaillé
toute sa vie, devenu infirme à son tra-
vail, il n'avait personne qui s'occupât
de lui et pourtant il ne se plaignait pas ;
au contraire, plissant le front, il évo-
quait les porcs entiers qu'au temps "de
soii service militaire il rôtissait à Nou-
méa. Ou bien, il racontait en clignant
des yeux que le médecin de Saint-Mau-
rice avait peur de lui. — Il m'a estropié,
vous comprenez, il m'a brûlé la jambe
avec des acides, et maintenant le sang se
ramasse comme ça (et il pressait son
pauvre mollet), .puis s'écoule. Aussi un
jour , je lui ai dit : « Vous feriez mieux
d'aller soigner les jambes des chevaux
de bois. » Depuis lors, quand il me voit,
il file... Et. 1 ancien cimentier riait, et
touchait de la main droite sa jambe en-
flée et violette, comme si cette infirmi-
té, qui l'empêchait de marcher comme il
l'eût voulu, avait été une fameuse chose.

Il y en a beaucoup d'autres qiji ne
rient plus : cette femme, par exemple,
qui sur un banc devant l'Eglise de
Saint-Pierre de Montrouge,. s'était cou-
chée au milieu de l'après-midi. Elle por-
tait plus de vêtements que n'en récla-
mait la température, car il ne faisait
pas froid , elle avait au moins deux
manteaux sur le corps et toutes les ro-
bes qui lui restaient peut-être ; à côté
d'elle une valise, à la main , une espèce
de cabas ; deux parapluies étaient ap-
puyés au dossier du banc ; il était clair
qu'elle avait été expulsée de quelque
part et qu'elle était partie avec toute
sa fortune, mais ne savait pas où aller.

Devant le numéro 138 du boulevard
de Clichy, j'en vis une autre, un jour,
qui, assise sur une marche d'escalier,
somnolait , apuyée à la porte d'entrée
de l'immeuble, la tête enveloppée dans
un châle noir. La maison derrière elle
était un immeuble sale, délabré, à la
veille de s'écrouler sous la pioebe des
démolisseurs. Tous les contrevents
étaient tirés, sauf ceux d'une fenêtre,
au deuxième, dont les carreaux casses
laissaient voir que plus personne ne vi-
vait là. C'était un singulier spectacle
que cette pauvresse à la porte d'un im-
meuble inhabité et contigu à un grand
café plein de gens, car au-dessus de la
terrasse de ce café se dressait une im-
mense affiche qui portait la réclame
suivante : Blecao, aliment complet. Une
énorme tasse rouge était peinte sur un
fond bleu. Une inscription disait. : léger,
délicieux, reconstituant.

Mendiants

Vieux souvenirs
Le Zoûlou et les savants

Dans un journal intime que j'écrivais
à l'âge de» onze ans , je lis en date du
lundi 10 février 1873 : Vu dans une
baraque de la place du port, un sau-
vage soi-disant anthropophage, venant
d'Australie. Il est de couleur cuivrée et
se montre au public comme dans son
pays natal.

Puis, en date du 14 février : Le pro-
fesseur Sacc, chimiste, a déteint le sau-
vage avec un bain d'ammoniaque. Il
s'agissait d'un 'ancien garçon de café
de Zurich. La préfecture lui a intimé
l'ordre de déguerpir au plus vite, avec
sa baraque.

Ce cher préfet, je le vois encore
quand je veux, avec sa prestance de
grand seigneur. Il marchait droit com-
me un jeune homme — malgré son âge,
—- le buste renversé en ' arrière, le
pince-nez en or attaché à un long cor-
don et caressant de la main sa belle
barbe blanche. Et lorsqu'il vous arrê-
tait , pour vous causer, il vous tendait
aimablement sa tabatière de niellé. Il
était très bon , aussi chacun l'aimait.

D'une grande droiture, il n'avait pas
avalé la mystification dont il avait été
l'objet , aussi quelques années plus tard ,
au lendemain de la guerre du Zoulou-
lan d (1879-1880), lorsqu'un imprésario
vint lui demander l'autorisation d'ex-
hiber, comme actualité , un Zoulou, il
exigea une expertise. Une' commission
fut nommée, composée du professeur
de physique et mathématiques, du pro-
fesseur de zoologie et du successeur
de M. Sacc.

Bien vite, les trois savants conclurent
à l'authenticité indiscutable du sauvage.
Les deux premiers, sans songer aux
conséquences de leur geste , apposèrent
leur signature au bas d'une attestation
habilement préparée par l'imprésario.
Quant à celle du chimiste , elle s'y trou-
va comme par enchantement , mal gré
lui , œuvre d'un faussaire resté inconnu.

Et c'est ainsi que, des mois durant ,
dans toutes les localités de la Suisse et
des pays limitrophes, l'on vit l'attes-
tation — dûment légalisée par l'autorité
compétente — des trois professeurs de
^Académie de Neuchâtel , se balancer à
l'entrée d'une baraque foraine , dans la-
quelle un nègre dévorait des pigeons
vivants !

Lorsqu'on en parlait au physicien-
mathématicien , notre cher et vénéré
maitre, très embarrassé , ôtait son lor-
gnon , caressait sa barbiche à la Riche-
lieu et se bornait à répondre : — Vous
concevez... Dr M.

La main des soviets
en Indochine

L'envoyé spécial du Petit Parisien,
M. Louis Roubau d, donne cette intéres-
sante information:

L'action de la Illme Internationale en
Indochine est évidente. Elle s'exerce
avec une intelligence, une sûreté de
méthode, une activité redoutables. Mais
elle est un effet , non une cause.

On-a annoncé prématurément, voici
plusieurs semaines; la fusion des deux
grands partis : le Viet Nam-Quoc-Dan-
Dang et le Viet-Nam-Cong-Dan-Dang — _
le nationalisme et le communisme.
L'entente n'est pas encore réalisée; elle
le sera certainement dans peu de jours.
II ne faudra pas en inférer qu'il existe
vraiment des communistes dans ce
pays. A part quelques jeunes licenciés ou
docteurs de la faculté de Paris, qui re-
trouveront vite leur équilibre bourgeois
lorsqu'ils seront retournés dans les
somptueuses plantations paternelles de
Cochinchine, on ne pourra pas comp-
ter vingt disciples de Lénine parmi les
vingt millions de sujets ou protégés
français. D n'y a pas de terre au mon-
de qui soit plus réfractaire au blé rus-
se que la rizière annamite.

Nous sommes ici chez des agricul-
teurs attachés à leur sol, à leur hameau,
aux ancêftres de la famille et aux génies
du village. Les haies de bambou fer-
ment dix mètres carrés de terrain au-
tour des plus petites paillotte s. Ne pos-
séderait-on qu'un buffle, dix canards
et un panier de paddy, on est proprié-
taire avant tout. L'accord conclu en-
tre les deux société secrètes signifiera
donc que les chefs nationalistes auront
accepte lès internationalistes étrangers
pour conseillers techniques. Ni les uns
ni les autres ne seront dupes de leur
pacte provisoire.

Pour la défense nationale
Au moment où les Chambres fédéra-

les sont appelées à voter un crédit de
vingt millions pour l'aviation militai-
re, crédit que les socialistes critiquent
vivement, il vaut la peine, écrit M.
G. Rigassi dans la Gazette de Lausanne,
de regarder ce qui se passe en Allema-
gne et en France :

H y a peu de jours, le Reichstag, dis-
cutant le budget militaire, a entendu
un discours du général Grcener, qui â
insisté sur la nécessité pour son pays
de posséder une armée dans la force
combative soit sans cesse accrue et qui
a prévenu les députés que le prochain'
budget contiendrait un nouvel accrois-
sement de dépenses pour l'armée et
pour la marine. Le premier orat eur
qui prit la parole après cet exposé est
le député Egg&rstedt -, «'exprimant au
nom du groupe socialiste, il commença
par déclarer ceci : « Nous sommes par-!
tisans de l'armée, nous sommes parti-
sans de la marine, et nous savons aussi]
que la marine doit avoir des navires. »
En adoptant cette attitude, la social-dé-
mocratie allemande s'est montrée fidèle'
à ses inclinations profondes qui n'ont
jamais cessé d'être patriotiques et na-f
tionales.

En France, par une coïncidence cu-
rieuse, une controverse a justement
lieu ces jours-ci entre socialistes au SU-H
jet de la défense nationale, en prévi-
sion du congrès de Bordeaux. Sans
doute, les socialistes français parais-
sent assez divisés, et il sera intéressant
de voir qui l'emportera finalement i
des extrémistes qui renient la défense
nationale « en régime capitaliste », - ou
des jauressistes, qui préconisent «l'or-
ganisation rationnelle et démocratique
de la défense nationale ». Remarquons
toutefois que deux des chefs les plus
autorisés'de la S. F. I. O. (section fran-
çaise de l'Internationale ouvrière), MM,
L.-O. Frossard et Paul-Boncour, vien-
nent cle publier des articles, où ils
avouent leur inquiétude en présence
des incertitudes qui assombrissent l'a-
venir.

M. Frossard déclare ne pas avoir une
confiance illimitée dans les garanties!
qu'offre la Société des nations : Que)
par la volonté de quelque insensé, la
guerre éclat e quelque part sur le conti-
nent , croit-on l'arrêter par des réu-<
nions de di plomates autour d'une ta-
ble ? «Si , écrit-il, nous devons être l'ob-
jet d'une agression dans les conditions
de la guerre moderne , nous serons en-
vahis ct mis à mal avant que soit réuni
le Conseil de Genève... Ne compter que
sur la S. d. N., c'est livrer notre pays
à toutes les entreprises de la violen-
ce... Si la guerre éclate, il est trop tard
pour agir, les uns l'acclameront ou l'ac-
cepteront, les autres la subiront, tout
le monde la fera. »

M. Paul-Boncour n 'hésite pas non
plus à dire que la paix de l'Europe est
loin d'être assurée. Rappelant dans le
Journal la faillite, à Genève , du proto-
cole « arbitrage - sécurité - désarme-
ment », il écrit notamment :

« Certaines institutions périssent par
les excès d'audace , c'est un risque qu'à
coup sûr ne courra jamais la Société
des nations , Mais elle en court un au-
tre.. Tant pis pour elle. Tant pis pour
nous. »

Et M. Paul Boncou r ajoute ':
« Nous ne pouvons plus attendre.

L'heure est proche où il va falloir que
la Franoe sache si, décidément , on veut
organiser la sécurité international e ou
si, repliée sur elle-même et appuyée
sur ses seuls alliés, elle ne doit plus
compter que sur sa propre sécurité. »

Voilà le langage d' un chef socialiste
qui ne se paie pas de mots et que né
désavouerait pas un « nationaliste s»
français !
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Dans beaucoup de villages du Haut-Valais, il est d'usage, lorsque le porte-
bannière quitte ses fonctions pour une raison quelconque, de transmettre
solennellement cette charge au nouvel élu. Tous les hommes du village encore
assujettis au service militaire revêtent leur uniforme et accompagnent à travers
les rues .du village le nouveau porte-bannière, pour le présenter à la population.
Après quoi a lieu la remise de la bannière. Pour fêter cet événement, les belles

du village se parent de leurs plus beaux costumes.

Notre photographie représente la remise de la bannière au village d'Eggerberg
près de Viège, dans le district de Brigue.
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Vous trouverez...



Faubourg du Château
à remettre apparte-
ments de deux et qua-
tre chambres et dépen-
dances —. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Séjour d'été
ou à l'année

A louer à, de favorables condi-
tions, un petit logement. S'adres-
ser k Ls Glauque, Savagnier.

Séjour d'été
A louer k Malvilliers, à proxi-

mité de la forêt, un bel appar-
tement meublé, de quatre pièces,
cuisine et dépendances. — Eau
sur l'évier. Electricité. S'adresser
k Mlle J. Guyot, Chalet de là
teste. Malvilliers.

Même adresse, un appartement
de deux pièces, cuisine, etc., éga-
lement meublé.

A louer pour le 24 Juin,
beau logement

de trois chambres, bain et cham-
i>re haute, cave, etc. Vues super-
be. A trois minutes de la gare.
Adresser offres écrites k F. G. 582
au bureau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer â Crostand, pour sé-

jour d'été, un logement de deux
chambres dont une meublée, et
cuisine. Halte C F .  F. (Villaret)
à proximité. Prix: 30 fr. par mole.
8'adresser k Fritz Roquier. géran-
ce, k Corcelles (Neuch&tel).

A remettre pour Saint-
Jean, dans immeuble
en construction à l'Est'
de la Tille, apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances.
Salle de bain installée.
Chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Hotas. 

Centre de la ville, à remettre
pour St-Jean appartement de
quatre chambres. Prix mensuel :
60 fr. Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre pour St-
Jean à proximité im-
médiate de la gare, ap-
partement de trois
chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Appartements
â louer

A louer pour Saint-Jean 1930
ou pour époque à convenir , au
Faubourg de l'Hôpital :

1° Un appartement formé d'un
rez-de-chaussée et d'un ler éta-
ge, et comprenant dix chambres,
cuisine avec .office, chambres
hautes et dépendances,

2° Un appartement au 2me
étage, comprenant six chambres,
cuisine, chambres hautes et dé-
pendances.

S'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la ville, apparte-
ment de deux chambres, complè-
tement remis à neuf. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Route des Gorges, à remettre
pour St-Jean, appartements de
trois et quatre chambres, avec
salle de bain. Etude Petitpierre
__ Hotz. 

Ecluse : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etnde René Landry, notaire,
Seyon 2.

A LOUER
dès le début d'avril

appartement de cinq chambres
et toutes dépendances au Fau-
bourg de l'Hôpital. Etude Bail-
lod et Berger. co.

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

A louer au centre de la ville,
pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de deux chambres et alcôve.

Demander l'adresse du No 567
»_. bureau de la Feuille d'avis.

MONRUZ : bel appartement de
dix pièces, avec Jardin, à louer
pour St-Jean. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.
_B______________ ____B______WM___________li

CHAMBRES
Petite chambre meublée, deux

fenêtres, 25 fr. A. Girardot, Seyon
No 21, coin de l'Ecluse.
i_n_________-________________________s__-

Feuilleton
de la « Feuille d'avis d_ Neuohâtel »

par 24
CHARLES FOÏ.EY

CHAPITRE XV
Angoisses au manoir

Dès que la carriole fut entrée dans
la cour du manoir, Aunine, consciente

. de l'urgence de sa mission, laissa Gus-
te dételer et se mit à- la recherche de
Mlle Breuil. Par malchance, elle ne
trouva la patronne ni dans la cuisine,
ni dans sa chambre. Flavie était allée
au presbytère.

La servante redescendait assez pe-
naude, quand, par la porte ouverte du
vestibule, elle aperçut, non sans en
éprouver quelque inquiétude, Jean-
Louis en conciliabule avec le domes-
tique. Celui-ci, durant le trajet de Beau-
mont à Barville, avait gardé un silence
sournois. La brave fille s'en était alar-
mée. Combien elle se serait alarmée
davantage si elle avait pu entendre les
propos échangés à voix basse entre le
jeune maitre et son commis !

-— Alors, tu as aperçu l'antiquaire, â
Bea .mont ?

— Oui. Il entrait chez le notaire.
Et, remarquant que cette nouvelle

imprévue intéressait et agitait Jean-
Louis, le jeune valet de ferme ajouta
lentement, comme pour surexciter la
curiosité de son jeune patron :

— Et pas longtemps après, du fond
de la boutique du charcutier, j 'ai re-
connu, par ia fenêtre, votre jolie cou-
sine.

(Reproduction autorisés pour tous les
lonrnaux ayant nn traité aveo la Société
des 6e_s da LettreaJ

__ ,
—i Monnette î
—» Elle-même. Aussi vrai que je vous

vois !
— Qu'est-ce qu'elle faisait ?
— Elle bavardait avec Aunine, restée

dans la carriole.
— Cette petite effrontée a dû venir,

à Beaumont, avec ce freluquet de Ber-
val ?

— Ça, je peux pas vous le dire, je
ne sais pas ! fit le commis avec son
air niais, mais s'amusant et guettant en-
dessous la grimace amère et dépitée
de Jean-Louis.

De rouge, le cousin était devenu
pourpre. Il évoquait l'élégante et dési-
rable cousinette, ses dérobades, ses dé-
dains, ses mépris. Un autre avait ses
regards tendres et ses douces paro-
les. Cette pensée réveilla brusquement,
violemment, dans ce cçeur fruste , une
envie, nne fureur, une jalousie qui s'y
étaient mal assoupies. Au rapport du
commis, la sensation éprouvée fut si
instinctive et si brutale que le j eune
Breuil ne pensa même plus à question-
ner.

Trop souvent maltraité, Guste céda
au désir de tourmenter son oppres-
seur. Et cette fois, sans être interrogé,
sans regarder le patron , il ajouta :

— J'allais sortir de la charcuterie.
Aunine a averti probablement Mlle Ro-
sel, car celle-ci s'est éloignée aussitôt
pour aller se cacher dans le bureau
de poste, malice cousue de fil blanc !
J'avais, du premier coup, flairé leur
manigance. Et je fus sûr de ne pas
m'être trompé aux premiers mots que
m'a dits la jeune servante quand j'eus
regrimpé dans la carriole :

— Arrêtez, Guste, faut que j 'achète
des timbres ! . C'était un prétexte, elle
qui n 'écrit jamais ! J'ai arrêté, Aunine
est entrée dans le bureau et elle y est
restée un bon moment,

— Tu crois qu'elle y a retrouvé ma
cousine ? put enfin articuler Jean-

Louis, d'une voix encore étouffée par
son accès de rage.

— Y a pas d'erreur là-dessus. La
demoiselle a dû écrire une lettre et Au-
nine a dû se charger de la remettre.

— A qui ?
Guste fut repris de son rire bête :
— Oh ! pas à vous, probable, m'sieu

Jean-Lonis, ni à Maître Breuil.
—- A Flavie ?...
— Ça, peut-être ben.
— Il me faut cette lettre, Guste !

chuchota impétueusement le jeune fer-
mier. Je veux savoir ce que Simonne
raconte à la tante.

— Je vous en ai que trop dit, ré.
pliqua le valet. Si votre servante sa-
vait que je la cafarde, elle me cher-
cherait noise et j 'aime pas les bisbil-
les avec les femmes. Ne lui soufflez
pas mot de ça. Pour le surplus, si vous
voulez prendre connaissance de la let-
tre, demandez-la à Aunine... Moi, je
ne me mêle pas de ces chichis-là.

Et, sur cette dernière phrase d'é-
tonnante ou de cynique inconscience
après sa délation , le valet appliqua une
bonne tape sur la croupe de Marjolaine
et la jument , dételée, trotta vers l'écu-
rie. Comme le commis se baissait pour
relever les brancards à terre et pous-
ser la carriole sous la remise, le jeune
patron lui souffla à l'oreille :

— Rejoins-moi dans* la salle. On va
casser la croûte et s'« humecter la dal-
le » d'un bon calva.

En connivence de larges trinquées,
le maître et le domestique , une fois
installés devant la table de la cuisine,
ne cessèrent de surveiller la servante.
Peu après la bonne demoiselle revint
du presbytère. Mais Aunine, suivie pas
à pas par Guste, ne put trouver l'oc-
casion de lui remettre le billot de sa
nièce. Ne se doutant de rien, Flavie
ne l'aidait d'ailleurs nullement à s'ac-
quitter de sa mission.

Dans la salle à manger neuve, Maî-

tre Breuil fit appeler son petit-fils, et ,
portes closes, il lui donna à lire un
nouveau message comminatoire de Zé-
lie Capel. Elle en avait assez des dé-
lais et des atermoiements du fiancé.
Elle préférait rompre que d'attendre
plus longtemps. Et le vieillard, de son
ton impérieux et bref , conclut :

— J'ai vu M«. Hérouais, le notaire.
Ton contrat est dressé, mon garçon.
Je ne te laisserai pas manquer une si
belle affaire; Ton mariage est fixé au
27 de ce mois.

Jean-Louis eut un haut-le-corps, ses
poings se crispèrent, mais il n'objecta
rien. Tout le reste de la journée, il se
montra d'une humeur massacrante.
Houspillée, tarabustée, affolée saus
merci, Aunine acheva de perdre le peu
de sang-froid qu'elle possédait encore.
Et l'orage, près d'éclater, rendait pa-
trons et serviteurs de plus en plus ner-
veux.

L'heure du dîner arriva sans que les
deux femmes du manoir, patronne et
servante, aient pu échanger un seul
mot sans témoin. Le repas fut maussa-
de et silencieux.

Jean-Louis dissimulait ses frémisse-
ments de colère. Hanté, il croyait se
voir en carriole, à côté de la veuve
Capel, grosse, vulgaire et très mûre,
tandis que Derval se pavanerait en au-
to près de la charmante et fine cousi-
nette. Comment aimer jamais cette Zé-
lie qui, après s'être imposée, mendie-
rait platement le moindre regard ?
Combien la conquête de Monnette, au-
trement difficile, stimulant, flattant sa
vanité, eût mieux satisfait et excité ses
goûts de lutte et de victoire. Or la jolie
cousinette, cette proie désirable, un
jeune marchand de vieux meubles
avait eu l'audace de venir l'enlever
dans le manoir même, au nez des
Breuil !

Le café servi, Jean-Louis versa le.
calva dans sa tasse à plein goulot. Et,
dans une croissante ivresse, sa rancu-

ne différait peu de l'instinctive, de l'a-
veugle, de l'insatiable soif de vengean-
ce du chef normand à qui un rival
vient de voler sa captive.

Il était toujours impossible à Aunine
de s'acquitter de sa mission sous les
yeux de ces trois hommes, espionnant
son moindre geste. La pauvre fille en
aurait pleuré !

La nuit était venue plus tôt que de
coutume. Les éclairs illuminaient la
pièce sombre et profonde de fugitives
lueurs bleues. Très las, l'aïeul manifes-
ta le désir de se reposer. Ce fut le si-
gnal de la retraite. Flavie remonta
dans sa chambre. Derrière elle, Jean-
Louis et Guste sortirent de la salle-cui-
sine, tandis qu'Aunine fermait les con-
trevents.

Dans le vestibule, le jeune maitre
commanda au valet :

— Je n'ai plus besoin de toi : tu peux
aller te coucher !

Et seul, s'enfonçant dans l'ombre
noire, Jean-Louis, à pas de loup, alla
s'embusquer en haut de l'escalier, au
tournant du couloir. Peu après, la ser-
vante monta, son bougeoir à la main.

— Tout le monde dort , se disait la
brave fille, me voilà libre enfin 1 je
vais frapper doucement à la porte de
Mlle Flavie. Elle ouvrira et je lui re-
mettrai la lettre. Si, pour se rendre au
moulin, elle craint l'heure tardive et
l'orage, je l'accompagnerai... ça lui don-
nera courage !

Rassurée complètement par le silence
de la maison, Aunine prit le bout de pa-
pier à dépêche plié en quatre et ca-
ché dans son corsage. Déjà elle le te-
nait à la main. Mais à peine avait-elle
fait trois pas dans le couloir que, par-
dessus son épaule, un souffle puissant
éteignit sa chandelle. La pauvre fille
s'arrêtait, saisie de cette brusque obscu-
rité, quand, soudain assaillie, bouscu-
lée, affolée , elle sentit qu'on lui arra- .
chai t la lettre. En même temps, une
main s'appliquait brutalement sur ses

lèvres, étranglait dans sa gorge un cri
d'effroi.

— File dans ta chambre et n'en sors
pas ! chuchota une voix menaçante et
tellement assourdie qu'elle en était
méconnaissable. Si tu appelles, je t'as-
somme !

— Est-ce le jeune patron ou Guste ?
se demanda la pauvre fille.

Si éperdue qu'elle fût, elle ne suppo-
sa pas que le guet-apens pût lui être
tendu par d'autres que les deux mau-
vais garnements du logis.

Dans ce trouble, mêlé de peur préci-
se mais non moins vive, la petite ser-
vante n'osa lutter pour reprendre la
lettre, ni même résister. Dès que l'a-
gresseur l'eût lâchée, elle courut, trem-
blante, à sa mansarde, referma la por-
te et se laissa tomber sur sa chaise de
paille.

N'avoir pu faire la commission de
Simone et savoir la missive, destinée
à Flavie, entre les mains du cousin,
quel coup de malheur pour elle !
Qu'est-ce que la tante et la nièce al-
laient penser ? Ne soupçonneraient-el-
les pas Aunine de les avoir trahies ?
Mal avec les patrons, la patronne et
le valet, qu'allait-elle devenir ?

Cette idée acheva d'accabler la jeu-
ne servante.

— 11 faut que j 'avertisse au plus tôt
Mlle Flavie qu'on l'attend au moulin
du Gardier et qu 'on m'a arraché la let-
tre. De tous, c'est bien elle la meilleu-
re ! Elle comprendra qu'il n'y a pas cle
ma faute ; elle me pardonnera et nous
aviserons ensemble à détourner le dan-
ger-

Cette pensée la réconfortant, bra-
vant les menaces du voleur, Aunine se
leva pour aller rejoindre Mlle Breuil.
Mais il lui fut impossible d'ouvrir la
porte. Dans son émoi, la servante avait
laissé sa clé sur la serrure, au dehors.
Et Jean-Louis, sinon Guste, l'avait em-
prisonnée dans sa mansarde.

(A suivre.).

Le manoir aux loups

EMPLOIS DIVERS

Maroquinier
connaissant le travail fin et nou-
veautés, si possible aussi brace-
let cuir et couverture de boîtes
de montres est demandé tout de
suite. Place stable et bien ré-
tribuée.

Offres sous chiffre P. 21881 C,
k Publieitas, la Chaux-de-Fonds,

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à
convenir place pour Jeune fille de
15 ans, dans un magasin où elle
aurait l'occasion de prendre des
leçons de français. — Restaurant
Centralhalle, Granges (Soleure).
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On demande

bon jardiniar
célibataire au courant des trois
branches pour Maison bour-
geoise aux environs de Lausanne.
Entrée fin Juillet. Place stable.
Offres sous chiffres N. 50232 C.
aux Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. JH 50232 C

PENSIONS
On cherche dans famillo ho-

norable, de préférence à la cam-
pagne, modeste

PENSION
pour dame de 57 ans, tranquille,
lucide, pouvant s'occuper un peu
de travaux féminins.

S'adresser avec références k la
Direction de la Maison de san-
té de Préfargier.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 12, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,

B _ _p. _gj _U_ Si
bien éclairé. Conviendrait pour
ferblantier, serrurier, eto. S'a-
dresser Ecluse 76, ler.

A louer faubourg Lac
grands locaux avec bu-
reaux. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Pour bureau
Place des Halles 13

trois grandes et belles pièces, à
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — Conviendrait
pour médecin, avocat, notaire 
S'adresser ler étage.

Demandes à louer
Etudiant cherche

jolie «hambre
pour un mou. Adresser offres
écrites à P. O. 678 au bureau
de la Feuillo d'avis. 

On chereb . pour le 24 sep-
tembre,

logement
de trois chambres au soleil. —
S'adresser Ecluse 76, au 2me
étage.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 17 ans % cherche place dans
ménage ou auprès d'enfants,
éventuellement comme aide dans
un magasin. Adresser offres à
Mlle Marguerite WUtrich, chez
M. Ch. Moslmann, Chemin du
Rocher 4. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande sachant

coudre, cherche place dans fa-
mille pour s'occuper d'enfants.
Désire apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser k Mme Schaer,
Avenue des Jordils 3, Ouchy-
Lausanne. J. H. 35384 ..

On [Me
place facile pour Jeune fille de
16 ans, comme volontaire, pour
apprendre la langue française.
De préférence dans petite fa-
mille entre Marin et Neuch&tel.
Oa payerait éventuellement un
certain prix de pension.

Fr. Schneider, sellier, Zulgstras-
se, Steffisb urg-Statloa.

PLACES
Mme Bernard de Chambrier

« Mi remont » Bevaix demande
pour tout de suite une

II DE III
expérimentée, pour le service de
table et la couture. 

Bonne d'enfants
On demande Jeune fllle con-

naissant bien le service de fem-
me de chambre auprès de trois
enfants. Adresser offres à Mme
Levaillant, 88, Léopold Kobert, la
Chàux-de-Fonds.

On cherche pour le 15 Juin une

JEDNE FILLE
I

pour aider k la cuisine et au mé-
nage, bons gages. S'adresser à
Mme Schweizer, 13, rue Pourtalès.

LOGEMENTS 

AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

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

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

Faucheur
est demandé par L. Perrenoud,
Corcelles.

Maison de la ville cherche de-
moiselle comme

s _ éno-dacfy8o
éventuellement débutante. Faire
offres avec prétentions k case
postale 6552, Neuchâtel.

Piatriers-peiËres
peintres

seraient engagés par Jean Polon-
ghinl, Fleurier.

Chauffeur
capable, Suisse allemand, 24 ans,
cherche place pour conduire ca-
mion ou auto. Bons certificats
à disposition. — Adresser offres
écrites à M. P. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Institutrice très expérimentée

dans l'enseignement donnerait

leçons de fra ivcals ef d'ailemand
dans pensionnat de la ville ou
du dehors. Références de ler or-
dre. Adresser offres écrites à L.
F. 535 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hemoîselle
de bonne famille cherche place
chez docteur ou dentiste comme
demoiselle de réception. Faire
offres à Louise Reymond, Adens
sur Morges (Vaud).

Bon
hffit-Iai-ger - pâtissier
cherche place pour tout de suite.
Adresser offres écrites à G. L. 580
au bureau de la FeuUle d'avis.

Pour Jeune homme de 16 ans
on

CHERCHE PLACE
chez agriculteur près de Neu-
châtel, avec occasion d'apprendre
la langue française. Entrée im-
médiate. — S'adresser à Jakob
Dllnl-i-Ebner, Rudolfingen (Zu-
rich).

On demande pour quelques
Jours un

faucheur
S'adresser k M. G. Mojon,

Charmettes 35, Vauseyon.

On cherche pour tout de suite

iris bonnes premières vendeuses
parlant français, allemand, anglais, expérimentées dans la
couture. Entrée immédiate pour Zurich et Saint-Moritz. —
Envoyer certificats, références et photographies en indiquant
l'âge et les prétentions : Case Postale 5045, Zurich.

Samedi 14 juin 1930 1\ /T _^^TC_» _r̂  XT1 ̂ _ Dârc»ara _he 15 juin 1930
dès 14 heures JLVJL \̂ J JLIL \JX JLZé J-3 dès 8 h. 15 e* 14 h.

g OM COURS P'É ft»ITATIOW — CONCOURS M6P£ _ QUE — COURSES _ -V __.ES ET Milll T_.e_ .ES |
! On peut en tout temps se faire recevoir membre de la Société hippique du Léman ; les sociétaires ont la pré-

m férence pour le choix de leurs places jusqu'au 30 mai 1930. — Pour tous renseignements, s'adresser :
A. OULEVAY, secrétaire. M

j  _Sès le 31 mai, les billets sont en vente chez : • g
|| N A V I L L E & Cie, tabacs et cigares, Grande Rue, 79, Morges. — Téléphone : 462. f \
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On cherche pour Jeune homme
de 16 ans, ayant suivi l'école se-
condaire (belle écriture) , place
facile de

commissionnaire
ou emploi dans un bureau pour
apprendre la langue française.
Vie de famUle désirée. , Entrée à
convenir. — Adresser offres à W.
Kupfer, Werkftihrer, Liegelei,
Frâschels près Chiètres.

Mécanicien
sur auto, 22 ans, connaissant à
fond la réparation cherche place
dans garage, en Suisse française.
Certificats k disposition. Offres
à A. Wuthrich, Grlssenegg, Bus-
wll (Lucerne).

Fabrique du canton cherche
une

s .éno-dactylo
pour la correspondance françai-
se et travaux de bureau.' Entrée
immédiate. Faire offres avec pré-
tentions sous F. P. 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour de vacances
dans

l'Oberland bernois
Belle situation tranquille. _ .
Prix de pension 6 fr. —
Famille Albert Steiner, à
Frutigen.
•__ _ ¦__-_¦___________-__ -__________ -____________________________¦__________ _____¦

Demandes à acheter
On demande k acheter un ou

deux bons vases

Neuchâtel blanc 1929
Faire offres avec prix sous chif-
fres D. M. 572 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Hêtre et épicéa
On achèterait 5 k 10 ro. sciage

hêtre sec I/n qa diamètre mini-
mum 40 cm. en 40, 50, 60, 70,
80 mm. d'épaisseur , ainsi qu'en-
viron 10 ma sciage épicéa sec i/H
en 24, 27, 30, 35, 40 mm. 5 et 6
mètres de long.

Payement comptant.
Adresser offres avec prix (rendu

sur vagon départ) à M. A. 577
au bureau de la Feuille d'avis.

Litres
anciens ainsi que livres histori-
ques neuchâtelois et gravures an-
ciennes sont demandés par la
Librairie Dubois, sous l'Hôtel du
Lac.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, . s'adres-

ser à Miss Blckwood, place Pia-
get No 7.

Alpes vaudoises, Cheslères-Vll-
lars, altitude 1200 m.,

Pensien-chaSef
«Les Oisillons»

ouverte toute l'année. Séjour de
repos, vacances, convalescence.
Soleil , vue, confort. Cuisine au
beurre très soignée. Prix modérés.
Meilleures références. Téléphone
No 41.58. Mme E. FlUhmann, di-
rectrice. JH 50188 C

_________¦____-_-_-_-__-_____-______-_____ _¦

¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 9HBB
Lors de votre |

1 DÉMÉNAGEMEN T, »
S adressez-vous pour m
S l'électricité et le télé- S
g phone f édéral à

1 non EttoMiip iS.A.  g
| Faubourg du Lac 6, entresol £

Téléphone 7.04 -|
BBBBBBBBBBBBBBSBBBBB
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Actualités Ufa Q

Ben Turpin
dans un film comique f _

Le Trust G
des voleurs H
(Trust der Diebe) PJ

avec la comtesse p*|
Esterhazy dans le fJM
rôle de l'adrainis- P™1
trateur-délégué dn |5| i

TRUST

Savez-vous que... Q
la Comtesse Esterhazy r- - -

. ' a tenu le premier rôle BB
f ***, dans « l'Etudiant de HBS
jL*- Prague s aux côtés de LJ.

____ ?¦ Werner Krauss et JK»
Konrad Weidt _ F j |

^^ _Z^_ïv £ _o^^__?_ _!̂ _^^ _l_/ _ s0_

HBflBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¦
Mlle I_ina Wittwer, B
¦ coiffeuse, Moulins 9, an- §
Jj nonce à sa fidèle cliente- B
B le, qae son salon de coif- g
Q fnre sera fermé dn 9 g
B an 20 jnin 1930.
B aBBBflBBBBBBBBBBBBBBBir

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 5 JUIN
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. — Neuchâtel 19 h. 05
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 35
14 h. 30 La Tène 18 h. 20
14 h. 40 TMelle 18 h. 10
15 h, — Landeron .17 h. 50
15 h. 15 Cerlier 17 h. 40
15 h. 45 He 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I cL fr. 8*— II cL fr. 2.—

Société de Navigation.

I 

VACANCES D'ÉTÉ IDÉALES 1
offertes à votre .fille dans contrée merveilleuse et salubre des

montagnes d'Appenzell, par
l'Institut de jeunes filles mH ^L T *  H 1 BLfl _D1 Tfl"

Prof. Buser _ I_ J_ _  _U JfMuM
Sport et Jeux, Joyeuse vie de vacances. — Surveillance et soins E
attentifs. — Pour le séjour dans la Suisse romande, nous re- _

commandons notre institut français : s
Institut de Jeunes Filles, Chexbres près Lansanne
Durée des vacances : Jnlllet-Septembre. —:— Prospectas, g

Rentrée des classes en automne : 15 septembre. .
% ¦ _____ -*

¦ __ ; -̂  W _. ___ \J -__

iP.W__ I PraiAYiIff li lÉzMP^wlLLEySA S UKEjPO

|j Hôtels - Pensions - Promenades 1
JEUDI S JUIN 1930

1 4lyfocar pour Se Sauf du Doubs !9 Hg Prix du billet Fr. S.S0. Départ à 14 heures f
Renseignements et inscriptions à la Librairie Dubois, J-j

m sous l'Hôtel du Lac. Tél. 18.40 ou au Garage Hirondelle j
B S. A. Téléphone 3.53. i
Z SËJOU _ _  DE 'REPOS
m Situation idéale, vue splendide sur lac et Mont-Blanc, |,

cuisine soignée (prix spécial pour juin)

g Pension « La 0@sta » à tapy s, Vevey i
| (Vand). Téléphone 2.77 U

S ZWEISIMMEN SPORT HOTEL KRONE 1m Chambres avec eau courante. S
g 1000 m. Centre d'excursions. Pension. Cultes protestant et _ag Bains : (nage), de soleil et catholique. — Salles pour S
H d'air. — Douches. — Tennis. sociétés. — Prospectus.
m JH 3784 B J. SCHLETTI, propriétaire. |;i
l_Jl_3œ!g@E3_-__g_HaE@EI_50BBBSBBBBBBSBBBBBBflBBBBBBBBa



On offre & vendre dans le vil-
lage de Couvet, à de favorables
conditions,

maisonnette
comprenant deux appartements
avec dépendances d'usage et
Jardin potager. Bâtiment en bon
état d'entretien et situation
tranquille.

S'adresser, pour tons rensei-
gnements k Monsieur Louis Bel-
traml, Crêt de l'Eau, k Couvet,
présent à son domicile chaque
soir, k partir de 18 heures, ainsi
que dans l'après-midi du samedi.

Ponr cause de départ, k ven-
dre maison confortable, de six
pièces, avec jardin d'agrément et
verger de 700 m». Tram k la por-
te. — Prix ! 39,000 fr.

S'adresser, pour visiter, k M.
Aug. Glorgls, Fahys 175, entre
17 et 19 heures, et pour tous
renseignements k l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz.

On cherche k acheter

villa
comprenant dix k quinze pièces,
éventuellement maison de deux
ou trois grands appartements. —
Adresser offres ou Indications _ _
case postale 6564, Neuchâtel. i

TEI-RAINS A BATIR A VEN-
DBE A MONRUZ, entre la route
et le lac. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. ¦_ 

PESEUX
A vendre ou à louer tout de

suite, une maison de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces, tout confort modems, ter-
rasse et Jardin. Belle vue. Adres-
ser offres écrites à C. H.. 564
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le Jeudi 5 juin 1980, dès 14 h.,

l'Office des poursuites de Neu-
chfttel, vendra par vole d'enchè-
res publiques, au local des ven-
tes, rue de l'ancien Hôtel de Vil-
le, les objets suivants :

des divans turcs recouverts ea
coutil damassé, un divan mo-
quette, un buffet de cuisine, un
petit buffet, une chaise-longue,
un fauteuil club, une coiffeuse,
une machine à coudre, et d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

Tout ce mobilier est ft !'état
de neuf.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé, A HTJMMEL.

Mises de récoltes
à Malvilliers

Vendredi 6 Juin 1930. dès 1 h.
\i de l'après-midi, la famille
Mairet, k la Rochette, vendra
par enchères publiques les récol-
tes en foin et regain d'environ
28 poses.

Terme de paiement : ler no-
vembre 1930.

Escompte 2 % au comptant.
Rendez-vous k Malvilliers.
Cernier, le 30 mal 1930.

Greffe dn tribunal.

Réplp et Canton _ B HenciÉ

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 7 juin dès les 8 h. 30 les
bols suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Château de Va-
langin.

44 stères sapin et hêtre
103 fagots

Rendez-vous k l'entrée du che-
min de Pierre à Bot.

CHANET DU VAtJSETOl .
102 stères sapin et hêtre
456 fagots

Rendez-vous k 13 h, 30 au clé-
Hard du Chanet.

Are use, le 80 mal 1930.
L'Inspecteur des forêts

dn lime arrondissement.

||P NEUCHATEL

BAINSJU LAC
Ouverture officielle 3

Jeudi 5 juin, à 15 h.
TARIF,

I, Bains da Port
Cabine ( 50 c — Abonnement

pour la saison i 14 fr. Four un
mois : e fr.

Pavillon i 80 o. — Abonnement
pour la saison : 7 tr. Four un
mois : 4 ft. — Gratuité au pavil-
lon Est de 5 h. y_ k 8 h. et le
soir, dès 18 heures.

H. Malàdière, Crêt, Evole,
Serrières

Gratuité dans l'une des allés.
Dans l'autre aile, cabine : 40 c
Abonnement pour la saison, adul-
tes i 10 ix.) enfants i 7 ft. Four
un mois, adultes i 6 f r. ; enfants :
4 francs.

Abonnement au porteur, de 60
bains, valable dans tous les éta-
blissements : 12 fr.

N.-B, — Les eaux étant très
hautes, la plus grande prudence
pat recommandée aux baigneurs
Cul ne savent pas nager.

Direction de police.

^̂  VILLB

__ m bB

QgjJ MUCHATEl
) Tour de Diesse
Dis oe jour, et pendant toute

I» durée de l'installation d'un
nouveau mouvement, l'horloge de
la Tour de Diesse n'indiquera
plus l'heure.

Direction de police.
—____._¦! — I I ' . I_B___-______________P_-_1-

A VENDRE
Occasion
Réchauds Prlmus, brûle.ir neuf,

7 fr. 50, fourneau-lampe à pé-
trole, 16. fr., four à gaz Gour-
mand, 18 fr., bain de siège, 22 fr.,
belles descentes de lit, neuves,
80 fr., garniture de lavabos, 10
francs, et autres objets de mé-
nage. Evole 14, ler, jeudi après-
midi.

Bicyclette
pour garçon de 12 & 13 ans, k
vendre. S'adresser Saint-Nicolas 6,
Sme, k droite.

ENCHÈRES 
f—^—¦ _¦¦—— — __ _ ¦ ¦¦ ' i »¦ ¦ ¦¦!¦ ¦ ¦ "' ¦  wmmmmmmmm

OFFICE DES FAIIXITE8 DE NEUCHATEL

Enchères de mercerie
et mobilier

-Mpw»"*-**—IB^IW*—*N_W«  ̂ '

Le Jeudi S Jnin 1930, dès 9 heures et dèa 14 heures, l'Office
Ses faillites vendra, par voie d'enchères publiques au local de
vente, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,

un lot de mercerie
consistant en gants, boutons, boucles, galons, lacets, dentelles,
eto.

Un agencement de magasin
comprenant deux banques, trois grandes et deux petites vi-
trines, des casiers avec tiroirs, des rayons, des cartons, une
échelle.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.

Enchères publiques
Vendredi 6 juin 1930, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal

II vendra par voie d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel, le mobilier et les
objets ci-après désignés, dépendant de la succession de Ma-
dame Ohnstein :

un lit complet, trois bois de lit, une table de nuit, un la-
vabo, deux commodes, une table de malade, un divan turc
avec matelas, une table à ouvrage, deux canapés, un bureau
secrétaire, une armoire, une table ronde, des fauteuils, des
chaises rembourrées et autres, une table de salon ovale,
on secrétaire en marqueterie, un petit meuble à tiroirs, dessus
marbre, des glaces, des cadres, de la lingerie et des tapis, un
appareil électrique de chauffage, etc.

Une collection de pièces d'or et antres, de l'ar-
genterie, des bijoux et montres avec cbatne or,
on dîner de saxe royal, un vase Ciallé, etc

Paiement comptant
Neuchâtel, le 28 mai 1930.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS. 
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ta-I_I blanc
garanti pur

récolte 1929

Fr. 1,20 le litre
Inscription sur le carnet
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1 De retour d'une tournée d'achats I
dans les grandes fabriques de nouveautés, j 'ai acquis j

i | des quantités de

I Confections pour dames I
: soit t des robes pour dames et enfants (y compris des tailles
I extra-grandes), manteaux tissus pure laine pour dames et jeunes

H filles, manteaux soie noire. Parmi ces confections se trouvent j

H des modèles très élégants et des modèles classiques» La plupart I j
: de cette marchandise a été

1 aciiatée à moitié prix de sa valeur I
Toutes ces confections sont uniquement des nouveautés

de cette saison ,
SS r " !& . _ _

RobeS Zéphyr troi, rayé et imprima , , \ , , «lepuis 3i75 \M

Robes lainette imprimée, jou» dewinï , _ , _ aep_i« 4s80

p :'i RODOS ISinetlO imprimée, longues manches! , « (depuis Oi*w

H RobeS SOie lavable, Jolies impressions , , , i depuis 8i8u

j . H0D6S S0I6 lavable, imprimée, longues manches, depuis l w»0 «J

RODeS VOllO impressions nouvelles , ( , , , depuis 12 .50 [ j

9 RObeS VOlle imprimé, longues manches ¦ » , depuis ¦"¦OU

i R0beS VOile de SOie ravissantes nouveautés, depuis 39.50 j j

RobeS mOUSSeline de laine imprimée , , . depuis 14.75 |

l_ 0S.es repS SOie nuances unies, longues manches, dep. «•¦""— i'fl

I Robes crêpe de Chine longues manchei , depuis 29.50

. RobeS SOie fOUlard superbes impressions , depuis 19.50

I ManteaUX tissus fantaisie I I I . depuis 10.50

ManteaUX tissus fantaisie, entièrement doublés, depuis 27.50

ManteaUX tissus fant pure laine, entier, doublés, dep. W* j

M ManteaUX soie artificielle façonnée s , , , , depuis I3i5U

MantOaUX reps soie noir, entièrement doublés, depuis 02.—— j

I Atelier de couture Rayon spécial 1
sur mesure pour tailles extra-grandes

Soldes et occasions Neuchâtel
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iait de la Gruyère en poudre

_/____£ •
_r c _̂r_r_r_f*_rjf<llL ih_f|̂ M ŷ_y^>-

„\ Le lait
préféré par les bébés

8e trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Nencbâtel et du canton

A VENDEE
un piano noir Sohmldt-Vlohr,
une table salon Louis XV noire,
chaises, un fauteuil, un divan,
lit, lavabo, une guitare, un éta-
bli de menuisier pour entant,. —
Visiter entre 11 et 14 h. ou 18 et
30 h., Beauregard 9, 1er. 

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

Occasion
A profiter I

Deux lits Louis XV, une plaoe,
Un lit renaissance, deux places,
un lit fer, une plaoe et un à deux
places, le tout k l'état de neuf,
bon crin, chez A. Kramer, Valan-
gln. Téléphone 67.Qg. 

A vendre

200 fagots foyard
50 tr. le cent, rendu _> domicile,
ainsi qu'une

charrette
k deux roues, en bon état, pas
cher. S'adresser k Paul Schwab-
Berger, Thielle. 

AVIS
Un fabricant de fraises, établi

depuis une quarantaine d'années,
offre k remettre sa fabrication,
qui marche bien, pour cause de
santé. Affaire avantageuse.

Demander l'adresse du No SS1
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
un salon noyer ciré, un grand lit
bols, deux places, un lit bols,
une place et demie, tous deux en
très bon état, deux lits fer, deux
lits-cag». quatre lavabos-toilette ,
trois tables de nuit, tables (gran-
des et petites), un grand pupitre,
k deux places, un divan, chaises,
un chauffe-bain, marque Piccolo,
300 bouteilles fédérales. S'adres-
ser Faubourg de l'HOpltal 33 ,
tous les Jours de 1 h. % à 4 h.

A vendre
pour cause de départ, k prix
avantageux : plusieurs lits bols,
complets, k une place et une
place et demie, deux chaises-lon-
gues de chambre, dont une en
cuir, lavabos, toilette, tables de
nuit, tables, chaises, glaces et
miroir, séchoirs, étagères, canton-
nières reps vert-Jaune avec sto-
res, deux grands rideaux, sépara-
tion de chambre, une table avec
rallonges et six chaises, un po-
tager k bols, un réchaud à gaz
(trois feux), garniture de lava-
bos et d'autres objets. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 64.

Salle à
manger

en chêne, composée de : nn
buffet de service cinq portes
et niche, six chaises placet
cuir et table à rallonges, à
vendre à prix avantageux.
Réelle occasion.

AU BUCHERON
Ecluse 20 Neuchâtel

Téléphone 16,33

A vendre un

potager à bois
marque Fhjox, trois trous et une
oouleuse. — S'adresser Quai Su-
chard 4, 1er, à gauche.

A vendre pour cause de trans-
formations une

pi vile
de fond de magasin pouvant
être utilisée éventuellement com-
me bibliothèque.

S'adresser au magasin de bl-
Jouterle H. Pfaff, Place Purry 7.
¦'¦"¦¦ ™—¦«"—»

Tous accessoires
pour cycles

Bicyclettes d'occasion
Réparations rapides

au magasin

F. Margot fi Bomand
S. A,

TEMPLE NEUF 6

fiiMiîiiâ
Si vous craignez pour vos

nerfs, si vous tenez à attein-
dre un âge respectable sans
l'obsession de l'artériosclé-
rose, pourquoi n'agissez-vous
pas en conséquence ? Le ma-
té contient les matières to-
niques dont votre organisme
a besoin, il stimule la diges-
tion intestinale et l'assimila-
tion. Prenez-en tous les jours
et à toute heure et exigez
exclusivement la marque

%fe9ii_3S&
Dépositaire : Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel.

En gros : Viktor Bertoni &Co,
Zollikon-Zurich
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

^
^Spêcja//^»w

ff imbres K
\ en caoutchouc JJ

^̂ \ et timbres en métal Jr

j^̂ tous genres
^ -̂ TL=3r~t_J

^TlmbreeN̂  /'chablons^
// à date, \\ //cachets à oire.\\
llNuméroteurs.ll lh-|mbres pour II
\\ Compos- il N\ caisses et J)
\v teurs

^
// NsJÛtoj Ĵ
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f BAUME "\
ANTISUDO R
_ y_lll'_ UL«_____ .,U__L_ll I I M I IM  

supprime radicale-
ment et sans danger

la transpiration
le f lacon Fr. 1.7B

Epancheurs 11, — Anc, Bauler

^Pharmacie Pernet -,

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Pour la

photographie:
ALBUMS en cuir, soie

satinette et papier
Colle en pots et en tubes

Coins de tous genres

Souliers tressés
fls^̂  Nouv. dessins . 19.80 22.80
1||||1|»̂ Souliers toile blanche 8.80
^H^-I^^ ŵ Souliers en toile grise 8.80
^^^pv _%_^ Souliers blancs tressés 9.80

^!̂ *̂ 3* Soûl, fantaisie tressés 12.80

KURTH ¦ Neuchâtel

__.._.. _I,.___,__. I._.I.I___ IUII_II.I ..__ _.. , _J__________H.HU !I __JI _ -Il «Il I ¦ ¦ !________________ _

^m&Sb. Ondulation permanente
_ _$P ' li _̂ _ _̂ -_ïK Méthode nouvelle, garantie si .
aM%8BÉigp _̂____^^ mois. Vu le 

gros succès obtenu
__ _ __ i_W____i _1P ) Pendant le mois de mai et pour
j__ \\^ î Ŝ_ _̂__ lC1^  ̂

\ satisfaire de nombreuses deman-
|g|ÏËg l̂atï»\. \ des, M. Laubscher laisse la per-
f̂flS »̂ / l  manente à 

fr. 
25.— « jusqu'à

Îffl H^̂ ^Ç  ̂ WmA nouvel avis ».

/  ̂ ____ Y <<Au F'garo >>i Ecluse 12
/ J~T NEUCHATEL

v "**f Seul salon de coiffure pour
^
^̂ ^̂ Z dames de la place s'occupant
f  uniquement d'ondulation per-
( manente et de mise en plis.

LA ROTONDE, NEUCHATEL
Du 9 ou 12 juin à 20 h. 30

Représentation de gala du Théâtre d'Art Russe
avec la

REVUE du VOLGAL S UL U U W il LU M___ __. _ __9 W ____. -SB _»* «M Sa y_ tP __¦ _P4 ¦ ¦

Spectacle grandiose et féerique
Décors et costumes originaux ,

Prix des places : fr, 2.20 à 5.50. Location _ Agence Fœtisfclû

Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ott
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. GENTIL.
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.

AVIS DIVERS
ETUDE ALPHONSE BLANC, NOTAIRE !

LA CHAUX-DE-FONDS i
. . ( . '. i -. _ _ _ _ _ _______

Dès ce jour

Etude BLANC & PAYOT
Alphonse Blanc, notaire.
Jean Payot, avocat et notaire.

\__mm\M >m.mëtaz .̂B\
Magnifique parc pouf cures de repos. Renommé pour soins »t- I
tentlfs. Prix de pension depuis Fr. 9.—, H.60 k 12.60 ; eau cou- ¦
rante. — Prospectus. A SPEEGELHALDEB. . I

' ' ' î _ _—

Pour obtenir les qualités incomparables
des montagnes ensoleillées, le plein arôme
des fleurs du thé Ranwolla, des géné-
rations de connaisseurs ont mis à contri«
bution leurs facultés gustatives et leur ex-
périence.

Quelques prix des thés RanW0|la
Darjeeling extra, fi- 125 gr. 250 gr.

nesse extrême Fr. 1.80 8.50
Emballage ronge, » 1.45 2.85
TÏié compressé pour

. ' ¦ g S 'touristes, alpinistes,
éclaireurs » 1.50 le paquet

ZIMMERMANN S. A.
seul distributeur pour le canton

I r  

Au Corset d'or !
Rue des Epancheurs 2 Rosé-Guyot

Costumes de bain
Yak et d'autres marques
Grand choix ! Prix bas !

5 o/ 0 Timbres S. E. N. J.

Réchaud à gaz
k deux feux, en partait état, avec
tôle de propreté, à vendre. S'a-
dresser à H.. Testuz, Faliys 1.

A vendre

quatre beau* porcs
k l'engrais.

Demander l'adresse du No ST9
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
•t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra ¦ cantonale t Annonces-
Suisses S. A_ , Nencbâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, M '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortualr es
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 b. 30.
La rédaction ne répond pas des manu»
dits et ne ae charge pas de les renvoyer.



Les désordres de l'Inde
Le boycottage des étoffes

LONDRES, 3. — On mande de Bom-
bay au « Daily Telegraph » : Malgré
l'ordonnance du vice-roi, 500 femmes
volontaires, portant un uniforme _ de
khadar, de couleur orange, ont continué
à empêcher d'approcher des magasins
d'étoffes. Le comité des volontaires a
décidé d'étendre la campagne de boy-
cottage des étoffes à d'autres parties du
pays. -
On demande du coton à l'Angleterre
LONDEES, 3. — Le < Daily Télé-

graph e annonce que des câblogram-
njes parvenus de l'Inde — et que la
Bourse du coton de Manchester a reçus
hier — demandent des envois de coton.
Désordres dans un camp de prisonniers

BOMBAY, 4 (Havas). — Les volon-
taires qui ont été incarcérés au camp
de Worli à la suite d'incursions contre
des dépôts de sel, ont tenté d'arracher
les fils barbelés qui entourent le camp.
Au cours d'une échauffourée avec la po-
lice, douze prisonniers ont été griève-
ment blessés.

BOMBAY, 4 (Havas). — Le nombre
des blessés des désordres qui se sont
produits mardi au camp de Worli, est
de 82. dont deux femmes.

La guerre chinoise
Avance des nordistes

LONDRES, 3. — On mande de Pékin
ùu < Daily Telegraph » : Un communi-
qué de l'Alliance nordiste annonce une
avance générale des troupes sur tout le
front, le long du chemin de fer de Kin-
Han, Loung-Hai et Tsin-Put. Deux co-
lonels, cinq commandants et cinq mille
soldats ont été fait prisonniers î Kjei-
ÎTeh ; 29 mille fusils et 18 mitrailleuses
pnt été capturés.

L'armée de Nankin abandonne
Tchang-Cha

LONDRES, 3. — On mande de Chang-
hai au « Daily Telegraph » : Les trou-
pes du Kouang-Si, chassées du Kouang-
Toung et du Kouang-Si se dirigent vers
Je nord, vraisemblablement en vue de
pénétrer dans la vallée du Yang Tsé.
Le général He Tchien, de l'armée de
Nankin, aurait évacué Tchang-Cha.

Le vrai danger pour les soviets
Il est dans le pays même

CONSTANTINOPLE, 3 (Ofinor). —
On signale de différentes régions de
l'U. R. S. S. habitées par les musul-
mans une vive agitation antisoviétique
qui commence à gagner toutes les clas-
ses de la population. La révolte en
Azerbaïdjan qui a pour origine un sen-
timent national et religieux, a provo-
qué un mouvement analogue au Turkes-
tan qui petit à petit se répand en Si-
bérie parmi la population mahométane.
Tous les" travaux sont presque complè-
tement arrêtés et les hommes forment
des détachements suivis de moullahs
prêchant la guerre sainte contre les
< conquérants _• et les « offenseurs . du
Drapeau du Prophète.

Les autorités soviétiques qui cachent
soigneusement l'envergure de ce mou-
vement s'efforcent de l'étouffer par
tous les moyens possibles. On apprend
d'une personne qui a pu s'échapper il
y a quelques jours de Bakou et arriver
à Kars, que le Guépéou avait arrêté à
Bakou deux moullahs les plus vénérés
et s'étaient efforcés de leur faire signer
un acte affirmant qu'aucune persécu-
tion religieuse n'existait en Azerbaïd-
jan. Après trois jours de tortures
inouïes, les deux vieillards sont morts
sans avoir signé et les tchékistes ont
annoncé qu'ils avaient été déportés en
Russie, mais la vérité bientôt connue
provoqua l'indignation de la population
: devant un si lâche assassinat. On s'at-
tend touj ours à de graves événements.

MOSCOU, 3. — Les « Iswestija > de
Moscou écrivent que les augmentations
de droits de douane décidées par l'Alle-
magne sur le seigle et l'orge ne sont
pas seulement en contradiction avec
l'esprit du traité de commerce russo-
allemand, mais viole également son ar-
ticle premier par lequel les deux gou-
vernements s'engagent à développer
leurs relations commerciales récipro-
ques et à écarter toutes les résistan-
ces. L'augmentation des droits sur le
seigle constitue en particulier une évi-
dente atteinte à l'exportation russe.

Révocation d'un ministre
polonais

VARSOVIE, 3 (Pat) . — Le président
de la République a signé un décret ré-
voquant le ministre actuel de l'inté-
rieur, M. Jozewski, et nommant à sa
place le général Slawoj Skladkowski.

La crise ministérielle
en Suède

STOCKHOLM, 3 (Wolff). — Le ' roi
a chargé mardi matin M. C. G. Ekman_
président de la commission des dettes
du. royaume, de la formation du nou-
veau cabinet II a en même temps in-
sisté sur la nécessité de donner au nou-
veau gouvernement une base parlemen-
taire aussi large que possible.

Aux Etats-Unis
Pour les cas de guerre

LONDRES, 3. — On mande de Was-
hington au « Times » : Le Sénat a ap-
prouvé hier matin , une résolution vo-
tée par la Chambre des représentants
le ler avril, dont l'objet est la création
d'une commission qui étudiera la pos-
sibilité d'introduire dans la Constitu-
tion américaine une clause à l'effet de
donner notamment au président le pou-
voir de mobiliser toutes les ressources
du pays en cas de guerre.

La Russie mécontente
. _ .  de l'Allemagne

LE FILM AU SUCCÈS
SANS PRÉCÉDENT

U favrt avoir vu

Pour/ _voîr\n__1_> _2F^ _8|jP̂
ce qu'e. t un bon film

Jusqu'à jeudi soir
Location : téléph. 11.52

Une loi norvégienne
sur la propriété intellectuelle

OSLO, 3 (Havas). — Le « Storthing »
a adopté un projet de loi protégeant
les intérêts des auteurs, compositeurs,
artistes, etc.

Le principe dont s'inspire ce projet
est que les auteurs sont seuls juges
quant à la publication de leurs œuvres,
exception faite d'un petit nombre de
cas où l'intérêt général rend certaines
règles nécessaires. La protection est li-
mitée à une période de 50 ans après là
mort de l'auteur.

La presse s'intéresse particulière-
ment à l'article étendant la protection
aux télégrammes de presse venant de
l'étranger et aux nouvelles radio-dif-
fuséès, pendant 16 heures après leur
publication, et empêchant les journaux
non autorisés d'imprimer ces nouvelles
jusqu'à l'expiration de ce délai.

ÉTRANGER
L 'assassin de Dusseldorf avoue
aussi une vingtaine d'incendies

BERLIN, 4 (Wolff). — Le journal
« Acht-Uhr-Abendblatt » dit que l'inter-
rogatoire de Kurten amène constam-
ment là découverte de nouveaux cri-
mes. Outre- 20 assassinats, agressions et
actes de violence, Kurten a avoué jus-
qu'ici une vingtaine d'incendies dont il
serait l'auteur. A Pappendelle, où il tua
un enfant, Kurten a également mis le
feu à plusieurs granges.

Deux accidents d'aviation
-—. en Italie

ROME, 3. — Au camp d'aviation de
Centocelle une collision s'est produite
entre deux avions. Le pilote de l'un
d'eux, À. Lovagina,, as de guerre, l'un
des meilleurs aviateurs acrobates, a été
tué.

A Pise, un avion s'est écrasé sur le
sol à la suite d'une avarie. Le pilote
Luigi Nola et le passager, Amato Pas-
quini , ont été tués.

Grands sinistres
dans le Haut-Canada

PORT-ARTHUR (Ontario), S (Havas).
Trois cents employés de l'administra-
tion forestière s'efforcent de maîtriser
de violents incendies de forêts qui se
sont déclarés à la suite de la sécheres-
se dans le nord-ouest de l'Ontario, où
les habitants sont forcés de fuir pour
échapper au danger. Des centaines d'a-
nimaux sauvages se réfugient dans la
campagne et dans la direction du lac. La
rive nord du Lac Supérieur est rava-
gée par le feu qui atteint la banlieue de
Port-Arthur. Les pompiers combattent
le fléau qui s'étend sur une longueur
de 9 km.; Plus de 600 ouvriers des en-
treprisés forestières font tous leurs ef-
forts pour enrayer les dévastations. On
craint pue jusqu'ici cinq colons n'aient
péri.

Exécuté par les gaz
CARSON-CITY (Nevada), 3. — Un

meurtrier nommé White a été exécuté
ce matin par la nouvelle méthode d'as-
phyxie, par les gaz. Laissé seul dans la
chambre mortuaire et lié sur une chai-
se, il a été suffoqué aussitôt par les
gaz qui ont été envoyés dans la pièce.
Des témoins assistaient à l'exécution par
le juda s d'une chambre voisine.

Les petits malades de Lubeck
LUBECK, 3 (Wolff). — Dans la nuit

de lundi à mardi, deux nourrissons sont
décédés: Le nombre des enfants morts
depuis que l'on .a .employé le vaccin Cal-
mette est donc de 26. La cause du décès
de trois enfants n'a cependant pas été
établie d'une, façon certaine. Le nom-
bre des enfants malades est encore de
103 ; 36 se trouvent en voie de guéri-
son. Quatre-vingt un nourrissons peu-
vent être considérés comme guéris.

Un drame inexpliqué
à l 'Université de Cambridge
LONDRES, 4. — Un drame dont on

ignore les motifs s'est produit mardi à
l'université de Cambridge. Un des pro-
fesseurs s'entretenant dans son bureau
avec un étudiant nommé Douglas Potts,
a été tué d'un coup de revolver tiré par
ce dernier, qui a ensuite tourné l'arme
contre lui-même et est mort peu après
son transport à l'hôpitaL Un policier de
la ville, dont la présence dans la pièce
ne s'explique pas, a été grièvement bles-
sé et transporté à l'hôpital.

Arrestation d'un haut fonctionnaire
belge

BRUXELLES, 3. — Les journaux an-
noncent qu'un haut fonctionnaire du
ministère des finances attaché au ser-
vice des réparations vient d'être arrê-
té. On lui reproche d'avoir accepté des
dons d'organismes étrangers.

".. Triste ̂ situation financière
HELSINGFORS, 3. — Dans les qua-

tre premiers mois de cette année, il y a
eu au total, en Finlande, 7484 traites
protestées dont la valeur est de 50 mil-
lions de marks finlandais. Les chiffres
correspondant à- la même période de
l'an passé sont de 4563 traites d'une
valeur de 26.8 millions.

Un croiseur allemand
dans les eaux italiennes

CAGLIARI, 3. — Le croiseur allemand
« Karlsruhe » venant de Wilhelmshaf en,
est arrivé à Cagliari (Sardaigne). Le
commandant a rendu visite au préfet ,
au gouverneur de Ille et au podestat
qui se sont ensuite rendus à bord du
navire. Des fêtes auront lieu ces jours-
ci en l'honneur des officiers allemands.
Le « Karlsruhe » qui accomplit une
croisière dans la Méditerranée, visite-
ra ensuite, Syracuse, la Crète, Port-Saïd
et Massaouah (Mer Rouge).

La Yougoslavie j expulse un Italien
MILAN, 3. — Le « Popolo d'italia >

annonce que le journaliste Morandi,
correspondant' du « Corriere délia Se-
ra» à Belgrade, a reçu l'ordre de quit-
ter la capitale yougoslave dans les 24
heures, à la suite des compte rendus
qu'il a publiés sur le procès des terro-
ristes d'Agram.

La Mer Morte va livrer son sel
LONDRES, 3. — On mande de Jéru-

salem au « Times _ : La « Gazette offi-
cielle » publie le texte de la concession
sur les dépôts salins de la Mer Morte,
signée le 1er janvier. Cette concession
est accordée pour 75 ans, à la condi-
tion que la production minima atteigne
1000-tonnes de sel dans la troisième
année et 50.000 tonnes la onzième an-
née. Une prime de 5 % sera versée au
gouvernement sur la production , en plus
d'un pourcentage .sur les bénéfices réa-
lisés.

Un hôtel s'écroule
à Gênes

Il y a des victimes sous les décombres
GÊNES, 3. — Quatre étages se sont

écroulés mardi après-midi à l'intérieur
de l'hôtel des émigrants , situé près de
la gare des Principi à Gênes. L'hôtel
était le rendez-vous des émigrants ar-
rivant à Gênes ou en partant. On a re-
tiré des décombres onze blessés, dont
sept grièvement atteints. 40 émigrants
ont disparu. On croit qu'ils se sont
éloignés avant l'accident. Cependant
on craint que d'autres personnes ne
soient encore ensevelies sous les dé-
combres. Pendant les travaux de sau-
vetage un second écroulement s'est pro-
duit, faisant courir de graves dangers
aux carabiniers, aux pompiers et aux
miliciens fascistes. Malgré toutes les
précautions deux colonels de gendar-
merie et un major de la milice, fas-
ciste ont été légèrement blessés. Un
seul cadavre a été retiré des décom-
bres, celui d'un jeune hongrois de 22
ans, nommé Frank Schlaskel. Les bles-
sés sont de nationalité arabe, armé-
nienne et syrienne.

Chambres f édérales
CONSEIL NATIOIfAI_

Les crédits
pour l'aviation militaire

BERNE, 3. — Le président communi-
que que 60 résolutions émanant d'as-
semblées populaires protestent contre
les crédits pour l'aviation et demandent
que les 20 millions soient affectés à
l'industrie horlogère.

M. de Murait (Vaud), terminant son
rapport commencé lundi propose l'en-
trée en matière.

Mandaté par le groupe socialiste, M.
Schmid (Argovie) combat l'entrée en
matière. M. Nicole (Genève) déclare
qu'il a l'intime conviction que ces
avions ne serviront absolument à rien.
Les socialistes, plutôt que de lancer
une initiative contre l'armée, préfèrent
se servir dans un but de propagande
des dépenses militaires croissantes vo-
tées par les bourgeois.

M. Rochaix (Genève) propose que le
projet soit renvoyé au Conseil fédéral
pour étude d'ensemble avec la réorga-
nisation de l'armée en tenant compte
des circonstances nouvelles et des indi-
cations qui seront fournies par la com-
mission dite des économies militaires.
H ne croit pas à la mission de notre
armée en temps de guerre et préfère
s'en remettre à la sagesse des nations.
Le moment est venu d'en finir avec
cette course aux armements qui frise
un peu le ridicule.

M. Bolle (Neuchâtel) propose de ne
pas entrer en matière sur le projet d'ar-
rêté fédéral avant le dépôt du rapport
de la commission constituée pour re-
chercher s'il est possible de faire des
économies sur le budget militaire. La
Chambre a limité le budget militaire à
85 millions : il faut qu'elle soit consé-
quente avec elle-même.

M. Surbeck (Bâle-Campagne) estime
qu'il faut diminuer les dépenses mili»
taires et non les augmenter. M. Perret,
(Neuchâtel) rappelle les promesses fai-
tes au peuple lors de l'entrée dans la
S. d. N. et constate qu'on l'a trompé.
L'orateur conteste d'ailleurs l'efficaci-
té des avions comme arme de défense.

BERNE, 3. — M. Sulzer (Zurich) ex-
pose la nécessité de construire des
avions pour protéger la population ci-
vile.

M. Valloton (Vaud) estime qu il est
indispensable et urgent de doter notre
armée de ces appareils. Nous en possé-
dons actuellement 15 seulement, qui ne
peuvent servir qu'à l'entraînement de
nos pilotes. L'orateur combat les pro-
positions de renvoi au Conseil fédéral
et conclut en demandant instamment à
la Chambre de voter le crédit

M. Bilieux (Berne) estime que ie bud-
get militaire de 85 millions est suffi-
sant. En principe, la réorganisation de
l'aviation se justifie, mais la justifica-
tion de la défense ne doit pas affecter
la forme de crédits extraordinaires.
L'orateur appuie la proposition de ren-
voi de M. Rochaix.

La discussion est interrompue et la
séance levée.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 3. — La Chambre aborde

l'examen du compte d'Etat pour l'année
1929. Au sujet de l'emploi de l'excédeht
de recettes de 22 millions, la commis-
sion approuve les décisions du Conseil
fédéral ; celui-ci propose, comme on le
sait, de verser 15 millions aux C. F. F
et d'affecter le reste à l'amortissement
de la dette.

M. Musy, chef du département des fi-
nances, déclare que l'excédent de recet-
tes, si satisfaisant qu'il soit, ne doit pas
nous entraîner à un optimisme que la
situation ne justifie point. Il paraît peu
probable que les recettes continuent à
se développer, tandis que les dépenses
augmentent sans cesse. L'orateur enga-
ge la commission à ne pas appuyer la
réduction des taxes postales. Une telle
mesure entraînerait pour la Confédéra-
tion une perte d'au moins huit millions.

L'entrée en matière est votée. La
Chambre passe à la discussion des re-
cettes qui sont adoptées sans débat.

BERNE, 3. — Les chapitres des dé .;.
penses passent également sans débat
important.

Au chapitre « divers », M. Amstalden,
rapporteur, constate que les mesures
contre la manifestation communiste 1 de
Bâle ont coûté 55,800 fr. On peut se de-
mander s'il ne faudrait pas prendre des
dispositions plus énergiques pour évi-
ter à l'avenir ces dépenses.

Au chapitre des recettes du départe-
ment des postes et chemins de fer M.
Andermatt (Zoug) se prononce contre
la réduction des taxes postales.

T.PS débats sont interrompus.

BERNE, 4. — Le groupe radical-dé-
mocratique de l'Assemblée fédérale a
pris position, mardi après-midi, concer-
nant le crédit de 20 millions de francs
pour l'aviation militaire.

A l'unanimité moins trois voix, il a
repoussé la proposition de renvoi de M.
Rochaix. La proposition Bolle n'a été
prise en considération par personne.
Puis, par 31 voix contre une, le groupe
a adopté le projet du Conseil fédéral.

Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois a également repoussé les pro-
positions de MM. Rochaix et Bolle ten-
dant à renvoyer le projet au Conseil
fédéral.

Les groupes parlementaires
et les vingt millions

Après le déraillement
de Montereau

L'expertise conclut à un crime
PARIS, 4. — Le « Matin » donne les

détails suivants sur les résultats de
l'enquête faite à Montereau par les ex-
perts officiels désignés par le parquet:
Les experts ont été unanimes à conclu-
re à un acte de sabotage. En effet , il est
désormais prouvé que c'est bien la
présence du lori qui a provoqué la ca-
tastrophe. La voie et le ballast sont en
parfait état. De plus, le Simplon-Ex-
press passait sans encombre au même
endroit 40. minutes avant le rapide
No 27. Oh en déduit donc que le cha-
riot fatal a été placé sur la voie entre
21 K ' 48 min., heure du passage du
Simplcm-Express et 22 h. 31 min., heu-
re rie l'accident.

Un nauf rage en Colombie
BOGOTA, 3 (Havas). — Une explo-

sion Vest 1 produite sur le vapeur «Goe-
naga r», qui se rendait à Dourada. Il a
coulé dans le fleuve Magdalena , près
de Ténériffe. On apprend que de nom-
breux, passagers ont péri.
¦ On 'a 'déjà retrouvé 40 cadavres
BOGOTA, 4 (Havas),— On a retrou-

vé les corps de 40 victimes du naufra-
ge du vapeur « Goenaga », qui a coulé
dans le Magdalena, à la suite d'une ex-
plosion. Trente-cinq personnes ont été
sauvées, mais dix d'entre elles ont été
grièvement blessées. Parmi les cadavres
retrouvés se trouve celui du capitaine
du vapeur.

L 'hygiène morale
Des journaux interdits

LONDRES, 4 (Havas). — Le conseil
de censure de l'Etat d'Irlande a interdit
l'entrée dans le pays de quatre journaux
anglais dont le « News of World » et le
« People », Sous prétexte que ces jour-
naux accordent une place beaucoup
trop importante à la publication des af-
faires criminelles. -

Nouvelles suisses
..'©rage de lundi

Renversés par le vent sur un pont
de Berne

BERNE, 3. — Le cyclone qui s'est
abattu lundi soir sur Berne a été d'une
telle violence que plusieurs femmes et
même des. hommes qui passaient le pont
du Kirchenfeld ont été renversés et une
passante a été blessée au visage. De
nombreux arbres ont été brisés dans
plusieurs endroits de la ville.

L'avion tri-moteur assurant le servi-
ce de la ligne Budapest-Vienne-Munich-
Zurich a dû se réfugier à l'aérodrome
du Belpmoos. Il en a été de même de
l'avion de la ligne Berne-Lausanne-Ge-
nève qui, avant de pouvoir repartir, a
dû attendre que le gros de l'orage soit
passé..

Les pantographes d'une locomotive
arrachés par l'ouragan

BERNE, 3. — La direction de la ligne
Berne-Neuchâtel communique qu'au
cours du violent orage de lundi, le vent
a arraché, vers 17 heures, peu avant
Gummenen, les deux pantographes de
la locomotive d'un train allant à Neu-
châtel, ainsi que la conduite à haute ten-
sion. Heureusement personne n'a été
blessé. Les trains du soir ont subi un
certain retard.

Là foudre incendiaire
SOLEURE, 3. — Pendant l'orage

d'hier après-midi, la foudre est tombée
sur la ferme de M. Nicolas Meier, à
Bolken. La maison d'habitation et la
grange, assurées pour 23,500 fr. ont été
réduites en cendres. Tout le matériel,
les provisions de fourrage et le mobilier
ont été la proie des flammes. Seul le
bétail a pu être sauvé.

REGENSBERG, 3. — La foudre est
tombée pendant le violent orage de lun-
di soir, sur la ferme de M. Albert Mug-
gli, cultivateur, située entre Buchs et
Boppelsen. (Zurich). Maison d'habita-
tion, ¦ grange et : écurie, fout a été dé-
truit par le feu. Le bétail a été sauvé.
L'immeuble était assuré pour 35,000 fr.
La' perte en mobilier est de 10,000 fr.
an moins.

Issue mortelle d'un accident
LAUSANNE, 3. — M, Henri Schopfer,

mécanicien, 21 ans, quL le 20 mars der-
nier, à la rue d'Échallens, sortant en
motocyclette d'un garage, s'était • lancé
contre " une voiture de tramway, vient
de succomber à ses blessures à l'hôpi-
tal cantonal.
Il se tue en tombant de sa bicyclette
.WINTERTHOUR, 3. — M. Albert Ue-

bersax, 24 ans, ouvrier d'une tuilerie,
en montant sur sa bicyclette est tombé
à la renverse et, grièvement blessé à la
tête, a succombé à l'hôpital où il avait
été , transporté.

Dans sa séance du 30 mai, le Con-
seil général s'est constitué comme suit :

Bureau du Conseil général.: Prési-
dent : M. Emile Bôgli (radical) 30 voix;
vice-président : M. Albert Schori (libé-
ral) 28 ; secrétaire : M. Mce Dardel (li-
béral) 31 voix ; vice-secrétaire : M. N.
Matthey (radical) 30 ; questeurs : MM.
Werner Rusch (radical) et Roulet Mar-
cel (libéral).

Conseil communal : MM. Emile L'E-
plattenier (radical) 30 voix ; André
Thomet (radical) 30 ; Louis Thorens
(libéral) 30 ; Alfred Duscher (radical )
29; Samuel Robert (libéral) 26.

Une suspension de séance a lieu pour
permettre au Conseil communal d'éta-
blir l'arrêté proclamant élus les supplé-
ants devant remplacer les conseillers
généraux élus conseillers communaux.

A la reprise de la séance, le prési-
dent déclare élus conseillers généraux :
MM. Maurice Kuffer, Louis Perrenoud,
Ferdinand Kolb, radicaux, MM. Edgar
Borel, Jules Virchaux, libéraux. Puis
la nomination des différentes commis-
sions continue.

Conseil général de Saint-Biaise

Commission scolaire : MM James
Hug, Maurice Kuffer, André Thomet,
Rodolphe de Merveilleux, Emile Schaef-
fer, Oscar Humbel, Numa Matthey, Ro-
bert Mauler, Maurice Dardel, Marcel
Vautravers, Henri Zintgraff, Paul-Emi-
le Bonjour.

Commission du feu : MM. Edouard
Thomet, Oscar Despland, Ernest Engel,
Jean-Oscar Fischer,, Arthur Monard ,
Lucien Zwahlen, Albert Schori.

Commission des travaux publics :
MM. Emile Bôgli, Charles Oehlé, Louis
de Dardel, Oscar Humbel, Albert Scho-
ri. . ": . _ ' .': .  :

Commission des agrégations : MM.
Georges Clottu, Jean Dardel, Maurice
Kuffer, Numa Matthey, James Dardel.

Commission des comptes de 19.11 :,
MM. Marcel Roulet, James Hug, L. Per-
renoud, Werner Rusch, Jacques Barre-
let, Oscar Humbel, Henri Nicolet

Commission financière de 1931 : MM.
Edouard Thomet, Emile Bôgli, Aloys
Thonney, William Rossel, Ernest En-
gel, Henri Nicolet, Edgar Borel.

Commission des chemins forestiers :
MM. James Dardel, Louis de Dardel,
Ernest Engel, Charles Oehlé, Ferdinand
Kolb, Oscar Humbel, Jules Virchaux. "

Conseil général de St-Sulpice
(Corr.) Le nouveau Conseil général

s'est réuni lundi. La séance est ouverte
par M. Paul Clerc, vice-président du
Conseil communal sortant de charge,
qui fait appel à M. Charles Pérret-Ams-
tutz, doyen d'âge, pour présider l'assem-
blée.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral : MM. H. Borel, président, par 19
voix, Emile Cochand, vice-président,
par 22 voix, Jules Landry, secrétaire,
par 19 voix. Questeurs : MM. Henri Nig-
geler et William Jeanneret.

M. Henri Borel prend la place de pré-
sident et remercie l'assemblée pour la
confiance qu'elle lui témoigne. U espère
que malgré le changement assez impor-
tant qui résulte des dernières élections,
chacun travaillera dans l'intérêt de la
localité, laissant toute affaire person-
nelle de côté.

M. Olivier Divernois, au nom du parti
populaire, demande un mandat au Con-
seil communal et une représentation
dans les diverses commissions. M; Borel
répond que la R. P. n'est pas prévue
par nos règlements pour les aomina-
tions faites par le Conseil général.

Conseil communal. — Sont nommés :
au ler tour : MM. Paul Clerc, par 14
voix, Charles Duperret, par : 14 voix ;
au 2me tour : MM. Paul Gertsch, par 17
voix, Jean Bourquin, par 14 voix et Da-
niel Erbeau, par 13 voix. Obtient des
voix : M. Olivier Divernois 3. ' i

Commission des comptes et du budget.
— Sont nommés au ler tour : MM. Hen-
ri Borel, Armand von Almen, Jules Lan-
dry ; au 2me tour : MM. Louis Duvoisin,
Alfred Thétaz.

Commission scolaire. — Sont nommés
au ler tour : MM. Marcel Christen, Paul
Clerc, Emile Cochand, Charles Duper-
ret, Charles Magnin, Jean Kunzi ; au
2me tour : MM. Daniel Erbeau, Jean
Bourquin, William Jeanneret, Armand
von Almen.

Commission du feu. — Sont nommes
au ler tour : MM. Paul Clerc, Louis Co-
chand, Chs Duperret et Paul Gertsch ;
au 2me tour : MM. Jules Landry, Jean
Bourquin et Pierre Brisa.

Commission de salubrité publique. ;—
Sont nommés au ler tour : MM. Louis
Duvoisin, Albert Cochand ; au 2me tour:
MM. Emile Junod, Maurice Bourquin.

Commission d'agriculture. — Sont
nommés au ler tour : MM. Charles Gui-
sy, Emile Pellaton, Armand von Almen,
William Jeanneret, Charles Divernois ;
au 2me tour : M. Louis Duvoisin ; au
3me tour : M. Numa Leuba et à la ma-
jorité relative : MM. Alfred Schlub et
Emile Lambelet.

Divers. — M. Louis Duvoisin aimerait
que les coupes de bois soient faites plus
tôt ainsi que les mises publiques.. M.

Conseil général de Dombresson

Paul Clerc est en partie d'accord avec
M. Duvoisin, mais il explique qu'il y a
eu du retard par suite des intempéries.
M. Duvoisin trouve que les coupes de-
vraient être adjugées en premier lieu à
des personnes habitant la localité, il est
appuyé par MM. Duperret et O. Diver-
nois. Il est pris note de ces observations
qui seront transmises au Conseil com-
munal.

(Corr.) Le Conseil général issu des
dernières élections, s'est réuni lundi
soir, pour procéder aux nominations
réglementaires.

M. Frédéric Debrot, président du Con-
seil communal, sortant de charge, ouvre
la séance ; il donne lecture d'une let-
tre de M. Eugène Conrad, qui déclare
ne pas accepter son élection. Les deux
suppléants de la liste radicale ayant
également refusé, il devra être procédé
à une élection complémentaire. M. Eu-
gène Monnier, doyen d'âge, est appelé à
présider provisoirement les débats.

Bureau du Conseil général. — Prési-
dent, M. Henri Morier (rad.) est nom-
mé par 19 voix ; vice-président, M. Mou-
lin (lib.), 19 voix ; secrétaire, M. Jac-
ques Gaberel (lib.), 18 voix ; questeurs,
MM. Henri Aebi (lib.) et Victor Mou-
gin (rad.).

M. Henri Morier, prenant la prési-
dence, fait appel à la bonne volonté et
à la collaboration de tous.

Conseil communal. — Les anciens
membres sont tous réélus, soit : 4 libé-
raux : MM. Frédéric Debrot, James De-
brot, Charles Guenot et Louis Monnier;
et *3 radicaux : MM. Alfred Vauthier,
Jules Bippus et René Kuster.

Commission scolaire. — Le président
lit une lettre du comité cantonal pour
le suffrage féminin demandant que les
dames soient représentées à la commis-
sion scolaire. Par 18 voix contre 3, le
conseil passe à l'ordre du jour. Par es-
prit d'équité, le parti libéral, était dis-
posé à abandonner un mandat au grou-
pe socialiste. N'étant pas représenté au
bureau du Conseil général, celui-ci re-
fuse ce cadeau, ainsi que toute repré-
sentation dans les autres commissions.

Commission scolaire. — Sont donc
élus, tous les anciens membres, à sa-
voir : 6 libéraux : MM. Edouard Robert-
Tissot, Charles Guenot, A. Monnier-Dia-
con, Moulin, Jules-Aimé Monnier et J.-
H. Verpillot ; 3 radicaux : MM. Henri
Morier, Alfred Vauthier et Victor Mou-
gin. *

Commission du budget et des comp-
tes MM. Moulin, Arthur Sandoz, Paul-
Alfred Diacon, Henri Aebi, Arnold Men-
tha et Henri Morier. Reste un membre
à élire. Suppléants : MM. Alfred Nicole
et W. Geiser.

Comité de l'Asile des vieillards. —
Mlle Marie Diacon, Mme Arthur Sandoz,
MM Edouard Robert-Tissot, Moulin, Al-
phonse Cuche, David Fallet, Mmes Al-
bert Bosshardt et Georges Vauthier, MM.
Ulysse Perret et Jules Bippus. Reste un
membre à élire.

Délégués à l'Hôpital de Landeyeux. —
MM. Frédéric Debrot et Jules Bippus.

Divers. — MM. Ernest et Arthur San-
doz, demandent, au Conseil communal
quelles mesures il compte prendre dans
la question du chômage et quelle répon-
se Ù donnera à une lettre de la F. O. M.
H. sollicitant une subvention aux chô-
meurs affiliés à sa caisse. Le président
et le caissier du Conseil communal, ré-
pondent à ces questions à la satisfaction
des interpellants. Un chantier est ou-
vert aux chômeurs et le Conseil com-
munal envisage le versement d'une som-
me destinée aux chômeurs étant arrivés

; au bout de leurs assurances. On parle
encore de rigoles, de margouillis et de
chemins, à refaire, c'est à l'ordre du
jour, avec ces pluies d'orage. Et c'est,
sous cette humide impression, que la
séance est levée. '

Conseil général de Cressier
(Corr.) Le Conseil général a procédé

lundi 2 juin aux nominations sui-
vantes :

Bureau du Conseil général : MM.
Louis Grisoni-Steckler, président; Pier-
re Jeanjaquet, vice-président ; Paul
Leisi, Frédéric Carrel , Edmond Guin-
chard, questeurs.

Conseil communal : MM. Henri Ber-
ger, Romain Ruedin , Joseph Ruedin,
Robert Brenneisen, Jules Ruedin.

Commission scolaire : MM. Louis
Grisoni-Steckler, Paul Rahoud, Romain
Ruedin, Paul Leisi, Adrien Ruedin,
Frédéri c Carrel, Joseph Ruedin.

Commission de salubrité publique :
MM. Louis Grisoni-Steckler, Adolphe
Hâmmerli, Raymond Ruedin.

Commission du feu : MM. Louis Gri-
soni-Ruedin, Adolphe Sollberger, Pier-
re Jeanjaquet, Roger Persoz, Gaston
Ruedin.

Commission du vignoble : MM. Ed-
mond Guinchard , Edgar Ruedin , Char-
les Ruedin , Henri Bazin , René Ruedin.

Commission du budget : MM. Armand
Ruedin, Pierre Jeanjaquet, Edmond
Ruedin , Albert Ruedin , Léon Persoz. _

Commission des comptes : MM. Louis
Grisoni-Steckler, Adrien Ruedin, Albert
Ruedin , Paul Leisi, Eugène Pfaefli.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 3 juin

Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d = demande. o = offre.

ACTIONS 0BU6. IONS
Banq. Natlon.ll -.- E- Neu-f . __? Il ™ WCompt. d'Esc . 604.- d » » £/» »7 M.- d
Crédit suisse • 987.- d » » - »•'• 918 101.50 d
Crédit foncier n. 573.— d C.Neo.31/. 888 90.- d
Soc. de Banq. a. 835.- d * » £<} < ** 94-- d
La' Neuchâtel. . 415.- o * .'„\ ««»« 102.- d
Câb._ . Cortalll.2300.— d C_l_ . S«fc 887 99 25 d
Ed.DubiedSO 420.— » _ . Î&8 in? WCim. St-SmPicell50.- o , » 5J 917 101.- d
Tram. Neuc. dr. 490.- d Lo.le 3' , 898 93.- d

» priv. 500.- d * f .  899 94.- d
Neuch. Chaum. 5.50 d » ,5°/«'9'6 }"-

_ *
Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd . N. 4« o 100.- d
Sal. des conc . 250.- d &-Dub _d 5' .•/. 100.50 d
Klaus . . . .  150.- d r«mw 4«/o 899 98.- d
Etab.Perrenoud 625.- d g».** g" Z~ Il

Taux d'eso. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 3 juin
MTIUNS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulss. 585.— d 4'/_ •/. Féd. 1927 ~•—
Comp. d'Esc . 607.50 3% Rente suisse »*¦»"
Crédit Suisse . 960.— 3»/. Différé . . «2.50
Soc. de banq. s. 836.— 3 ¦/> Ch. féd. A.K. «O.—
Union fin. gen. 719,50 Chem. Fco-Suis. ***•— °
Gén. élec.Oen. B 557.— 3% Jougne-Eclé 401.50 m
Fco-Suisse élec 840.50 3"/_ «>. Jura Sim. 1°̂ aom
» » priv. 600.— 3»/. Gen. à lots "*.—

Motor Colomb. 1018.50 m 4»/. Genev. 1899 ¦
Ital-ArgenL él. 400.- 3% «W . 1903 410.50 m
Ind. genev. ga* 870.— W»g^f» ;.,:™1 °Gaz Marseille . 456.— d 5% V. Gen. 1919 523.—
Eaux lyon. cap. _ ._ f /• Lausanne . 480.—
Royal Dutch. . 833.50 5°l° Boll »ia Ray 2l%'
Mines Bor. ord. 925.— m ?a,n"be Save - °8.—
Totis ch arbonna 527.50 \ *&?!?**llftlsn mTrifail . . . . 39.50m 7» .Ch.f.Marocll02 50m
Nestlé . . . . 720.- b"V° Pa.-Orléans 1030.-
Caoutch. S. fin. 35.- ^. Awent. céd 89.-
_llu__ t. suéd. B 399.— gr- ,' d

KEg;li*3 ??«Htspa. bons 6»/. * 'o-—
4 _ Totis c.hon. 458.— d

Espagne et Pesos baissent encore 62.75 et
196.—, 35.11, 72.125, 207.825, 123.325, 138.20.
20.265, 5.16 »/ i . 27.07 %, 138.70. — Mauvaise
bourse avec tendance uniforme à la baisse.
Sur 51 actions cotées : 4 seulement résistent
et 32 baissen . aveo ensemble. — Les obliga-
tions résistent nleux.

BOUBSE DU 3 JUIN 1930 _ ._
Les affaires sont plus calmes que Jamais

et le peu de valeurs offertes fait encore re-
culer certains cours. Obligations soutenues.

Cours de
BANQUES & TBUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 743
Comptoir d'Escompte de Genève 604 d
Union de Banques Suisses 680 d
Société de Banque Suisse 836
Crédit Suisse 959
Banque Fédérale S. A 745
S. A. Leu & Co 733
Electrobank 1203
Motor-Colombus 1020
Indelect .90
Société Franco-Suisse Elect. ord. 540
I. G. fur chemlsche Unternebm. 1001 fc
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTBIE
Aluminium Neuhausen 2950 fc
Bally S. A — .—
Brown, Boveri & Co S. A 615
Aciéries Fischer —¦—
Usines de la Lonza 323
Nestlé _ AngIo-8wlss Cd. Mllk Co 715
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1210
Linoléum Glublasco 250
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3165
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2700
Chimiques Sandoz Bâle 4250 d
Ed Dubied & Co S. A 420
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 260
A. E. G 202
Licht & _-raft 600
GesfUrel 201
Hispano Amerlcana de Electricid. 2085
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 400
Sidro ord 260
Sevillana de Electrlcldad 450
Kreuger & Toll 745
Allumettes Suédoises B 398
Separator 179
Steaua Eomana - . 21
Royal Dutch 830
American Europ. Securities ord. . 244.
Cie Expl . Ch. de Fer Orientaux 240

L'on a payé en outre : Société Générale
Financière Zurich 900. Crédit Foncier Suis-
ss 326. Banque des Chemins de ft Orien-
taux priv. 891. Continsntale L -loleutn Union
C05. EieMrro-Jagen or .. _ . SotWtS CUIBM

pour Valeurs de Métaux 738. Société Suis-
se-Américaine d'Electricité A. 219. Thésau-
rus 485. Bons de Jouissance Saurer 39. Bons
de Jouissance Tobler 10. Chemins de fer Sud
Est Suisse priv. 33. Foreign Light et Power
485. Chemins de fer Belges 86.50. Credito
Italiano 2051. Adriatica dl Elettricità 65.
Alta Italia 67. Electrica Romana 22.

d'aujourd'hui mercredi
Emissions du dimanche

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 21 h. 40.
Météo. 16 h. 30, Pour les enfants. 20 h. 02,
« Utilisation des fruits ». 20 h. 30, Séance
populaire. 21 h. 55 Musique tzigane.

Zurich : 12 h. 53, 13 h. et 20 h. 60, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 17 h. 15,
Causerie. 19 h. 33, Conférence sur les Alpes.
20 h., Chant.

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

Munich : 19 h., Mandoline. 20 h. 50, Pièce
satirique.

Langenberg : 20 h. 15, Programme varie.
Berlin : 21 h. 30, Nouveauté.
Londres (Programme national): 13 h., Mu-

sique légère. 14 h., Ballades. 15 h. 30, Or-
' chestre. 18 h. 40, Chant. 20 h. 30 et 21 h. 30,
Concert. _ __ , . _

Vienne : 20 h. 40, Oeuvres de Richard
Schaukel. _

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h., Concert.
19 h.. Causerie. 22 h., Concerto de Mozart.

Milan : 20 h. 30 et 23 h., Musique variée.
Home : 21 h., Concert.

,«w*̂ _-yy_-/yyw«_w'/_y/y///////////___KM_TO__OT

Emissions radiophoniques

Carnet du wur
Salle des conférences : 20 h. 45, Conférence

littéraire de Léon Daudet
CINÉMAS :

Palace : Le mystère de la Villa ' .-•se.
Théâtre : Le secret de la mine d'or.
Caméo : Lo trust des voleurs.
Anollo : La te. .dresse.

POLITI Q UE ET INFOR31ATION GÉNÉRALE

YVERDON ÎJAINS
Source sulfureuse sodique chaude.
Deux médecins. Excellents résultats.
Eau courante. O. S]_dess.
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ARTICLE TRÈS ÉLÉGANT en AAR
belle soie lavable, nuances dernière IH
mode, la paire . 5.90 4.50 ™r

GRANDS MAGASINS

AU $AN$ RIVAL
P. Gonset-Henrioud S.A. *

M NOUVEAU CHOIX DE
I SOUS-VÊTEMENTS
I ET PYJAMAS

. il . chez

1 GUYE - PRÊTRE
Br Saint-Honoré - Numa Droz

\0e t'sau m\nkiM$h..7W
lim •. > qui pétille ex désaltère, sera obtenue à peu jËÊf

^ÊÊk de frais à l'aide des Poudres "Auto-Lithinés" JmÊ

«K L'eau préparée par le procède du j BSm
œ̂gk Dr Simon, est agréable au goût, JÊim

! ^^__  ^
acilite *a digestion et est JÊéM

Tm 'Bk '' employée avec succès contre Âê-.JB
yÊt la. les affections du foie, des Jm WF

xi ____ re*ns' ^^ articulations j ^m̂

du Docteur SIM PIN

La boite de 10 Poudres pour préparer W# absolument identiques au .
lO litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 W Auto-Lithmés du D' Sunon.

Dans toutes les Pharmacies. La boîte de 10 poudre» .• 1.75-
^^^Tn, i • ¦ ,_„ „ , —^ Ĵ— -

Vente en gros : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE
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i Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat Vente. Echange.

Téléphone 1806

m i _ IH»___ IIIH_ III ¦ M.I» IH» . I_ III_II.II __ HIHI.IIII I _ III il

tATTDIDIITC inilifiiAii fayM___¦ H H _______ ___ in__ H Kl _¦ -̂ i- roa_S _ _ lra__ i^__f 1I__
_̂__Î _I
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t par M. Félice NAZZARO
\'.W1|É. , PLACE DE LA POSTE
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16 Ssge$$emann & Perret
: m̂W* «v . , ._ Agents généraux - Neuchâtel

FOIN
extra, bottelé, à vendre. S'adres-
ser : Jules Addor , Bonne Fontai-
ne près la Chaux-de-Fondç. Té-
léphone 712. P 1827 N

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48

COSTUMES DE BAIN
Elégance remarquable - Choix superbe
Teintes garanties - Depuis 10.65 , en laine

BONNETS - CASQUES - CEINTURES
i SOULIERS DE BAIN

J E  DCRED CflOUTCHOUC
¦ B _  1% ____ !&_ ? £¦_?% TERREAUX 8
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La farine phosphatée Pestalozzi
C'est la santé des enfants !

Lé meilleur aliment pour la forraatlon des os ! Evite et guérit lea.intentes I Lo déjeuner fortifiant et stimulant des adultes I" La
botte 500 gr. 2 tr. S0 dans les pharmacies, drogueries, épiceries.

« Je ne prescris qu'un
seul savon : Palmolive »

dit le célèbre spécialiste Antoine, de Paris, dont les salons
sont le rendez - vous sélect de l'élite new-yorkaise et
parisienne. Son immense expérience lui permet d'affir-
mer que Palmolive, seul, débarrasse les pores des impu-
retés sans irriter la peau. 18,900 spécialistes disent la
même cbose. «Il y a un point qui ne varie jamais
dans mes traitements de beauté : nettoyer d'abord
la peau avec un savon pur. Mais je n'en
prescris qu'un seul : Palmolive, parce qu'il ,

laisse la peau douce et fraîche. .

. *ASENT GÊNERAI. PQUR L A^STUSSEj P. KUPBER, NIOgEL_RST.TQ,BBBNB:
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LES BLAZERS
SONT A R R I V É S

Wirthlin &G*
Rues S:JRaurice &¦ S!Jf onorê

TCeuàhâteâ
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I SPÉCIALITÉ PE RIDEAUX 1
î L. OUTOIT-BARB£ZAT S
g Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage %

i Tissus fantaisie pr grands rideaux f
§ dans tous les prix *

| INSTALLATION D'APPARTEMENTS |
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Choix unique da lampes pour tous les usages W
Lampes de piano • Lampes de chevet vt

Appliques • Potiches - Vases
Carcasses - Abat-jour en tous genres fa r>

Réparations — Transformations S v _ ŝ-_-*'
Timbres escompte neuch&telois l-SÊIë^^^^

É b«l!6»¦c&Lcze ôï.tf dnorQ '5.72Qizchœ l

OCCASIONS
A Vendre une baignoire, 36 fr.,

Un petit potager pour campagne
fr. 85. E. Llhder-Bognon, rue
Ancien Hôtel-dë-Vllle

Protégez vos yeux contre les
_3^P.fl^^ _Ŝ  rayons éblouissants du 

soleil, en
jK9 *__^gil ^P^ portant 

des 
verres teintés de pre-

É É Ê Tf l ew iÈ Ê ^J  i Verres Fieuzal, Umbral Zeiss,

^^__S2__.-._» Dichros, Filtrays, chez

MARTIN LUTHER
i Opticien-spécialiste Place Purry

Appareils et fournitures pour la photographie
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L@ costuniG de bain¦il» __.w _p««ai_Kil w _HW Bal' *_ «!_¦
laine, qualité supérieure, lourd,

i ne se déforaiant jamais, nuances
! garanties au soleil, uni et à dessins

POUR LES GENS CHICS

Vente exclusive

CASJ&M-SPORT
' . La maison spécialisée offrant le

plus grand choix

TOUT POUR LE BAIN ET LES SPORTS



Dernières Dépêches
Dans le cabinet travailliste

Lord Pasfield conserve son portefeuille
-LONDRES, 4 (Havas). — On annon-

ce dans les couloirs de la Chambre des
communes que lord Pasfield a été in-
vité à garder son portefeuille de minis-
tre des colonies.

Les musulmans de Bombay
adhèrent au programme

nationaliste
-BOMBAY, 4 (Havas). — Un défilé

de musulmans d'une longueur de 1600
mètres a parcouru mardi soir les rues
pour manifester sa sympathie au mou-
vement de désobéissance civile. Plus
tard, en une réunion monstre qui s'est
tenue sur l'esplanade Maidan , une ré-
solution a été votée appuyant le pro-
gramme national inauguré par le con-
grès sous les auspices de Gandhi et de-
mandant aux musulmans indiens de
prendre part au mouvement de déso-
béissance civile et au boycottage des
marchandises anglaises.

Le vœu a également été exprimé
qu'aucun mahométan ne prenne part
aux conférences anglo-hindoues tant
que le congrès et le conseil musulmans
n'en feront pas partie.

Nouvelle comète
-JOHANNESBOURG, 4 (Havas). —

Un astronome amateur, M. Plathway, a
découvert une nouvelle comète d'un
éclat remarquable, plus vif que celui de
la comète découverte samedi dernier
par M. Forbes. Cette découverte a été
confirmée par l'astronome officiel de
l'union sud-africaine, M. Wood.

Un valeureux aviateur périt
dans un ouragan

-PORT-ARTHUR (Ontario) , 4 (A. T.
S.). — L'as de guerre allemand Paul
Varten,' qui pilotait un avion commer-
cial, a été tué mard i au cours d'un ou-
ragan.

Des fous armés
s'enfuient d'un hôpital

-DETROIT (Michigan),  4 (Havas). —
Treize alliénés de l'hôp ital de la ville,
menaçant le garde de nuit de couteaux
et. de rasoirs dont ils s'étaient armés,
ont réussi à s'échapper. Ils sèment la
terreur dans le voisinage. Des infir-
miers et des automobilistes recherchent
les fugitifs, dont deux ont déjà été cap-
turés.

Les coupons du Crédit foncier
franco-canadien seront

payables en francs suisses
PARIS, 3 (Havas). — La chambre ci-

vile de la cour de cassation a examiné
mardi après-midi un procès intenté par
les obligataires du Crédit foncier fran-
co-canadien qui réclament à cette socié-
té le service de leurs titres en francs
suisses. Le Crédit foncier franco-cana-
dien , dont le siège est à Montréal et qui
possède à Paris un siège administratif
procéda en 1890, 1896 et 1908 à des em-
prunts stipulant sur les titres d'obliga-
tions que les coupons seraient payables
en francs à Paris et à Genève. A la suite
de la dévalorisation du franc français,
les obligataires ont demandé à être
payés en- francs suisses, soutenant que
le libellé des titres leur accordait un
droit d'option , puisqu 'ils peuvent pré-
senter aussi bien leurs coupons dans les
banques de Genève que de Paris.

Le procureur général Matter a adopté
la thèse des obligataires, fondant son
argumentation sur le libellé même des
obligations qui accordent aux porteurs
le droit d'option de change. Les obliga-
taires sont donc, a déclaré M. Matter, en
possession d'un véritable titre interna-
tional leur donnant le droit d'exiger le
paiement des coupons et le rembourse-
ment des obligations aux guichets des
banques de Genève en francs suisses.

La cour a adopté les conclusions du
procureur général Matter qui rejette le
pourvoi formé" par le Crédit foncier
franco-canadien.

En conséquence le service financier,
c'est-à-dire le remboursement des obli-
gations et le paiement des coupons du
Crédit foncier franco-canadien, se fera
en francs suisses aux guichets des ban-
ques de Genève.

Autour de la loi charbonnière
Les libéraux et M. Macdonald

-LONDRES, 4 (Havas). — Le parti
libéral parlementaire réuni à la Cham-
bre des communes, a discuté les amen-
dements apportés par celle des lords
au projet de loi charbonnier qui seront
renvoyés aujourd'hui aux Communes.

Les députés 'libéraux ont décidé d'ap-
puyer l'opposition du gouvernement
aux amendements sauf dans le cas des
droits de prélèvements régionaux où
ils voteront presque tous contre le gou-
vernement.

Les méfaits de l'orage
de lundi

Gros dommages dans le Vul ly  i
(Corr.) Lundi , vers 17 heures, un

orage d'une violence inouïe a passé sur
la contrée. La pluie, par place mélan-
gée à la grêle, chassée par un vent fu-
rieux, pénétrait partout. Ici, on ramas-
sait l'eau au galetas ; là, c'étaient les
corridors qui étaient envahis par les
eaux boueuses venant du Mont.
.- L e  vignoble a souffert" par la ravine,
bien des jeunes bois sont tombés frap-
pés par la grêle qui tombait plus haut
que Môtier, tandis que lé Bas-Vully
n'avait que de l'eau. Les légumes frais
et tendres à cette saison sont en partie
hachés et les jeunes plantes plus ou
moins ensevelies par le limon. Les blés,
les herbes, sont couchés et comme pas-
sés au rouleau. Les arbres étaient cou-
chés, tordus, brisés ou déracinés. Un
verger de neuf arbres n'en compte plus
que quatre debout. Les dégâts se mon-
treront plus tard, car, telles plantes
peuvent renaître et telles autres, bien
que verte encore, peuvent être anéan-
ties.

$normes dégâts à Douanne
Lundi soir, entre 5 et 6 heures, un

véritable ouragan s'est abattu' sur la
région viticole du lac de Bienne, cau-
sant entre Daucher et Douanne des dé-
gâts plus importants que ceux dont se
souviennent les plus vieux habitants de
la région. •

A Douanne, on a sonné le tocsin. La
route de Wingreis à Douanne a été re-
couverte de sable, de terre, de débris.
A plusieurs endroits, la vigne a été em-
portée jusque dans le lac. Toute la ré-
gion viticole, en particulier celle de
Douanne, offre un aspect lamentable.
Les caves de plusieurs maisons sont en-
combrées de sable et de terre.

Les dégâts, qui ne peuvent encore
être évalués, dépassent de beaucoup
ceux causés par le mauvais temps en
1883, 1890, 1895 et 1925.

Aux Franches-Montagnes
Lundi soir, aux Breuleux, la foudre

est tombée sur la gare ; un commence-
ment d'incendie a nécessité l'interven-
tion des pompiers.

Aux Vacheries-des-Breuleux, une gé-
nisse a été foudroyée sur le pâturage.

A Saignelégier, la foudre a frappé un
pylône ; les communications téléphoni-
ques ont été interrompues momentané-
ment. La foudre est aussi tombée sur
l'immeuble de la Banque cantonale, dé-
molissant une cheminée. De nombreuses
écuries ont été inondées, des tas de bois
ont été emportés. Derrière l'hôtel du
Cerf , un emposieux qui ne donne guère
qu'une fois tous les dix ans, et après
une période de pluie prolongée, s'est
brusquement réveillé, projetant une co-
lonne d'eau à une hauteur d'un mètre
et demi. 
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Conseil communal

(Corr.) Le nouveau Conseil commu-
nal s'est constitué comme suit : MM.
Ernest Bonjour , présidence et assistan-
ce ; Gaston Jacot , vice-président, eau
et électricité ; Arnold Geiser, caisse, se-
crétariat et bâtiments communaux ; Re-
né Bonjour , travaux publics, voirie et
police ; Herbert Junod , forêts.

AARBERG
Dérapage mortel

Lundi , à 20 h. 30, à Bargen , près
d'Aarberg, une motocyclette sur laquel-
le avaient pris place M. Ernest von
Ballmoos, mécanicien de Zuchwil (So-
leure) et son apprenti Othmar Jost ,
s'est renversé au moment ou elle dépas-
sait un camion. Les deux motocyclistes
ont été tués sur le coup. Aucune colli-
sion ne s'est produite entre les deux
véhicules. La motocyclette a simple-
ment dérapé sur la route détrempée.

COKCELLES-CORItlONDRE CHE

Un accident
(Corr.) Le jeune W. Ramseyer, de

Cormondrèche, descendait à bicyclette
la rue de la Croix, lundi vers 22 heures,
lorsque le frein avant de son vélo s'ar-
racha, se prit dans la roue et fit cul-
buter le jeune R. qui resta étendu sans
connaissance sur la route.

Quelques minutes après, des mem-
bres du chœur mixte national, sortant
du collège après leur répétition, trou-
vèrent le malchanceux,-cycliste enepre
étendu à terre, le relevèrent et le con-
duisirent immédiatement chez un mé-
decin. Après un examen approfondi, il
parait qu'il n'y aura rien à craindre, le
bilan de l'accident se limitant à des
Contusions multiples à la tête ainsi
qu 'aux mains.

Un anniversaire peu banal
Nous avons, à Cormondrèche, une gra-

cieuse écolière qui peut se vanter d'a-
voir été fêtée à son anniversaire com-
me peu de fillettes le sont. Sa marraine,
— ou plutôt ses parrains, — n'est autre
que notre excellente fanfare « L'Espé-
rance ». Et c'est ainsi que, samedi, dans
la soirée d'un des premiers beaux jours
du printemps, Toinette a vu accourir sa
« marraine » au grand complet, pour ve-
nir passer, au « Manoir » de Cormondrè-
che une de ces délicieuses soirées où les
discours alternèrent avec les plus beaux

' morceaux de « L'Espérance . et avec
quelques productions individuelles et
charmantes. Inutile de spécifier que le
préau devant le local où eut lieu cette
touchante manifestation était resté
grand ouvert et que notre population y
était largement représentée. Un des
vieux de « L'Espérance », M. L. Gottar-
do, reçut aussi au cours de la manifes-
tation , non pas des cuillers gravées com-
me l'heureuse Toinette, mais un très
beau diplôme qui lui rappellera sa fidé-
lité envers notre chère fanfare.

MARIW-EPAGNIEK

Conseil général
(Corr.) Le nouveau Conseil géné-

ral s'est réuni lundi soir pour procé-
der à la constitution de son bureau et
aux nominations réglementaires.

M. Grassi, président du Conseil com-
munal, appelle M. Louis Guillaume à
la présidence provisoire.

Avant de passer aux différentes no-
minations, M. Humbert, au nom du
groupe libéral , donne lecture d'une
déclaration par laquelle le parti libé-
ral déclare avoir droit à deux sièges
au Conseil communal en vertu de la
proportionnelle.

Bureau du Conseil général. — Sont
nommés : président, M. Samuel Hum-
bert , lib. par 11 voix ; M. Louis Guil-
laume obtient 4 voix. Vice-président,
M. Eugène Dupuis, soc. 14 voix ; secré-
taire : M. Louis Droz , rad. 15 voix ;
questeurs: MM. Georges Steiner, rad., et
Arthur Decrauzat, lib.

Conseil communal. — MM. Edouard
Jeanhenry, rad. 15 voix ; Louis Perrier,
rad. 15 voix ; Hermann Schertenleib,
rad. 15 voix; Jean Véluzat , lib. 13 voix;
Edmond Rebeaud, soc. 10 voix ; Jean
Simonet, lib. obtient 7 voix.

Commission scolaire. — MM. Charles
Barbezat, Louis Guillaume, Georges Stei-
ner , Maurice Luder, Edouard Jeanhen-
ry, Henri Jeanrenaud, Samuel Hum-
bert.

Commission du feu. — MM. Jean Si-
monet, Aimé Verpillot , Emile Probst.
Le secrétaire du Conseil communal . et
le directeur de police en font  en outre
partie de droit.

Commission de salubrité publique. —
MM. Emile Kramer, Louis Gerster, Ar-
thur Decrauzat.

Commission d'agriculture. — Sont
nommés au premier tour de scrutin :
MM. Alfred Gutknecht, Frédéric Hasen ,
Jean Simonet. M. Edouard Favarger
obtient 5 voix. Un deuxième tour de
scrutin est nécessaire. M. Edouard Fa-
varger est nommé.

Commission du budget et des comp-
tes. — MM. Georges Steiner, Louis
Droz , Samuel Humbert, Eugène Dupuis,
Charles Thévenaz.

Chronique régionale

T.A CHAUX-DE-FONDS

Ea fabrique c Election »
fermera-t-elle ses portes ?

La fabrique « Election », dont on a
beaucoup parlé ces derniers temps en
raison de l'invention de la montre in-
cassable risque de devoir fermer ses
portes dans un laps de temps assez
court. Effectivement, la Banque canto-
nale neuchâteloise refusant d'escomp-
ter les papiers de la fabrique, celle-ci
n'a plus les disponibilités nécessaires
pour faire face aux besoins courants.
Vendredi dernier, les ouvriers n 'ont pu
être navés.

L'« Election » occupe 200 à 300 ou-
vriers el les . capitaux engagés s'élèvent,
assure-t-on, à 3 ou 4 millions.

Il y a dans le fait de l'arrêt du tra-
vail une situation bien pénible pour le
personnel mais dont la Banque canto-
nale ne saurait être rendue responsa-
ble.

Si la Banque cantonale veut tenir
compte des conseils qui lui ont élé
donnés, avec une clarté ne laissant rien
à désirer, dans la dernière session du
Grand Conseil ; si elle ne veut pas: re-
commencer à mettre de l'argent dans
quelque chose qui pourrait  la condui- '
re fort loin , elle ne peut plus tabler que.1

sur des . certitudes et non ' sur des pers-i
pectives, quelque brillantes qu 'on les
croie ou qu 'on les fasse apparaître.

Un engrenage du genre Hirsch est ;
tout à fait suffisant.

Encore une fabrique
d'horlogerie en difficultés

Conseil général de Fleurier
(Corr.) La première séance de cette

législature a eu lieu hier soir, elle fut
ouverte par M. L. Loup, président de
l'ancien Conseil communal, qui appela
à la présidence provisoire, M. James !
Gaille , doyen cie l'assemblée.

Le groupe des gauches propose pour
la présidence du Conseil général , M. Ed.
Dubois-Brocard, qui est nommé par 21
voix. M. Louis Jaccard obtient 20 voix.
Premier vice-président, M. Paul Winkler
(soc), est nommé par 39 voix. Deuxiè-
me vice-président, M. Jean Barbezat
(rad.), par 37 voix. 1er secrétaire : Le
groupe libéral déclare ne vouloir faire
aucune présentation. Le groupe radica l
propose alors M. J. Ni quille qui est élu
par 36 voix. Pour le 2me secrétaire, au-
cune présentation n 'est fai te  ; la nomi-
nation en est renvoyée à une prochaine
séance. Questeurs : MM. Armand Ber-
thoud 'et Ch. Rosselet.

Le bureau étant constitué, celui-ci en-
tre en charge et le nouveau président,
M. Ed. Dubois-Brocard remercie le grou-
pe des gauches de l'avoir appelé à la
présidence. Il est déposé une motion si-
gnée de 11 membres du groupe socialis-
te qui demandent le subventionnement
par la commune des caisses de chômage.

Conseil communal. — Le groupe so-
cialiste propose MM. Arthur Simon et
James Gaille qui sont élus par 32 et 34
voix ; le groupe des Intérêts fleurisans,
M. Marius Gerber , qui est nommé par
35 voix et le groupe radical , MM. Louis
Loup et René Dornier , qui sont nom-
nés au deuxième tour par 36 et 32
voix.

Commission scolaire. — M. Jean Bar-
bezat annonce que les trois ecclésiasti-
ques ne peuvent admettre le refus dû
groupe des gauches de les nommer hors
groupes politiques à la commission sco-
laire, aussi font-ils part de leur refus
catégorique d'accepter Une noi'niriâ-ion,
s'ils sont proposés autrement que par
l'ensemble des partis. . : • - .- .

M. Roth donne lecture d'une déclara-
tion disant que le groupe socialiste ne
voit aucun inconvénient à ce que les
ecclésiastiques soient représentés au
sein de la commission scolaire ; mais
ils devront être compris dans les ayant-
droits du groupe qui les présente.

M. J. Barbezat constate qu 'ensuite de
cette intransigeance du groupe socialis-
te, les ecclésiastiques seront éliminés.

MM. Jeanrenaud et A. Simon préconi-
sent que les noms des trois ecclésiasti-
ques soient portés en liste et alors cha-
cun sera libre de les biffer ou non. Cet-
te manière de faire est admise par 31
voix.

Sont nommés : MM. René Sutter, Ju-
les Niquille, Jean Ammann, Jules Ba-
det , Jacques Kobel, Otto Schelling,
Hermann Suter, radicaux ; Paul Grisel ,
Louis Yersin , libéraux ; Eug. Reuge,
Emile Roth , Marius Binggeli , Agénor
Arnaud , Paul Winkler, Marcel Turin ,
Gaston Matthey, Justin Simon , socialis-
tes ; Marius Greber , Gustave Vaucher,
Jean Haefeli , Alcide Blank , Jacob Os-
wald , intérêts f leurisans ; plus les trois
ecclésiastiques, MM. W. Grisel, R. Cand
et E. Muriset.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Jean Barbezat , Jules Ni quille,
Numa Jeannin , Georges Borel , Jules
Von Gunten , Adrien Bachmann , Marius
Binggeli, Gustave Jeanrenaud, Jean
Haefeli.

Commission de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique : MM. Jules Badet ,
Berthold Humbert-Droz, Jean Schnei-
der fils, Fritz Marti , Gaston Dubois,
Philippe Jéquier, Victor Perrenoud ,
Charles Rosselet, Adrien Bachmann ,
Gaston Matthey, Otto Stehle, Justin Si-
mon.

Commission des cours profession-
nels : MM. Otto Schelling, Urbain Bi-
lat , Joseph Joliat , Charles Guye, Jus-
tin Sihion, Jean Haefeli , Marius" Greber.

Commission du feu : A la demande
du groupe socialiste cette commission
est portée de 5 à 7 membres ; sont
nommés : MM. Edouard Gygax , Fritz
Gertsch, Georges Borel , Georges Jean-
neret, Pau l Verniot. En font partie de
droit : le directeur de police et le com-
mandant  du corps des. sapeurs-pom-
piers.

Commission de salubrité publique :
MM. J. Guillaume-Gentil, Jean Schel-
ling fils, Fritz Gertsch, Fuhrer, F.
Naef , Dr Leuba , Dr Bolle et Dr Bo-i
rel, Albert Buhler, Louis Thiébaud,
Jean Haefeli.

Commission d'agriculture. — MM.
Georges Berthoud , Henri Favre, Tell
Huguenin , André Jéquier, P. Fuhrer,
Elie Greber , Ulysse Bornand.

Commission des services industriels:
MM. J. Guillaume-Gentil, Jules Niquille,
Albert Bovet , Alphonse Droz, Paul
Winkler, Albert Buhler, Marcel Ram-
seyer, Laurent Fantoli, Charles Gros-
jean père.

Commission d'évaluation des ter-
rains à bâtir : MM. Paul Dubois, Louis
Yersin , Louis Thiébaud, Albert Gers-
ter , Laur.ent Fantoli.

Commission des agrégations : MM.
Armand Berthoud , Samuel Jequièr,
Charles Rosselet, Charles Luthy, Joseph
Kurz.

Commission des soupes scolaires :
MM. César Lebet , Marius Mamboury,
Théodore Vuitel , Adrien Bachmann,
Alphonse Thiébaud.

Commission des travaux publics :
MM. Henri Jetter, Edgar Perret , Jean
Berthoud, Laurent Biselli, Paul Vermot,
Emile Jgcot, Georges Matthey, Laurent
Fantoli , Jean Haefeli.

Commission industrielle : MM. Numa
Jeannin , Edga r Perret, Georges Hoch,
J. Niederhauser, Albert Buhler, paul
Winkler, Joseph Kurz.

Evitons de compromettre
l'avenir

~ Vers la nouvelle gare
de Neuchâtel

Avec la fin du mois de mai, s est
écoulé le délai imparti aux architectes
qui prenaient part au concours de la
nouvelle gare. Le public aura sans dou-
te l'occasion d'examiner les projets
qui ont été présentés.

De la manière dont seront établies
les voies d'accès au nouveau bâtiment
dépend l'avenir de tous les quartiers du
haut de la ville. Ceux-ci, en effet , ne
pourront se développer normalement
que si la route des Sablons est con-
duite par un passage sous voies par-
tant de la place de la gare elle-même.
Cette place doit être le point de départ
des voies de communications actuelles
et futures qui desservent les ' Sablons,
l'est de la rue de la Côte, le Rocher,
la Cassarde, les Fahys, etc. ¦

Songeons simplement aux grandes fa-
cilités qui seraient accordées a ces
quartiers dès l'instant que le tram de
la Coudre passe devant la gare. On éta-
blit immédiatement, au moins jusqu 'au
Rocher, pn service rapide et fréquent
qiii dr_ ine la partie la plus importante
du trafic du nord-est de la ville.

Et les Parcs aussi ont tout: à gagner
à la suppression du mauvais passage
qui les relie à l'avenue de la Gare. C'est
pour-,eux, il faut le répéter sur tous les
tpns, la condition essentielle de bonnes
voies d'accès à ce long faubourg. Notre
enquête a montré ,d'i .ne part les reven-
dications justifiées des habitants de
l'ouest dès Parcs, les plus mal lotis, et,
d'autre part, les fortes raisons avancées
par .des hommes ' du métier en faveur
d'une bonne liaison Sablons-gare. Ces
deux postulats ne sont pas inconcilia-
bles^ bien au contraire.

A tort ou à raison, on a abandonné
l'accès au centre et la route Champ-
Côco-Parcs aurait dû être établie avant
que les constructions des dernières dé-
cennies en rendent le tracé trop oné-
reux.
. Restent ddnc léS accès par les extrê-
mes. Comme les chemins de fer ont
l'intention de reconstruire la gare, il
est tout naturel que la ville porte ses
efforts du même côté, c'est-à-dire réa-
lise par le grand passage sous-voie des
Sablons! un accès normal à l'est.

Aussi écrivions-nous qu'actuellement
le nœud du problème que posent les
communications entre le haut et le bas
de la ville se trouve à. la gare. Il va
sans dire — mais cela va mieux en-
core le • disant — que par la gare on
ne résout pas toute la question et
qu'une route à l'ouest devrait être en-
treprise , immédiatement après, en se-
conde étape. Alors il serait contrai-
re â toute logique qu'au moment où les
C- F. F." s'intéressent à notre gare, nous
leur tournions le dos pour dépenser
notre argent ailleurs.
. Un exemple a 1 appui : supposons —
et cette hypothèse n 'a rien de trop hasar-
dé —. qu'on établisse un service de
transport: Vauseyon-Sablons . par les
Parcs. Ce" projet est même, sauf erreur,
l'objet d'upe étude de la part de la
commune. Où sera , je vous le demande,
la tête de ligne à l'est ? Quelque part
aux Sablons ou au Rocher, c'est-à-dire
à un point nettement insuffisant à tous
points de vue. Tandis qu 'avec le passa-
ge direct à la gare, c'est de cette der-
nière que partiraient les tramways
ou les autobus pour les Parcs. La si-
tuation change alors complètement d'as-
pect-. -Un service aboutissant à la gare
est sustiiiê, il réalise de bonnes corres-
pondances, il satisfait en partie au
moins aux nécessités ' économiques de
plusieurs quartiers.

Lés tramways songeraient peut-être
à desservir ce tronçon par rails en mo-
difiant le parcours de la ligne de Va-
langin. Mais ce n 'est pas la seule com-
binaison.

On le. voit , l'horizon est fermé si l'on
maintient l'étranglement actuel des Sa-
blons. Tout s'éclaire au contraire de
perspectives nouvelles lorsque l'on re-
vient au seul projet raisonnable du
grand passage débouchant à la gare.'

Si l'on ne peut tout construire en
une étape — encore que dans d'autres
domaines on trouve de l'argent avec
une extraordinaire facilité — que l'on
se garde au moins d'engager l'avenir et
de s'attirer une déception à bref délai.

M. W.

Concours de pêcheurs
On nous écrit :
Les concours de printemps Sont , en

général, chez les traineurs, l'occasion
de reprendre contact entre eux , et , sur-
tout , si l'année n'est pas mauvaise, avec
la truite, « grosse nuque » des poissons,
puisqu'il est dit que, même chez eux,
on établit des différences de classes
(poissons nobles, poissons blancs,
etc.).

Aussi dimanche dernier, malgré tou-
tes les distractions offertes au public
neuchâtelois, 25 amateurs du « fleuret »
ont préféré leur lac et se sont donné
rendez-vous au contrôle de départ ,
pour leur; concours principal de prin-
temps. $

A 5 h. ' 30, au coup de canon , plein
d'espoir, chaque concurrent confiant
en ses cuillères, a repris ses rames,
heureux de s'éloigner de la pétarade
des motocyclettes de Chaumont, — qui ,
soit doit ^n passant , s'entendait aussi
fortemeht 'du milieu du lac, en face
de Bevaix, que, pour lès habitants de

f i a  ville, le bruit d'une motogodille se
promenant devant les quais.

A . II heures, une fusée détonnante
annonçait aux traîneurs chanceux, que
le moment du pesage approchait, ,et aux
bredouilles, qu'ils avaient encore quel-
ques minutes  pour sauver leur hon-
neur. Enfin , à 11 h. 30, un second coup
de canon terminait le concours, tout le
inonde devait être au port Imer, sur
terre ferme, poissons, en mains, prêt
au pesage.

Que de regards expressifs !
Voici enfin la proclamation :
25 bateaux au contrôle de départ, 17

à l'atterrissage, 9 poissons pris, 7 heu-
reux.

1. Maurice Dollevres, Neuchâtel, 1
truite de 3 kg. 550 ; 2. Dr Nicati , den-
tiste, Neuchâtel, 2 truites 1 kg. 520 ; 3.
Ernest Durn i, 2 truites, 2 kg. 290 ; 4.
Daniel Liniger, Neuohâtel, 1 truite, 1
kg. 200 ; 5. Eugène Maurer , Neuchâtel,
1 truite, 775 gr. ; 6. Chàrles-O. Béguin,
Neuchâtel, 1 truite 615 grammes, et 7,
Armand Rayroux, Neuchâtel, qui ob-
tient le prix de consolation avec une
truite de 340 grammes.

Résultats médiocres, mais vivons sur
l'espérance; M. Vouga nous a promis
de mettre davantage de truitelles dans
le lac ! . .

Pour les traîneurs de la région de
Saint-Biaise et Cudrefin , un premier
concours avait eu

^
lieu le 27 avril der-

nier, auquel avaient participé 11 concur-
rents. Le résultat fut plus mauvais en-
core, 3 pêcheurs furent récompensés,
ayant pris chacun une truite. Ce sont :
1. Eugène Banderet, Marin, 845 gram-
mes ; 2. Alfred Etter, Saint-Biaise, 560
gr_, et Ejoi}e fleuty, Marin, 320 gr.

NEUCHATEL
Plan de la Ville

L'Association pour le développement
économique de Neuchâtel , en collabo-
ration avec le Bureau officiel de ren-
seignements, vient de procéder à une
nouvelle édition du plan de Neuchâtel.
Le travail de mise au point a été gra-
cieusement exécuté par le dicastère des
travaux publics, de la ville. Présenté
sous la forme d'un élégant dépliant , ce
nouveau plan sera certainement appré-
cié des commerçants, des industriels, des
visiteurs, auxquels il est appelé à ren-
dre de très grands services. Il constitue
au surplus, un moyen de propagande
efficace pour la cité.

Concert public
Programme du concert donné ce soir

par l'Harmonie, au pavillon du Jardin
anglais :

1. Le mot de passe, pas redoublé, C.
Teike. — 2. Svelte et gracieuse, gavot-
te, A. Rossow. — 3. Au golfe de Naples
valse, E. Larue. — 4. Bluets, morceau de
genre, H. Steinbeck. — 5. Carnaval de
Venise, solo pour clarinette, soliste M.
Nastursio, P, Jeanjean. — 6. Fantaisie
sur « La dame blanche », F.-A. Boiel-
dieu. — 7. Plein de feu , pas redoublé , H.
Heusser.

Tapage nocturne
La police a fait rapport , cette nuit ,

à 1 h. 30, contre des étudiants, pour
tapage nocturne.

Nos Armourins à Besançon
La puissante et active colonie suisse

de Besançon avait fait appel à la so-
ciété des Armourins pour apporter une
note pittoresque à la foire franc-com-
toise de sa cité d'adoption.

Les belles journées des ler, 2 et 3
juin furent une brillante et complète
réussite. Les Armourins, reçus officiel-
lement par le maire de Besançon , M.
Ch. Siffert , à l'hôtel de ville, furent
choyés et admirés par une foule en-
thousiaste, à laquelle leur costume
seyant, leur allègre musi que , plurent
infiniment. M. Mathey, consul suisse à
Besançon, nos compatriotes, les mem-
bres de la mairie et de la municipalité
bisontines, le public dans son entier,
rivalisèrent de cordialité afin de ren-
dre le séjour des Armourins et de leur
commission le plus agréable possible.

De chaleureux toasts furent portés à
la Suisse, à Neuchâtel, voisine de la
Franche-Comté, par les autorités de
Besançon. M. Ch. Perrin , président de
notre Conseil communal , y répondit
avec le brio et l'esprit qu'on lui con-
naît. M. Schaetz, président des Armou-
rins, apporta également le salut chaleu-
reux des Neuchâtelois à leurs aimables
hôtes et entouré de sa cohorte de mu-
siciens, il fleurit les monuments aux
morts, en accompagnant ce geste pieux
de paroles graves et émouvantes.

Le grand concert du samedi ler juin
fut  un moment très brillant pour nos
fifres et tambours. Les éloges, les mar-
ques d'admiration leur furent prodi-
gués dans toute la presse et celle-ci
souligne le vif succès de M. P. Montan-
don , tértor, dans ses chants patriotiques
et populaires et les heureux résultats
du travail de M. Jaquillard, directeur.

Une cavalcade déroula ses multiples
attraits, le dimanche 2 juin dans, les
rues et la foire de Besançon ; les Ar-
mourins conduisaient le groupe suisse,
fort remarqué et conçu dans la meil-
leure tradition alpestre. Une foule com-
pacte , très enthousiaste, fêta lés Ar-
mourins jus que tard ce jour-là.

Lundi 3 juin , enfin , conduits en auto
à Ornans, charmante petite ville voi-
sine, nos jeunes musiciens y furent
reçus par le maire, puis par un excel-
lent et généreux compatriote, M. Bau-
mann, qui les gâta de tout son cœur.

De retour, vers le soir, à Besançon ,
les Armourins en repartirent à dix-huit
heures, après avoir vu se déchaîner un
orage terrible sur la riante et jolie ré-
gion , ensoleillée le matin encore. Une
couche épaisse de grêle en avait fait ,
hélas, en quelques minutes, un paysage
hivernal.

L ordinaire de la vie a repris pour
nos voyageurs, que tant de personnes
s'ingénièrent si bien , si généreusement,
à distraire. Qu 'ils n'en oublient aucune
et qu'ils leur conservent, à toutes, un
souvenir reconnaissant. Les membres
de la commission des Armourins, dé-
voués tout au long du voyage, le prési-
dent du Conseil communal , qui fut  un
porte-parole si éloquent et si applaudi ,
ont droit , également, à la gratitude de
tous les Armourins et de leurs parents.

M.-N. C.

(ta journal réserve test eptaiea
i rigard det lettres paraissant sout eette rvkritj iu..)

De Kurten à Dybenko
30 mai 1930.

On va juger bientôt un grand coupable,
un meurtrier sanguinaire, l'odieux assas-
sin da Dusseldorf.

Demain, un autre meurtrier, bien plus
coupable encore que ne l'est Peter Kurten ,
sera promu au grade de général en ehef :
Dybenko, l'homme de Cronstadt, gouver-
nera le Caucase.

Loin de moi la pensée de défendre un
homme dix-sept ; fois assassin, je cons-
tate simplement l'implacable injustice de
l'aveugle destin 1 -

L'un a tué dix-sept personnes, l'autre en
a massacré deux mille. Kurten sera jugé
et condamné par les -hommes ; Dybenko,
gouverneur d'un pays immense, se livrera
au vandalisme qu'on est en droit d'at-
tendre du misérable, expert en matière
d'assassinat. Il est vrai que c'est le com-
munisme qui élève aux hautes dignités
lés assassins, ce communisme qui promet-
tait de faire abonder lés richesses de façon
si merveilleuse que, <s comme pour l'eau
des rivières, on n'aurait qu'à puiser aux
sources », ce communisme qui, après plus
de dix ans de règne, n'a réussi qu'à faire
du peuple qu 'il avait élu la nation la
plus infortunée de l'uuivers. Qui se res-
semble s'assemble. Le vieux proverbe a
touj ours raison.

L étincelle jaillie des montagnes du Cau-
case et qui honorait cette population sau-
vage sera étouffée, éteinte dans le sang
par l'homme qni, en 1917, noyait sous ses
yeux deux mille officiers de la marine
impériale russe. Debout dans une barque
au milieu des malheureux, il assistait,
sourire aux lèvres et revolver au poing,
à la grande agonie, achevant ceux qui
tentaient de ïuir _ _ la nage. Et c'est cet
homme qui prendra le gouvernail d'une
des immenses provinces d'un pays penché
sur l'abîme !

Si, d'une part, nous voyons se réaliser
de grandes et belles choses, nous assistons
aussi à de ces ignominies qui nous révol-
tent , nous qui avons vingt ans et qui
cherchons sur qui fixer nos yeux.

Mobamet proteste et combat les persé-
cutions du communisme, et nous, chré-
tiens, nous n'osons agir !

Ah ! le communisme a beau jeu et se
rit de notre veulerie.

La presse, do temps à autre, élève la
voix : que n'est-elle plus forte !

Pauvre humanité I quand donc verras-tu
des hommes ?

N. S., un fidèle lecteur
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel».

CORRESPONDANCES
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*k Nos lecteurs trouveront en 4me
page les comptes rendus des conseils
généraux de Saint-Biaise, Cressier,
Donibresson et Saint-Sulpice.
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AVIS TARDIFS
EGLISE EVANGELIQUE

LIBRE
DE LA PLACE D'ARMES

La réunion de ce soir a exceptionnel-
lement lieu à la SALLE DES CONFE-
RENCES et sera présidée par M. Idalgo
Arnera. — Invitation cordiale à chacun.

Jeudi, sur la place du Mar-
ché, Palées et Be_ deUss vidées
à fr. 1.25 la livre.

BANC SEINET FILS.

SALLE DES CONFERENCES
Ce soir: à 20 II. 45

Conférence die
Léon DAUDET

sur Georges Clemenceau

Location : Agence Fœtisch.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jules Jaquet , manœuvre et Elisabeth Ja-
cot, les deux à Neuchâtel.

Louis Lebet, horloger, à Neuchâtel et Ma-
thilde Lambert, _ Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Charles Annen, entrepreneur et Caro-

line Haitz , les deux k Neuchâtel.
31. Edouard Roulin, technicien et Germai-

ne Margot , les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

25. Arnold Ronco, ancien négociant, né la
12 février 1855. veuf de Sophie Favre.

29. Juiië-Hélène Sprunger, fille de Paul-
Adolf , à Prêles, née le 18 juin. 1910.

29. Anaïse Hofmann née Blanchoud, épou-
se d'Albert-Emile Hofmann, née le 14 juillet
1883.
ngBBB^̂ BBM______H__B_____-_g__ ___!___

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des change» du 4 juin , à 8 h. 15
P«ri 20.24 20.29
Londres 25.10 25.12
Nçw . York 5.155 5.185
Bruxelles 72.08 72.18
Milan 27.05 27. 10
Berlin 123.28 123.38

- Madrid 62.25 63.25
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.82 72.92
Budapest 90.25 90.35
Praoue 15-20 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

——^mm*

Pour Auguste Bachelin
: Corcelles, 26 mal 1930.

Monsieur le rédacteur,
Il y a quelque temps, vous avez eu la

très grande amabilité d'Insérer une petite
note que je vous al adressée au sujet d'Au-
guste Bachelin, peintre et écrivain neuchâ-
telois qui vécut à Marin et mourut, brus-
quement, en pleine sève encore, le 3 août
1890.

Dans cet article. Je demandais que ce
nom ne soit pas oublié entièrement et
qu'une plaque commémorative signale aux
passants son humble maison.

Ce faisant , j'avais pensé que mon mo-
deste appel trouverait auprès de la Société
d'histoire dont Bachelin a été un actif pion-
nier, ou auprès de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses un Juste
écho. Jusqu'à ce jour, le cœur de mes con-
citoyens ne parait pas avoir parlé !

Eh bien !... puisque le temps manque,
peut-être , à beaucoup d'entre les membres
de ces sociétés savantes, c'est aux nombreux
amis de Bachelin , à ses admirateurs, à ses
lecteurs que j'adresse aujourd'hui mon ap-
pel. Je l'adresse à tous ceux qui aiment
vraiment notre • terre neuchâteloise, à ceux
qui n'ont pas honte de nos belles traditions,
qui veulent garder Intacte notre bonne
santé morale, enfin à ceux qui aiment nos
rives sinueuses ourlées de feuillage et le
pur profil de nos montagnes.

Ces Jours, Je feuilletais un livre dans le-
quel Auguste Bachelin a recueilli une par-
tie des articles critiques parus sur ses œu-
vres ; que d'admirables éloges !

Oui ! Bachelin a décrit et rendu fort bien
notre terre. Un pays comme le nôtre ne
doit pas avoir peur de rendre hommage à
celui de ses enfants qui a saisi et immor-
talisé un de ses moments les plus signifi-
catifs.

Seule, dans le tumulte de l'heure, ma
voix reste trop faible !... puissent d'autres
être plus heureuses, alors le but que nous
poursuivons sera infailliblement atteint,
triomphera des timides réserves, des consi-
dérations trop mesquines.

En vous remerciant de votre très large
hospitalité. Je vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur , l'expression de ma respec-
tueuse considération. -̂  CROSTAND
_».__ _L________________________________________U ¦__¦¦_


