
Les communes valaisannés et la construction
des routes de montagne

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Si les montagnes augmentent dans
une large mesure le charme et le pit-
toresque d'une contrée et font du "Va-
lais, par exemple, un pays de toute
beauté, elles sont aussi une source de
difficultés en ce $u. concerne les voies
de communication. H en résulte un
souci constant pour les pouvoirs publics
qui doivent rechercher les meilleurs
moyens de relier les unes aux autres
les diverses régions du pays, sans rien
gâter, si possible, à l'œuvre de la na-
ture.

En Valais, ce problème est particuliè-
rement délicat, de nombreuses commu-
nes isolées dans la montagne n'étant
guère accessibles que par des chemins
muletiers. Aussi les autorités se sont-
elles, à maintes reprises, vivement pré-
occupées de la question. C'est ainsi
qu'en mai 1927, le Grand Conseil a vo-
té une loi « concernant la construction
de routes et chemins reliant les villa-
ges de la montagne à la plaine et la
réfection de la route cantonale de Saint-
Gingolph à Brigue. » Cette loi, adoptée
par le peuple le 27 juin 1927, est entrée
en vigueur le 22 j uillet de la même an-
née.

D'après l'article 3 de ladite loi, la
construction de ces routes ne peut être
effectuée que sur la base d'un décret du
Grand Conseil. L'article 4 prévoit en
outre que ce décret doit indiquer no-
tamment quelles communes auront à
participer à la construction, en dehors
des communes sur le territoire des-
quelles la route sera construite, et cela
en s'inspirant des articles 7 et 9 de la
loi du ler décembre 1904 sur les rou-
tes.

En conséquence, le 25 novembre 1927,
le Grand Conseil décréta la construc-
tion d'une route allant de Martigny à
Salvan et passant par le Gueuroz. Les
communes de Salvan, Finhaut, Marti-
gny-Ville et la Bâtiaz y étaient dési-
gnées comme devant supporter une par-
tie des frais de construction, soit 320
mille francs au total, sur les 900,000
francs que coûteraient les travaux à
entreprendre.

Ce décret ne fut pas attaqué. La com-
mune de Martigny-Ville, notamment,
qui admettait en principe son obliga-
tion de participer aux frais, ne recou-
rut pas contre cette' décision; "' - '

Le département de l'intérieur fixa
donc, en tenant compte des divers in-
térêts ,en jeu , la part de chaque commu-
ne. Mkrtigny-Ville n'ayant pas accepté
le projet , la question fut portée devant
le Conseil d'Etat, compétent pour tran-
cher la difficulté, en vertu de l'article
9 de la loi de 1927. Le gouvernement
entendit les observations de la com-
mune et arrêta , en janvier 1930, la ré-
partition définitive, établie sur la base
de 60 % pour la commune de Salvan ,
18,5 % pour Martigny-Ville, le 15,8 %
pour Finhaut et 5,7 % pour la Bâtiaz. La
part de Martigny (18,5 % du montant
mis à la charge des communes) repré-
sentait le 6,5 % du coût total de l'entre-
prise, soit un montant de 59,200 fr.

Recours pe droit public
La commune de Martigny-Ville a

adressé au Tribunal fédéral, contre cet-
te décision , un recours de droit public,
dans lequel elle se plaint d'une viola-
tion des articles 4 de la Constitution
fédérale et 3 de la Constitution canto-
nale. Elle fait valoir que la loi de 1927
a pour but de venir en aide aux villa-
ges de montagne en les reliant à la
plaine par des routes. C'est donc l'in-
térêt de ces communes de la montagne
qui doit être déterminant pour la ré-
partition des frais. Ori ne devrait met-
tre à contribution les communes de la
plaine que si elles ont, dans la région
montagneuse qui sera desservie par la
route, des mayens, hameaux ou forêts,
et cela proportionnellement à l'impor-
tance de ces derniers. Or, Martigny né
possède sur le parcours de la nouvelle
route qu une forêt de 95 hectares éva-
luée à moins de 20,000 francs. .Sa part
devrait donc être tout au plus de 5000
francs ; aller plus loin serait arbitraire.
L'intérêt économique'.' général rie doit
selon . l'opinion de la recourante, pas
entrer en ligne de compte. La construc-
tion de la route ne lui sera du reste
d'aucune utilité, si ce n'est pour l'ex-
ploitation de la forêt . La répartition
établie constitue une inégalité de trai-
tement, les communes de Martigny-
Bourg et Martigny-Comhe n'ayant rien
à payer et celle de Salvan, la seule qui
ait demandé la route et qui doive en
bénéficier réellement, n 'étant pas suf-
fisamment frappée. Dans d'autres cas,
du reste, conclut le recours, « alors que
l'intérêt économique des communes de
la plaine était beaucoup plus caractéris-
tique, celles-ci n 'ont pas même été ap-
pelées à participer aux frais. »

Le Tribunal fédéral a rejeté ce re-
cours, qu'il a estimé ne devoir examiner
qu 'au point de vue de l'arbitraire, c'est-
à-dire sur la base de l'article 4 CF.
La thèse de la recourante en vertu de
laquelle l'intérêt des communes de la
montagne à l'établissement de meilleu-
res communications avec la plaine de-
vrait être déterminant n'est justifiée ni
par le texte, ni par le sens ou le but de
-f///////s/s//Sf /s/sssssrssssssArssssssssrssssssssssss*

la loi de 1927. L'article 4, au contraire,
fait allusion d'unei manière très géné-
rale aux communes Vautres que celles
du territoire ' qui doivent participer à
la construction. » Si la loi a été édictée
d'abord en tenant compte des villages
de là montagne, l'intérêt de ces villa-
ges n'est pas entré seul en jeu , et les
communes de la plaine sont, elles aussi,
directement intéressées à l'amélioration
des voies de communication et peuvent
légitimement être appelées à participer
aux dépenses. Le Conseil d'Etat n'a donc
pas procédé arbitrairement s'il a cm
devoir établir la répartition conformé-
ment à l'article 9 de la loi de 1904, le-
quel prévoit que lorsque les communes
ou districts ne peuvent convenir à l'a-
miable, «le Conseil d'Etat règle cet ap-
port-à raison de la population, de la
longueur respective de la route, de là
situation économique et de l'intérêt
plus ou moins grand que chaque com-
mune bu district peut retirer de la rou-
te. » Or, le Conseil d'Etat a tenu comp-
te de ces divers facteurs et n 'a pas fait
de son pouvoir d'appréciation un usage
arbitraire en estimant que la construc-
tion de la route constituerait pour Mar-
tigny-Ville un avantage économique
considérable, du fait , d'abord , de l'im-
portance des travaux à exécuter, les
chantiers devant être établis à proximi-
té de cette commune. Ainsi, non seule-
ment les commerçants et les artisans de
la lqcalité seront avantagés par la con-
struction proprement dite, mais encore
la route elle-même profitera à la com-
mune, qui, centre important de touris-
me, sera désormais reliée directement,
par une voie praticable à tous véhicules,
aux stations hôtelières de la vallée de
Salvan-Finhaut. D'une part , le mouve-
ment des touristes en sera certaine-
ment accentué. D'autre part ,, les habi-
tants de la région pourront se rendre
beaucoup plus facilement à Martigny
pour leurs affaires.

On peut naturellement différer d avis
quant à l'importance plus ou moins
grande de ces divers avantages, étant
donné qu'il ne s'agit, pour le moment,
que de prévisions ; mais le point dé vue
du Conseil d'Etat est appuyé sur des
arguments solides, de sorte qu'on ne
saurait lé taxer d'arbitraire.

La recourante n'allègue pas, par ail-
leursi Que lés données sur lesquelles le
Conseil d'Etat a établi ses calculs (chif-
fre de la population , charges financiè-
res, etc.) seraient inexactes.

Enfin , si la commune de Salvan a un
intérêt tout particulier à la construc-
tion de la route, il en a été tenu comp-
te dans la répartition , puisque sa part
a été fixée au 60 % du montant dû par
les communes, soit à 192,000 francs. Sal-
van n'est donc pas avantagé.

Le Tribunal a de même écarté le grief
basé sur l'inégalité de traitement entre
la recourante et d'autres communes de
la plaine qui n'ont pas été appelées à
participer aux frais. En effet , les com-
munes entre lesquelles les dépenses de-
vaient être réparties ont été désignées
par le décret adopté par le Grand Con-
seil eu novembre 1927 et qui n'a pas été
attaque. Le Conseil d'Etat devait donc
s'en tenir aux prescriptions votées par
le Grand Conseil. .

Au j our le j our
La mode étant aux congrès, pourquoi

les gens à qui l'on doit de l'argent n au-
raient-ils pas le leur ?

Ils viennent de l'avoir, à Vienne, où
s'est clos, mardi, le congrès interna-
tional pour la protection des créan-
ciers. Parmi les résolutions votées, l'u-
ne demande aux associations intéres-
sées d'encourager l'assurance au, cré-
dit ; une deuxième prévoit la création
d'un office central international pour
la liquidation des affaires les plus im-
portantes en matière de crédit ; V_ ne
troisième tend à la réglementation in-
ternationale du drqifcï sur l'insolvabilité
et en même temps à des mesures sur
l'assurance au crédit. Ont été en. outre
adoptées dés thèses concernant : la pro-
cédure à suivre pour la protection des
créanciers par la voie de l'assistance
judiciaire internationale, là ' création
d'une statistique internationale sûr les
insolvables et la réunion régulière du
congrès international. ¦: ;¦'¦ ¦ '¦¦"•

Avant de quitter la Suède pour l'Alle-
magne où il devait mourir au cours de
la troisième de ses victoires, le roi
Gustave-Adolphe lança le décret de
1630 pour la recherche et la préserva-
tion des monuments historiques et créa
la charge d'anti quaire d'Etat, dont , le
titulaire actuel est M. Sigurd Curman.

Or, on apprend de Stockholm que
sous la présidence du prince héritier
Gustave-Adolphe, aux goûts d'archéolo-
gue bien connus, un comité dont M.
Sigurd Curman est l'âme, vient d'a-
dresser au pays un appel en faveur de
la protection des anciens monuments
et des souvenirs historiques existant
en Suède. Cet appel tend à la création
d'un fonds qui commémorera le . trois
centième anniversaire du décret de
1630. Le 6 novembre, anniversaire de la
mort de Gustave-Alphonse à Lutzen, une
collecte sera faite dans tout le . pays.

A Vienne , pour la première fois de-
puis la chute de l'empire, là crypte dés
Habsbourg, dans l'église des Capucins,
s'est ouverte lundi matin pour recevoir
le corps de l'archiduc Renier-Charles,
mort à l'hôpital la semaine dernière.

Selon le rite , lorsque l'on présenta
le cercueil à la porte de la crypte, le
gardien demanda une première fois :
« Qui est l à ? »  Le chambellan répon-
dit : «L'archiduc Renier-Charles, . •.. .
quoi le gardien répondit à son tou?
« .le ne connais pas cet homme, » T
même cérémonial eut lieu une dçùxtt'
me fois. A la troisième, à la questi .
du gardien , le chambellan répondit
«Un pauvre pécheur. » .. y-

.. . .Les portes s'ouvrirent alors , et ];
gardien , en présence de tous les menv-
ores de la congrégation des capucins,
laissa entrer le cercueil. .

Notre journal relatait hier qu'un con-
damné à mort nommé White , .détenu
dans la prison de Carson City (Neva-
da) , avait été exécuté lundi matin au
moyen d'un nouveau procédé : celui de
l'asphyxie par les gaz. ¦ . '" •

White a ete attache sur une chaise
devant laquelle se trouvait un baquet
conten ant un mélange d'eau et d'acide
sulfurique. Au-dessus était installé , un
récipient avec une douzaine de boules
de cyanure de potassium. Dès que la
salle eut été évacuée et scellée, on a ti-
ré de l'extérieur une ficelle pour fai-
re tomber les boules de potassium dans
le mélange sulfurique, et il se forma
instantanément un gaz délétère que
White aspira délibérément et profondé-
ment. En trois minutes justice était
faite. ' .'¦ ' :

Après trois jours de discussion,
le Conseil national vote le crédit de 20 millions

pour notre aviation militaire

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
(De notre envoyé spécial)

Parce que vous avez vu parfois évo-
luer des avions ornés d'une croix fé-
dérale sous chaque aile, vouç . avez
pensé que nous possédions _më avia-
tion militaire. En fait, elle existait bien,
mais si faiblement qu'en cas de besoin,
elle n'aurait été que d'un ihaigre se-
cours. .

Notre armée compte , en effet, un
corps de 150 pilotes, dont les oreilles
ont dû tinter , ces jours , tant on leur a
décerné de louanges. Et ces 150 pilo-
tes ne disposent en tout et pour tout
que de 15 appareils, exception faite des
avions-école. Imaginez-vous un fusil
pour dix fantassins ou un cheval
pour dix cavaliers !

Le département devait donc un jour ou
l'autre trouver et proposer «un remède
à la situation ». Aussi a-t-il préparé un
projet prévoyant la construction et l'é-
quipement dé 105 avions de chasse ou
d'observation, destinés uniquement à
la défense aérienne de notre territoire
et non à l'attaque des villes étrangères.

Avant d'être mis à exécution , ce
projet devait passer par le parlement.
Comme le parlement est, par définition ,
l'endroit ou l'on parle, on a parlé pen-
dant trois jours pour en arriver au ré-
sultat que tout le monde connaissait
d'avance : la majorité de la Chambré a
accordé au . gouvernement les crédits
qu'il demandait.

Quinze orateurs, cependant , ont jugé
nécessaire de dire, qui le pour* qUi le
contre , et de broder sur le même thè-
me en style lyrique, pathéti que ou iro-
nique selon leur tempérament..

Le rapporteur français, M. de Mu-
rait , libéral vaudois, lança quelques
flèches aux socialistes et leur donna
entre autres conseils, celui de jouer
franc jeu et de demander, par voie d'i-
nitiative, la suppression du budget mi-
litaire. Cela n'eut pas l'heur de plaire
à M. Léon Nicole qui refusa au repré-
sentant d'un parti « dont les effectifs
liminuent à chaque consultation po-
ulaire ! » le droit d'enseigner la stra-
gie électorale aux socialistes.
« Bien au contraire, avoua assez in-

•j nument le rédacteur du «Travail» ;
_ budget militaire est une trop bonne
rme de propagande pour que nous la
.tissions ainsi glisser de nos mains. »

Puis ce fut , du côté des opposants,
l'a ffi rmation maintes fols répétée, que
jamais nos 105 avions n'empêcheraient
les escadrilles ennemies, beaucoup
plus puissantes d'arriver sur nos villes,
de les anéantir en quelques heures, de
faire périr les habitants clans des nua-
ges de gaz asphyxiants. On accuse no-
tre pays de donner un exemple dange-
reux au monde entier et le communiste
Welti eut même l'audace de parler
d'impérialisme helvétique. Ce qui lui
fournit du reste l'occasion de lancer
son habituelle malédiction contre la so-
ciété capitaliste et son fidèle allié lé
socialisme.

On réclama à gauche que l'argent
qu'on se propose de dépenser pour la
défense aérienne soit employé plutôt à
assurer la défense nationale pacifique,
c'est-à-dire attribué aux œuvres de pré-
voyance sociale.

A quoi les partisans du crédit répon-
dirent : Un gros danger menace notre
pays. En cas de guerre, nos villes, notre
population civile sont à la merci d'une
attaque aérienne. Actuellement nos
moyens de défense ne comptent pas. La
défense nationale est prescrite par la
constitution ; le récent accord de Lon-
dres, qui garantit la neutralité de la
Suisse, nous oblige par contre . à sauve-
garder nous-mêmes notre indépendance
et à faire pour cela, tous les sacrifices.
Notre devoir national et international
apparaît donc clairement.

« Mais, disait M. H. Perret, les techni-
ciens eux-mêmes affirment qu'on ne
peut pas se défendre contre les bombes
à gaz, et que le seul parti à prendre,
c'est d'attaquer. Tel général allemand,
teï maréchal anglais l'a écrit ! >

— Erreur, répliquait M. Vallottôn-
Warriéry. Le maréchal Foch, tel autre
officier: supérieur, nos instructeurs en-
fin prétendent le contraire. ' .' .,.'

Vous le. voyez, des deux côtés on avait
mobilisé son petit contingent de « tech-
niciens _ et si nos députés possédaient
le pouvoir magique de susciter les cho-
ses rien qu'en les nommant, nous au-
rions eu un pittoresque défilé de grands
personnages et d'uniformes l&rillaots.

Mali; de telles distractions nous sont
refusées. En compensation, nous avons
eii le discours de M. Rochaix.

M. Rochaix s'est révélé poète. Il nous
dit son émotion de voir évoluer dans
l'espace les avions semblables aux in-
sectes ailés da comparaison n'est pas
neuve mais elle ne déroute au moins
personne), seulement, il ne croit pas en
leur utilité. Il préfère,- pour notre sécu-
rité, s'en .remettre à la sagesse des na-
tions et aux traités internationaux. C'est
pourquoi il déposa une motion d'ordre,
demandant le renvoi du projet au Con-
seil fédéral et l'ajournement de toute dé-
cision jusqu'au moment où la commis-
sion dite des « économies » aura décidé
si oui où non, on peut réduire le budget
militaire.

M. Bolle alors fit à peu près la même
proposition, Car il est persuadé que si
on vote le crédit, on fabriquera des_ so-
cialistes en même temps que des avions
et il adjura les bourgeois de ne plus
identifier la patrie avec la silhouetté du
bataillon qui passe.

Cette motion d'ordre valut au dé-
pute de la Chaux-de-Fonds quelques ta-
quineries de M. Perrier : « M. Bolle est
embarrassé (voix de M. Perret : « Ce
n'est pas la première fois I ») Il ne veut
pas dire oui et passer pour un réac-
tionnaire ; il hésite à dire non pour
ne pas être classé parmi les socialistes.»
Et le chef des conservateurs estima
que là proposition est sans objet , car si
la commission signale des économies à
faire sur le budget militaire, chacun
les acceptera avec plaisir, sinon, ce
n'est pas une raison pour refuser des
avions à notre année qui en a besoin.

Enfin , M. Minger parla. II prononça
son premier grand discours de conseil-
ler fédéral, et ce fut solide et conscien-
cieux. Le chef du département militai-
re s'efforça de démontrer d'abord l'ur-
gence de compléter notre arméineht par
des avions modernes et s'opposa à la
proposition d'ajournement ; puis "il don-
na toutes garanties quant à l'efficacité
des appareils qu'on construirait. Il re-
procha à la gauche son attitude et cita
une phrase du député socialiste Rer
naudel prononcé à la Chambre fran-
çaise : «On ne peut refuser à la démo-
cratie le droit de défendre le sol na-
tional. »

Quan d M. Minger . se rassit, l'aiguille
marquait l'heure de la clôture et du
vote. La proposition Rochaix est pré-
férée à la proposition Bolle par 39
voix contre 25, l'entrée en matière ac-
ceptée par 117 voix contre 39.

Mais nous ne sommes pas au bout du
rouleau. Au vote par articles, la dispo-
sition stipulant que «le présent arrêté
n'étant pas d'une portée générale entre
immédiatement en vigueur » sans être
soumis au référen dum, soulève l'opposi-
tion des socialistes et du groupe de po-
litique sociale.

M. Minger doit encore intervenir
pour défendre le point de vue du gou-
vernement et prouver d'abord qu'il y
a urgence à construire les avions, en-
suite qu'on créerait un précédent
dangereux en accordant le délai réfé-
rendaire à un arrêté qui n 'est pas «de
portée générale». La discussion s'ani-
me. Le communiste Bringolf ayant dé-
claré que les Moscoutaires demandent
le référendum pour le plaisir de créer
de l'agitation et d'aviver la haine des
classes, le sympathique M. Hoppeler , du
parti évangéliste zuricois, sort de ses
gonds et brandit sous le nez de M.
Bringolf des lettres' de Russie où est
décrite la misère . du peuple. Rouge
d'une belle colère, M. Hoppeler s'écrie :
« Et c'est ce régime de sang que vous
défendez ? Honte à vous!» Là-dessus,
il sort et on ne le revoit plus de la
séance.

Par 122 voix contre 53 — commu -
nistes, socialistes, groupe de politiqur
Sociale, et les radicaux -Rochaix (Ge-
nève) et Billieux (Jura bernois) — le
Conseil national vote la clause d'ur-
gence.

Enfin , dernier acte du débat , l'arrêlé
est adopté par 117 voix contre 47.

Nous aurons donc nos avions. Il ne
reste qu'à souhaiter de ne jam ais avoir
à les employer que pour des manœu-
vres aériennes. G. P.

Ecole . polytechnique
On passé'à'l 'affaire suivante : agran-

dissement du laboratoire des machines
de l'Ecole polytechnique fédérale. MM.
Gelpke (Baie) et Perret (Neuchâtel)
rapportent.

M. von Moos (Grisons) émet le vœu
que l'Ecole polytechnique s'occupe aus-
si des machines agricoles.

M. Rochaix (Genève) se j oint à ce
vœu. Après quelques observations de
M. Meyer, chef de l'intérieur, le crédit
est voté sans opposition et la séance
levée.

CONSEII. DES ETATS
BERNE, 4. — Ayant approuvé à l'u-

nanimité le compte d'Etat , la Chambre
discute un « postulat » de la commis-
sion des finances présenté par M. An-
dermatt (Zoug). Il s'agit de la question
des appoints à verser à la caisse d'Etat
par l'administration des postes. La com-
mission s'est demandé s'il ne faudrait
pas régler une fois pour toutes le ser-
vice des intérêts des fonds fédéraux in-
vestis dans cette administration.

BERNE, 4. — M. Musy, président de
la Confédération, déclare accepter le
« postulat » pour étude et l'on passe à
la gestion et aux comptes des C. F. F.

M. Keller (Argovie) rapporte. L'an-
née 1929 a été très borihe, mais il ne
faut pas se faire d'illusions. Les C. F. F.
n'ont pas encore surmonté la crise. La
dette de guerre s'élevait à la fin de
Tannée à 190 millions. L'entrée en ma-
tière est décidée à l'unanimité.

M. Andermatt (Zoug) rapporte sur les
comptes d'exploitations. Les recettes
d'exploitation ont dépassé de 2,6% cel-
les de l'année précédente.

BERNE, 4. — M. Zust (Lucerne) rap-
porte sur le compte de profits et per-
tes et insiste sur l'importance du défi-
cit de guerre qui reste à amortir. Le
service des intérêts absorbe le 27 % des
recettes d'exploitation.

M. Mercier (Glaris) rapporte sur les
comptes de construction. Puis les dé-
bats sont interrompus.

Le recensement des alambics
BERNE, 4. — La commission du Con-

seil des Etats chargée de discuter le
projet d'arrêté fédéral sur l'exécution
du recensement des alambics et sur
l'approbation de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 7 avril 1930 concernant la
vente monopolisée de l'eau-de-vie de
bouche et les droits de monopole, a te-
nu mercredi après-midi une séance
sous la présidence de M. Baumann.

Elle a approuvé en principe le pro-
jet, proposant toutefois de faire deux
arrêtés au lieu d'un. Le premier s'oc-
cuperait du recensement des alambics,
l'autre de l'approbation de l'arrêté du
Conseil fédéral du 7 avril 1930. Ce
deuxième arrêté comprendrait l'arti-
cle 7 du projet du Conseil fédéral.
Quelques modifications d'ordre rédac-
tionnel seront apportées au texte du
projet.

La commission a reconnu que les
mesures décidées ou prévues par le
Conseil fédéral sont tout à fait néces-
saires pour rendre efficace la revision
de la législation sur l'alcool.

Le recensement se fera, comme on le
sait, du 1er au 6 septembre.

Après le discours
de Dijon

Propos politiques
(De notre correspondant de Pariai

Optimisme, oui,
mais optimisme clairvoyant

PARIS, _ juin. Le discours que M,
Tardieu a prononcé dimanche dernier à
Dijon et qui, grâce à la T. S. F., a été
entendu dans toute la France et même,
je pense, à l'étranger, est vivement com-
menté depuis deux jours, loué par les
uns, critiqué par les' autres. Mais, d'une
façon générale on est d'accord à penser
que les déclarations du président du
Conseil sont tout à fait aptes à' regrou-
per les troupes ministérielles au mo-
ment de. la rentrée des Chambres. Nous
saurons bientôt — peut être déjà au-
jourd'hui — si ses paroles ont réussi à
grossir à gauche la majorité. Car M.
Tardieu est prêt, il l'a dit très claire-
ment, à l'élargir de ce côté, mais il ne
veut pas — et cela aussi il l'a dit sans
ambages — . la restreindre à droite. La
parole est donc aux radicaux. Indépen-
damment de leur décision, d'ailleurs, le
chef du gouvernement convie sa majo-
rité à poursuivre dans l'optimisme l'œu-
vre de redressement inaugurée en 1926
par M. Raymond Poincaré.

Comme ce dernier, en effet, M. Tar-
dieu est un optimiste. Ne le lui repro-
chons pas ; l'optimisme est une force.
Mais à condition de rester clairvoyant.
Dans ce discours de Dijon, M. Tardieu
s'est plu à constater la « décomposition
du parti communiste, qui n'est plus à
même, a-t-il affirmé, de troubler, com-
me il a trois ans, la paix et la liberté
de la rue ».

Cela est vrai, mais on aurait tort de
s'imaginer, parce que les dernières ten-
tatives de soulèvement ont, toutes la-
mentablement ' échoué, que les commu-
nistes se tiennent pour battus. Matée
dans les rues de Paris qu'elle prétendait
conquérir, la propagande bolchéviste a
simplement changé de méthode. En
France elle procède maintenant par at-
tentats, et elle est en train de susciter
l'insurrection dans nos colonies.

D'un de ces attentats, le président du
Conseil a même failli être la victime.
Car il est établi maintenant que l'horri-
ble accident de chemin de fer de samedi
soir, à Montereau, a été provoqué par
des mains criminelles. Cet attentat porte
la marque de la faucille et du marteau,
tout 'comme les tracts trouvés sur lés
révoltés de Cochinchine. Or, le train qui
a déraillé devait, primitivement, trans-
porter M. Tardieu à Dijon. Heureuse-
ment pour lui, il se décida subitement,
dans l'après-midi de samedi, à partir
déjà par le train de cinq heures, pour
pouvoir se coucher de meilleure heure
et être frais et dispos le lendemain. Et
c'est ainsi qu'il échappa à l'attentat qui,
certainement, était dirigé contre lui. Ce-
la prouve que M. Tardieu a raison d'a-
voir foi en son étoile, mais cela prouve
aussi qu'il aurait tort de s'imaginer que
la propagande bolchéviste n'est plus à
rraindre.

Les événements d'Indochine ne lui
permettent pas, du reste, de conserver la
moindre illusion à ce sujet. Les rapports
adressés au gouvernement par les re-
présentants de la France dans cette co-
lonie sont unanimes' à dénoncer la gra-
vité de la situation et signalent l'activité
des agents des soviets qui organisent et
qui paient l'insurrection. Avec un bel
optimisme, M. Tardieu a exprimé la
conviction que, là aussi, la propagande
bolchéviste «ne rencontrera pas une
moins ferme résistance » qu'en France.
On aime à penser que cela signifie que
le gouvernement est décidé à prendre
sans plus tarder toutes les mesures qui
s'imposent.

Et, notamment, qu'il mettra enfin hors
d'état de nuire les tristes individus qui,
ici même, travaillant à fomenter la ré-
bellion dans nos possessions lointaines i
Doriot en tête, le délégué de Moscou
pour la propagande bolchéviste dans les
colonies françaises. Car, comme l'a dé-
claré avec juste raison le gouverneur
général Pasquier à un envoyé du « Ma-
tin », « c'est moins en Indochine que sur,
certains bancs communistes du Parle-
ment qu'il serait facile de retrouver les
responsables ». Voilà donc le gouverne-
ment dûment prévenu. On espère qu'il
tiendra compte de cet avertissement et
agira en conséquence.

Nous pensons d'ailleurs que l'on peut
faire confiance à M. Tardieu, car, son
optimisme n 'exclut, certes, pas la clair-
voyance. Et nous espérons qu'il ne tar .
dera pas à nous le prouver. M. P. ,

Le personnel des trains des C.F.F.

(Corr.) L'effectif moyen du person-
nel des trains a été, en 1929, de 716
chefs de train , 1492 conducteurs et
1088 gardes-freins.

Ces agents ont effectué un total del
158.187.760 kilomètres, ce qui représen-
te une moyenne de 55.195 kilomètres
effectués par les chefs de train , 52.038
kilomètres par les conducteurs et 37.709
kilomètres par les gardes freins.

La disproportion entre les prestations
des gardes-freins et celles des chefs
de train et conducteurs provient du
fait que les premiers ont à assurer le
service des trains de marchandises.
Ceux-ci circulant moins rapidement
que les trains de voyageurs, le nombre
de kilomètres-agent s'en ressent. Les
gardes-freins ont desservi 36.047.310
kilomètres sur des trains de marchan-
dises alors qu'ils n'en ont effectué quel
4.980.222 sur les trains de voyageais, u
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CHARLES FOLEY

Que faire ? La chambre de Flavie se
trouvait attenante. Aunine frappa con-
tre le mur, d'abord avec précaution,
puis plus fort. Des coups très assourdis
répondirent enfin aux coups de la ser-
vante. Mais ce mur était trop épais pour
que des paroles pussent s'entendre dis-
tinctement Alors, la brave fille ouvrit
sa fenêtre, prit son balai et, penchée en
dehors de la croisée, à bras tendus, elle
frotta le crin contre les vitres de Mlle
Breuil pour attirer son attention et lui
donner l'idée d'ouvrir aussi sa fenêtre.
Le moyen réussit.

Dans le vent qui s'élevait, la pluie
commençait à tomber. Sous le ciel zé-
bré, de fulgurantes déchirures, servante
et patronne purent échanger quelques
phrases. Aunine dit sa rencontre avec
Simonne, parla de quelques lignes grif-
fonnées à la hâte et de ce qui venait de
lui arriver dans le couloir. Ensuite, elle
implora :

— Peut-être ma clé est-elle encore sur
ma serrure. Sortez de votre chambre,
mademoiselle, et venez me délivrer.

— J'en serais bien en peine, gémit
Flavie. Je suis enfermée aussi. Ce ne
peut être qu'un méchant tour de Jean-
Louis pour m'empêcher de rejoindre
ma nièce. Ne me voyant pas, Monnette
va s'imaginer que je l'oublie ou que je
l'abandonne. Pourvu qu'elle ne soit pas
seule à m'attendre au moulin du Gar-
dier par une telle nuit d'orage J

(Reproduction autorisée pour tons lee
journaux ayant nn traité ave _ la Société
des Gens de Lettres.)

Aunine essayait de rassurer la de-
moiselle, mais celle-ci lui dit :

— Ne parle pas si fort... Nos voix, je
le crains bien, ont réveillé mon père.
Ecoute un peu ce bruit dans le vesti-
bule ! Maître Rreuil va monter savoir ce
qui . se passe. Nous accuserons Jean-
Louis et, pour se justifier, mon neveu
montrera la lettre de Simonne au
grand-père... Ça va être une scène épou-
vantable I

Mais il n'y eut nul pas dans l'esca-
lier, nul pas dans le couloir. Rassurées
de ce côté, Flavie et la servante ne fu-
rent pas quittes de toute frayeur. En
bas, juste au-dessous d'elles, un grince-
ment de clé se produisit dans la ser-
rure, à la porte d'entrée du vestibule.

— Votre père nous a certainement
entendues, gémit Aunine effarée. Le pa-
tron va sortir dans la cour pour voir
qui parle à la fenêtre.

— Alors, taisons-nous, chuchota la
tantine, non moins effarée. Ferme ta
croisée vite et sans bruit. Je ferme
aussi.

Certaines de n'être pas vues derrière
le rideau , encore plus curieuses qu'ef-
frayées, les deux femmes près de leurs
vitres, regardaient ce qui se passait au
dehors. Le portail ouvert et refermé
avec précaution, ce ne fut pas Maître
Pierre qui, à pas furtifs encore que va-
cillants, se dirigea vers la barrière
blanche. C'était Jean-Louis.

Aunine et Flavie furent saisies d'une
inquiétude encore plus grande que si
c'eût été le grand-père. A cette heure,
par une tourmente si proche, si mena-
çante, après avoir tant bu, où allait le
jeune homme ?

A cette question qui les secouait d'un
même frisson, ni Flavie, ni Aunine n'o-
sèrent se répondre. Et leur inquiétude
devint une poignante angoisse, quand,
à la lueur d'un éclair, elles virent le
cousin, à l'entrée de la courte avenue,
s'arrêter, tirer son browning de sa po-
che et s'assurer que le réservoir était

garni. Affolé, Mlle Rreuil ouvrit sa fe-
nêtre, voulut appeler son neveu au ris-
que de réveiller son père. Mais le gron-
dement du tonnerre, le sifflement de la
rafale couvrirent l'appel de la pauvre
demoiselle, un appel d'ailleurs plaintif ,
faible, étouffé, l'appel qu'on a dans les
cauchemars. Et déjà le jeune homme
s'élançait vers la route...

-_.:. .- _er__

CHAPITRE XVI .*- .
¦

La nuit dans les ruines

Les éclats de la tempête s'apaisaient
en pluie dense et continue. Le silence
n'était plus troublé que par les roule-
ments assourdis et lointains de la fou-
dre, par l'égouttement des feuilles dans
les ruines, par le glouglou de la Riale
et des ruisseaux filtrant parmi les ro-
seaux et les ajoncs des prairies sub-
mergées.
, Après la fièvre causée par l'orage, Si-

monne, dans une détente de nerfs, se
sentait plus calme, mais non moins las-
se. Sans l'inquiétude d'imaginer Flavie
se hâtant dans les cavées boueuses, la
jeune fille eût peut-être somnolé. Mais
son attention fut bientôt mise en éveil.
Il lui sembla entendre, sous les frênes,
le long du bief , le pas de quelqu'un qui
pataugeait et s'embourbait. La petite
Rosel se serait levée ; mais la crainte
de faire craquer le plancher et de trou-
bler le sommeil d'AIin la retint sur sa
couchette de foin. Ce clapotement cessa
et Monnette allait refermer les yeux,
quand, sous sa fenêtre sans vitres et
sans volet, se produisit un léger ébou-
lement de tuiles, de pierres et de plâtre.
Rejetant la couverture qui l'envelop-
pait, la fiancée s'était redressée. Elle
prêtait attentivement l'oreille et se de-
mandait : 'M

— Guidée par ma lumière, est-ce ma
tante qui pénètre dans les ruines ou

bien est-ce la pluie qui fait dégringoler
quelques gravois ?

A peine se posait-elle cette question
qu'elle vit , dans le cadre vide de la
croisée, surgir la tête, puis le buste
d'un homme. Se hissant à la force des
poignets, cet homme enjamba le rebord
de la fenêtre. Monnette fut sur le
point d'appeler Derval, mais tout cri

*de frayeur s'étouffa dans sa gorgé, car,
saisie de stupeur, elle venait de recon-
naître son cousin.

— Je n'ai affaire qu'à toi... Silen-
ce !... reste-là... Ne me force pas à me
servir de ce joujou-là I

Menaçant la jeune fille de son brow-
ning, Jean-Louis parlait bas, d'une voix
pâteuse et sourde de rancune. Sa face
était rouge et congestionnée, avec l'ex-
pression brutale et farouche, le regard
sournois des mauvais soirs où il avait
bu trop de calva.

A la clarté de la lampe de poche, un
feutre de travers et ruisselant, une
veste de cuir luisant, des bottes de
caoutchouc crottées jusqu'aux genoux,
achevaient de prêter au jeune hobereau
l'aspect d'un dangereux rôdeur de
grande route.

Jouissant de la frayeur de sa cousi-
nette, Jean-Louis reprit, dans ce rica-
nement lourd et grossier dont elle avait
horreur :

— Tu as de la chance d'être seule,
ma petite, si ton galant avait été là, je
t'aurais tuée d'abord... lui après !

La pauvrette avait beau tenter de se
persuader que le jeune homme voulait
seulement lui faire peur. Ce très vague
espoir ne la rassurait guère, car elle sa-
vait son cousin foncièrement vindica-
tif et se le rappelait prêt aux pires
violences quand il était pris de bois-
son. Comment ne pas penser au danger
que, là, tout près, dans le grenier à
côté, courait Alin endormi et sans ar-
mes 1

Voyant la jeune fille pâle et terrifiée,
Jean-Louis prolongeait l'âpre et cruel

plaisir de la voir trembler devant lui.
Il reprit en sarcasme coupé de rires
insultants :

— Tu ne t'attendais pas à me voir au
rendez-vous 1 Tu comptais sur l'arrivée
de ta vieille complice, tu souhaitais
l'attendrir de bécots et de pleurniche-
ries pour te faire pardonner. Mais j 'ai
déjoué ta ruset petite ..vipère, le truc
est éventé. J'ai chipé, puis j 'ai lu la let-
tre qu'Aunine devait remettre à la
tante... Et me voilà l

Il paraissait réjoui de cette basse ac-
tion comme d'une excellente farce ; il
s'en vantait ainsi que d'une prouesse de
guerre. La jeune fille, sans rien dire,
ses grands yeux remplis de surprise et
de crainte, l'écoutait comme on écoute
un fou.

— Je suis venu pour savoir ce que tu
avais de si pressé à dire. Allons, parle 1
Ça ne sera pas aussi commode qu'avec
Flavie, ça ne va pas se passer en douce
comme avec elle. Mais tout de même ex-
plique-toi, coureuse, vagabonde !

Quoique outrée, Monnette avait d'a-
bord dédaign é de répondre. Mais elle
remarqua bientôt que son mutisme, au
lieu de dissiper l'ivresse et la colère du
jeune homme, ne faisait que les exalter.
D'autre part , elle pressentait que si
Derval s'éveillait et accourait à l'éclat
de leur voix, la présence de son fiancé
ne ferait qu'envenimer la querelle et
surexciter la fureur de Jean-Louis.

Ces deux raisons la décidèrent à rom-
pre le silence et à parler très bas, avec
une modération à laquelle elle n'était
pas foncièrement disposée.

— Vous êtes, ce soir , à peu près in-
conscient de vos actes et de vos paro-
les, Jean-Louis, sans quoi vous ne vous
vanteriez pas d'avoir intercepté une
lettre qui ne vous était pas adressée.
Je renonce à vous faire comprendre
l'indélicatesse d'un pareil procédé. Je
me borne à vous prier de parler moins
haut, sur un ton plus convenable. Si
quelqu'un pouvait vous voir et vous

entendre en l'état où vous êtes, j'en se-
rais confuse et même humiliée pour
vous.

'A ce reproche, le jeune fermier s'em-
porta frénétiquement.

— Si je te fais honte, je ne fais honte
qu 'à toi, vaurienne, tandis que tu fais
honte à notre famille ! Aucune fille du
manoir n'a jamais fait parler d'elle ;
aucune femme portant le nom des
Rreuil ne s'est jamais mal conduite.
Tandis que toi, non contente de déser-
ter le foyer, tu t'es fait enlever au vu
et au su de tout le monde. Et, livrant
ton grand-père et moi à la risée du
pays, tu as aujourd'hui le front de re-
venir, près de Rarville, avec ton bon
ami, après avoir couru la prétentaine
aux quatre coins de la-Hague...

— Il faut que vous soyez enivré,
mon cousin, pour m'accuser aussi faus-
sement. Oubliez-vous que j 'étais, depuis
bien des mois, majeure et libre de mes
actions, quand Maître Rreuil m'obligea
à venir habiter chez lui. J'avais le
droit absolu de vivre où et comment
je voulais. Si j'ai quitté le manoir, c'est
à cause de vous, et vous le saviez bien!
ajouta la jeune fille avec indignation,
quoique en baissant de plus en plus
la voix. Je suis partie parce que j'a-
vais la certitude que mon grand-père
en sa prédilection pour vous, ne me
protégerait pas. Et, sûr de cela, vous
aussi, vous m'avez alors si odieusement
et lâchement tourmentée, que ni Fla-
vie, ni moi, n'en dormions plus la
nuit. Ce n 'est pas le manoir, ni ses hô-
tes, c'est vous surtout que j'ai fui ! Si
je ne m'étais pas sauvée, vous auriez
déshonoré le nom et la maison des
Rreuil. Loin de vouloir faire de vous
la risée du pays, hors à ma tante Fla-
vie et à mon confesseur, je n'ai dit à
personne au monde ce que vous me
forcez à vous avouer ce soir.

(A suivre.) .

Le manoir aux loups
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adresses, l'administration n'étant
pas autorisée k le* Indiquer ; U
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
a'; rapportant.
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LOGEMENTS
Place Purry I

24 Juin, logement ou bureau
deux chambres. c.o.

LOGEMENT
meublé ou non meublé, deux
chambres, au soleil , balcon, cui-
sine. S'adresser rue Purry 8, Sme.

Pour séjour d'été
A louer à Gorgier une Jolie

ehambre meublée, avec beUe
grande cuisine. — On prendrait
aussi des pensionnaires.

Demander l'adresse du No 586
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer k ménage soigneux,

logement
de trois ohambres et cuisine, re-
mis complètement à. neuf. Gaz,
chauffage central et électricité.
S'adresser Vauseyon 15.

A louer pour le 24 septembre
1930 ou époque k convenir, bel
appartement moderne de quatre
pièces et dépendances, jardin.
Etude Dubied et Jeanneret. Môle
No 10. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir, logement
d'une grande chambre, chambre
haute, cuisine et grandes dé-
pendances, Soleil. Bas prix. —
Sauser, cordonnier, Corcelles.

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

jour d'été, vin logement de deux
chambres dont une meublée, et
cuisine. Halte O. F. F. (Vlllaret)
à proximité. Prix : 30 fr. par mole.
B'adresser à Fritz Boquler, géran-
ce. k Corcelles (Neuchâtel).

A louer pour le 24 Juin, à Cor-
celles, dans villa,- un

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, bain Installé, boiler ,
chauffage central, tout confort
moderne et dépendances. Gran-
de terrasse, vue superbe, Jardin
d'agrément. Situation tranquille.
S'adresser k Me Jules Barrelet,
avocat, k Neuch&tel. 

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de deux chambres, cuisine, gale-
tas. Gaz et électricité. S'adres -
ser Epicerie Chavannes 25.

Région de la Côte
A louer

tout de suite, deux jolis
appartements de quatre
et six pièces, bien si-
tués, au soleil, avec
jardin.

Un grand local pou-
vant convenir pour ga-
rage, atelier, entrepôt,
etc.

S'adresser à John A.
VOUGA, rue de _feu-
châtel 6, PESEUX.

_euoourg : a louer poux ie -_ •!
Juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances (gaz
et électricité). Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.

A louer pour St-Jean
superbe appartement
de huit chambres et
dépendances, donnant
sur le Quai des Beaux-
Arts. Chauffage cen-
tral, salle de bains ins-
tallée. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

_ _ _ _ __ _ _ remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A remettre dès maintenant ou
pour époque à convenir apparte-
ment de quatre chambres avec
salle de bains, situé k l'ouest de
la ville. Prix fr. 1290.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUE-I-h Peseux
dès le 24 septembre, appartement
de quatre chambres plus une
chambre Indépendante chauffa-
ble. Belles dépendances, véranda,
jardin. — Pour visiter, s'adres-
ser rue du Collège 12, rez-de-
chaussée, entre 13 h. 30 et 15 h.
Pour renseignements, s'adresser
Etude Wavre, notaires, Neuchâ-
tel. 

A louer meublé
époque à convenir, Joli apparte-
ment de trois ou quatre cham-
bres, cuisine, bain, téléphone, vé-
randa, terrasse. Belle situation
près du lac. Ecrire sous chiffres
P. S. 576 au bureau de la Feuille
d'avis. c

^
o.

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

24 septembre
Verger Rond, logement de

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

POUR LE 24 JUIN
Aux Battleux sur Serrières,
beau logement de trois-quatre,
chambres, belle situation. Jar-
din. Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre pour une ou

deux personnes, avec ou sans
pension. — S'adresser Ecluse 23,
Sme étage.

Chambre au soleil, à personne
rangée. Fbg. du Lac 5, Sme. c.o.

PENSIONS
Jolie chambre et pension, au

bord du lac, _ côté des écoles,
chauffage central , bain , piano.
Jardin. c.o.

130-140 fr. par mois
Bardet , Stade 10. Téléphone 662.

LOCAL DIVERSES
A louer

belle cave
de 160 mètres carrés de surface
au rez-de-chaussée d'un Immeu-
ble de la rue des Moulins, entrée
indépendante. Ecrire sous H. O.
583 au bureau de 2a Feuille d'a-
vis.

'A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, rue de
l'Ecluse, un

petit local
k l'usage d'atelier ou de maga-
sin. S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat, Palais Rougemont.

PESEUX
A louer, centre du village, un

petit rural , avec grange, écurie
et logement de deux chambres,
cuisine, cave et dépendances. —
Conviendrait pour entreprise de
volturage. A personne sérieuse,
travail assuré. S'adresser à Ar-
nold Maire, Grand'Rue 24, Pe-
seux.

A louer rue des
moulins (Maison Pé-
tremand) grand maga-
sin avec dépendances,
jouissance 34 juin. Etu-
de Brauen, notaires,
HOpltal 7. 

A EOUEB EVOI.E,
grand local 25 m. s/ 6
m. et petit local, ce der-
nier avec force motri-
ce. Etude Brauen, no-
taires.

Demandes à louer
Monsieur cherche

jolie taire meule
Adresser offres écrites k E. G. 590
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

petite maison
trois ou quatre chambres, aux
environs de Neuchâtel : si pos-
sible avec écurie et dépendances.

Ecrire sous chiffre A. B. 585
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 juin ou épo-
que à convenir, un
grand local pour réu-
nions. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
MO le 10. 

On chereb» pour le 24 sep-
tembre,

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

OFFRES
Jeune fille

ayant quitté l'école cherche bon-
ne place dans petite famille avec
deux ou trois enfants, où elle au-
rait bonne occasion d'apprendre
la langue française. — Adresse :
Eugène Oggenfuss, Altstetten p.
Zurich.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place on elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offres
écrites sous C. O. 587 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant
quelques Jours. Plan 8. Tél. 17.27.

JEUNE FILLE
Intelligente, de 17 k 18 ans, est
demandée comme aide dans pe-
tit ménage soigné. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Adresser offres avec références à
Mme Dr Otz k Chiètres.

On demande une

JEUNE FBLLE
pour aider au ménage. 8, rue
Purry, rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
sérieuse, bonne santé, désireu-
se d'apprendre la langue alle-
mande serait reçue dans famille
distinguée k Bâle comme

VOLONTAIRE
Vie de famille assurée. Offres dé-
taillée sous chiffre Ce. 6147 Q k
Publicitas, Bâle 10891 X

Commissionnaire
Jeune homme hors des écoles

pourrait entrer tout de suite
au magasin « A la Ménagère »,
2, Place Purry 2. Se présenter le
matin.

Couture
On demande pour tout de sui-

te une

assujettie
Demander l'adresse du No 541

au bureau de la Feuille d'avis.

Bon ouvrier menuisier
trouverait place stable chez De-
crauzat et fils, entrepreneur, k
Marin.

BANQUE de la place engagerait

jeune homme
ayant terminé l'école secondaire,
pour stage de volontaire. Date
d'entrée : ler août 1930. Adresser
offres case postale 6686.

PESEUX
Place de directeur

au concours
Le choeur mixte < L'Essor de

Peseux » met au concours le pos-
te de directeur de la Société. —
Adresser offres écrites et préten-
tions k M. René Muller, prési-
dent , Châtelard 16, Peseux.

Home d'enfants k la montagne

cherche institutrice
de français, sportive. Offres avec
photo et prétentions sous C.
15199 L. à Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de suite

deux faucheurs
S'adresser k Arnold Colomb,

Peseux, rue de la Chapelle.

Jeune fille
sérieuse cherche place chez bon-
ne couturière pour dames comme
ouvrière, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres k Marthy Frutlger,
couturière pour dames, Goldswil
près Interlaken.

Maison de la ville cherche de-
moiselle comme

sténo-dactylo
éventuellement débutante. Faire
offres avec prétentions à case
postale 6552, Neuchâtel.

NeuchâteBois
qui visitez

CERUER
arrêtez-vous à

l'Hôtel-Restaurant
« Frohsinn »
(Grande salle)

Spécialités :
POISSONS DU LAC

Se recommande, H. Schneider,
ancien tenancier du Restaurant
de la Promenade.

BATEAUX A VAPEUR

S_g _-_-Baffi --?H"r_T_v4
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 Thielle 18 h. 10
15 h. — Landeron 17 h. 50
15 h. 15 Cerlier 17 h. 40
15 fa. 45 Ile 17 h. 15

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

Société de Navigation.

PERDUS
Perdu entre Colombier et Saint-

Blalse,

roue de rechange
d'automobile. La rapporter con-
tra récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 584

Perdu dimanche un

gilet de fillette
entre la rue du Seyon et l'Evole.
Le rapporter au poste de police.

AVIS MÉDICAUX

D[ Kretzschmar
Maladies des yeux

a repris ses consultations
de 10 h. à 12 h. et de

13 h. 30 à 17 h.

Téléph. -14.-13

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

3& "T~N car tontes comman- gt&
3? b-J des, demandes de -~P
as J- ronseiffiiements, fts
£•:'¦_ réponses k des offres oCa
3S quelconques ou à dea de- £jg
Sp mandes diverses, etc^ en wg
sfe résumé pour tous entre- f t e i
3£ tiens ou correspondan- rïc
wp ces occasionnés par la _w?
§fe publication d'annonces sa
3£ parues dans ce journal, rjtf
vm prière de mentionner la _j «
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Le plus beau

avec place pour

100 voitures

BINELLI
&

Stamfenbachpl. 48-56
près de la gare

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

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

Faucheur
est demandé par L. Perrenoud,
Corcelles.

Apprentissages
Cordonnier

APPBENTI est demandé dans
bon atelier. Petite rétribution.

Demander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Ecole de nurses

Pouponnière
Un certain nombre de nos Jeu-

nes compatriotes, munies du di-
plôme de la Pouponnière, Ecole
Coutelier, 64, rue du Château , à
Boulogne, Seine, France, ayant
des situations très Intéressantes
de nurses procurées par l'école,
nous signalons cet établissement
de puériculture dont le stage au
pair est à la portée de toutes. —
Pour renseignements, écrire à la
Direction et Joindre un affran-
chissement pour la réponse.

Mesdames,
Si vous désirez :

Uns belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
A d r e s s e z - v o u s  au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 x Seyon 18a

Téléphone 88.

EEaa3_a_ .B_3__ __ - 3_î__ _ _ _ _ _ _j¦ SNous cherchons y

| jeune homme
•_j qui pourrait faire un Jl
ij excellent apprentissage Q

I de 'y
décorateur-
étalagiste

J Adresser offres dé- J ;
j taillées par écrit « Aux F

H Armourins ». '¦ '¦ n
HBBEH_-E E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „B

0_ _ >OCX-JC.(-<_ 0_ t̂>CX-<- - <_ _)&
Q Monsieur et Madame Her- S
S mann MULLER-AUDÉTAT 9
O ont la Joie d'annoncer l"heu- O

§ 
reuse naissance de leur O
chère petite Q

g Marie-Louise g
g Lourenço-Marquès, S
© ler Juin 1930. Q

OGGGOGOOGGOGOOOOGOGO

Pour recruter votre i j

personnel I
d'hôtel I

faites une annonce dans le I j
renommé « Indicateur des I
places » de la «.Schwelz. I
AUgemeine Volks . Zeitung », N
à Zoflngue. Tirage garanti ; 1
85,f>00. Clôture des annon- g j
ces : mercredi soir. Notez | j
bien l'adresse exacte. , t.l

Place de

chef de rayon ou vendeur
dans magasin de tissus et nouveautés, est demandée par per-
sonne sérieuse, de bonne éducation, parlant les deux langues,
présentant bien et ayant cinq ans de pratique

Offres sous chiffres Uc 2583 Z à Publicitas, Zurich.

_BB̂ B_B_________-__-BB---H__--______-_________-_-_-HB^KB____--_____________-

T.S. F. GAIN ACCESSOIRE
Maison de T. S. F. cherche dans chaque localité du

canton personne active ayant du temps disponible pour
s'occuper du placement d'appareils de première mar-
que. Offres à case postale 6545, Neuchâtel.

on cherche une

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et aider au
ménage dans petite famille
ayant femme de chambre. Entrée
ler Juillet. S'adresser à Mme
Bost, docteur, le Rivage, Clarens
(Vaud) JH 35385 L.

Petit ménage soigné cherche
une

volontaire
rétribuée. Vie de famille. S'adres-
ser k Mme Stauber, Waldstâtter
strasse 18, Lucerne.

On demande une

fille
propre et de toute moralité, pour
ménage soigné. Adresse : rue des
Beaux-Arts 26, 2me. 

On demande pour

Vevey
Jeune fille Suisse française, pro-
testante, honnête et travailleuse,
pour aider au ménage, bonne oc-
casion d'apprendre le service d'un
ménage soigné. S'adresser pou*,
renseignements Parcs 21, . chéj ,
Mme Schutz, Neuchâtel. . "'

EMPLOIS DIVERS
Je cherche deux

bons ouvriers
pour faire les foins. Fritz Kunt-
zer, Marin. 

Jeune commerçant
(apprentissage de banque et pra-
tique, français, allemand, anglais)
cherche occupation passagère du
23 Juin au 12 Juillet. Offres sous
P 1883 N k Publcitas. Neuchfttel.

On demande deux bonnes

aftacheuses
S'adresser k Ed. Cornu-Mau-

relll, Grand'Rue 69, Corcelles sur
Neuchâtel.

GOUVERNANTE
Demoiselle de toute moralité,

présentant bien, très au courant
de la tenue d'une maison soignée
désire situation auprès de dame
ou monsieur seul pour le ler ou
15 Juillet. Pour renseignements
s'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 24, Sme étage.

Oliveuse
capable

cherche travail
f. domicile pour ollver. Adresse :
Wllh. Schneider, rue principale
No 32, Perles (Pleterlen). 

Scierie MOckll , Savagnier de-
mande un

charretier
Entrée Immédiate ou k convenir.
Bons gages.

Jeune fille
cherche place

pour le service dans bon restau-
rant. Offres sous chiffre T.2I619
U. k Publicitas, Bienne.

On demande une équipe de 7
à 8 bons

manœuvres
Travail assuré toute l'année. —
S'adresser a Antonloll Frères,
entrepreneurs, Lausanne.

On engagerait tout de suite
avantageusement

domestique
de campagne

sachant si possible un peu trai-
re et faucher. S'adresser a Ulys-
se Monnier, Fontaine André, la
Coudre.

•••«•«•o®®®®*®®®®®®®
S On demande tout de sul-Q
S te it louer, ©

! 

jolie chambre |
meublée, au soleil, quartier*
de l'est. Case postale 5464. ¦

©a®©©®®»®®»©®©®œ«o®» '

l re station suisse

pour le Traitement de la TllDBi'CUlOSe

«en plaine »

à NGUChâ IBI ainique Mont-Riant

H-_ ___ _ _{_liTl.lliyft . à Peseux près Neuchâtel

Traitement de toutes les f ormes de
Tuberculose pulmonaire et osseuse

Pour consultations ou renseignements, s'adresser au
Dr HlILLIGES, à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 2.

La première édition du livre : Ce que tout tuberculeux
devrait savoir (Sme mille) étant épuisée, une deuxième édi-
tion revue et augmentée paraîtra prochainement.
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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 Và-
langin.

44 stères sapin et hêtre
103 fagots

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

CHANET DU VAUSEYON
102 stères sapin et hêtre
455 fagots

Rendez-vous à 13 h. 30 au clé-
dard du Chanet.

Areuse, le 30 mal 1930.
L'Inspecteur des forêts

da lime arrondissement.

I ŝi gj VILLE

liplÉb DE
j ĝ̂ l IVEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. E. Muhlematter
de construire un laboratoire de
boulangerie et une buanderie au
sud de son immeuble Vauseyon
No 13.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 19
Juin 1930. Police des constructions

(.ENTE DE BOIS
% ". .. DEJT3U
L'Etat de Neuchâtel fera ven-

dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront lues préalablement, le lundi
9 Juin 1930, les bois suivants si-
tués dans la forêt cantonale du
VANEL :

58 stères sapin
8 stères hêtre

650 fagots râpés
Rendez-vous à 13 h. y,, vers

la guérite du Mont-Vasselét.
La Chaux-de-Fonds,

le 2 Juin 1930.
L'Inspecteur des forêts
dn Vme arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

,i .

Au-dessus de Blonay sur : Ve-
vey,

propriété à vendre
Situation Idéale, près de la fo-
rêt, tranquillité parfaite. Con-
viendrait admirablement pour
home d'enfants ou home de va-
cances. Affaire Intéressante. —
Adresser offres écrites sous N. P.
689 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
à vendre à Neuchâtel ayant ate-
lier de ferblanterie, logements et
locaux pour tous genre de com-
merce. Conviendrait aussi pour
pension et chambres, pour ou-
vriers. Prix avantageux. Adresser '
offres écrites à J. F. 554 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

PRESSANT
A vendre tout de suite aux

Draizes sur Vauseyon, maison
modeste de un ou deux loge-
ments, prix exceptionnel ; occa-
sion d'être logé très bon marché.
Ecrire à R. Borel , Vauseyon.

A vendre
en ville, maison locative de bon
rapport. S'adresser Etude Balllod
__ Berger.

A vendre en ville
dans excellente situation com-
merciale,

bel immeuble
avec grand magasin, éventuelle-
ment disponible. — S'adresser à
l'Etude Bourquin, Terreaux 9,
Neuch&tel. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, k Neuchâtel, dans
magnifique situation dominante,
près de la forêt , une

villa locative
de trois beaux logements de trois
chambres, bain , véranda ouverte ,
chauffage central. Construction
soignée. Jardin. Vue étendue.

A vendre, au Vully, un
beau domaine

de 30 poses (3600 m3) peu mor-
celées. Excellente terre se prê-
tant à toutes cultures. Grande
ferme, logement de six chambres,
vaste rural.

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, prés gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bain, chauf-
fage central. Jardin. — Situa-
tion agréable.

Jolie villa
à vendre à la Béroche, près du
lac, huit chambres, en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. Parfait
état d'entretien. — Beau jardin
ombragé.

Facilités de payement.
Occasion avantageuse d'acqué-

rir une jolie propriété près du
lac.

A vendre, k Chambrelien,
petite maison

avec installation pour élevage de
volaille, deux chambres, cuisine,
cave. Eatf , électricité. — 2400 m-
clôturé.

Versement nécessaire : 6000 fr.
m_r_ ll_BWIHMI !liïï_T_fl--_ IH1__-l

Occasion
A profiter ! .

Deux lits Louis __ _ . une place,
un Ut renaissance, deux places,
un Ut fer, une place et un a deux
places, le tout k l'état de neuf,
bon crin, chez A. Kramer, Vàlan-
gin. Téléphone 67.06. i

A vendre, urgent, cause de dé-
part à l'étranger, conduite Inté-
rieure,

« Whippet »
cinq places, 4 cyl. état de neuf.
Stuckelberger « les Amlers », Cor-
celles (Neuchâtel),

A vendre, prés Lausanne, Im-
meuble pour

pension -famille
et institut

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

Cormondrèche
A vendre ou à louer, maison

neuve de deux apartements. ga-
rage et vigne. Conditions avan-
tageuses. 8'adresser k Paul Bu-
ra, Neuchâtel ou k M. Michaud,
notaire à Bôle.

Enchères palpes
Le Jeudi 5 Juin 1930, dès 14 h.,

l'Office des poursuites de Neu-
châtel, 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 en
coutu damassé, un divan mo-
quette, un buffet de cuisine, un
petit buffet, une chaise-longue,
un fauteuil club, une coiffeuse,
une machine k coudre, et d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

Tout ce mobilier ' est à l'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 HUMMEL.

___________ HI-UIIIT ¦¦¦- ._ f i„ ,_m---_-______.¦—

â VENDRE

Occasion
pour bureau

Ensuite de démolition du bu-
reau des téléphones et télégra-
phes, la Commune de Saint-
Biaise offre k vendre un

vitrage cintré
(dimensions : largeur 2 m., hau-
teur 2 m. 80), avec banque de
marbre, quatre tiroirs fermant à
clés, guichets à guillotine. S'a-
dresser au chef du Service des
bâtiments, M. Samuel Robert.

^„._- _ ___ _ _ _ _a„ S_ _ ffi _B_ _ S____ _ _B_ E_ SB_CBSEB__ f _
| A vendre ou à louer gj

HOTEL - RESTAURANT à Genève
] près gare, bon passage, en exploitation depuis de nom- f
j breuses années, conditions avantageuses. Pour rensei- ||

j gnements, s'adresser à M. L. Nicole, 64, rue de Lyon, i:
H à Genève. y
a__Ba_ ____ Ea____ _Ei!HiaHSBKHaœaSHHS @_.-._ ._BHEEaii.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Vendredi 6 j'nin 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 Obnstein :

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 anrioire, une table ronde, des fauteuils, des
chaises rembourrées et autres, une table de salon ovale,
un 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 chaîne or,
un dîner de saxe royal, un vase Galle, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 mai 1930.

Le Greffier du Tribunal II ;
Ed. NIKLAUS.

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Kurz, Fleurier.

Beau gravillon
pour cours et jardins. S'adresser
à la scierie et groisière Alfred
Charrlère, à Vàlangin. 

AVIS
Un fabricant de fraises , établi

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

Demander l'adresse du No 581
au oureau de la Feuille d'avis.

Occasion
Réchauds Prlmus, brûleur 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 Ht, neuves,
30 fr., garniture de lavabos, 10
francs, et autres objets de mé-
nage. Evole 1*. I»1. Jeudi après-
midi.

i _̂Ĥ ^ l̂L gAVM_ANTES NOUViAUTgg S
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Guérissez
votre estomac avec

La Maglose
nouveau remède souverain

qui combat et guérit tous les
maux d'estomac provenant
d'un excès d'acidité et ceci
sans bicarbonate de soude.

Régulateur de la digestion.
La boîte fr. 3.50 toutes phar-
macies. — Dépôt: Pharmacie
Wildhaber, Neuchâtel.

I C@lafurières
Toutes vos

fournitures

1 C.UYE » PRÊTRE
mr Saint-Honoré - Numa Droz

A vendre

quatre beaux porcs
à l'engrais.

Demander l'adresse du No 579
au bureau de la Feuille d'avis.
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P1ÊQS^A__^pouvaientpaner, fis
tenderaient
lesChauSuPtt

Proîhos
Chez

PETREMAND
Seyon 2 - NEUCHATEL

__—_______________

Soufre pur
Soufre cuprique
Soufre nicotine

Bouillie Sulfocalcique i
Bouillie Renommée

Bouillie Koukaka
Sulfate de cuivre

Arseniate de plomb
Nicotine

Droguerie-Herbori sterie

Wiesaf
Seyon 18, Grand'Rue 9

Neuchâtel
___________________________ _

Le vrai
Reblochon

de Savoie
se vend par demi-pièce

Magasin Prisi
Hôpital 10

A vendre

potager entaillé
parfait état, brûlant tous com-
bustibles. Prix avantageux. —
M-l* 1. 3me. '

Les amateurs de 
très bonnes sardines—
sont invités à goûter —
nos : 

sardines sans arête —
des Sables-d'Otonne —
à, l'Italie d'olive pure —
fr. 1.10 la boîte de 200 gr. —

— ZIMMERMANN S. A.

Filtre Seitz
superbe occasion, 600 fr., état de
neuf. — Fréd. Meler-Oharles, la
Coudre.
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| Soins des PIEDS |
I BORAMIN |
X Poudre mentholée, ra- <>
v fraîchissante. Supprime v
x la transpiration X
X Saltrates Rodell X
| Orto î
S Corricides v
o Balter, Rosanis, etc. v
£ Talcs parfumés X
y au détail Y

X DROGUERIE X

|p„ Schneitter |
X Epancheurs 8 o
v Timbres escompte £
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• l__r iLw . PARIIRF en beau madap°'a<n, broderie de J
__F JW' I MIIMIU. Saint-Gall et fines valenciennes, |
if y  'a chemise _f£95 le pantalon A95 S
J» ' 4.90 3.90 _& 4.90 3.90 *£ i|jj

W. PARURE, chemise de jour PYJAMA en jolie toile
I et pantalon en toile cou- couleur, choix immense,
f leur, dentelle ocrée, les 14.50 12.50 8.90 TT ©ffï |
j 2 pièces 7.90 5.90 À QA t uUli

PARURE, chemise de jour pantalon en jersey soie j I
et pantalon en opaline milanaise, coloris mode, ]1 couleur, garnie dentelle la parure ffi Afô

1 bretonne, les deux pièces _»s«U |
I . . . - '. , i2,50 9,5° 7.90 COMBINAISON en jersey 11

A CHEMISES DE NUIT en be qualité, ' A EA fil
Wk toile blanche et couleur, 16-50 14-50 3»"45 _» |
|§»a garnies broderie, O fil) le pantalon "J AA 1
JBSk 12.50 8.90 5.90 Woïï 'ë assorti, 8.90 ¦ ¦«M 1

m. Assortiment complet en .
' ¦ 
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Préservez vos L. INES
et FOURRURES de l'attaque des

MITES, en utilisant

..MOROMIT"
Prix du paquet : Fr. -80

Pharmacie-Droguerie

F.TRlPET
Seyon 4 ¦ NEUCHATEL

Complets d'été
Vestes coutil

Blazers
Vestes alpaga

Pantalons
en tous genres

aux prix les plus
avantageux

oflwéfë
ĉoopéi 'aiewê de @\

loitâonmaf iom
Articles très appréciés

à éette saison :

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

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

Asperges du Valais
1er choix, franco colis, 2 kg. y„
à 5 fr. 50 ; 5 kg. 11 fr. 50. Ernest
Roch, Pont de la Morge, Sion.

Carlin
A vendre superbe petite chien-

ne, Carlin, deux mois. Prix : 65
francs. Ecrire case postale 6660,
Neuchâtel.

au plus tôt et k très bas prix ,
pour cause de départ :

une MOTOSACOCHE 3 U TT,
modèle 1927, avec Bosch, claxon,
siège, état parfait, payée 2200 fr.
et cédée k 1300 fr.,

un ACCORDÉON chromatique
«Hercule », 71 touches, 120 bas-
ses et barytons, état de neuf.
Payé 900 fr. et cédé à. 380 fr.,

un RADIO MARCONI, cinq
lampes, neuf , complet, Jamais
employé, avec pile. Payé 600 fr.
et cédé à 3B0 fr., ou alors, avec
redresseur combiné, cédé à 490
francs,

une AUTO TORPÉDO 6 SP,
trois-quatre places, moteur très
rapide, machine en parfait état,
pneu ballon, éclairage et démar-
rage électriques, modèles 1926-27.
Payée 6800 fr. et cédée k 1800 fr.,

un VÉLO (homme) militaire,
autrichien, avec trois vitesses. —
Payé 280 fr. cédé à 110 fr. —
Ulysse Grandjean, Grand'Rue 2,
Corcelles. ' 

Asperges fin Valais
franco colis kg. 2 }_ - 5 10
Extra Fr. 4.80 9.— 17.—
Moyennes » 3.70 7.— 13.—
Petites » 3.20 6.— 12.—

Em. FELLEY, Saxon

A vendre les matériaux pour
la construction de garages (boxes
ou autres destinations), soit tui-
les, portes, charpente, etc. Pour
renseignements et voir les cons-
tructions, s'adresser à J. Kung,
Faubourg de l'Hôpital 28, Télé-
phone 7.27. .

Bonne nouvelle...
Cidre doux pas fermenté, 60 c.
le litre, plus sain, meilleur et
meilleur marché que les eaux
minérales.
Vinaigre de cidre, 60 c. le litre,
que votre estomac suporte...

Huile arrachide crème, 80 o. '
le y2 litre

COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14
et magasins Mêler

Motosacoche
250 cmc, modèle 1928, k vendre
750 fr. S'adresser k Egglmann,
Fahys 103.

Demandes à acheter
On demande à acheter

moteurs électriques
triphasés 190 volts, 50 périodes,
de 1 à 1 y„ HP et yK k % HP. —
Faire offres avec prix à case
postale 16768, à Peseux.

Qolffeur
On cherche à reprendre, tout

de suite, salon dans petite ville
ou grand village du canton de
Neuchâtel. Offres détaillées et
conditions sous P 1878 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 1878 N

On demande à acheter, d'occa-
sion, mais en bon état une

petite auto
trois- à quatre places. Ecrire k J.
F. 588 au bureau de la Feuille
d'avis. . — _ . ._

Hêtre et épicéa
On achèterait 5 à 10 m» sciage

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

Payement comptant.
Adresser offres avec prix (rendu

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

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

vi eux dent-ers
sont achetés au plus haut prix.

H_ TOUUE Fils
Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

On achèterait une '

Siaignoire
d'occasion, en bon état. — Faire
offre avec grandeur et prix à P.
Gaffner-Wirth , Vàlangin. 

On demande à acheter un

buffet de service
Adresser offres écrites k B. F.

569 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

AVIS DIVERS 

\ BREVETS D'INVENTIONS
A. ey«§©f>i

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GE_\__iVE Téléph. No 47.920

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande._--_-____-____-_-__- - -___-__----. -___-—-. _ -_--_----_-_-_--_----.

| Hôtels - Pensions - Promenades fS- — ——— -2
Dimanche 8 juin

§ Course en autocar au Lac Noir f
Pique-nique ou dîner à l'hôtel depuis 3 fr.

I S'inscrire au magasin von Arx, rue Saint-Maurice 1. r
l Téléphone 96 ou 85. _, p

1 1 Prix: 9 fr. par personne. — Départ de la Poste à 9 h. f i¦ ¦
_ lSffi!4*0-k HOTEL-reiMS-®^ S
I WEUIlM SAINT-GOTTHARD |
B H
1 1  Bonne maison bourgeoise, bien connue. Grand jardin ¦
} I ombragé au bord du lac. Ascenseur. t

Se recommande : Al. Hofmann-Gnt. _
¦ B
! VILLARS - GHESIÈRES - ARVEYES }=i

i j  Alt. .300- .850 m. BRETAYE Ligne du Simplon |
ALPES VAUDOISES ;

g Centre de tous les sports. Climat idéal. — Golf (9 trous). |;
g Quinze tennis, piscine de natation avec plage. Culture phy- ¦
I sique, promenades, ascensions, fêtes et concours sportifs. — ¦

H Pensions à partir de Fr. 8.—. Home d'enfants. Chalets loca- H
D tifs. — Bureau Officiel de renseignements. - Téléphone 4102. 81
aH«EE-n«aHaaHHHBBBBBHBSSHBHaBSBHHHBK____H_a_;_i

i £a brasserie Jtftuller I
M NEUCHATEL g
J| TÉLÉPHONE 1.27

jf RECOMMANDE m****** OCO DIEDCC S
l| aux amateurs «¦» "" DiLIfCO B*

Parfumerie Bertram
Pour cessation de commerce, l'agencement des magasins

est à vendre, savoir :
sept buffets vitrés pouvant aussi servir de bibliothèque ;.
un grand corps de buffet vitré, 3 m. 25 de large ;
deux banques de magasin avec vitrines, 2 m. 50 et

3 m. 25 de long ;
six chaises placet jonc, le tout bois dur et en parfait état;
quatre grandes glaces, quatre lavabos et quatre fauteuils

pour coiffeuse,
deux lustres à gaz, etc., etc.

Machines à calculer
« Facit » à fr. 650.— et fr. 780.—

« Brennan » à fr. 675.—
« Tim » à partir de fr. 695.—

« Lipsiaddi » à fr. 90.—
S'adresser à Otto Villiger, Hôtel des Postes, Neuchâtel.

Téléphone 6.50.

Administration : rne du Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.
Les bureaux sont ouvert» de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 */«
de surcharge.

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



Robe en jersey beige avec des bandes de trois tons jaune, rouille et marron.
Echarpe assortie. Cette toilette a été portée par Madeleine Roch à la « Comédie
française » dans «La course au flambeau » de P. Hervieux.

Robe en ' géo noir ornée de peinture or et portée par Mlle Cheirel de la Mi-
chodière dans la pièce intitulée « Le Sexe faible » de Bourdet

Robe de mousseline imprimée à petites fleurettes bleues et roses, ornée de
mousseline blanche et rose, portée par Mme Robine dans sa tournée en Orient.

Robe d'après-midi dont le haut est en géo crème soutenu et le bas en géo
noir remontant en pointes vers l'encolure terminée par du géo crème. Elle a été
mise par Mlle Guise au théâtre Antoine dans « Amis comme avant » par H. de
Jeanson.
v*»ïy_-l»M7_*»y»*»5__C<_*_G5C_^^

Première robe de classe en flanelle
verte, avec un devant tablier formant
des plis creux et un col de crêpe de
Chine blanc ou sable.

Autre robe d'école pour enfant, en
Ïtopeline de laine brique. Sur le côté,
es dents sont bordées d'un galon . de

soie. Les boutons sont en tissu et les
poches bordées.

Enfants

Nous allons vous donner ici un petit
aperçu des matières nouvelles em-
ployées cet été pour les chapeaux.

Sans nommer les pailles exotiques et
le picot, il y lieu de citer tout particu-
lièrement la toile apprêtée unie ou bro-
dée ; le linon de fil également amidon-
né, très finement brodé et transparent ;
la laize de broderie anglaise teinte ; la
toile de tailleur également amidonnée
ainsi que le tissu d'alpaga donnant à
s'y méprendre l'aspect d'un fine paille
exotique.

Ajoutons, d'autre part, un petit travail
' entièrement exécuté en «croquet» blanc,

les pointes venant les unes dans les au-
tres, et formant une petite cloche très
nouvelle.-

On utilise aussi le piqué blanc ou
teinté, parfois du ruban piqué ; de la
broderie de paille, de chanvre ou de
soie principalement sur la calotte. Des
fleurs de piqué, de toile ou de linon ap-
prêtés avec des nœuds de gros-grain ou
de satins unis, éventuellement brodés
de pois composent les principales garni-
tures; Notons également l'emploi des
petites ceintures de cuir unies ou per-
forées qui forment une garniture très
jeune.

On porte des bérets en feutre du ton
assorti â la robe-tailleur qu'ils accom-
pagnent, puis de grandes capelines de
paille picot ou de paillasson sur les en-
sembles d'été. Une toque à la russe en
astrakan noir accompagne un manteau
bordé de même fourrure. Voici encore
d'autres modèles : un bonnet de feutre
blanc avec une bordure revenant en
pointe derrière également en astrakan,
une capeline en picot marine avec une
garniture de dentelle de fil blanc ; un
taupe, relevé derrière de teinte corin-
the ; une grande capeline de feutre
blanc avec une bande de paille picot
appliquée au bord. OIAPAR.
_0K%Kf_92---£_-__*--_ K_____________________

If i  Radio-Paris

Permettez-moi, chères lectrices, de
vous donner aujourd'hui quelques con-
seils, que je crois indispensables, pour
obtenir la ligne et la coupe qu'exige la
mode actuelle.

La ligne totalement modifiée impose
des règles qu'il faut suivre pour être
vraiment à la page. Ce sont des riens,
des détails, mais qui font très souvent
tout le. chic de la toilette.

Les collections d'été étant sorties,
voici ce que j 'y .  ai noté : Les p lis ne
partent p lus du haut de la jupe, ils
sont incrustés légèrement au-dessous
des hanches, mais nuisent par leur
poids, à la netteté de la ligne de j upe.
Il faut  éviter cet inconvénient qui se
remarque fréquemment au bout de
quelques jours . Pour u remédier, il suf-
f i t  de f ixer sur l'envers de la jupe , une
bande de crêpe de Chine de la largeur
d'un panneau à p lis et allant de ce pan-
neau à la ceinture à laquelle elle est

¦ cousue. Cette bande supporte le poids '
dé l 'étof fe  supp lémentaire et maintient
les p lis.

L'ampleur des jupes sera donnée cet-
te saison d'une manière nouvelle. C'est
le cas, par exemple, pour une jupe à
empiècement d'où partiront des plis
p iqués jusqu'aux hanches, c'est-à-dire
sur une hauteur de 15 à 20 centimètres.
Dans le bas de la jupe, ces p lis non re-
passés formeront des godets. Cette ma-
nière de donner de Vampleur , était à
peu près inusitée la saison passée. Elle
sera spécialement employée pour les
robes d'après-midi et pour quelques ro-
bes de sport, lorsque l 'étoffe sera sou-
ple et mince, telle la soie.

L'empiècement p lat qui enserre les
J \anches au-dessus de la jupe ample se
retrouve dans la p lupart des petites ro-
bes d'après-midi, ou robes faciles â
porter en lainage comme le jersey, le
tweed fin.  Ces empiècements évitent
les tiraillements et supportent les p lis
et les godets d' une façon parfaite.

Il n'est pas nécessaire qu'il soit p lat
et uniforme, car il y a différentes ma-
nières de le p lacer. Il peut descendre
du haut du corsage et contourner les
hanches harmonieuses, en dessinant des

" dents, des pointes ou des courbes, qui
le rendront moins sévère.

La ligne des hanches dans les robes
. de thé ou du soir, dont l'ampleur part

directement de la taille, sera absorbée
par de très petits plis intérieurs ou ner-
vures, espacés d'environ un centimètre
et variant de longueur suivant le mo-
dèle de la robe. Ceux-ci vont toujours
en diminuant de largeur vers le bas.
Ce procédé permet de couper la jupe
dans le même morceau que le corsage,
tout en conservant à celui-ci la sou-
p lesse et le blousé que demande la mo-
de actuelle. GIAFAE.

Conseils

TOILETTE. Voicî
une délicieuse ro-
be en crêpe ' de
Chine rouille. La
jupe est ornée de
crevés composés
de petits volants
dentelés. Le mê-
me mouvement se
retrouve aux han-
ches et au coL

La «salle» était autrefois la pièce principale de l'habitation. Elle servait à la
fois de lieu de réception et d'endroit réservé aux repas. Elle n'a pas encore com-
plètement disparu et nous retrouvons parfois au fond des vieilles provinces
françaises une de ces belles pièces d'antan, que le modernisme n'a pas encore
atteint.

Dans les appartements d'aujourd'hui, la «salle» n'existe plus ; elle se trouve
remplacée par le salon et la salle à' manger. Cette dernière n'offre plus le même
aspect ; ses lignes sont devenues droites et symétriques. Les salles à manger
modernes souvent manquent d'intimité. Les unes sont parfois trop glaciales, les
autres trop luxueuses, surchargées de meubles lourds et disgracieux qui les font
paraîtr e de mauvais goût. Elles doivent au contraire avoir un air accueillant et
agréable. Il faut que l'éclairage mette en valeur l'éclat de ses meubles tout en
laissant errer une mystérieuse clarté que rehausse parfois le miroitement des
glaces.

Salle à manger

n est deux sortes de mauvais carac-
tères : les bruyants et les silencieux, ou
encore les fâcheux et les faibles. On ne
saurait trop faire entendre aux person-
nes qui sont affligées de cette triste ma-
ladie morale, qu'elles sont mal armées
pour la vie. Elles en souffriront, et se-
ront vaincues.

Les mauvais caractères sont à charge
à ceux qu'ils fréquentent ; ils blessent
ceux qui les approchent. Sombres, con-
tractés, maussades, ils éloignent la joie
et compriment les franches expansions.
Critiques impitoyables, ils notent les
moindres fautes et les signalent en pa-
roles amères. Malheur à ceux qui se
rendent coupables à leur égard du
moindre • manquement ! Toute contra-
riété les irrite ; ils ignorent la douce
complaisance qui fait, dire en souriant :
« Oh ! cela ne fait rien ». Ils sont telle-
ment habitués à l'ironie amère, aux re-
proches mordants, aux plaintes cour-
roucées, que leur physionomie en garde
l'expression ; il est certains plis au
front, autour du nez et de la bouche
qui se font les délateurs impitoyables
du mauvais caractère, comme si l'écho
des paroles acerbes se gravait sur les
lèvres qui les ont prononcées. . , '

Le fâcheux est lui-même un révéla-
teur. C'est au dedans que le mal réside,
dans une âme envieuse, jalouse, suscep-
tible, orgueilleuse.

Oui, sans doute, il est des êclaircies
dans ce ciel orageux. Alors quels sé-
duisants attraits ! Ils ont le charme de
ce qui est rare, ils semblent être domp-
tés par faveur, pour la circonstance, ou
pour la personne même. On se dit :
« Quel bonheur, si cela durait !» Mais
non , cela ne dure pas : l'humeur rede-
vient bientôt sombre et menaçante, hé-
las !

Si pénibles qu'ils soient à leur entou-
rage, les fâcheux se tourmentent enco-
re plus eux-mêmes et sont en réalité
bien malheureux. Cette patience rési-
gnée qu'on leur accorde au dehors, ils
en manquent pour eux au dedans. Us
se blessent par leurs propres épines.

Au premier châtiment s'ajoute pour
eux la douleur d'être délaissés. L'affec-
tion d'autrui, cordiale, si réconfortan-
te, baume réparateur de tant de plaies,
leur est refusée. On les craint , on les
fuit on se méfie d'eux, on appréhende
leurs coups. Cet isolement, cette oppo-
sition qu'ils devinent les font se poser
en victimes. Es en viennent à croire et
à faire croire que c'est pour cause d'in-
justice et de manque de bonté qu'ils
sont devenus si acariâtres.

Toutefois ils né manquent pas de
motifs pour se consoler de l'aversion
dont ils sont l'objet. Ils ne sont pas
flatteurs, eux, ni hypocrites, ils s'en
vantent. Ils ne sont pas lâches, non
plus, ils ont le courage de dire à cha-
cun son fait, de soutenir leurs opi-
nions; ils savent se faire respecter et
obéir. Voilà ce qu'ils disent, croyant
que leur force est dans leur mauvaise
humeur, ce qui est une grande illu-
sion.

Pour s'emparer des hommes, il faut
aller jusqu'à leur cœur. Or, les carac-
tères fâcheux ferment les cœurs ; leur
domination n'est qu'éphémère et exté-
rieure. Elle ne saisit point l'âme et
n'est soutenue que par la crainte où la
violence. Ce n'est pas avoir les gens
dans sa main que de les faire plier
sous un jou g dont ils ont hâte - de - se
débarrasser.

Qui n'a remarqué à quel point les si-
tuations se compliquent ou se dénouent
suivant le caractère de ceux qui gou-
vernent ? Tel milieu, calme sous l'au-
torité d'une personne aimable et plei-
ne de tact, se trouble, se divise, s'exci-
te, lorsqu'il est livré à un chef mal-
adroit, désagréable, indiscret, bles-
sant dans ses propos sournois et soup-
çonneux dans ses manières.

Partout le mauvais caractère échoue;
il ne manque point d'accuser ses subor-
donnés ; avec un grain d'humilité, il
verrait d'où vient le tort , ou plutôt il
ne le verrait pas, car avec un grain
d'humilité il cesserait d'avoir mauvais
caractère.
(Eeproduction interdite.) FERNANDE.
_-___mi__3_î___^^

:

Le mauvais caractère

BLOUSE. — Voici une
très jolie blouse en crêpe
de -Chine rose. Jabot plis-

, se et ornements en crêpe
de Chine bleu.

KOBE. — Toilette
en géo citron et en
dentelle de même
ton. Roses à la taille
retenant un drapé.

" . ..-_ _ . :

ROBE. —. Modèle
en géo noir sur fond
or, ornée de petites
incrustati. s en ve-
lours noi- et en géo
gris avec une ligne
de broderie or.

ECHARPE. —. Voici une écharpe en
kasha beige incrusté de drap rouge et
blanc. Le sac est monté de la même fa-
çon tandis que les gants sont tricotés
en laine et brodés au point de croix
d'après le même dessin.

Les Etats-Unis qui, comme chacun
sait, pratiquent en tous les domaines
l'art de la statistique, ont établi que les
femmes américaines ont dépense pour
les soins de leur beauté, trente millions
de douars par jour en 1925 et trente-
trois en 1928. Même s'il faut tenir
compte de l'exagération ordinaire des
informations venues d'outre-Atlantique,
on voit la place que peut tenir dans la
société moderne l'usagé des fards, des
lotions et des maquillages !

Dès la plus haute antiquité, les fem-
mes usaient d'ingrédients divers pour
conserver à leur visage et à leur corps
cette beauté plastique à laquelle on atta-
chait encore plus de prix qu'aujour-
d'hui. Il y a près de vingt siècles, Ru-
fus d'Ephèse relatait déjà l'emploi à
cet effet d'une pâte composée de figues
fraîches, de racines de vignes broyées
et de miel. L'impératrice Poppée utili-
sait pour ses bains quotidiens le lait
de cinq cents ânesses. Même la mort ne
mettait pas fin au souci lancinant des
Grecques, des Romaines, des Egyptien-
nes, de demeurer éternellement belles :
Ear des injections sous-cutanées d'un

quide dont le secret ne nous est pas
parvenu, on savait garder aux mortes
une fraîcheur et une vie extraordinai-
res ; des corps retrouvés dans les hypo-
gées, lors de fouilles récentes, étaient
ceux de jeunes femmes qu'on eût dites
vivantes encore, n'était la cavité des
yeux vide.

Nous n utilisons pas, pour les soins
de beauté, les procédés anciens, hélas
oubliés et qui, en général, étaient basés
sur l'emploi de végétaux. La chimie y
supplée aujourd'hui et on a pu se de-
mander jusqu 'à quel point nos fards
modernes étaient nocifs. Il y a lieu de
distinguer. Parmi les fards blancs, ceux
préparés avec du talc ou de la poudre
de riz sont inoffensifs, mais peu dura-
bles. Par contre, les blancs de plomb,
utilisés au théâtre, peuvent entraîner
de graves accidents. De même pour les
fards rouges : tous ceux qui sont à base
de carmin de Chine ou de carthamine
(matière colorante tirée de certains
bois du Brésil ) peuvent être employés
sans danger. Mais le rouge de cinabre,
composé de talc coloré au sulfure de
mercure, et également employé sur la
scène, provoque souvent des boutons,
des dartres, des ulcérations de la peau,
et quelquefois même la perte des yeux
ou peut déterminer encore des anthrax
relevant

^ 
de la chirurgie. Le mieux en

cette matière est de se limiter aux crè-
mes dont l'analyse chimique, contrô-
lée par les autorités médicales, établit
qu'elles sont faites seulement d'huiles
et de produits végétaux macérés.

Mais les remmes modernes ne se con-
tentent plus, pour conserver leur beau-
té, d'user de crèmes et de poudres, de
se rougir les lèvres et de se rosir les
joues. Le désir d'originalité outranciè-
re conduit plus d'une à des excentri-
cités déplorables. A Paris, nous avons
assisté en ces derniers mois à Péclosion
d'une mode nouvelle, qui fut heureu-
sement éphémère, et qui consistait à
se couvrir la figure de poudre ocre,
jaune ou verte, de telle sorte que sous
certains éclairages trop crus, on eût dit
le défilé macabre d un cortège de
noyées. Aujourd'hui encore survit une
autre mode également détestable et qui
consiste, après s'être fait épiler ou raser
les sourcils, à les remplacer par un
trait de charbon.

Pour ces produits trop modernes
d'une génération affolée de nouveau,
retraçons quelques anciens secrets de
beauté, conservés jusqu 'à nous : Pour
détruire le hâle, par exemple, on fai-
sait cuire sous des cendres chaudes
une grappe de raisin vert, saupoudrée
d'alun et de sel et on se lavait le visage
avec le jus. Contre les rides, on utilisait
une pommade faite de suc d'oignon de
lys blanc, de miel et de cire blanche,
par parties égales. Contre les taches de
rousseur, on employait une pâte com-
posée de deux pommes, de céleri, de
fenouil , de farine d'orge, de quatre
œufs frais et d'une once de graisse de
cerf. Pour blanchir le teint, on exposait
au soleil une livre de beurre frais ;
quand il était-fondu, on versait dessus

un demi-litre d'eau de plantain et on
remuait jusqu'à ce que le beurre, de-
venu blanc comme neige, constituât une
crème onctueuse .

Suivant les recettes d'autrefois, vou-
lez-vous faire croître vos cheveux ?
Prenez une racine de vigne blanche,
deux racines de chanvre et une livre
de trognons de choux ; faites sécher,
puis brûler, et avec les cendres recueil-
lies, lavez-vous la tête. Pour vous épiler,
au contraire, faites bouillir des polypo-
des de chêne dans du vin blanc et dis-
tillez. Un mélange composé d'une livre
d'amandes amères pelées et pilées, une
once - de blanc de zinc, une demi-once
d'amidon, les jaunes de quatre œufs
frais et six onces d'esprit-de-vin. Bien
entendu, nous ne sourions garantir l'ef-
ficacité de ces recettes, mais elles ont
au moins l'avantage d'être simples et
inoffensives. En tout cas,-ces pratiques
ne visent qu'à embellir. Mais chez cer-
taines peuplades africaines, on a d'au-
tres idées de la beauté et le fard ne vise
pas aux mêmes effets que chez nous.
C'est ainsi que les femmes se peignent
les lèvres en bleu et passent leurs cils
à l'antimoine ; le dessous des yeux est
cerné d'une ligne d'indigo, le front et
lès joues sont constellés de points rou-
?[es ; celle-ci s'étire la bouche, celle-là
e lob de l'oreille, cette autre se perce

le nez. Il est probable que les « prix de
beauté » africains n'auraient aucune
chance de décrocher la palme à un
concours du vieux continent.

Ceci dit, ne doutons pas que la plus
belle parure d'une femme est malgré
tout la fraîcheur naturelle de son vi-
sage. On trouve heureusement encore
bien des jeunes filles et des jeunes fem-
mes qui n'ont jamais usé d'aucun fard,
même pas de la démocratique poudre
de riz. Et cependant, elles ont le teint
clair,, la peau rose et lisse ; le soleil,
la vie au grand air, leur ont donné ce
hâle qui est si à la mode dans les villes
en ' automne pour les femmes qui veu-
lent faire savoir à leurs amies qu'elles
ont passé quelques semaines à la mon-
tagne. Si nos contemporains voulaient
mener une vie plus saine, se lever tôt,
éviter les veilles, fuir à chaque occasion
les fumées des cités pour se réfugier

. dans des bois et arpenter des champs,
ils n'auraient plus besoin de s'émou-
voir des rides précoces et des peaux
Jaunes- Marcel FRANCE.

Soins de beauté

CHOISISSEZ VOS
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LINGERIE. — Combinaison-culotte en
crêpe de Chine vert Nil, avec de gran-
des incrustations de dentelle ocre.
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L'omelette est un plat quasi univer-
sel. Elle offre l'avantage de pouvoir se
préparer de façon expéditive et sans
grands frais. On peut dire d'elle qu'elle
s'accommode à toutes les sauces, puis-
que dans sa préparation peuvent entrer
pas mal de bonnes choses empruntées à
toutes les ressources culinaires : légu-
mes, viandes, pâtes, essences, épices et
garnitures diverses, etc., de telle sorte
que l'on compte plus de deux cents fa-
çons de préparer l'omelette.

Caractère d'une omelette bien faite.
— Une omelette bien faite doit être de
belle couleur à l'extérieur, mais en
même temps « moelleuse et baveuse »,
selon l'expression consacrée, c'est-à-
dire suffisamment liquide à l'intérieur.
Lorsqu'on y ajoute une garniture, elle
doit être cuite d'avance et finie, comme
si elle était prête à servir, car une
omelette reste trop peu de temps sur
le feu pour pouvoir cuire complètement
les viandes ou les légumes avec lesquels
on la garnit, ceci même, lorsqu'on
ajoute une substance salée : jambon ,
lard, etc. H faut se garder de mettre
du sel dans les œufs.

Omelette nature. — Une omelette
suffisamment abondante se fait dans la
proportion de trois œufs pour deux
personnes. Cassez les œufs un à un
dans un bol, pour ne les réunir qu'a-
près vous être assuré séparément que
chacun est bien frais, car un seul gâté
vous obligerait à jeter tous ceux cassés
auparavant.

Salez bien, poivrez, battez vigoureu-
sement, faites fondre dans une poêle
un bon morceau de beurre et lorsqu'il
est bien chaud, versez les œufs. Au fur
et à mesure que les bords prennent
consistance, ramenez-les au milieu de
la poêle avec une fourchette, puis,
quand l'omelette a pris belle couleur
en dessous, renversez-la dans un plat
long en la pliant en deux.

Omelette au fromage. — Opérez com-
me ci-dessus, en battant les œufs avec
du gruyère ou du parmesan râpés. Sa-
lez légèrement.

Omelette aux fines herbes. — Prati-
quez comme pour l'omelette nature en
battant selon votre goût avec les œufs,
des fines herbes, telles que persil, cer-
feuil, estragon, ciboule, oseille, épi-
nards, pimprenelle, etc. Ajoutez-y du
fromage râpé à volonté.

Omelette au lard, au jambon. — Fai-
tes revenir dans la poêle, avec du beur-
re, de petits lardons ou des tranches
minces de jambon. Versez ensuite vos
œufs battus comme il est dit plus haut
pour l'omelette nature. Poivrez, mais
salez très peu, ou, ce qui est plus pru-
dent, pas du tout. Fromage râpé à vo-
lonté.

Omelette aux champignons. — Faites
revenir dans le beurre les champignons
coupés en petits quartiers. Laissez-les
mijoter quelque peu. Versez ensuite vos
œufs battus et assaisonnés.

Omelette tricolore. — Battez classai-
sonnez trois petites omelettes séparé-
ment; mêlez à l'une du vert d'épinard,
à l'autre de la purée de tomate, la troi-
sième restant nature. Faites cuire à la
poêle, chacune à leur tour. Servez-les
sans les plier en deux et en les éche-
lonnant l'une sur l'autre.

Omelette aux pommes de terre. —
Coupez en rondelles des pommes de
terre cuites à l'eau. Faites-les sauter au
beurre sans les laisser trop rissoler,
puis versez dessus vos œufs battus.

Omelette au riz. — Faites crever
votre riz dans de l'eau ou du consom-
mé assaisonné de sel et de poivre. Fai-
tes bien égoutter et sécher votre riz^
puis mettez-le au centre d'une omelette
ordinaire. Repliez en chausson et ser-
vez.

(Eeproduction interdite.) MÉLANIE.
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L 'omelette
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Bûretau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

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

Conseils en matière f iscale et financière. Comptabilités, exper-tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles
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Vente en faveur
de l'hôpital! des Cadolles

Appel à la population
La prochaine vente organisée par la Fondation des

Amis de l'Hôpital des Cadolles aura lieu

5£ Se samedi 14 juin prochain ^
Les dons (jouets, fruits, fleurs, etc.) seront reçus avec
reconnaissance, et les donateurs, magasins et particu- '
liers, sont priés de les faire parvenir directement à
l'hôpital (pour les fruits et les fleurs, si possible le
jour même de la vente).

• Comité de la Fondation. '
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ASSOCIATION DU SOU, JOSÉPHINE BUTLER
Vendredi 6 juin , à 14 h. 30 ' •' _ • '

Salle de l'U. G, rue ^u Château -10

Assemblée cantonale publi que
Ordre du jour :

Réorganisation de l'Association du Sou, par la présidente cen-
trale, Mme Jaquet-Gonin;

Joies et difficultés de l'œuvre du relèvement dans les bas-
fonds de Londres et de Paris, par Mlle Heuscher, secrétaire
des œuvres sociales de l'Armée du Salut;

Thé. 

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles, 

^
adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

W. Camenzind
agent général

8, rue des Epancbanrs NEUCHATEl

1 d® notre licite assortiment ¥ ^HR\ mS ft 
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Atelier de ressemelages

^S 
j. KURTH

U TS-K B N E U V E V I L L E
^^SSL'fe SUCCURSALES de NEUCHATEL

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

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
B&- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -̂ g

Copeaux
k prendre gratuitement. Evole 49.

Prêt
hypothécaire
î*|j . placer, fr. 40,000.—
. conditions avantageu-
.ses, bypotlièque ¦pre-
pàier rang.
¦ S'adr. Etude Henri

.Chédel, avocat et no-
taire.

III D'IIS
au Chalet Sanfleuron

LES DIABLERETS
(VAUD)

Ouverture : 15 juin. Prix mo-
dérés. S'adresser à Mlle Du-
bois, Sablons 35, Neuchâtel.

Prothèse dentaire P. Gétaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Téléphone 14.10 —- .. Faubourg du Lac 2
Reçoit tous les jours de 8 à 19 heures, le soir sur rendez-vous
Travaux or, métal Wipla . Hécolithe caoutchouc

Transformations - Réparations
Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.
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! Du GOUT, du CHIC chez

GOEBEL
SALON DE COIFF URE '.

FOUR DAMES
Terreaux 7 Tél. 1183

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

fait rapidement
| et consciencieusement

LUS

ANALYSES
| D'UNIE j

I CIRE SOÎ.IDE I
SsM à l'essence d'aiguilles de pin , pour WMWm &»__ _ .©yE _-g, PL__ I.CS _E-.S ET MEOBLIS | ;

S'êtead et sèche rapidement, ne colle pas, nettoie et i
~ .-EI polit sans paille de fer ni frottoir. : î'
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Rheinfelden
Bains salins et cure d'eau con-ltreîes rbumatismesjaçoutte
= l'obésité, les maladies des ifemmes.maladiesde coeu.
et du système nerveux . Diver•Rtissements .BelIes for .ts.--lie
ville historique. Prospectus au B bureau de renseignements.
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! .H Le cabinet , dentaire HENRY JEITLER, - "' .^
H'O technicien-dentiste autorisé par l'Etat, ins- »"'i^tallation de tout premier ordre, offre au pu- " ,P

blic tous travaux dentaires modernes, garan-
tis et de qualité, AUX MEILLEURES CON- ! ,-

B CITIONS. Livraison de dentiers à partir de HH ' .
| , . | fr. 75.—. Couronnes or 22 carats, fr. 30.—. - ,k ;J

Dentiers Wipla, incassables, les plus hygié-
EI. _S nigues. Plombages et extractions. SPËCIA- B - .

LITÉ de TRAITEMENTS SANS DOULEURS. |
¦:-,, . .¦;' !¦; Pour pose de dentiers, les extractions sont . _ . |
fcg ' gratuites.. — Le cabinet de consultations, rue .

- ' des Beaux-Arts 16, Neuchâtel, est ouvert I |g
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Un co-i_ânî d'aii. frais,
bien accueilli pendant la sai-
son chaude, occasionne mainte
fois un refroidissement. Prenez
alors, comme toujours, des
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Le directeur de la Banque
soviétique démissionne

PARIS, 3. — Le secrétaire général de
la banque officielle de l'U. R. S. S., ins-
tallée avenue de l'Opéra, sous le nom
de Banque commerciale pour l'Europe
du nord , vient d'envoyer à tous les
journaux parisiens une lettre dans la-
quelle il déclare que3 écœuré par la po-
litique de son gouvernement, il quitte
son poste.

Dans sa lettre , le secrétaire Krukoff ,
dit notamment :

« J'étais secrétaire général de la Ban-
que commerciale pour l'Europe du
nord à Paris. Depuis octobre 1917, je
fus effectivement membre du _ parti
communiste russe, y ayant adhéré en
toute conscience. Pendant tout la temps
que j'appartins au parti , je fus un mem-
bre dévoué. Ayant quitté l'armée pour
cause de maladie, je fus administrateur
de trusts d'Etat et ensuite administra-
teur de la Banque pour le commerce
étranger

>Au flpurs des dernières années, j'ai
souvent réfléchi si j' avais raison en
luttant dans les rangs du parti com-
muniste russe. Tout autour de moi, j'a-
perçois du bureaucratisme et l'oppres-
sion des masses laborieuses au lieu de
la liberté promise.

» Les arguments pour envisager l'a-
venir ne me parurent point persuasifs
et je fus amené à la conclusion que le
mal était dans le système et que le
système de l'oppression des masses la-
borieuses ne peut produire que les af-
freux résultats obtenus et conduire à
l'impasse ensanglantée de violences où
le pays fut acculé par la dictature ac-
tuelle.

> Les révélations des derniers temps,
qui ne m'ont d'ailleurs rien appris de
nouveau, n'ont fait que confirmer la
justesse de la solution négative de la
question.»

I»a France et les projets¦. . internationaux
PARIS, 5 (Havas) . — La commission

des affaires étrangères de la Chambre
s'est réunie sous la présidence de M.
Paul-Boncour. Elle a adopté à l'unani-
mité le 2me rapport supplémentaire de
M. Bastide sur : 1. le projet tendant à
autoriser le gouvernement à adhérer à
l'acte général d'arbitrage ; 2. le projet
de loi portant adhésion de la France
à la disposition facultative reconnais-
sant la juridiction de la cour perma-
nente de justice internationale, telle
qu'elle est décrite à l'article 36 du sta-
tut.

l_.es événements de Palestine
à la commission des mandats

GENEVE, 4. — La commission des
mandats a commencé, mercredi, en pré-
sence des représentants de la .puissan-
ce mandataire (Grande-Bretagne), l'exa-
men des événements dont la Palestine
a été le théâtre depuis le mois de sep-
tembre 1928 jusqu'en août 1929.

Conformément au programme qu elle
avait fixé la veille, la commission a
procédé tout d'abord à l'examen chro-
nologique de ces événements et à celui
de leurs causes immédiates. A cette oc-
casion, M. Luke, secrétaire général du
haut commissariat en Palestine, qui se
trouvait sur>place lors- .-des événements
du mois d'août dernier, a donné à la
commission les renseignements qu 'elle
lui a demandés en vue de compléter la
documentation qui a été mise à sa dis-
position.

Des sénateurs polonais
'-"¦'- demandent à siéger
VARSOVIE, 5. — Trente-huit séna-

teurs des partis de l'opposition ont dé-
posé à la chancellerie civile du prési-
dent de la république une motion de-
mandant la convocation du Sénat en
session extraordinaire.

I»a prohibition finlandaise
Les statistiques qui viennent d'être

publiées sur l'application de la loi de
prohibition montrent que les délin-
quants ont été en 1929 au nombre de
33,056, soit 13 % de plus qu'en 1928.

II y a eu 101,500 cas d'ivresse dont
64 % en province.

A Helsingfors, on a compté 28,962
cas, soit 10% de plus qu'en 1928.

En Russie
Des condamnés à mort exécutés

.. sur le champ
VARSOVIE, 3. — Suivant des infor-

mations de Minsk, 18 personnes impli-
quées dans un procès pour avoir fait
partie d'une organisation antirévolu-
tionnaire, ont été condamnées à mort et
exécutées séance tenante.

Parmi elles se trouvaient quatre res-
sortissants polonais.

Un député allemand
touchait des pots-de-vir.

BERLIN, 3. — Nientimp, député au
Reichstag et président du conseil mu-
nicipal de Bochum, vient d'être accusé
d'avoir touché, en sa qualité de prési-
dent de l'organisation des patrons bou-
langers, des pots-de-vin s'élevant à un
total de plusieurs centaines de milliers
de marks.

Nientimp a déjà donné sa démission
comme président du conseil municipal
de sa ville et comme président de la
section locale du centre catholique. Ses
amis politiques essaient maintenarït de
le décider à démissionner également
comme membre du Reichst ag.

3_e mouvement communiste...
saboté !

MOSCOU, 4. — Les j ournaux annon-
cent, que l'Internationale communiste a
décidé d'adresser • un blâme au parti
communiste indien et à son chef M. Sa-
klatwal, coupables de sabotage du mou-
vement communiste aux Indes.

La Suisse ne veuf pas de cité
mondiale sur son sol

BRUXELLES, 4 (Havas). — L'U-
nion des associations internationales
communique une note disant notam-
ment :

Le gouvernement suisse a fait savoir
à l'Union des associations internatio-
nales qu'il désirait ne pas voir discuter
la question de la cité mondiale à la
conférence que l'union organisera le 5
septembre prochain. Il ne saurait en-
trer dans les convenances du gouver-
nement suisse de voir s'établir sem-
blable cité sur son sol, ni de lui concé-
der, sous quelque forme que ce soit,
une concession de territoire avec auto-
nomie juridique, administrative et fis-
cale. En conséquence, la conférence du
5 septembre n'aura pas lieu. L'union
va examiner la forme nouvelle qu'il
conviendrait de donner à la réunion
projetée et les caractéristiques que
doit prendre désormais la question de
la cité mondiale en présence de l'op-
position du gouvernement suisse.

Revue de ta presse
Le discours de Dijon

Analysant avec sa perspicacité cou-
tumière le discours que M. Tardieu a
prononcé dimanche à Dijon , M. Edm.
Rossier écrit entre autres dans la Ga-
zette de Lausanne :

Le président du Conseil s'est vanté
que, grâce à la fermeté du gouverne-
ment, le parti communiste s'est décom-
posé jusqu'à l'impuissance. En est-il
bien sûr ? Même en faisant abstraction
d'attentats criminels, ne découvre-t-on
pas l'influence des extrémistes à l'ori-
gine de toutes les revendications ou-
trancières, de toutes les grèves, de tous
les désordres ? Et M. Tardieu ne sait-il
pas mieux que personne que ces gens
prennent leur mot d'ordre à Moscou ?
Peùt-il faire autre chose que hausser les
épaules en présence des subtiles distinc-
tions de M. Briand entre la Illme In-
ternationale et le gouvernement sovié-
tique ?

C'est donc une précaution élémentai-
re, poiïr assurer le bon fonctionnement
de l'Etat, que de se débarrasser une
fois pour toutes de ces hêtres malfai-
sants et de ces relations funestes. M.
Tardieu, ministre de l'intérieur, a là
une belle : occasion d'exercer cette
énergie dont il est si fier. Aussi long-
temps que cette épuration ne sera pas
accomplie, il court le risque de ne pas
réaliser le progranimme qu'il fixe en
deux mots à son gouvernement : vouloir
ct aboutir.

La Grande-Bretagne
et la Palestine

De M. William Martin , dans le Jour-
nal de Genève :

Le mandat sur la Palestine a élé ac-
cordé à la Grande-Bretagne pour y cré-
er un Foyer national juif. Le gouver-
nement britannique lui-même l'a re-
connu et affirmé en de nombreuses oc-
casions. Là est la « ratio legis ». Sans
Foyer national juif , il n'y a plus de
mandat. Or, le Foyer national juif , ré-
duit à ses traits essentiels, c'est, au
minimum, la possibilité pour les Juifs
de s'établir en Palestine et d'y acheter
de la terre. Le jour où les Anglais dé-
nieront officiellement ces droits aux
Juifs, ils déclareront par là même qu'ils
ne sont plus en mesure de remplir les
conditions du mandat. Celui-ci devien-
dra juridiquement caduc et les Anglais
n'auront plus qu'à s'en aller d'un pays
dans lequel leur autorité sera dépour-
vue de toute base de droit.

Or, nous regrettons de devoir dire
que c'est précisément ce que vient de
faire, par un geste inconsidéré, le gouver-
nement britannique. Il a établi lui-mê-
me des règles relatives à l'immigration
en Palestine, règles fort strictes et mê-
me exagérément restrictives. En confor-
mité avec ces règles, les autorités bri-
tanniques de Palestine ont accordé, le
12 mai, à 2300 Juifs l'autorisation d'en-
trer. Et, soudain , quarante-huit heures
plus tard, le Colonial Office, se subs-
tituant à ses délégués, a révoqué ces
autorisations.

Nous disons que cette attitude du
gouvernement britannique est une in-
justice. On a fait aux Juifs des promes-
ses solennelles et précises. On les a
autorisés à défricher, avec leur argent
et leur sueur, la Terre Promise, ren-
due partiellement désertique par quel-
ques siècles de régime turc. Ils ont
envoyé là-bas 100,000 des leurs ; ils ont
mis dans cette terre avare et avide
40 millions de livres sterling, un mil-
liard de nos francs ; ils ont prêché à
toute leur jeunesse, pour la détourner
de la révolution sociale, un grand idéal ,
et on viendrait aujourd'hui leur dire :
« Messieurs, l'expérience a assez duré !
On n'entre plus ! _

Comme disait Talleyrand , c'est plus
qu'un crime, c'est une faute. C'est plus
qu'une injustice , c'est une impruden-
ce. Cinq heures après que la révoca-
tion des autorisations eût été publiée à
Jérusalem, les Juifs de Chicago se li-
vraient déjà dans les rues à des dé-
monstrations contre l'Angleterre. C'est
un avertissement sérieux. Les Anglais
pensent qu'ils n'ont pas assez de dif-
ficultés dans le monde, pour se mettre
sur les bras 25 millions de Juifs ?

Une affaire
de contrebande
.La voiture de luxe était un

camion militaire
PARIS, 5 (Havas). — Le « Matin »

(édition départementale) publie la dé-
pêche suivante de Mulhouse :

Une affaire de contrebande occupe en
ce moment la douane de Saint-Louis.
L'attention de celle-ci fut retenue par
un vagon venant de Suisse où était une
énorme caisse. D'après la lettre de voi-
ture concernant cet envoi, il s'agissait
d'une voiture de luxe avec ses acces-
soires, déclarée en transit et expédiée,
via Anvers, par une société de trans-
ports de Bàle, à l'empereur d'Ethiopie.
Le vagon était accompagné par un re-
présentant de la maison expéditrice.
Mis en éveil par le poids excessif de
cette automobile de luxe, qui était de
9000 kilos, les douaniers firent détacher
le vagon du train de marchandises et
ouvrirent la caisse. Leur méfiance était
fondée. Au lieu d'une automobile de luxe
ils découvrirent un camion de dimen-
sions extraordinaires, avec une carros-
serie spéciale aménagée sans doute pour
le montage de mitrailleuses et de petits
canons. Le camion était accompagné de
trois petits canons automatiques et de
plusieurs petites caisses difficiles à ou-
vrir. Toujours méfiants les douaniers,
supposant que ces caisses renfermaient
des ormes à feu ou des munitions, dé-
cidèrent d'en faire effectuer le démon-
tage par des techniciens. Le représen-
tant de la maison de transports accom-
pagnant le vagon s'étant offert à faire
venir des ouvriers spécialistes de Suis-
se, on accepta cette proposition. En at-
tendant le vagon en question a été mis
sous scellés et gardé à vue.

Les rapports franco-italiens
Un démenti

ROME, 4. — Les journaux français
annoncent l'expulsion de Nice du mar-
quis de Notari Stefani , commissaire ex-
traordinaire fasciste à Nice, accusé d'a-
voir, à l'occasion du mariage du prince
Umberto, organisé la participation de
jeunes Niçoises costumées au cortège
des provinces italiennes.

Un communiqué officiel dément cette
participation et déclare que le marquis
Notari Stefani s'est borné à présenter
au général Clerici , aide de camp du
prince, un album portant les signatures
des fascistes de Nice. D'autre part, deux
jeunes filles de la colonie italienne de
Nice, régulièrement inscrites au fascio
féminin de cette ville, ont offert à la
princesse un bouquet.

Les journaux annoncent qu'un délai
de 8 jours a été imparti au marquis de
Notari Stefani pour quitter le territoire
français.

Une dissolution
MILAN, 4. — Selon une information

du « Popolo d'Italia », le préfet de Nice
a ordonn é la dissolution de la société
italienne Bel Soleil dont le comité avait
sévèrement blâmé un de ses membres
qui avait acquis la nationalité française.

Une manifestation hongroise
contre le traité de Trianon

BUDAPEST, 4 (B. P. H.) — Mer-
credi , à la Chambre des députés, une
manifestation a eu lieu à l'occasion du
lOme anniversaire de la signature du
traité de Trianon.

Parlant au nom de tous les partis
bourgeois , le comte Apponyi a décla-
ré, à propos de la guerre, que les na-
tions qui en ont été ie plus lourdement
punies sont celles qui sont le moins res-
ponsables et dont les premiers minis-
tres se sont prononcés avec le plus d'é-
nergie en faveur de la modération. Les
quelques rares dispositions favorables
à la Hongrie sont restées lettre morte,
tandis que l'exécution , des autres en-
gagements a été accomplie avec une
excessive sévérité.

Parlant au nom des socialistes, M.
Farkas a donné lecture d'une déclara-
tion demandant la révision du traité
de paix en se basant sur le droit de li-
bre disposition des peuples, sur la pro-
tection des minorités, demandant le
désarmement général et la transforma-
tion des institutions du pays dans un
sens démocratique.

En signe de deuil, la séance a été
suspendue pendant cinq minutes.

L'Incident d'Opalen
Le journal « Epress Poranny » publie

un télégramme de Berlin, selon lequel
le landrat Lukaschek, délégué allemand
à la commission mixte polono-alleman-
de chargée de l'enquête à Opalen, a re-
noncé à ses fonctions. Selon le journal ,
la renonciation du landrat Lukaschek
est due à des divergences de vues qui
existent entre lui et le ministère de
l'intérieur prussien sur la façon de pro-
céder de la commission, sur le caractè-
re de l'enquête ainsi que sur la quali-
fication de l'incident d'Opalen.

M. Lukaschek se serait particulière-
ment compromis aux yeux de Berlin ,
pour avoir inspiré le compte rendu du
correspondant du « Lokal-Anzeiger » qui
a reconnu que les fonctionnaires gardes
frontière polonais ont été attirés dans
un guet-apens allemand. D'après P «Ex-
press Poranny », M. Lukaschek serait
remplacé au sein de la commission
mixte par le vice-président de la Prusse
orientale, M. Herbst.

Après le complot
contre les souverains

belges
Triple condamnation

PARIS, 4 (Havas). — La treizième
chambre correctionnelle a jugé cet
après-midi, sous l'inculpation de déten-
tion d'explosifs, M. Albert Cianca, an-
cien directeur du « Mondo î> quotidien
romain, supprimé par le gouvernement
italien. M. Cianca fut inculpé en même
temps que le professeur Bernieri , ac-
tuellement détenu à Anvers pour infrac-
tion à un arrêté d'expulsion et Mena-
pace qui se trouverait actuellement â
Rome. M Cianca, qui est en liberté
provisoire, comparaît seul.

Les faits remontent au mois de sep-
tembre dernier où la sûreté générale
fut avisée que deux attentats étaien t
préparés, l'un contre la délégation ita-
lienne à la S. d. N., l'autre contre la
famille royale de Belgique, au moment
où elle partirait pour Rome à l'occasion
du mariage de la princesse Marie-José
avec le prince héritier d'Italie. Le 31
décembre une perquisition fut effectuée
au domicile de M. Cianca à Paris et fit
découvrir un paquet de cheddite. M.
Cianca fut arrêté ainsi que MM. Sar-
delli, ancien député socialiste, et Tar-
chiani, ancien directeur d'un journal
italien. Tous trois protestèrent de leur
innocence et de leur bonne foi, affir-
mant avoir ignoré le contenu du paquet.
Depuis, le professeur Bernieri a recon-
nu avoir remis le paquet de cheddite à
M. Cianca sur les instructions de Mena-
pace. M. Sardelli et Tarchiani ont alors
bénéficié de non-lieu. M. Cianca se dé-
clare fier d'être visé par le régime fas-
ciste, car c'est pour lui un honneur.

Le comte Sforza , seul témoin cite par
l'accusé, fait l'éloge de M. Cianca, qui
fut pour lui un ami et un conseiller, et
qui, en 1914, fut un des promoteurs de
rentrée de l'Italie en guerre.

M. Henry Torrès, défenseur de M.
Cianca, rappelle ce qu'est le régime fas-
ciste de l'Italie. Il rend hommage à la
police française et â la police suisse et
termine en demandant l'acquittement de
son client. Le substitut Cassagneau esti-
me que Menapace est le seul coupable.
C'est dit-il un traître et un homme mé-
prisable ; aussi demande-t-il une grande
indulgence pour M. Cianca qui est un
homme d'honneur.

Après une courte délibération, le tri-
bunal condamne M. Cianca à trois mois
de prison avec sursis et 300 fr. d'amen-
de ; Menapace, à deux ans de prison par
défaut et à 1000 fr. d'amende ; Bernieri,
à six mois de prison par défaut et à
500 fr. d'amende.

ÉTRANGER
De l 'Irlande aux Etats-Unis

Un- nouvel essai va être tente
LONDRES, 5 (Havas). — Le capitai-

ne Kingsford Smith et ses deux compa-
gnons qui tenteront de traverser l'At-
lantique d'Irlande en Amérique, dès
que les conditions atmosphériques se-
ront favorables ont atterri à l'aérodro-
me de Baldonnel à Dublin , venant de
Croydon.

La maison eff ondrée de Gênes
GÊNES, 4. — Mardi soir on a retiré

un second cadavre des décombres de la
maison des émigrants de Gènes. Il s'agit
d'un Polonais, M. Zeigmann Leyor, 31
ans, de Spiko. Le nombre des blessés
est de 16 : 10 émigrants et 6 sauveteurs.

Le désastre n'a pas l'importance que
l'on croyait primitivement.

Les autorités ont fait arrêter les deux
propriétaires de l'immeuble, le construc-
teur de celui-ci, ainsi que l'architecte,
sous l'inculpation de n'avoir pas pris
toutes les mesures en vue de l'évacua-
tion de l'immeuble délabré.

On arrête un ex-schupo prussien
MARIENWERDER, 5. — On apprend

que le cultivateur allemand Fude, an-
cien schupo prussien, renvoyé en .1922.
a été arrêté par les Polonais dans l'af-
faire de l'incident de Neuhôfen , où il
aurait joué un certain rôle.

Après le drame de Cambridge
LONDRES, 4 (Havas). — Le poli-

cier qui avait été blessé hier dans le
drame de l'université de Cambridge a
succombé.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DO 4 JUIN 1030

Les Bourses allemandes étant particuliè-
rement mauvaises et la situation économi-
que en général restant Incertaine, l'on a de
nouveau reculé aujourd'hui sur toute la li-
gne, les transactions restant toutefois peu
nombreuses comme tous ces derniers jours.
Obligations en revanche bien tenues.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 740',. '¦ Comptoir d'Escompte de Genève 610
Union de Banques Suisses 680
Société de Banque Suisse 836
Crédit Suisse 958
Banque Fédérale S. A, 743
S. A. Leu & Co 732
Electrobank 1175
Motor-Colombus 1015
Indelect 886^
Société Franco-Suisse Elect. ord 540
I. G. fur chemlsche Unternehm. 1000
Ciment Portiand Baie 1150

INDUSTRIE
Aluminium Neuhaueen 2915
Bally S. A t —.—
Brown, Boveri & Co S. A 613
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 320
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 710
Sté Sulsse-Amérlcalne Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1205
Linoléum Giublasco 247
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3100
Sté industrielle pr Schappe, Bâle 2620
Chimiques Sandoz B&le 4250 d
Ed. Dubied & Co S. A. 420 d
S. A. J. Perrenoud __ Co 625 d
s. A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 270
A. E. G 202 ,1 .
Lient <_ Kraft 595 fc
Gesf ttrol 199
Hispano Americana de Electrlcld. 2050
Italo-Argentina de Electricidad .. 400
Sidro ord 250
Sevlllana de Electricidad 446
Kreuger & Toll 732
Allumettes Suédoises B 395
Separator 177
Steaua Bomana 21
Royal Dutch 823
American Europ. Securities ord. . 239
Ole Expl. Ch. de Fer Orientaux 238 fc

L'on a payé en outre : Crédit Foncier
Suisse 326. Société Sul_se-An_éricaine dE-
lectricité A.' 219.50. Société Sud Américaine
d'Electricité 665. Thésaurus 484. Continen-
tale Linoléum Union 690. Banque d< _ Che-

mins de fer Orientaux ord. 470. Banque
Suisse pour Valeurs de Placement 920. So-
ciété Financière Italo Suisse 220. Aciéries
Bôhler 160. Saurer ord. 518. Bons de Jouis-
sance Saurer 39. Tobler ord. 20. Chemlns
de fer Sud Est Suisse 31.50. Chemins de fer
Belges 86.25. Banca Commerciale Itallana
382. Crédita Italiano 204. Lima Llght et
Power 590. Méridionale dl Elettricità 91.75.

Bourse de Neuchâtel du 4 juin
ACTIONS 0BLIGA .I0. .S

Bsnq. National. -.- E. Neu. 3 V. 1902 91-25 d
Compt. d'Esc. 605 .— d » * *°l*\̂ l ,„?' .nCrédit suisse 957.- d » « »•/. 918 101.80
Crédit foncier n. 572.- d C. Neu. 3 '/> 888 90.- d
Soc. de Banq. a 836.— d » » *'/«|6?B >»¦— .
La Neuchâtel. . 400.— d » »_ *¥•»» ai'Tr, rfCâb.él.Co_ all..2300.- d C.-d.-F.3- . 897 99.50 d
Ed.DubledfiC> . 430— O » 

 ̂
» 899 93.50 d

Clm. St-Sulplc.1150.- » 5 «  917 101.- d
Tram. Neuc. or. 490.— d Locla f '(• g» %f — 5
. » priv. 500.- d ' <• • |J9 94.- d

Neuch. Chaum. 5.50 d * j 5*'91,6 \9\-~ 2lm. Sandoz Tra. 225— d Ŝ jk.4* }2?-« *Sal. des conc . 250— d l£uWef„. && ^l HKlaus . . . .  150— d ...ramw:\°° *» fg— d
Etab.Perrenoud 625- d «g» < „'. »1 «.- _

Bourse de Genève du 4 juin
ACTIUNS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 585.— d 4 7>' _ Féd. 1927 —<~"
Comp. d'Esc 607.50 3% Rente suisse •
Crédit Suisse 955— 3»/c Différé . . °2.35
Soc. de banq. s. 835.50 S ..Ch.féd.A. K. ««•
Union fin. gen. 716.— Chem. Fco-Suis. *". o
Gén. élec.Gen.B 551.60 m 37. Jougne-Eclé °x2 KnFco-Suisseélec. 543.50 3'/.o/o Jura Slm. «MTO
. • priv. 497— 3«/<, Gen. à lots "3.00

Motor Colomb. 1017.50 m 4% Genev. 1899 — •
Ital.-Argent él. 395— 3»/.Frib. 1903 . «3—
Ind. genev. gai 860— '*§•&?• ;0,A 525 —Gaz Marseille 455— „ °. Y" Qen- 1919 î?o Z dEauz lyon. cap 590— f /, Lausanne . 470 a
Royal Dutch. 825.— £/• Bolivia Ray a$-n»
Mlies Bor. ord. -._ g «n)£eBSave «i_3s_
Totlscharbonna 525— Ï^Ç.t^

n«'M
i i°oF ™ mTrilall . . . 39— I .»g h- fAMi

arocl
1n,9 !_

Nestlé . . . 708— ?° o fa--Oî léa,î'10i_ -Z
Caoutch. S. fin. 32.50 %•&&}•%& ÎÎZAllumet.suéd.B 397- Cr- UfEg. i«B ... •_

4V, Totis c.hon. —.—
La baisse continue aussi déconcertante que

l'était la hausse de l'année passée. 82 actions
en baisse, 9 en hausse et 10 sans change-
ment. Les changes baissent : Paris 20.25 y ,
( ¦— %), Liv. sterl. 25.10'/, (—'/s). Dollar
5.16 «/i (— »/ is ) . Belga 72.10 (—2 Û) ,  Italie
27.07 (— %),  Espagne 62.40 (—35 c.) , Alle-
magne 123.28 % (—3 %), Stockholm 138.66 '/,
1—3 %),  Copenhague 138.25 (—5 c), Oslo
138.1. 1_ <-a «).

Chemin de fer de la Jungfrau. — Cette
compagnie a réalisé, pour 1929, un bénéfice
de 452 ,640 fr. contre 351,688 fr. Le dividende
s'élève à 8 % aux actions de premier rang
et à 10 fr. aux actions de second rang.

Phosphates et Chemins de fer de Gafsa. —
Les dividendes annoncés de 35 fr. brut par
action A et B et de 69 fr. 64 par cinquième
de part, ont été votés par l'assemblée géné-
rale des actionnaires.

Société Méridionale d'Electricité. — Four
1929 , le dividende proposé est de 9 % aux
actions, comme précédemment.

Gros incendie à DeShî
DELHI, 4 (Reuter). — Un incendie

dont on ignore la cause et qui a vite
pris d'énormes proportions a éclat-
dans la nuit , dans le centre commercial
de la ville, détruisant le bâtiment de la
Banque nationale des Indes et de nom-
breuses boutiques avoisinantes.

Deux nouveaux décès à Lubeck
LUBECK, 4 (Wolff) . — Pendant la

journée de mardi, deux enfants vacci-
nés contre la tuberculose ont succombé,
ce qui porte le nombre des victimes
à 28.

Le retour du zeppelin
HORTA (Açores), 4 (Wolff). — Le

« Comte-Zeppelin » a passé à midi, heu-
re de l'Europe centrale, au-dessus des
Açores, marchant dans la direction de
l'est. Tout semblait bien aller à bord.

Nauf rage sur le Bodan
Deux noyés

BREGENZ, 4. — Au cours d'un orage,
un bateau à voile transportant six per-
sonnes, a fait naufrage dans le golfe
de Bregenz. Quatre des occupants ont
été sauvés. M. Gasser, concierge et sa
femme ont péri dans les flots.

Un horrible vieillard
MARLY-LE-ROY (Seine-et-Oise), 4

(Havas) . — Aujourd'hui a été arrêté
au hameau de Puise-Fontaine, commu-
ne de Triel, un vieillard de 70 ans, ac-
cusé d'avoir violé une dizaine de fil-
lettes.

I>es merveilles de la science

Le correspondant du <Petit Parisien»
à New-York rend compte d'un specta-
cle radioélectrique donné dans cette
ville, — pour la première fois dans le
monde, — devant une assistance de plus
de 2500 personnes. Cette représentation
constitue un des progrès les plus sen-
sationnels accomplis par la télévision
depuis quelques années.

Sur un écran de deux mètres carrés,
les spectateurs ont pu voir s'animer
des personnages situés à plus de deux
kilomètres de là et dont l'image était
transmise au moyen d'ondes électriques.
Des artistes d'une troupe ambulante
avaient été invités à se prêter à cette
démonstration. On les vit arriver, sou-
rire, plaisanter, chanter, -Humer une
cigarette, saluer. Le téléphone reliait
la scène au laboratoire et on pouvait
de la salle, commander des mouvements
aux personnages qui répondaient aussi
instantanément que s'ils avaient été pré-
sents. Un microphone et un appareil
radioélectrique ordinaire accouplés â
des haut-parleurs permettaient de les
entendre en même temps qu'on les
voyait agir.

Sur les pourtours de l écran, les ima-
ges étaient floues, mais au centre la
netteté était parfaite. Grâce à un ingé-
nieux dispositif , on pouvait prendre
vingt vues complètes du tableau à la
seconde.

L'invention soulève aux Etats-Unis
l'admiration qu'eurent les premières
images animées. Les journaux s'amu-
sent à anticiper toutes les merveilles
que cette invention peut amener. Ils
voient déjà tous les théâtres des Etats-
Unis produisant le même spectacle
broadeasté du studio central, et les po-
liticiens et les candidats à la présiden-
ce de la République faisant des cam-
pagnes électorales par ce procédé sans
se déplacer, etc. En vérité, la science
nous réserve des merveilles auxquel-
les les imaginations les plus audacieu-
ses n'auraient jamais osé songer.

Un spectacle sensationnel
de télév ision

-Latin , grec, mathématiques, etc.

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

Cours de vacances à Heiden
800 m. (Canton Appenzell )

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

Allemand

Nouvelles suisses
Un éboulement ensevelit

quatre hommes
LAUFENBOURG, 5. — Un éboule-

ment, provoqué par la pluie, s'est pro-
duit dans une gravière à Mùnchw-ilen
(Argovie). Quatre ouvriers ont été en-
sevelis. Deux d'entre eux avaient en-
core la tète dehors, d'un autre on n'a-
percevait plus que le bras, quant au
quatrième, il était entièrement recou-
vert.

Les deux ouvriers non entièrement
ensevelis ont pu être dégagés sans mal.
M. Jean Giess, d'Eiken, dont on n'aper-
cevait plus que le bras, a été conduit à
l'hôpital avec une fracture de la co-
lonne vertébrale. Le quatrième ouvrier,
M. Théodore Geiger, 20 ans, de Miinch-
wilen, avait cessé de vivre, lorsqu'on le
retira, une heure après l'accident. Les
travaux de sauvetage étaient à peine
terminés qu'un deuxième éboulement se
produisait

Un amateur de montres a bon marche
LAUSANNE, 5. — La police de sûre-

té a arrêté hier à Montreux, un indi-
vidu dont l'identité n'est pas encore
établie et qui avait volé deux montres
chez des bijoutiers lausannois.

Prochaine libération de Peretti ?
BELLINZONE, 5. — Le .Dovere >

annonce que Peretti serait sur le point
d'être remis en liberté en Italie ; il ne
resterait plus qu'à attendre la signa-
ture du décret de grâce par le roi.
Incendie d'un dépôt de combustible

INTERLAKEN, 4. — Mercredi vers
18 heures, un incendie s'est déclaré
dans le bâtiment de l'économat du
grand hôtel Beau-Rivage, au Hôheweg.
Le bâtiment dans lequel se trouvaient
notamment d'importantes provisions de
charbon et de bois a été complètement
détruit. Les pompiers ont réussi à pré-
server l'hôtel lui-même. Les dégâts
sont importants.

Tué en cueillant des fleurs
GRUSCH (Prâtigau), 4. — Un jeune

garçon, Emile Naeff , de Grusch, cueil-
lant des fleurs au Schmittner Tobel,
a dévalé au bas d'une pente et est
tombé dans un ruisseau. Retiré, griève-
ment blessé, par des camarades, il a
succombé quelques jours après.

Ecrasé par un monte charge
WINTERTHOUR, 4. — Occupé à de-

travaux de nettoyage du monte-char-
ge employé à la construction de nou-
veaux ateliers de la fabrique Sulzer
frères, M. Louis Krusi, maçon, âgé de
62 ans, a été pris sous le monte-charge
qui redescendait et tué.

Un motocycliste s'assomme contre
une maison

ZURICH, 4. — Au cours de la nuit
dernière, M. Ernest Tâuber, 24 ans,
circulant à motocyclette, a heurté le
bord du trottoir et a été projeté avec
une telle violence contre une maison
que sa tête donna contre le soupirail
d'un magasin. H se brisa le crâne et
la mort a été instantanée.

Un fou met le feu à une ferme
RORBAS (Zurich), 4. — Mardi après-

midi, la ferme appartenant à M. Rodol-
phe Thahnann a été détruite en gran-
de partie par un incendie. Les dégâts
s'élèvent à 25,000 francs. La plupart du
mobilier a été sauvé. Le fils du pro.
priétaire, âgé de 32 ans, faible d'esprit,
avait mis le feu à un tas de paille sur
l'aire de la grande. Le malheureux a
été interné.
L'exposition nationale des beaux-arts

aura lieu à Genève
GENÈVE, 5. — Les membres des

commission des beaux arts ont ac-
cepté la proposition d'organiser à Ge-
nève, au mois de septembre 1931, l'ex-
position nationale des beaux arts. Les
autorités cantonales et municipales de
Genève ont promis leur concours.
wmrs/rsr/ssssss/y ?///?^^^

Informa-ions diverses
Une démonstration

Une grande animation régnait mer-
credi après-midi, sur la place du Port,
à Neuchâtel.

La démonstration des derniers mo-
dèles des voitures automobiles «Fiat>,
avait attiré un grand nombre de cu-
rieux.

La colonne conduite par M. Félice
Nazzaro, le sympathique coureur, bien
connu, obtint un gros succès.

Durant l'après-midi, de nombreux
amateurs essayèrent les différents mo-
dèles présentés, et apprécièrent les re-
marquables qualités de la Fiat.

Le soir, un souper , tout empreint de
cordialité, réunissait les organisateurs
et les amis de M. Félice Nazzaro.

Carnet du jour
CINÉMAS :

Palace : Le mystère de la Vil' Rose< <§
Théâtre : Le secret do la mine d'or.
Caméo : Le trust des voleurs
Apollo : La tendresse.

POLÏTl O l / E WE Ty  INFORMA TION GÉNÉRALE

100 % parlant français

Jusqu'à jes_ __§ soir
Location : téléph. 11.52

B i-.--wim.ilil i iMiniiininiii .iiii-M»,—- U- -

Le prince de Galles remplaçant le roi d'Angleterre dans certaines cérémonies
officielles utilise les moyens de locomotion modernes

!5_%!%2S_î_*̂ ^

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio s)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 10,

Météo. 16 h. 30, Four Madame. 20 h. 02, Sou-
venirs des fêtes du centenaire à Genève.
20 h. 35, « Fête de juin » à Genève.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Narra-
tions. 19 h. 33. Conférence. 20 h.. Musique
allemande. 22 h. 05, Théâtre.

Berne : 12 h. 50, Musique variée. 15 h. 56,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 16 h.
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 20 it.,
Conférence.

Munich : 20 h.. Concert. 21 h., Conférence.
21 h. 30, Musique de chambre.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 21 h., « Le crépuscule des dieux » de
Wagner.

Berlin : 19 h. 50 et 21 h. 10, Orchestre
militaire. 20 h. 30, « Le procès de Gandhi ».

Londres (Programme national) : 12 h„ Or-
chestre. 15 h. 45, Concert militaire. 18 h. 40,
Chant. 19 h. 45. Piano. 20 h. 05, Opérette.

Vienne : 20 h., Chant. 21 h. 10, Concert.
Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30. 20 h.

45 et 21 h. 30, Concert. 19 h., Dialogue.
20 h.. Comédie de Tristan Bernard.

Milan : 20 h., Causerie. 23 h. 40, Musique
variée.

Borne : 21 h. 02, « Manon » de Massenet.
VMWstrxryrM/ ŝM^̂ ^



Hurra h ! Deux jours de liberté ! Parties de plai-, M
sir au grand soleil, grisantes randonnées ou |

I bienfaisant repos, que de joies en perspective ! 1

Ne comptez pas sur votre seule mémoire pour
vous rappeler ces heures exquises. Seul, un
"Kodak " peut les fixer pour touj ours et, plus
tard, rien que la vue de vos photos "Kodak "
vous fera repartir pour deux belles journées
de vacances. Allez vite choisir votre "Kodak" t

¦ 
-

I Que de beaux instants
I à fixer en photos

I Le plus proche marchand d'articles photo se fera un plaisir de mettre
i son expérience à votre disposition et de vous montrer parmi plus de

T i o modèles différents, ceux qui vous conviennent le mieux. Il y a des
I j "Kodaks" pour tous les goûts, pour tous les âges et toutes les bourses.

"Brownies", forme boîte.. .  depuis 12 fr. Pocket "Kodaks" . . . .;. . .  depuis 57 fr.
î Vest Pocket "Kodaks" B .. depuis 28 fr. Pocket "Kodaks" Série II . depuis 65 fr.

"Hawk-Eyes" Pliants depuis 40 fr. "Kodaks" Autogr. Série III depuis 100 fr.
B Pocket "Kodaks" Junior...  depuis 43 fr. Pocket "Kodaks" Spéciaux . depuis 160 fr. 8

... mais que ce soit bien un "Kodak " :
c'est plus sûr !

__ '_ . S. A., 13, Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne.

%mmmmtmmmmmBme1&*?'?m*ï' _g«aB_SJI_-3M)g _tmE^

VOITURES CAMIONS ||

1 Châssis .* • , . . depuis 3875.-- |
-Torpédo ! . . .  » 5160.--
Çonduite intérieure » 5500.— ''-

AGENCE DIRECTE:

Charles A. Robert
'Fontaine André 16 NEUCHATEL Téléphone 17.25 |f

-________ ________________H

ÉPICERIES
\ CH. PETITPIERRE

S.A.

Nos cafés
torréfiés

Mélanges : |.
Le paquet 250 gr.

Brésil . . ..... 0.75
Parana 1.—

fi Caracoli 1.10
' Centre Amérique 1.25

Gnayaqnil ..... 1.25
Moka 1.45

:, Primes 1.40

Prix et qualités

£|>Sl$!_Mlï_l-_^
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L'horaire „ Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
l est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,

grâce â son système de répertoire et â sa ta»
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consuiter.

Le „Zénith ' adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel , le Ju .a
bernois et la région des lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat,

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui ;

des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.
L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes d'Europe.
Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel. ;

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

l«s__no Q%9 ^ï|

v a***3*
pénétrera vos potages, sauces et
autres mets d'une saveur exquise,
augmentant leur valeur nutritive et
ieur digestibilité. —
Plusieurs formes de Produits

LIEBIG OXO
à extrait de

attendent de vous rendre service et da
vous économiser de la viande et du
combustible, comme à tant d'autres
ménagères avisées. —
Rendez votre tâche culinaire plus
aisée, en vous servant
cl 'EXTRAIT OXO (en pots de grès)
de BOUILLON OXO (liquide)
-t des
CUBES DE BOUILLON OXO.

La ville magnifiquement située entre le lac de Constance et le massif du Sœntis
Riches trésors culturels. — Belles excursions. — Prospectus par le

Bureau Officiel de renseignements, â Saint-Gall.

No f f s ^as SC^9K ĵaspé> b°ut et tai°n renf °rcés -""̂  B
1 ChOiX Bas fîi de France diverses

Pi_ ud_Tn_ on.es -.35 1

1 nos Bas soie ar!ifSclelle ass
^

rSi. ^puis -.si 1

1 qualités Bas fil wwu* nuassreié, dePU.s 1.45 1

i reCOIII- Bas fil ef soie belles qualités et nTS; 2.45 1

I mandées gas sose sesîiiserg nuan̂ £, xs %M 1
1 nOS prBX Bas fil d'Ecosse SSt^nToï: 9 a* ite, depuis "»• â

B ŒW QSiW 
n «g J.rrft p̂ qualité extra, nuances 9 M gf

HAIIV CCU55B mode, talon en pointe *¦*«
m 9 \mUMs ; m

Ra _ «IIÎO RltltlhorO' <Iualité supérieure, ID.9S SOie D -IîlD-rg mailles extra-fines, -\ fUE
HAHff renforcés , . , ¦JiïPw '
VOUS

1 facilitent Bas soîe lavab,e "̂ "- Ŝrcés4.75 1

I l'achat Bas mylady garantis ^SS f̂e. mode 7.50 I

Soldes e_ occasions - NEUCHATEL .

Mesdames, méfiez-vous 8
^  ̂

Ne prêtez pas votre chevelure à l'essai. Pour une

-0^% ONDULATION PERMANENTE
mËkS / .-<% 1§Î adressez-vous au spécialiste expérimenté,
tir /*f. ) J vous offrant toutes les garanties.

/ \ l/r i a 
(pl^u_e0

^
par6nas) Prix : Fr. 25- à 35.- tout compris

IsA N M m SALON DE COIFFURE SCHWEIZER
_55-___K>_?-_»_ _ *.i__ HOPITAL .O, 1er étage

mmîCT f̂s^Tîy™
¦e»»»»»»»»»»-»»»̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»"!!»»" '— ¦-¦¦ in m 11

Les yeux délicats doivent se prémunir
contre les rayons éblouissants du soleil \_̂-i__-______r^«____-W_____________--____-_________i_-___*_^_______ __

^egff mmmsx p- __ et pour cela, porter
J^  ̂ ^^ffi "ff I ^es verres de cou-

' Ë _-____, _^v _  Ij f c l  leur *̂ e bonne qualité.¦ 
Jfm p̂fmM il Verres UmbraS j
B?M*i 9H!Î_W?M /_f _à / / Ht f ' _ _ _i %-i tt mm wm

_ -">l̂ ï̂ _£^_*_=^______ . fflf / / "w/r* ' fHO -* n m

^^—* Fieuzaâ \
£j /ép^»̂ . F y mes, eic»

llfP8 Sa DiAMBVniRkin-fl Optiquen £_ Keyniono médicale
S, rue de l'Hôpital — Premier étage

t

Piiilii amovible i item
"PiNTA"

Le moteur de service par excellence.
3-4 CV . type Ù-21 avec dispositif d'in-
clinaison antomatique et démarreur à

cordelette.

Pour tous renseignements et essais, s'a-
dresser au Garage A. Moschard, rue de
la Place d'Armes, 3, à Neuchâtel, repré-
sentant général pour les lacs du Jura.

I Fiancés, attention !
1 La MAISON SPECIALE DE LITERIE
I Pourtalès 10 AU CVOINIE NEUCHATEL

livre rapidement les sommiers, matelas,
\ duvets, traversins, oreillers.

Marchandise de qualité garantie.
I Prix modérés. Demandez devis.

f i  Plumes spéciales pour coussins à fr. 1.25 la livre.

I TÉLÉPHONE 16.46 BUSER ET FILS

(miw pm it dnmiHim%
EN N O I R

BLANC JAUNE B R U N
ROUGE-BRUN VF BRUN-FONCÉ

Soignez sans crainte le cuir le plus délicat avec
Mafga couleur. Aucune tache ne ternit alors la
teinte toujours égale de vos chaussures. Le
brillant, très rapidement obtenu, est splendide.

Marga assouplit le cuir
PRODUIT SUI SSE 

FOND É EN ISS a

m̂kWk———BBHH '\x*^* Ĵ m̂WJ \̂m .̂}lm* m̂mWit\tt\i^

SPORT
La nouvelle chemise POLO, est très
appréciée par sa coupe élégante, son
tissu poreux, 14.50. En teintes pratiques

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel B

Superbe choix de

poudres et parfums
COTY, CHERAMY

HJ HOUB.GANT

P GUYE - PRÊTRE

Bonne qualité, 
prix très avantagea--, —

Quenelles de poisson—
de Norvège 
fr. 1.10 la boîte de 630 gr. —

— ZIMMERMANN S. A.

I Toiles couleur
* lingerie
I Dentelles
tm incrustation

C H O I X  U N I Q U E

P GUYE - PRÊTRE

Meubles _ .. rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

H Fanb. de l'H. pital. - Tél. 99

RENAULT
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son cha'rme

et son agrément.
C'est la voiture offrant 4 places spacieuse», la plut
économique et la plut agréable è utiliser de toutes le»

voiture» de sa catégorie.

Conduite intér. normal .. fr» 6300
Conduite intër. luxe .... f r, 6800

Garage MAURER . Neuchâtel "
Poudrières 10. Téléphone 1760 ....

_ ¦-— ¦ ¦  ' - i -  i —- ¦'— -i  i ... . . —i- - — - . .-i-  mmmmmm »»___—»

SHITH PREMIER
TYPEWRITËR C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX



A la Chambre des communes
Un instant de répit

-LONDRES,, 5 (HaVas). — A la-Cham-
fcre des communes, au cours, de la dis-
cUsJipn dés amendements apportés par
la G_ambre des lords au projet de loi
sur . les , charbonnages, la _ clause autori-
sant lés prélèvements régionaux pour
faciliter les exportations a été réincor-
poree par 250 voix contre 222. Une dé-
faite du gouvernement paraissait possi-
ble;, les libéraux ayant décidé de voter
contré.

Le succès gouvernemental dû
à dés coursés de chevaux

-LONDRES, 5 (Havas) . — A la
Chambré des communes, la majorité de
3,0 voix — et non de 28 obtenue par le
gouvernement comme on l'avait annon-
cé tout d'abord — a causé une certaine
surprise. Sans s'attendre sérieusement
â la défaite du ministère — celle-ci
n'aurait d'ailleurs entraîné aucune con-
séquence politique '— on prévoyait ce-
pendant qu 'il n'obtiendrait qu'une très
faible majorité^ les libéraux ayant dé-
èiàè de voter avec les conservateurs.
Ces" derniers n'ont pas assisté aux dé-:
bats aussi nombreux qu'on s'y atten-
dait. Le « derby », dit-on , en est la
cause, ce qui explique la victoire du
gouvernement.~ " " _ *„''¦ " : r •_ . .

Dès le début de la discussion, M.
Grahain, ministre du commerce; avait
déclaré que le gouvernement acceptait
quelques-uns des amendements secon-
daires adoptés : par les lords, amende-
ments qui furent donc immédiatement
incorporés au projet. Plusieurs . amen-
déments disjoignant les clauses pré-
voyant la réorganisation des mines ont
étés par contre, repousses.
.. - . L a  loi minière retourne

à l a  Chambre des lords .
-LONDRES, 5 (Havas). — La Cham-

bre "des communes, après avoir rejeté,
ppr 221 voix contre 103, un amende-
ment des lords portant sur la réparti-
tion des heures de travail, a terminé
son débat sur le projet de loi minière
qui est renvoyé pour la seconde fois à
ls. Chambre des lords.

Un conflit avec des grévistes
Huit tués

-NEW-YORK, 5. — Suivant un télé-
gramme de Naco (Etat de Sonora) à
l'Associated Press, une rixe a éclaté
cintre les mineurs en grève et les em-
ployés qui cherchaient à lés expulser
dès bureaux de la compagnie minière.
Huit personnes ont été tuées.

Le remaniement du cabinet
travailliste

Le nouveau lord du sceau privé
-LONDRES, 5 (Havas). — M. Vernon

H>irtshôrn, ancien sous-secrétaire d'E-
tat , des postes et membre de la com-
mission Simon , a accepté le poste de
lord du sceau privé. Il serait , en cette
qualité, le bras droit de M. Maedonald
dans la lutte contre le chômage. Il sera
toutefois dans une situation différente
que cell- de M. Thomas en ce sens que
c'est dé: : mais , un -comité de ministres
qui e;;. _ r.. .et.vement responsable de
la politiq .- tir. ministère dans la ques-
tion des chômeurs.

Les intérêts dès mineurs
anglais

- . -LONDRES, 5 ( Kavas). — Le comité
exécutif de la ;'- ; _ : .tion - des rmi"neur_
s' .st réuni mercredi pour discuter lé
projet de conv:. ; , . . _ .  sur la journée in-
ternationale d_ i a" -ail des mineurs qui
sera soumise à 1. conférence interna-
tionale du travail o Genève. Le comi-
té exécutif a déclaré que ce projet est
inacceptable _ . a dj imè comme instruc-
tion à son représentant à Genève de s'y
opposer. Uni résolntion demandant que
la Chambre clos com.nunes repousse les
amendements apportés par la Chambre
haute' au projtt de loi sur les charbon-
nages et vote le projet de loi sous sa
forme primitive a été adoptée à l'una-
nimité.

Double meurtre
- "-SARREBRUCK, 5 (Wolff). — Un
crame a été commis hier au villalge d'O-
herlienz-weilér, près de Sankt-Wendeta,
où une femme de 57 ans et sa fille de
,17 ans ont été assommées. Le meurtrier
présumé est un carrier qui logeait de-

, puis un an chez la victime et qui a dis-
paru. , • ¦ . ;•

Le mouvement indou
Les musulmans de l'Inde
sont opposés à l'agitation

-KARACHI, 5 (Havas). — Sir Shah
Khan Bhutto, membre du conseil
législatif de Bombay, qui a pré-
sidé la récente réunion des musulmans
de . - Indus a déclaré, qu'à son avis,.le
cri de' .l'Inde en faveur de l'indépen-
dance ne revêt aucun caractère de sin-
cérité. Aucun chef du congrès, a-t-il
dit, ne désire l'indépendance. - Les me-
neurs espèrent simplement paralyser, la
puissance de l'Angleterre dans le , pays,
tout en utilisant son armée et sa flotte
pour la défense des frontières.

Condamnations en masse
-BOMBAY, 5 (Havas). — 132 per-

sonnes qui avaient pris part à la ré-
cente attaque des salines de Wadala ont
été condamnées chacune à six mois de
prison. . _ _ : . _ _ _ . . " :

Pour la dignité ; i
et la sécurité féminines

j -VIENNE, 5 (B. C. V.). — Le congrès
international des femmes â voté une
résolution invitant lés alliances natio-
nales à mener une lutte énergique pour

'¦ la suppression des .maisons closes, là
où êelles-ci existent ehcore. La ligue tn-

• ternationale dés femmes réclame aussi,
là où c'est, nécessaire, des dispositions
légales plus sévères contre les soute-
neurs et lés trafiquants de jeunes filles
et souhaite que l'application de ces lois
soit facilitée par des conventions inter-
nationales.

Les malheurs d'un petit
dirigeable

-STOCKHOLM, 5 (Wolff). — D'a-
près un ..radiptélégramme reçu par la
station, de; Vàxholm. le petit dirigeable
de Seddin, qui se trouvait à l'exposi-
tion de Stockholm et qui était parti à
destination de Stolp, en Pornéranie, a
subi dés avaries dans la Baltique, au
sud de l'île Gland. Lés trois passagers
otit été sauvés par le vapeur allemand
« Wâchtburg ». Un vapeur de sauve-
tage s'est rendu sur le lieu de l'acci-
dent, fjj 

Le dirigeable sera
cet après-midi en Espagne

-FRIEDRICHSHAFEN, 5 (Wolff) . —
Ce matin, à 1 heure, heure de l'Europe
centrale, le « Comte-Zeppelin » se trou-
vait à 38,30 degrés de latitude nord et
18,30 degrés de longitude ouest, soit à
nii-chemih entre les Açores et lé Por-
tugal. En raison du temps défavorable,
le dirigeable ne s'arrêtera peut-être pas
à Séville. L'atterrissage éventuel est
prévu pour 18 heures.

La discipline dans le parti
travailliste

-LONDRES, 5 (Havas). — Au cours
de la réunion du groupe travailliste
parlementaire, convoqué spécialement
pour discuter la question de la disci-
pline à observer par les membres du
parti, plusieurs résolutions proposées
par l'aile gauche et visant à accorder
aux adhérents, du parti.une plus grande
liberté d'action vis-à-vis du gouverne-
ment", ont été successivement repous-
sées.

Contre la suspension de
l'immigration juive en Palestine

-LONDRES, 5 (Havas). — La fédéra,
tion sioniste anglais, avait organisé
hier soir à Londres une réunion mons-
tre pour protester contre, la suspension
par le gouvernement de Pimigration
j uive en Palestine. Il y a été voté une
résolution demandant au gouvernement
de révoquer la suspension des certifi-
cats de l'immigration. ' '

Les stupéfiants et la Turquie
ANKARA, 5 .Havas). — La Cham-

bre a voté une loi sur les stupéfiants
obligeant les' fabricants de drogues à
signaler aux autorités sanitaires avant
l'exportation la quantité de stupéfiants
expédiée, l'adresse des destinataires et
le mode d'envoi.

Au pôle nord en sous-marin
. -WASHINGTON, 5 (Havas). — Le

bureau de la marine des Etats-Unis a
accepté de mettre à la disposition de
sir Hubert Wiljkins , en vue de son ex-
pédition au Pôle nord , le sous-marin
déclassé O. 12.

Dernières Dépêches
» ________________ ; SB

Nouvelles suisses
Encore un guet-apens italien

au Tessin
CHIASSO, 4. — Samedi après-midi,

Un ressortissant suisse nommé Biaise
Galli, cafetier à Besazio, se trouvait au
café Mezzaluna , non loin dé la frontiè-
re, près de Chiasso, quand il fut invi-
té par un gendarme italien à se rendre
au poste frontière italien où quelqu'un
¦désirait lui parler. Galli , qui était por-
teur d'un passeport , traversa la frontiè-
re italienne. Il fut immédiatement ar-
rêté .et conduit à Côme.

Condamnation de deux bandits
.-- BULLE. 5. — La. Cour d'assises du
premier ressort , siégeant à Bùllë, a con-
damne chacun à six années de réclu-
sion deux repris de justi ce reconnus
coupables dé brigandage et de vol à
Vèvey. Léon-Jules Bougé , du Mont sur
Lausanne, et Abel Sudan d'Hauteville
.Fribourg), qui avaient été , arrêtés à Ve-' -¦éy le 9 avril après une série de cam-

briolages et dé vols commis dans la
région d'Hauteville.

Ils avaient volé : 800 fr. dans la soi-
rée du 31 mars, à Pierre Bize, auber-
giste au Ruz (Hauteville) ; t dans la
îl.uit du 4 au 5 avril , ils avaient péné-
tré par effraction dans le bureau postal
d'Hauteville, où ils volèrent des cartes
Edstales ; dans la maison de M. Joseph

aurént , qu 'ils surprirent dans son
sommeil et assommèrent à moitié à
coups de matraque, sans pouvoir rien
emporter.

Facilités accordées
t aux automobilistes

L'office national suisse du tourisme,
à Lausanne, nous communique :'

Le canton de Genève vient de décider
que les automobilistes étrangers pour-
ront circuler dorénavant sur le terri-
toire du canton sans être en possession
du « certificat international de route ».
Le canton du Tessin vient de prendre
également la même disposition. Il y a
lieu d'espérer que ces mesures libéra-
les, qui contribuent grandement au dé-
veloppement du tourisme suisse, seront
aussi prises par les autres cantons, et
l'office national suisse du tourisme fait
des démarches dans ce sens auprès des
gouvernements cantonaux.

. \ ; Horrible mort
LUGANO, 4. — Mardi , à Gola di La-

go (vallée de Gapriasca), des soldats
procédaient à l'inspection d'un terrain
où avait eu lieu un tir. Un jeune hom-
me, nommé Joseph Morosoli , qui les
accompagnait, saisit une grenade qui
n'avait pas fait explosion et dont il re-
çut la décharge , en plein visage. Le mal-
heureux eut la joue gauche complète-
ment déchiquetée et du crâne ouvert
sortait la matière cérébrale. La mort
fut instantanée.

CHRONIQ UE
RéGIONALE

LES VERRIÈRE*:
L'Abbaye

(Corr.) La "fête de la * corporation de
l'Abbaye des Verrières — qui célèbre
cette année le 175me anniversaire de sa
fondation, — est aussi la fête du village.
Elle, eût lieu dimanche avec plus d'éclat
et d'animation que de coutume. Le co-
mité de l'Abbaye et le Prix des mous-
quetaires avaient demandé le concours
des - sociétés locales.

En plus du tir traditionnel , il y eut
diverses manifestations qui intéressèrent
la population : le matin , concours de
vélos ' ; ' , après-midi , gracieux cortège
fleuri. En dépit de fréquentes averses,
la fête réussit pleinement.

, Nous donnerons les résultats du tir
dès qu'ils , auront, été sanctionnés.

MORAT
L» foire

(Corr.) Elle fut morne et sans grand
intérêt. Les campagnards déjà occu-
pés à la fenaison , ne sont pas venus
nombreux.

Dans le bçtail de rente , les prix, se
maintiennent : bonnes vaches portan-
tes de 900 à 1200 francs ; bonnes gé-
nisses qui auront le veau l'automne
prochain ,., de 700 à 850 francs.

Sur le marché aux porcs, l'animation
fut intense et les transactions nom-
breuses. Les porcelets sont toujours
très chers ; ceux de 8 semaines se
payaient- de 120 à 135 fr. la paire. Les
Ïiorcs gras valent 2 fr. à 2 fr. 10 le ki-
o,.Poids, vif, , .. . „ 

! AUVERNIER
Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal vient
de se constituer comme suit :

Présidence et services industriels ":^M. Ch. de Montmollin ; vice-présiden- s
ce, secrétariat, forêts et domaines : M.
Paul Lozeron ; finances : M. Arnold De-
creuze, père ; police et assistance : M.
Ch. Schenker ; travaux publics, bâti-
ments et chômage : M. Georges Reichen.

LA COTE-AU_- _____ S
¦ . Conseil général

(Corr.) Le vendredi 30 mai s'est te-
nue ' la première séance de notre Con-
seil général nouvellement élu. M. John
Piaget, président du Conseil communal
sortant de charge, ouvre la séance. Sous
la présidence provisoire de M. Dorwald
Dubois, doyen d'âge, le conseil nomme
son ' bureau. Il est constitué comme
suit : président, M. Frédéric Corlet ;
vice-président, M. César Crétenet; se-
crétaire, M. Paul Guye; secrétaire-ad-
joint, M. Paul Bourquin ; questeur, M.
John Leuba.

Prenant possession de la présidence,
M. F. Corlet remercie l'assemblée pour
la confiance qu'elle lui témoigne. Les
élections se poursuivent par le Conseil
communal qui est réélu à une forte
majorité ; il se compose de MM. John
Piaget, John Juvet, Ernest Guyàz, Cé-
sar- Bolle et Marc Grandjean.
' Commission des comptes : MM. César

Crétenet, John Leuba-Gerber, Paul Guye,
Dorwald Dubois, André Piaget, Camille
Leuba. Arthur. Juvet et Arnold Grand-
jean. : '' ¦ ' . '¦ '

Commission scolaire : MM. Arthur Ju-
vet, Marc Grandjean , Maurice Grand-
jean, Alfred Grandjean , Max Leuba,
John Barbezat , .pasteur Paul Wuillè-
min, Daniel Piaget, Henri André, Emile
Landrv et Ami Bourquin.

Commission du feu : MM- John Juvet,
Paul Guye-Gétaz, Paul Rouiller, Ulysse
Juvet, William Piaget, Arthur Leuba et
Jean von Kaenel. - "' ""' . .

Commission de salubrité publique :
MM. Marc Grandjean , Maurice Grand-
jean , Fritz Piaget , Ami Pilet , Arthur
Leuba, Paul Bourquin et Alfred Grand-
jean.

Dans les divers, plusieurs interpella-
tions ont été formulées, qui toutes re-
cevront leur réponse au cours de la lé-
gislature. Le Conseil général a, en ou-
tre, décidé à l'unanimité de demander
au Conseil communal qu'il renseigne
par écrit les membres du Conseil gé-
néral , au moins quinze jours à l'avance
lorsqu'il s'agit d'une question impor-
tante à traiter (exemple : demande de
crédit, modification de règlement, etc.),

Conseil général de Buttes
(Corr.) Le Conseil gênerai s est réuni

pour la première fois le vendredi 30
mai pour procéder aUx nominations ré-
glementaires. La séance est ouverte par
M. Eug. Jaccard , président du Conseil
communal, qui cède sa place au doyen
d'âge, M. Ch. Berger, pour la nomina-
tion du bureau du C. G.

M. J. Jeannet est nommé président à
l'unanimité. Le groupe socialiste refu-
sant le siège de la vice-présidence, M.
A. Charlet est nommé à l'unanimité ; il
en est de même pour le secrétaire, M.
M. Thiébaud, et pour les questeurs, MM.
J. Muller et W. Addor.

En prenant la présidence, M. J. Jean-
net dit qu'il espère que la législature
qui s'ouvre verra- une saine administra-
tion dans un esprit de paix et que les
discussions du C. G. seront toujours
très- courtoises ; il forme tous ses voeux
pour une amélioration finan cière de la
Commune et il souhaite que la crise "de
chômage qui sévit actuellement ne de-
viennent pas .plus virulente. Puis le con-
seil passe aux nominations.

Commission des comptes. — Sont
nommés : MM. Marcel . Thiébaud, Ar-
thur Charlet , Arthur Lavau, Edouard
Dubois et Marcel Lugeon.

Conseil communal. — M. Ed. Dubois
demande combien le groupe radical-li-
béral octroie de sièges au parti socia-
liste; il lui est répondu trois ou quatre,
suivant les candidats présentés par le
groupe des gauches. M. Ed. Dubois ré-
pond que son groupe à la latitude de
présenter qui bon lui semble et il ne
comprend pas qu'on veuille leur impo-
ser leurs candidats. Si le groupe majo-
ritaire rie veut pas . revenir sur sa dé-
cision , il sera rendu responsable de ce
qui arrivera , car, dit-il , si vous voulez
la guerre vous l'aurez. M. André Bou-
quet (soc.) demande que la proportion-
nelle soit appliquée partout.

M: A. Charlet lit alors une déclara-
tion du groupe majoritaire qui, devant
le . refus du parti socialiste de changer
un de ses candidats , se voit dans l'obli-
gation de réclamer quatre sièges au lieu
de trois dont il se serait contenté si
une entente avait pu intervenir. Sont
présentés : MM. Louis Thiébaud, Pierre
Lebet, Ernest Lebet et Edmond André.

M. Jean Dubois est présenté comme
cinquième candidat par le groupe ra-
dical, mais M. Ed. Dubois l'ait remar-
quer que cette proposition ne peut être
acceptée ; ce n est pas légal attendu
que M. Jean Dubois retire sa candida-
ture, de même que le parti socialiste
refuse de se faire représenter au Con-
seil communal. M. Jeannet fait remar-
quer que, malgré tout cinq proposi-
tions ont été faites et le vote inter-
vient. Sont nommés : MM. P. Lébet ,
Louis Thiébaud , Ernest Lebet et Ed-
mond André , tous par 14 voix , M. Jean
Dubois par 10 voix ; tous les socialis-
tes se sont abstenus.

M. Ed Dubois estime que ce vote
n'est pas valable, M. J. Dubois ayant
retiré sa candidature. M. Charlet de-
mande que l'on passe à l'ordre du jour.
M. Ch. Berger n'est pas d'accord tant
que le Conseil communal ne sera pas
nûmit|é au complet. Le président re-
connaissant que les membres présentés
ont été élus, passe à l'ordre du jour.

Commission scolaire. — Après la no-
mination d'un membre hors parti , M.
Ed. Dubois demande quel sera le nom-
bre 4es sièges cédés au parti socia-
liste ; d'après les revendications du
parti bourgeois, il ne resterait que 4
sièges pour les gauches. M. Dubois s'é-
tonne vivement que la proportionnelle
ne soit pas mieux respectée. Une sus-
pension de séance est décidée afin de
permettre aux partis de se consulter.

Avant cette suspension , les commis-
sions suivantes sont nommées :

Commission du feu. — MM. A. Char-
let , Ulysse Ischer , H. Canonica , Arnold
Kapn et Ch. Reymond.

Commission de salubrité. — MM. Ed.
Kapp, Aug. Martin , W. Trœsch, P. Ro-
bellaz et René Lugeon-

Commission des eaux. — MM. Ch.
Berger , Ed. Dubois , André Bouquet , J.
Gysin , A. Charlet , H. Canonica , J. Jean-
net.

Commission d'électricité. — MM. Ch.
Berger , Ed. Dubois, A. Bouquet, F.
Schaer, H. Canonica, A. Lavau, J. Gy-
sin.

Après une suspension de 10 minutes,
la nomination de la commission sco-
laire est reprise. Le parti bourgeois
est d'accord de laisser cinrr sièges aux
socialistes ; sont nommés : MM. J. Ma-
gnenat , W. Vallon , A. Bouquet , A. De-
jonckheere , J. Muller , P. Lebet , A.
Charlet , A. Zurbuchen , E. Jeanneret ,
U. Ischer, E. André , G. Vuille, E. Lar-
delli , E. Vaucher, E. Marchand, A.
Audétat et A. Emery.

Conseil communal
(Corr.) Notre Conseil communal,

récemment élu, s'est réuni le 3 juin et
a composé comme suit les différents
dicastères de son administration :

Présidence et travaux publics : M.
Aramis Dubois ; vice-présidence : M.
Louis Baehler ; secrétariat : M. Her-
man Giroud ; caisse : M. Fritz Guil-
laume ; police et eaux ; M. Arnold
Etienne. Pas de changement donc sur la
législature précédente.

Commission de salubrité publique :
MM. Arnold Etienne, Aramis Dubois,
Louis Baehler.

Commission forestière : MM. Aramis
Dubois, Fritz Guillaume, Herman Gi-
roud.

Commission de surveillance du «fonds
des ressortissants » : MM. Camille Hai-
nard, Arthur Perrelet et Raoul Dubois.

Commission d'assistance locale : Le
Conseil communal plus MM. Louis
Jeannin, Henri Rosselet, William Ros-
selet-Reymond et Bernard Piaget.

Que d'eau !
A la montagne on commence à trou-

ver singulièrement longue cette pério-
de de mauvais temps qui nous poursuit
depuis mars ! Que d'eau, que d'eau I...
Chaque jour nous ramène d'énormes
averses et par-ci, par-là des orages.
Certains travaux dans les jardins sont
arrêtés, tant la terre est saturée d'eau ;
la végétation n'a pas sa vigueur nor-
male. Le soleil nous viendra-t-il enfin
pour de bon ?

LES BAYARDSConseil général de Noiraigue
(Corr.) Le Conseil général a procédé

lundi aux nominations réglementaires.
Font partie du bureau : MM. Léon Ja-

quet, président, Oscar Ducommun, vice-
président , Henri Mathey, secrétaire,
Heryé Thiébaud et Joseph Aeberhardt,
questeurs.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Henri Mathey, Paul Perrottet ,
Oscar Ducommun, Jeseph Aeberhardt
et Paul Calame.

Le groupe radical propose pour le
Conseil communal , MM. Jules-F. Joly,
Louis Baud , Charles Jeannet, Arthur
Jeanneret et Léon Hamel, qui sont nom-
més au premier tour.

Obtiennent des voix, MM. Jean Hos-
tettler et Jules Guex, candidats du par-
ti socialiste.

M. Samuel Polier s'étonne de l'attitu-
de du groupe radical. Au nom de ce-
lui-ci , M. Jules-F. Joly déclare que ce
sont les procédés auxquels le parti so-
cialiste a eu recours pendant la der-
nière campagne électorale qui ont dicté
au parti radical sa ligne de conduite.
A une époque où l'industrie, qui n'est
pas au bénéfice d'un monopole comme
certaines entreprises d'Etat , se débat
dans des difficultés inextricables ; où,
pour occuper leur personnel, plusieurs
employeurs s'imposent de lourds sacri-
fices, c'est une provocation de faire
appel à la lutte des classes et de dres-
ser les ouvriers contre leurs patrons.
Dans de telles conditions, la collabora-
tion est impossible et lé parti radical
a tiré la conclusion qui s'imposait. .'

Commission scolaire. — Sont nom-
més, MM. A. Wuilleumier, Jules-F. Joly,
Arnold Boiteux , Arthur j eannet, Louis
Baud, Edouard Ducommun, William
Grisel, Oscar Ducommun, Hervé Thié-
baud , proposés par le parti radical. .

Après une suspension de séance, les
membres du group e socialiste, consta-
tant l'insuccès de leurs propositions, se
retirent.

Commission de salubrité : MM. Ar-
nold Boiteux , César Jeanneret, William
Grisel , Ami Pellafon fils.

Commission du feu : MM. Arthur
Jeanneret , Arthur Jeannet , Charles
Jeannet , Léon Jaquet , William Grisel.

Commission d'agriculture : MM. Ar-
thur Jeanneret , Arthur Jeannet , Ami
Pellaton fils , Léon Houriet père.

Commission des services industriels :
MM. Arnold Boiteux, Ami Pellaton fils,
Henri Hamel, William Grisel.

Commission forestière : MM. César
Jeanneret et Armand Clerc. .

Pour la conservation du
Bois des Lattes

La commission cantonale de la Ligue
pour la protection de la nature, dont le
président est M. H. Spinner , professeur
a l'Université de Neuchâtel et le secré-
taire M. È- Piguet, professeur aux éco-
les secondaires de Neuchâtel, nous de-
mande de publier l'appel suivant :

Au peuple neuchàtelois !
Aux amis des beautés naturelles !

Au fond de la vallée des Ponts, il
existe la dernière de nos forêts de tour-
bières, le Bois des Lattes. Ce vénérable
monument naturel , assemblage superbe
de tapis de mousses, de marécages, de
brousses à airelles et à bouleaux nains,
de bois de pins et de bouleaux , est me-
nacé de disparition; Il sera transformé
en désert si nous n 'en prévenons l'ex-
ploitation et les 1.80,000 mètres carrés
qui aujourd'hui sont un musée botani-
que vivant ne seront plus qu'un échi-
quier de fossés entrecroisés. NoUs de-
vons donc le racheter et nous venons
vous demander votre aide. L'Etat de
Neuchâtel et le comité central de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature nous ont déjà promis leur appui
financier, mais il nous faut encore da-
vantage. Le pays de Neuchâtel qui a été
le berceau de tant d'illustres naturalis-
tes se doit de conserver ce joyau végé-
tal qui jette un reflet arctique sur notre
Haut Jura. Le corps forestier, le Club
jurassien , la Société neuchâteioise des
sciences naturelles, la Société neuchâ-
teioise de géographie, lès Amis de la
nature,, le corps enseignant à ses divers
degrés, tous ceux en un mot qui ont
quelque intérêt d'ordre supérieur au
maintien de ce domaine scientifique-
ment national , vous recommandent
chaudement de ne point oublier votre
ohole.

A tous les donateurs, merci à l'a
vance.

M. Léon Daudet parle
de Clemenceau

Georges Clemenceau, il faut l'avouer,
nous ne le connaissions pas ; en dépit
de la grandeur mystérieuse que nous
voulions bien accorder à l'homme po-
litique qui sauva son pays des malheurs
d'une défaite, cette haute figure nous de-
meurait lointaine... Douze ans après des
événements où elle avait joué un rôle
de premier plan , nous avions perdu
l'habitude de penser à elle; insolemment
nous avions désappris à l'admirer.

Il aura suffi pourtant que M. Léon
Daudet vînt évoquer le « Tigre » à Neu-
châtel, pour que celui-ci se soit rappro-
ché de nous, pour que se soient dessi-
nées nettement devant nous la physio-
nomie exacte et l'humanité profonde
du vieux lutteur. C'est qu'aussi bien le
conférencier d'hier soir a apporté à sa
tâche, en plus du beau talent que l'on
sait , des dons étonnamment divers, qui
allaient de l'ironie légère et des pointes
fines au rire franc et à la verve du po-
lémiste, de la digression suggestive au
point qui frappe , de l'investigation et
de l'analyse intelligentes à l'émotion du
cœur qui sait aimer et qui sait s'atta-
cher.

La vie orageuse de Clemenceau —
— « cette vie en zigzag » — M. Daudet
en a étudié la courbe ; passionnément,
il en a cherché la clef. Quelques anec-
dotes qu'il a contées avec une bonho-
mie charmante, nous ont révélé d'a-
bord , sans âpreté , quelles ont été les
erreurs premières de cette existence,
comment aussi, sous ces erreurs mê-
mes, transparaissaient déjà (du temps
de Boulanger., du temps de Panama) les
grandes qualités qui devaient faire de
Clemenceau le Père la Victoire. Il con-
venait dé louer ici le goût dé là ba-
taille chez ce maître journaliste et chez
ce maître tribun. Nul plus que M. Léon
Daudet, on s'en doute , n 'était qualifié
pour semblable tâche. -

Ce goût de la bataille n'allait trouver
chez le « Tigre » sa pleine signification
et son sens juste que durant la Grande
Guerre. La voix du conférencier se fait
dès lors plus grave. Elle évoque poéti-
quement —• mais quelle poésie doulou-
reuse ! — la tragique destinée des sol-
dats qui meurent et celle du « vieux » à
l'arrière qui les sauve de la trahison in-
térieure comme il les sauve de la catas-
trophe finale. Elle campe Clemenceau à
la tribune, le Clemenceau des grandes
minutes nationales ; elle lit avec am-
pleur des extraits des grands discours.

Puis, se jouant de la difficulté , M.
Daudet change encore une fois de ton,
d'accent, d'intensité. Il y a en lui, main-
tenant , du professeur, plus exactement
de l'humaniste. Un professeur, un hu-
maniste qui cherche curieusement les
causes profondes d'un grand destin et
qui, les ayant trouvées, révèle du même
coup un Clemenceau inattendu , un Cle-
menceau paysan , un Clemenceau poète
et amoureux de la terre , un Clemenceau
mistralien, Je Clemenceau qui s'est at-
taché aux réalités, après l'avoir été si
longtemps aux utopies , le « Clemenceau
dans la retraite » qui entre d'un pied
sûr dans la gloire.

Vous croyez la conférence terminée ?
M. Daudet a l'art de susciter sans cesse
l'intérêt. En guise de péroraison , il nous
offre une comparaison inédite entre les
mérites respectifs de la gloire et de la
renommée. Coup de sonde rapide au
hasard de quelques vanités humaines.
Ainsi , M. Léon Daudet , par de là ses
boutades , ses rires, ses coups de griffes,
son apparente cruauté , s'efforce de nous
faire toucher à l'essentiel des choses et,
dans un instant où l'on ne s'y attend
pas, nous fait plonger à l'intérieur des
âmes. R. B.

Le trafic des gares neuchâteloises
en -1929

——-__.
Nous donnerons successivement à nos lecteurs des aperçus divers de l'im-

portance dps C. F. F. en nous basant sur les tableaux-statistiques de l'année 1929,
qui viennent de paraître.

Nous ne pouvons mieux faire qu'en commençant par les renseigner sur le
trafic de nos diverses gares neuchâteloises. i Lés chiffres entre parenthèses font
ressortir la différence en plus ou en moins comparativement à l'année 1928, en ce
qui concerne les tonnes expédiées ou reçues :

Nombre Nombre Nombre de lettres
de voyageurs d'animaux de voiture Tonnes

Auvernier i * • « » i 25,204 61 16,919 5,383 (— 287)
Bevaix _ . , _ - . .  19,854 98 5,590 5,778 (+589)
Bôle .. t _ '» . „ ,  . 13,959 — . — —Boudry . , » , , , , 12,463 238 12,086 3,905 (— 923)
Boveresse . . , , . , ,  6,335 259 3,575 5,939 (+ 1769)
Chambrelien . . , . « 22,336 591 2,460 897 (+ 96)
Champ-du-Moulin . . .  8,614 2 424 37 (— 78)
Colombier 20,710 792 31,723 19,359 (— 941)
Co .vers . . , ,. ,  12,165 82 1,623 3,366 (— 578) •
Corcelles-Peseux .,. , , 28,464 534 42,550 17,168 (+962)
Cornaux . . , , ,»  13,016 79 2,479 1,822 (+59)
Couvet C. F. F. , , » , 16,574 204 17,375 5,921 (— 310)
Cressier . . . . ..  18,695 33 5,563 3,156 (+ 224)
Eplatures-Bonnefontaine . 7,376 — — —
Eplatures-Temple . . , . 3,912 -i . — —
Gorgier-Saint-Aubin , , 24,810 577 . 16,887 6,232 (+ 242)
La Chaux-de-Fonds „ . 361,390 1315 165,695 111,355 (+656)
Landeron . . . . . .  27,93!) 923 17,607 6,573 (—181)
Le Crêt du Locle . . . 15,98. 70 1,062 1,165 (+ 267)
Le Locle-Col des Roches . 14.10T, ' : ¦ 839 93,770 179,804 (+7553)
Le Locle-Ville , i . . 157,031 48 16,011 1,230 (—540)
Les Bayards '.? . . . . 5,47''. 9 1,783 45 (— 21)
Les Geneveys-s.-Coffrane . ' . 18.84' 158 5,251 12,910 (+5041)
Les Hauts-Geneveys . . 60,420 . 595 30,293 10,771 (+ 532)
Les Verrières-Suisses , 29,42. 873 24,057 37,374 (— 4085)
Montmollin . , f. » - ".'• ;'• 6,022 T- — - —
Neuchâtel . . .. . . . 220,319 :. 514 - 103,709 •. 70,011 (+ 5594)
Noiraigue . . . . »'.>.. 16,798 739 ' 8,136 . 4,172 (— 591)
Sdnt-Blaise C F. F, , , 1 4 ,170 dl 16,228 4,482 (—145)
Serrières . , . , * , - 18,333 523 37,641 24,895 (+ 150)
Travers. . , » , „ . _ 20,529 222 . . . 20,318 5,916 (+ 633)
Vaumarcus , . . , , 1 0 ,023 40 2,883 318 (+ 88)
Vauseyon . . . . • » 7,439 t*n . ¦ ¦ — ¦•—
-sssrsrsssssssss/rssrsssyr/z^^^

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphoue 15.20

Cours des changes du 5 juin , è 8 h. 15
Pari» ............ 20.23 20.28
Londres 25.09 25.11
New-York 5.155 5.185
Bruxelles 72.05 72.19
Milan 27.04 27.05
Berlin 123.25 123.35
Madrid 62.25 63.25
Amsterdam 207.65 207.85
Vienne 72.82 72.92
Budapest 90.20 90.35
Prague t5.20> 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours aont donnas k titre Indicatif t\sans engagement, -

....................- W'..***SSfSSSSSffSfff SSSSfSSSJ V_

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le I/UIVDI DE
PENTECOTE, et notre bureau
étant fermé ce j our-là, les an-
nonces destinées au mardi 10
juin seront reçues jusqu'au sa-
medi 7 juin à MIDI.
W Nous rappelons que les

grandes annonces doivent par-
venir ù notre bureau avant
neuf heures du matin.

Bulletin météorologique • Juin
OBSERVATOIRE DE NETJCHATIIL
Temp$ra_u_ „ •» "en'

tndtg. centlgr. S S S dominant Etatm «a 5 E ___________ ____ _______ _____

î ¦ a i ô » o du
S. S i § E M Direction Forai cielo 5 _S _1 ija 'à â 

4 19.3 10.9 25.1 721.1 var. faible br ma.

4. Brouillard épais sur le lac jus qu'à 9
heures et demie et par moments sur le
sol jusqu'à 7 h. 30.

5 juin, 7 h. 30 :
Temp. : 15.5. Vent : E. Ciel : Conv.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Mai Juin 31 1 2 3 4 5

mm
735 =«-

730 ~-

725 ^-
mwm

720 =J-

715 !_-__-
710 =£-

705 ff-j
700 —I

Niveau du lac : 5 juin , 430.48.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps. Assez chaud et sec. Nébulo-

sité piodérée.

Bulletin météorologique des G. F. F.
5 juin a, 6 h. 30 

|| Observations faites Centl- TEMps n VE„T2 g aux gares C. F. F. Brades .
ÎS0 B_le . . . +16 Tr.b. tps Calma
543 Berne . . +14 Couvert »
IS7 Ooire . . +15 Tr. b. tps »
...S Davos . . +U » »
632 Fribourg . +15 Couvert »
»4 Genève . . - _-17 » »
479 Glaris . . +15 Tr. b. tps »

110» Gosohenen. +13 > »
56S Intorlaken. +13 > >
S95 Ch. de-Fds. +13 » »
.SO Lausanne . +17 > »
39$ Ucarno . +19 Nuageux i
Vt Lutrano . . +19 > »
4S9 Lucarne . +16 Couvert »
Ï93 Montreux . +18 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel . +16 Pluie prob. Bise
505 RaKati . . +111 Tr. b. tps Calma
1171 St GalJ . . TÎ| Nébuleux >

1858 St-Mor _t2 . + ,£ Tr. b. tps s
«7 Schaffh" +16 Qq. uuag. Vt d'E.

1290 Schuls-Tar. + 10 Tr. b. tps Calme
563 Thoune . . +16 » >
38» Vevey . . +17 > »

IG09 Zermatt . + 6 > >
410 Zurich ¦ +16 Couvert »

FEUILLE D'AV . I K NFA CHATEL S. A.
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA, ,' -_

I/affaire Guinand
D'après une information de la « Tri-

bune de Lausanne > , le total des som-
mes manquantes dans la succession
Louis Pernod, serait de 694,000 francs.

NEUCH ATEL

La Société de Belles-Lettres rappelle'
à Messieurs les Anciens-Bellet-
triens et à leurs familles

la course à l'Ile de Saint-Pierre
qui aura lieu le samedi 7 juin.
Départ du Port à 13 h. 30.

Le Comité.

Union chrétienne de jeunes gens
Neuchâtel, rue du Château 19

Jeudi 5 juin 1930, à 20 heures

Assemblée administrative
annuelle

Le Comité.

NAISSANCES
27. José-Hélène Rognon, fille de Max-Ro-

bert , manœuvre et d"Hélè_e-C_.axlotte nés
V__llem__-

28. Frédéric-Henri Lambert, file d'Eugène
Henri k Chez-le-Bart et de Rachel-Augusta
née Burgat.

29. Arlette-May Fâsana, fille de Paul-Fré-
déric à Hauterive et d'Irène-Germalne nés
L"Epée.

30. Claudine - Madeleine Beyeler, fille
d'Edouard, mécanicien et de Lydie GutK-
necht née Aubert.

30. Pierre-Henri Vacheron, fils d'Henri, k
Cudrefin et d'Emilie née Zaugg.

30. Simone-Henriette Lacs, fille d'Ernest,
k Cornaux et d"Esther-Mlna née Moser.

31. Blanche-Georgette-Llna Desponds, fille
de Georges-Henri, manœuvre et de Jeanne-
Louise, née Aeberhardt.

31. Bernard-René Jeanneret, fila de James-
Edgar, k Couvet et d'Yvonne-Marte née Ros-
selet

31. Jean-Claude Aubert, fils de Léon-Jules,
employé C. F. F. et de Julie-Adèle née
Stelnauer.

31. John-Adrien Huguenin, fils d"Arthur-
Adrien, k la Brévine et dT-dmée-Cécile née
Piaget.

ler juin. Claude-Albert Jeanneret, fils
d'Henri , forain et d'Elora-Adrienne née
Zingg.

2. Jean-Plerre-Samuel Bûcher, fils de Sa-
muel, magasinier et de Lina-Emma Matile
née Wâssen.

DÉCÈS
ler. Marie-Bertha née Perriard, épouse de

Maurice-Alfred Landry, k Cortaillod, née* le
10 novembre 1872.

1er. Henri-Alexandre Bilhler, né le 23 jan-
vier 1873, époux de Sophie-Loulsa Kramer,
à Colombier.

Etat civil de Neuchâtel

AVI S TARDIF S
Four cas Imprévu, k louer Immédiatement

ou pour date k convenir:

grand entresol
k l'usage d'atelier, de bureaux, etc., aveo
cuisine et une chambre, situé sur la boucle.Etude René Landry, notaire, Seyon Z.

Société académique
neuchâteioise

Les membres de la S. A. N., et leurs
proches, sont conviés au

Souper-promenade
que l'Université organise pour le Jeudi 5Juin, à Douanne. Départ du bateau k 16 h.
15, retour par le train k 23 h. 50. Prixfr. 7.— par personne. S'inscrire sans tar-
der au secrétariat de l'Université. Téléphone
192. — Le Comité.


