
Le pot-aux-rotes de la correction
des eaux du Jura

NOS LACS ET L'AAR

Il est étrange comme certaines
idées réussissent à s'encrer dans le
cerveau humain, une fois que l'on a
subi les effets de leur développe-
ment ou de leur application. Et il
est étrange aussi de constater com-
bien il est difficile alors de faire
machine arrière et de s'en affran-
chir.

Voilà des années que nous subis-
sons en bons petis moutons (l'allé-
gorie étant plus douce, vous plaira
sûrement) en bons petits moutons,
dis-je, la fascination de l'écart de
niveau nécessaire inévitable de
2 m. 80.

Cet écart était-il inévitable ? Nous
répondons : oui , en constatant que
l'apport de l'Aar à Hagneck était en
niasse supérieur à la possibilité d'é-
vacuation de cette masse à la sortie
du lac de Bienne. L'Aar pouvait
amener jusqu'à 500 mètres cubes,
mais le lie de Bienne direction So-
leure ne pouvait en évacuer que 160
mètres cubes dans le même temps.
D'où ces écarts fréquents et impo-
sants.

Mais voici que l'on va creuser à la
sortie du lac de Bienne (projet fé-
déral, il est lancé, on y tient , plus
de reculades, s. v. pi.). L'on va ap-
profondir le plancher du barrage
et si ce n'est point encore prévu, il
faudra élargir le lit de l'Aar en aval.
U faudra creuser et élargir jusqu'à
ce que les paquets d'eau qui entrent
en plus par minute à Hagneck puis-
sent s'écouler en plus dans le même
temps direction Soleure. Arrivés à
ce point,' c'est en vain que vous tâ-
cherez de constater par âme qui
vive un écart de 2 m. 80 sur nos lacs.
Cet écart aura disparu et aura été
remplacé par un petit écart que
nous situerons à 60 cm. pour pré-
venir toute surprise.

Le majestueux écart, ce spectre de
2 m. 80 ayant disparu, nous allons
nous appliquer à fixer les différentes
cotes.

L'Enune à son débouché dans
l'Aar sera, selon les prévisions à la
cote 420. La cote 420 c'est le bas
du barrage prévu de Luterbach. Le
haut de ce barrage est à la cote 426.
(Nous supprimons intentionnelle-
ment les fractions, parce que ces
fractions n'ont aucune influence sur
notre démonstration.)

Il a été dit que selon le plan de
la nouvelle correction et en temps
d'extrême sécheresse notre lac de
Neuchâtel pourra baisser jusqu'à la
cote 427,5. Et comme la pente nor-
male entre le lac de Neuchâtel et le
tac de Bienne est d'environ 50 cm.,
nous arrivons à la cote de 427 pour
le lac de Bienne en temps de séche-
resse ; d'où il appert que la décli-
vité de l'Aar entre le lac de Bienne
et le barrage de Luterbach ne sera
en temps d'extrême sécheresse que
de 1 (un) mètre pour tout bagage,
ce qui est bien peu de chose pour
ce long parcours.

Mais si en, faisant nôtre le plan fé-
déral et bernois et en l'amplifiant,
nous arrivions à de meilleurs ré-
sultats que vous en semble ?

Pour cela nous insisterons tout
d abord sur ce que nous avons déjà
dit , à savoir : que ce qui par l'ad-
duction de l'Aar dans le lac de Bien-
ne entre en plus à Hagneck, sorte
également en plus à Bienne direction
Soleure, nous arrivons à ce résultat
fort réjouissant certes pour la cau-
se commune que l'attrape-mouche,
l'épouvantai], le cauchemar de
2 m. 80 d'écart aura disparu sans
laisser grandes traces, au-delà d'un
écart de 60 cm. Et c'est ce qui nous
permettra de stabiliser nos lacs, sans
reflux, à la cote 431,5 et 432 respec-
tivement. L'ayant fait , nous obtien-
drons une chute additionnelle 431,5-
427 = de 4,5 m. que nous pourrons
nous-mêmes utiliser à la sortie du
lac de Bienne, dont le barrage de-
vra être sous notre contrôle et de
notre commande.

Comme surcroît de prudence nous
entrerons également dans les vues
de nos amis de Berne, qui désirent
élargir le canal de la Broyé et le lit
de la Thielle. Par ces temps de chô-
mage un vaste champ additionnel de
travail n'est pas à dédaigner, n'est-ce
pas ?

Vous voyez qu'en compléta nt les
projets bernois et fuyant les appa-
rences — parfois trompeuses — 1 on
arrive quand même a un heureux
résultat, pourvu qu 'on tienne f e rme
sur la question du barrage de nos
lacs, qui doi t relever de notre en-
tier contrôle et de notre commande
effective, car nous possédons tous
les titres aux premiers droits, aux
droits majeurs. » » *

Est-il besoin d'insister ? La secon-
de correction si elle ne prévoit pas
l'élargissement suffisant dès main-
tenant de l'Aar en aval de Bienne
n'est qu'un simple et délicieux attra-
pe-nigaud. On vide la dinde avant
de la farcir pas vrai ? La farce
était bonne à jouer à des très chers
et très estimés confédérés. L'on vi-
dait notre lac de Neuchâtel, mais en
laissant subsister l'écart ramené à
2 m. 20 ou environ , pour la bonne
forme ? La faculté de stabiliser plus
tard les lacs de Neuchâtel et de Bien-

ne non pas à 427 mais à 430 subsis-
tait, en élargissant plus tard seule-
ment le lit de l'Aar en aval..., mais
alors, ayant lâché notre emprise sur
le barrage de Bienne, nous n'avions
plus rien à dire et l'on passait ou-
tre.

Nous sommes surpris que nos au-
torités fédérales se soient associées à
un pareil tour de polichinelle, cela
ne témoigne pas d'une grande pers-
picacité ' de leur part , car, n'est-ce
pas, nous voulons bien croire, qu'el-
les n'aient pas bien vu clair dans
toute cette affaire.

Est-ce rose ou rosse ? Les deux,
Messieurs et concitoyens neuchâte-
lois ! Ce pot aux roses est bien rosse.
A bon entendeur, salut.

- Eugène RICHARD.

Résumons
1. Sans nous et sans notre autori-

sation de l'adduction des eaux de
l'Aar à Hagneck, le lac de Bienne
n'est rien.

2. Sans nous et sans notre lac de
Neuchâtel, dont nous détenons la
commande, le lac de Bienne n'est
rien. .

3. Avec nous et avec notre lac de
Neuchâtel et avec notre permission
de l'adduction des eaux de l'Aàr ' à
Hagneck, le barrage de Bienne
acquiert sa valeur.

4. Gommé nous détenons la com-
mande du plus grand des trois lacs,
c'est à nous que revient la comman-
de du barrage à faire et de l'usine
à utiliser.

5. L'adduction des eaux de l'Aar
dans le lac de Bienne ne pourra se
faire à l'avenir, que si leur évacua-
tion aux mêmes titres est assurée,
direction Soleure.

6. Nos autorités fédérales ayant
décidé de baisser le niveau du.plan-
cher du barrage en aval de Bienne,
il sera nécessaire d'élargir le lit de
l'Aair en aval. - - • •. -

7. Ces mesures supprimeront à
peu de différence près l'écart de
2 TnRrre<! et fraction.

8. Cela permettra la stabilisation
des niveaux de nos lacs.

9. Cela permettra de faire un bar-
rage à utiliser à la sortie de notre
lac ou de nos lacs.

10. Le choix des autorités fédé-
rales inclinant pour Bienne, l'ori-
flamme neuchâteloise tricolore et
chevronnée flottera suprême aux
abords de Bienne.

Eugène RICHARD.

Un monument
à la mémoire d'Henri Dunand

Autour d'une inauguration

Comme nous 1 avons déjà annoncé,
samedi 9 mai a été inaugure , à Zu-
rich, un monument élevé à la mé-
moire d'Henri Dunant, fondateur de
la. Croix-Bouge. On a voulu, par là,
honorer et perpétuer le souvenir de
ce grand philanthrope et lui porter
un témoignage de reconnaissance.

Dunant qui naquit à Genève, le 8
mai 1828, vit dès son enfance ceux
qui l'entouraient secourir les mal-
heureux. Son père avait , en effet , la
surveillance des orphelins pauvres
d'un quartier industriel de la ville et
sa mère s'occupait des déshérités de
ce monde, de sorte que tout jeune
encore son intérêt fut porté sur le
sort de ceux qui souffrent.

Mais ce fut la vision de la bataille
de Solférino et la vue des nombreux
blessés qui engagèrent Dunant à fon-
der la grande œuvre qui a, dès lors,
secouru tant de misères. Pour arri-
ver à chef , il commença par exposer
ses idées dans un livre intitulé « Un
souvenir de Solférino » qui eut un
succès retentissant et fut traduit
dans une douzaine de langues. Ce
fut grâce à cet ouvrage que la « So-
ciété genevoise d'utilité publique »
lui offrit son appui. Dunant , de son
côté, se dépensa sans compter. Il fit
de nombreux voyages au cours des-
quels il réussit à intéresser plusieurs
monarques à ses nobles aspirations
qui aboutirent , en 1864, à la signa-
ture' de la première « Convention de
Genève pour l'amélioration du sort
des blessés ». L'œuvre de la Croix-
Rouge était ainsi fondée et garantie
par un traité international.

Le monument d Henri Dunant

Dès aujourd'hui, la grève
est générale dans le

textile français
ROUBAIX, 17 (Havas). — Les syn-

dicats des textiles affiliés à la C. G.
T. ont tenu samedi soir des assem-
blées générales dans les communes
de la région de Roubaix et Tour-
coing et dans les communes belges
de la frontière, pour examiner les
nouvelles propositions patronales.

Les syndicats patronaux, tout en
maintenant intégralement le plan de
diminution des salaires, consentent à
l'appliquer par paliers.

A l'unanimité, les syndicats ou-
vriers ont repoussé les propositions
patronales et ont voté la grève géné-
rale pour lundi.

Le conflit , qui va toucher 125,000
travailleurs, englobe également les
ouvriers métallurgistes employés à la
marche et à l'entretien des usines
textiles, ceux des transports des mê-
mes usines et aussi les ouvriers occu-
pés dans les établissements qui n'au-
ront pas diminué les salaires.

LILLE, 18. — Les syndicats chré-
tiens ont tenu dimanche des réu-
nions à Roubaix-Tourcoing et à
Rancq pour fixer leur attitude à l'é-
gard de la baisse des salaires.

A la suite de la décision du con-
sortium patronal de maintenir entiè-
rement son plan de diminution , les
syndicats ont voté, à l'unanimité, au
bulletin secret , la grève pour demain ,
lundi, tout en se déclarant prêts à
reprendre les négociations en vue
d'une prompte solution du conflit.

De leur côté, les syndicats com-
munistes ont décidé également de
prendre des mesures pqur que le
chômage soit général demain matin .
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On mmm, à Genève,
la qii@$ts©is de l' Amdiiuss"
C'est à la commission de l'union européenne où M. Curtius
i tâche discrètement de justifier la combinaison austro-
! .  allemande, tandis que M. Briand lui donne la réplique

91. Curtius, sans y paraître,
défend la thèse de

1*« Anschluss »
GENEVE, 17. — A la séance de la

commission de l'union européenne,
M. Curtius parle d'abord .

Le premier orateur est le représen-
tant de l'Allemagne.

Une des causes principales de la
crise, lui paraît être, en Europe, le
morcellement de ce continent en pe-
tits territoires économiques. C'est à
cet aspect du problème que la com-
mission devra , suivant lui , s'attacher
plus particulièrement.

L'orateur se défend de vouloir par-
ler spécialement aujourd'hui du pro-
jet d'union douanière entre l'Allema-
gne et l'Autriche. M. Curtius expose
la méthode d'ententes régionales par
des conventions bilatérales qui pour-
raient s'étendre ensuite à d'autres
pays par des conventions plurilaté-
ralcs.

Cette construction nar le bas pour-
rait amener un jour l'unification éco-
nomique de l'Europe.
9f. Rriand oppose son veto
Ce qu'il faut éviter , déclare M.

Briand , c'est d'entreprendre ce qui
n'est pas permis. M. Curtius a cité
comme base de sa méthode l'union
qu'il se propose avec l'Autriche. La
France regrette de devoir s'opposer
à ce projet , elle maintient cette op-
position et M. Briand avait le devoir
de le relever immédiatement.

M. Curtius réplique
M. Curtius réplique qu 'il appar-

tiendra au conseil de la S. d. N. seul,
d,aiy> sa séance de lundi , de se pro-
noncer sur. lés unions permises et les
unions défendues par les traités.

Notre avis est d'ailleurs , dit-il , que
nous nous sommes tenus , quant à
nous, dans les limites des traités.

La thèse italienne
Pour M. Grandi , l'effor t de collabo-

ration internationale doit être ac-
compli non seulement par des proto-
coles internationaux , mais encore et
peut-être davantage, par des accords
directs.

Il faut que, d'un côté , ils respec-
tent le système actuel des échanges
commerciaux de charme Etat et son
autonomie et que, d'autre part , ils
s'inclinent également devant les
droits des tiers Etats et qu 'ils puis-
sent trouver leur comolément natu-
rel dans d'autres accords conclus par
les Etats contractants avec un tiers
Etat.

M. François-Poncet expose le
mémorandum français

M. François-Poncet expose le mé-
morandum du gouvernement fran-
çais.

'Convaincu que raccord austro-al-
lemand, par ailleurs contraire à
certains engagements internationaux ,
n'est pas de nature à apporter aux in-
téressés, non plus qu'à l'Europe, les
avantages qu'en attendent ses au-
teurs, le gouvernement français n 'a
pas voulu se borner à une simple cri-
tique du protocole de Vienne : il a
tenu à présenter à Genève un plan
«instructif susceptible d'apporter des
solutions promptes ct pratiques aux
problèmes les plus urgents qui se po-
sent actuellement à l'Europe sur le
terrain économimie. Ces solutions
sont d'ailleurs capables — le gouver-
nement français en a la conviction
r1- de procurer aux deux oays inté-
ressés le soulagement qu 'ils préten-
dent tirer de l'union douanière.

Ces problèmes paraissent être les
suivants :
- 1. La question de 1 écoulement des
céréales des pays agraires de l'Eu-
rope centrale et orientale ; 2. La cri-
se de débouchés des pays industriels,
avec ses consécii'pi ', r?s (surproduc-
tion, chômage, etc.) ; 3. Le manqu e
de capitaux et la difficulté de garan-
tir des crédits dans la plupart des
pays de l'Europe centrale et orien-
tale ; 4. La situation particulière de
l'Autriche qui , dix ans après le traité
de Saint-Germain , paraît encore
chercher sa voie.

M. François Poncct expose les re-
mèdes qui pourraient apporter une
sensible atténuation à ce quadruple
mal.

11 relève que le plan français fait
apparaître deux svstèmes de préfé-
rences parallèles : l'un en faveur des
céréales des Etats agraires , l'autre
en faveur de l'économie autrichienne.
•¦ Si le gouvernement français s'est
résigné à accepter une dérogation à
la clause de la nation la plus favo-
risée Tue comporte ce double régime.
c'est que dans l'un et l'autre cas, il
s'agit , à son avis, de faire face à une
crise nu à une situation exception -
', -y • •. ,v r difficultés de caractère

essentiellement temporaire. Fidèle-
ment attaché au principe de cette
clause, il considère son maintien et
son application comme une garantie
de paix et son abandon comme un
danger pouvant mener l'Europe au
chaos.

M. François PONCET

M. Sehober explique l'union
douanière austro-allemande

M. ochober expose la situation éco-
nomique de l'Autriche et retrace les
efforts faits par*son pays pour amé-
liorer ses rapports commerciaux
avec ses voisins. Tous les efforts ont
échoué. Il rappelle l'échec de la der-
nière confère- - - - • -,<*niiqae.-«

Sous la pression des ' événements,
le peuple autrichien s'est retourné
vers des accords entre groupes de
pays, basés sur un régime préféren-
tiel. Mais il a dû reconnaître que,
dans les circonstances actuelles , les
droits préférentiels ne peuvent être
considérés que comme une mesure
transitoire dans des cas déterminés.
Reste donc la méthode de l'union
douanière.

Nous considérons, continue M.
Schober, comme une nécessité vitale
pour l'Autr iche d'entrer dans cette
voie. Mais actuellement , il est impos-
sible d'arriver à une entente généra-
le entre un grand nombre d'États. H
est nécessaire de procéder par grou-
pes dont la politique économique se-
rait plus libérale que celle des Etats.
Ces groupes auraient peu à peu ten-
dance à se fondre . L'Autriche a mon-
tré qu'elle est prête à mener des né-
gociations sur toute base raisonna-
ble. Nous collaborerons avec la meil-
leure volonté à toute proposition fai-
te par les autres .gouvernements.

Mais le gouvernement fédéral ne
peut plus attendre et ne saurait se
contenter de projets , d'avance voués
à un échec. ' 

L'incendie d'un cinéma
japonais

fait 200 victimes
TOKIO, 17 (Havas). — Au cours

de l'incendie d'un cinéma, à Kaiieko-
machi , dans la province de Mumna ,
quatorze personnes ont été carboni-
sées et 188 autres ont été blessées
dont trente grièvement.

Huit cents personnes, principale-
ment des femmes et des enfants, se
trouvaient dans la salle. On attribue
à la panique le grand nombre des
victimes. t
Courant au feu, des pompiers
tombent à l'eau ; vingt-et-un

sont blessés
TOKIO, 17 (Havas). — Un incen-

die a détruit septante maisons à Nin-
gata , ville du nord du Japon. Une
voilude de pompiers se rendant sur
les lieux du sinistre est tombée dans
la rivière. Vingt-et-un pompiers ont
été blessés dont neuf grièvement.
Le feu au parlement des Etats-Unis

WASHINGTON, 17 (Havas). — Un
commencement d'incendie a éclaté
dans la soirée de samedi au Capi-
tole. Il a été rapidement maîtrisé par
les pompiers.

Le sang coule
aux élections égyptiennes
LE CAIRE, 17 (Havas). — Au

cours des troubles qui ont éclaté sa-
medi , les troupes ont tiré sur les
émeutiers dont 6 ont été tués et 23
blessés. Le bilan des troubles se
solde jusqu'ici par 9 tués et 23 bles-
sés.

On signale dimanche matin plu-
sieurs incidents, notamment l'enleve-
ment des urnes électorales et le dé-
raillement d'un train de voyageurs
près de Damanhour.

L'Ascension salutiste
(De notre correspondant de Zurich)

Ainsi que le veut la coutume , les
salutistes de la Suisse alémanique,
auxquels sont venus se joindre quel-
ques groupes importants venus
d'Allemagne, ont célébré jeudi leur
réunion annuelle ; la journée était
radieuse , et tout invitait à se ré-
jouir. L'intérêt du public pour cette
manifestation paraît grandir chaque
année ; le fait est que, tout le long
du parcours de l'immense cortège
— le qualificatif d'« immense » n'a
absolument rien d'exagéré, — les
curieux se pressaient par milliers ;
où est le temps où les salutistes
étaient pourchassés comme des êtres
malfaisants ? La mentalité, des fou-
les a évolué, heureusement, et il ne
viendrait plus à l'idée de personne,
aujourd'hui , de persécuter des gens
dont l'uni que préoccupation est de
venir en aide à leur prochain et de
relever ceux qui sont tombés le plus
bas. Un cortège comme celui que
nous eûmes l'occasion de voir défi-
ler l'autre jour est le plus éclatant
témoignage rendu à l'œuvre salu-
tiste.

Ce cortège s'est fait remarquer ,
cette année-ci par sa diversité , le
nombre des partici pants pouvant
être évalué à quelque chose comme
six mille, groupés par sections en
tête desquelles marchaient je ne sais
combien de corps de musique. Re-
marqué un groupe de superbes
éclaireurs et éclaireuses, une colon-
ne d'enfants que l'on avait munis
d'ombrelles aux éclatantes couleurs
et d'un effet tout à fait charmant
par ce gai soleil de printemps, quel-
ques douzaines de bannières , etc.
Mais ce qui m'a frapp é par-dessus
tout , c'est l'expression radieuse de
tous ces gens , dont la plupart ap-
partiennent sans doute aux classes
les plus modestes , durs travailleurs
de la terre , ouvrières lu t tant  chaque
jour pour le pain quotidien , braves
petites vieilles courbées sous le
poids des ans ; et je ne pouvais
m'empêcher de comparer ce défilé
à celui que les communistes sans-
Dieu nous offrent parfois en spec-
tacl e, et où l'on ne voit que des fi-
gures respirant la haine et le mé-
contentement.

Tout le monde s'est rendu à la
place de l'ancienne Tonhalle , où
s'élevait une tente capable de con-
tenir de six à sept mille personnes.
La réunion a été coupée par des
morceaux de musique et des chants ;
l'allocution de fête a été prononcée
par Je commissaire Risch , un Sué-
dois à l'abord extrêmement sympa-
thi que, et qui est au service de
l'Armée du salut depuis 43 ans , mais
qui n'a rien encore perdu de son
juvénile enthousiasme. Aux alen-
tours de la lente , les tout petits se
livraient aux jeux de leur âge, ou
faisaient des rondes au son de la
guitare. C'était plaisir que de voir
tant d'animation , et , je le répète , la
joie qui brillait sur tous les visages.
Le temps y était bien pour quel-
que chose ; et qui donc aurait pu
résister à l'ambiance ? Car la- joie
est communieal iv e.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mots Imo ls

Suisse , franco domicile , 4 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prii réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES ':'
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4-50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclamea 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.
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La Suisse
à l'Exposition coloniale

(Correspondance particulière )

A l'occasion de l'Exposition colo-
niale à Paris, les chemins de fer
français accordent des réductions de
taxes qui varient selon la durée du
voyage, et qui s'adaptent ou ne s'a-
daptent pas aux conditions interna-
tionales de transport. Ainsi les bons
à lots de l'Exposition coloniale ne
donnent des facilités aux voyageurs
qu'à l'intérieur des réseaux français.

Par contre les cartes de légitima-
tion du commissariat général de l'ex-
position, qui coûtent , en Suisse, 5
francs, donnent droit à des billets
spéciaux aller et retour pour Paris,
valables dix jours ou quinze jours,
à choix.

Le prix de ces billets est fixé com-
me suit : pour 10 jours : taxe suisse
ordinaire, à laquelle s'ajoute deux
fois la taxe simple course de la fron-
tière à Paris, réduite de 30 % ; pour
15 jours : mêmes conditions fonda-
mentales , mais la réduction est de
33 %.

La carte de légitimation doit por-
ter un visa spécial qui s'appose lors
de l'entrée à l'exposition et doit être
présentée conjointement avec le bil-
let.

Les réductions de taxes projetées
seron t appliquées dans le courant de
l'été seulement , dès une date qui se-
ra fixée ultérieurement.

Les gares de la Suisse romande
qui pourront délivrer les cartes de
légitimation et les billets qui s'y
adaptent sont : Aigle, Rex , Clarens,
Delémont , Fribourg, Genève, la
Chaux-de-Fonds, Lausanne, le Locle-
Ville , les Verrières-Suisse, Martigny,
Montreux , Morges, Moutier , Neuchâ-
tel , Nyon , Palézieux , Porrentruy, Re-
nens, Romont , Saint-Imier, Saint-
Maurice, Sierre, Sion , Territct , Tra-
vers, Vevey, Villeneuve et Yverdon.

Il faut y ajouter , à titre d'informa-
tion , car cela peut intéresser cer-
tains de nos lecteurs , les gares de,
Berne, Bienne, Granges-Nord, Anet
et Afnrat.

Les autres gares peuvent recevoir
des commandes de cartes de légiti-
mation et de billets. Elles les feront
venir de l'une des gares précitées en
choisissant le point de départ qui
offre le prix le plus avantageux pour
le voyageur. Jusqu'à ce point , il y
aura lieu de se munir de billets or-
dinaires.

Autour de l'accord
austro-allemand

Les réserves de l'industrie
autrichienne

VIENNE, 18. — Dans un mémoire
sur l'union douanière, qui doit être
remis au gouvernement autrichien ,
l'industrie autrichienne en général
expose le point de vue que la pério-
de de trois années pendant lesquel-
les resteraient en vigueur les droits
spéciaux dit « Zwischenzôlle » appli-
cables aux marchandises allemandes
entrant en Autriche, est insuffisante
étant donné que cette période ne
permettrait pas une assimilation in-
dispensable. Cependant , les milieux
industriels ne voient pas d'inconvé-
nient à l'abolition graduelle des
droits transitoires. Mais on part de
l'idée que l'Allemagne ne mettra pas
en vigueur des droits d'entrée ' de ce
genre.

Quant au tari f applicable aux mar-
chandises venant des autres pays, on
demande qu'on ne se contente pas
d'adopter purement et simplement le
tarif extérieur allemand , mais qu 'on
y apporte quelques modifications in-
dispensables à l'économie autrichien-
ne : réduction de taxes sur les arti-
cles mi-confectionnés et augmenta-
tion sur les articles pour lesquels
l'industrie autrichienne doit lutter
contre une forte concurrence étran-
gère non allemande.

i.n une iinge :
Dépêches de 8 heures.

En 5me page :
Les sports de dimanche.

En 8m' page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Trois accidents mortels.

Vous trouverez...
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(Adap té de l'anglais par Paul-Louis
Hervier et René Clem.)

Cet incident la désolait. Le ton
agressif et plein d'amertume avec
lequel Florence parlait d'elle était
déplaisant et la faisait voir sous un
jour peu favorable. Elle regretta d'a-
voir entrepris la rédaction du livre,
et demanda à son éditeur si l'on ne
pourrait pas en arrêter la publica-
tion.

L'éditeur, homme honorable et de
sentiments élevés, la reçut avec
Courtoisie.

— Je comprends votre désir, lui
dit-il, cette contestation est fort re-
grettable. Peut-être la publication
du livre devra-t-elle être abandon-
née ou à tout le moins ajournée.
Cela dépend jusqu'où Mme Poore
poussera son opposition.

Elle la poussera aussi loin que
possible, affirma lady Margaret.
C'est une femme vindicative. Elle
est jalouse de moi , maintenant que
son mari est célèbre, alors qu'aupa-
ravant elle ne s'inquiétait ni de lui
ni de mon amitié pour lui. Rien ne
l'arrêtera. 

i (Reproduction autorisée par.- tous les
i Journaux ayant un traité avec la Société
' des Gens de Lettres )

— Dans ce cas, nous pourrons
avoir de petits ennuis, dit l'éditeur,
peut-être même quelque désagrément
sérieux.

L'idée de prendre l'auteur défunt
comme arbitre de la discussion dans
une séance de spiritisme fut lancée
peu après sous forme d'une lettre à
l'éditeur, imprimée en gros carac-
tères, en première page d'un journal.

« Sir Lewis Dane — y était-il dit ,
après quelques expressions de regret
d'avoir à soulever une telle contro-
verse, — sir Lewis Dane, l'exécu-
teur littéraire de feu Everard Poore ,
est l'un des chefs du mouvement qui

signée: «Un incroyant. » Un article
de tête disait en la commentant :
« Nous ne pouvons supposer un ins-
tant que sir Lewis Dane laisse
échapper cette occasion. Si, pour
quelque raison imprévue, il refusait
d'en profiter , le public demanderait ,
j'imagine, que ladite séance fût or-
ganisée par d'autres et tenue sans sa
participation. »

se dessine depuis quelque temps en
faveur de la croyance au monde des
esprits, ce monde dont nous sépare
seulement un mince voile qui sera
arraché un jour ou l'autre.

» Il a tout intérêt à mettre fin à
une discussion concernant la vie in-
time et les relations de famille de
son ami disparu , tout en fournissant
la preuve que ceux que nous appe-
lons «les morts » sont près de nous
et peuvent être amenés à converser
avec nous, si nous employons les
moyens appropriés.

» Je propose donc que ces moyens
soient mis en action et qu'au cours
d'une séance publique la matériali-
sation de M. Poore soit obtenue. La
question suivante : de quel côté se
trouve la vérité ? pourrait alors lui
être posée et cette controverse si
indécente se trouverait résolue une
fois pour toutes.

»En même temps, sir Lewis Dane
aurait mis au service des spirites
l'argument le plus convaincant en
faveur de leur croyance. »

Cette lettre était ingénieusement

Pendant <Jeux ou trois jouts, «
fut un chassé-crôisé de commentai-
res et de jugements émanant d'écri-
vains et de personnalités en vue des
deux sexes sur l'opportunité de l'é-
preuve proposée.

La majorité se montrait favorable
à ce projet. Une vieille romancière
déplorait le mépris que l'on affiche
pour les enseignements de la Bible
au sujet de la sorcellerie. Un criti-
que écrivait : « Bien qu'averti du
niveau pitoyablement bas de l'intel-
ligence publique , je suis néanmoins
surpris par la niaiserie de la ques-
tion posée. Si la mort — juste , élo-
quente et puissante, d'après l'apos-
trophe de sir Walter Raleigh — ou
d'accord avec Mark Twain — le don
qui rend tous les autres dons médio-
cres et méprisables — si la mort de-
vait être avilie par les mascarades
de charlatans adroits et voleurs,
abusant de la sottise et de l'esprit
faible d'une génération tombée dans
l'imbécilité, que deviendrions-nous?
La dernière espérance et le refuge
suprême des personnes saines d'es-
prit leur seraient .enlevés, et il y au-
rait dans la mortalité un aiguillon
pire que celui de la vipère, car l'on
ne trouverait plus dans la tombe la
revanche sur les infortunes de la
vie. »

Les autres journalistes, à part
quelques exceptions, s'accordaient à
déclarer la séance nécessaire. On
trouvait parmi eux des sceptiques
qui espéraient voir l'affaire sombrer
dans le ridicule et des fanatiques
persuadés que leur croyance serait
justifiée ; cependant , la majorité,
n'ayant pas de sympathie pour Dane
ou méprisant ses livres, se réjouis-
sait de le voir acculé à une position
embarrassante.

Enfin , l'on atteignit la dernière
phase de cette agitation préliminai-
re, et le journaliste ami de Florence
vint voir Lewis et lui demanda ce
qu 'il avait à dire.

Lewis connaissait le jeune hom-
me, qui lui était sympathique.

— J'ai à dire, répondit-il, que je
voudrais vous envoyer tous au dia-
ble ! Qu'est-ce qui a bien pu ame-
ner votre éditeur à soulever tout ce
tapage ?

— L'intérêt public, murmura le
jeune homme.

— C'est un fléau ! une plaie pour
tous ceux qui s'y trouvent mêlés !

Quelle occasion pour vous, sir
Lewis, et pour tous ceux qui cher-
chent la Lumière 1

— Etes-vous croyant ?
Je suis extrêmement interesse

par les recherches psychiques... Je
l'ai toujours été.

Il se faisait un devoir d'adapter
ses convictions à celles de ses in-
terlocuteurs, ce qui réussit toujours
à un interviewer, avait-il constaté.

— Pourquoi alors n'amenez-vous
pas les journaux à prendre une atti-
tude plus intelligente ?

— Que peut faire un seul homme,
sir Lewis ? Je n'ai pas assez d'in-

fluence. C'est pourquoi je désire
voir une démonstration qui ne puis-
se être traitée à la légère, une ex-
périence qui oblige les journaux à
admettre l'authenticité de certains
faits.

— Hem ! Supposez que nous ne
puissions arriver à produire la ma-
térialisation?

— U n'y a aucune probabilité
pour cela.

— Vous ne connaissez pas Eve-
rard Poore , jeune homme. Il ne lè-
vera pas le petit doigt , si cela dé-
pend de sa volonté , pour aider à
démontrer la véracité de ce qu 'il a
toujours raillé.

— Mais pourra-t-il l'empêcher,
sir Lewis ?

La question fut posée à voix bas-
se et attentive.

— Eh ! c'est une des choses sur
lesquelles nous n'avons aucune cer-
titude.

— Pourquoi ne chercherions-
nous pas à acquérir une certitude ?

— A moins qu 'Everard n'ait
beaucoup changé, il sera tout à fait
capable de ne donner aucune ré-
ponse, uniquement pour déjouer nos
plans.

— Il doit avoir changé. Il est
maintenant dans la pleine Lumière.

Le jeune homme avait habilement
retenu le jargon employé par les
adeptes.

— C'est vrai, convint Lewis. En
tout cas, je ne puis qu'acquiescer à
la maudite proposition de votre
journal. Maintenant , il faut nous
procurer un bon médium. Ils sont
tous très occupés et rétenus long-
temps d'avance.

— Peut-être pourrais-je vous ai-
der à en trouver un ?

— Faites des recherches si vous
en avez l'occasion. A propos, que
dit Mme Poore de ce projet de sé-
ance ? Je ne l'ai pas vue depuis
quelques jours ,

— Elle ne fait aucune objection.
— Vraiment ?
Il y avait de la surprise dans le

ton de Lewis.
— Aucune, je vous assure.
— Hem ! Il serait peut-être préfé-

rable de lui parler avant de pren-
dre une décision. Je vais l'appeler
au téléphone. Revenez déjeuner avec
moi et nous pourrons mûrir l'inter-
view.

Quelques minutes plus tard Lewis
et Florence conversaient par télé-
phone.

— Je trouve, disait-il, que vous
auriez pu me consulter avant de
donner ectte interview.

H n'aurait jamais osé lui dire cela
s'ils avaient été face à face.

— Vous ne m'avez pas beaucoup
secondée dernièrement, répondit
Florence d'un ton où perçait plus
de tristesse que de colère.

— Puisque vous .avez commencé
tout ce beau tapage, continua-t-il ,
que vais-je faire pour cette séance?

— Je suppose que vous serez obli-
gé de l'organiser, n 'est-ce pas
Lewis?

Au son de sa voix, il crut deviner
qu'elle était triste et malheureuse ;
son opinion eut été bien différente
s'il avait pu voir ses yeux brillants
et gais.

(A 8UTVBB.)

L'inspiratrice

Gormondrèche
A louer Joli appartement de

trois chambres, véranda fer-
mée, cuisine et dépendances,
avec Jouissance de grand Jar-
din. S'adresser Avenue Beau-
regard 12, 1er.

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine, cave,
galetas, à louer. Demander l'a-
dresse du No 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre à louer pour le 24
Juin ou époque à convenir, à
la rue de la Côte, un

bel appartement
confortable de quatre cham-
bres et véranda — Chambre

. haute habitable, chambre de
bains, chauffage centrai et
part de Jardin. — S'adresser
Côte 46a , 3me.

A louer dès 24 juin,
Evole, 3 apparte-
ments de 7 chambres
confortables. Etude
Brauen. notaires,

A louer pour époque à con-
venir, centre ville, quartier
tranquille,

nei appartement
moderne

«Ix pièces et dépendances,
chauffage central. Prix très
avantageux. — Offres écrites
sous O. L. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, rue Pour-
talès, dès 34 juin, lo-
gement 4 chambres.
Etude Brauen, notai-
res. 

l'our tout de suite ou épo-
que à convenir, & louer à la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, oui-
sine, chambre de bains et
toutes dépendances. Etude
Balllod et Berger. co.

Boudry
Pour dame seule, h louer,

pour Juillet , deux Jolies cham-
bres meublées avec part à la
cuisine. Demander l'adresse
du No 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, rue des
Moulins, magasin -
atelier. — Etude
Brauen, notaires.

Beau Ier étage
de cinq chambres, au soleil ,
chambre haute, etc., & louer
pour le 24 Juin , au Faubourg
No, 34 (en face du Palais Rou-
gemont). S'y adresser. 

A louer tout de suite ou
pour juin , pour cause de dé-
part , BEAU LOGEMENT
de deux chambres, cuisine,
balcon, véranda et toutes dé-
pendances. 8'adresser depuis
2 heures, chez M. Bolllnl ,
Parcs 67.

A louer, Ecluse, 24
juin, l o g e m e n t  3
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A louer à la Joux-du-Plâne
pour

séjour d'été
un beau logement de quatre
chambres, cuisiné, cave, corri-
dor, meublé suivant entente
(près de la forêt et à proximi-
té d'une ferme). Disponible
tout de suite. — S'adresser à
Emile Racheter, à la Joux-du-
Plâne, par Pâquler. 

MONBUZ-FAVARGE:
Appartement de dix
chambres et dépen-
dances, jardin, à
louer dès maintenant.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8. rue Purry.

A louer, 24 juin,
Beaux-Arts, beau lo-
gement 6 chambres
confortables. Balcon.
Belle Tue. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

JP GMidRueJNEUjCHA TEL JëléjihûTf e m

'QSHSPJBJSHHJP A notre rayon d'articles de mé-
f̂l ' ¦ ¦ ' '' - M r  naSe» au rez-de-chaussée, vous
Ĥ Wr trouverez un bel assortiment de

T Verrerie
I wÊ avantageuse

1 I Marchandise  de qual i té
-—*œ**-« Voyez nos prix

Gobelet vaudois, conique, __ JA Verre à café forme Cam- Cft ¦'
, Ja pièce ""¦¦" pari ou Tonhalle ........ ""¦"" }!

Gobelet conique, à filet OK Verre à sirop avec filet CE fff
; ¦• mat la pièce ""¦«" mat ~nww

'" ' ! Gobelet forme tonneau, 
__ 

9R Verre à, Tin à pied, for- _ Atk
à filet mat .... la pièce ""¦«*' me Lucerne ¦¦fw

Gobelet bernois, à talon Oil Verre à Tin taillé, avan- CE
: ] et filet mat .... la pièce ""¦•" tageux —.75 "*™

Gobelet beau verre mou- QE Verre à. malaga forme M f i
| j lé, à côtes plates, la pièce ""¦«•• Lucerne "¦¦HJ

Gobelet à liqueur, verre IE Verre à vermouth op- Efl p*|
j moulé la pièce "">¦*¦ tique ""•wW

Gobelet à liqueur , à ta- OK Verre à malaga guillo- "If L Su
Ion la pièce ""•«»« ebé ou taillé —.80 "¦¦ «• K

Gobelet à déguster, 1er TE Coupe à vermouth for- THJ |S
choix, taillé .... la pièce **¦ ¦ " me nouvelle ""¦ I w ] «j

Spécialement avantageux : J . -.
Gobelets forme cylindrique, belle __ QE i i3j

î I marchandise les C pièces "™* ; ; :j
Gobelets à talon, conique, très __ QE [ y j

beau verre les 5 pièces ""¦'" '"'.-t \

Chope k bière conique, 4E Verre à liqueur sur M f t  En
i i talonné 3 dl —ifcW pied —¦¦&» L '

H Chope h bière à filet or, CE Verre à liqueur guillo- "IE
3 dl —iW» ché ou taillé —iB U

Chope à bière à talon, "JE Verre à. vin cristal, jolie I QE ..
1er choix, 3 dl —i l» forme, taillée IwW

Chope à bière 5 dl. ta- CA Coupe à Champagne ^_ *TR
lonné, 1er choix ""«H! verre optique »IU E|

Chope verre craquelé, 3 I QE Coupe h Champagne Q 9E B
dl., pour whisky ou sirop, •••• cristal 4.50 2.50 *,fc ** : ,;'

Uar«lB à vin , forme pain de sucre, mesure scellée J
j 11. % \ .  3 déc. 2 déc. 1 déc. j ||

I 1.15 .̂85 6̂5 -.55 4̂5
~ 1

| ' Verre i\ dents uni et QE Carafe de toilette avec QE
m couleurs, .̂ ĵ ^,^.. "Tç* verre,: couleurs unies ... """¦«»«

Coquille à glace verre $M Presse-citron E.Q
|. . l  moulé —»¦«• verre moulé .., '.' —IUM

d6rVlto6 3 Vin verre uni, carafe à bouchon, 6 Terrés à pied ''««'

i Services à liqueur . . . . . .  choix de uo. 6.50 , 4.90 2.95 |
Demandez à voir nos beaux verres de table en cristal et

mi-cristal, choix considérable ' !
Nous vendons touj ours avantageusement

1 S V GRANDS MAGASINS I

gPLACE PURRY LJ VA NEUCHATEL I
P. Gonset-Henrioud S. A. r |
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en temps de crise d'éviter les
dépenses Inconsidérées. Plus
que Jamais la qualité s'Impose
au consommateur. Rappelez-
vous que BALLY, chaussure
suisse a conquis le marché
mondial en offrant simple-
ment a l'acheteur les meil-
leures garanties d'élégance et
de durée.

C/? ^7) ̂/làuààureâ SSk{

 ̂ AROLA S.A. *̂*̂  W f
Koeéemprto/tf tf RiKduSeyon8N£UCff Âr£L\Jp

Association du Son Mine Butler
Assemblée générale et publique

t, Mercredi 20 mai, à 14 heures,
f f  à la Maison de paroisse, faubourg de l'Hôpital 24 '

« Expériences dans l'œuvre de relèvement », causerie de
Mlle Wolfgang, directrice de la Retraite de Genève.

« De l'équilibre moral, son importance dans la vie jour-
nalière, sa restauration chez ceux qui l'ont perdue »,
conférence du Dr Bersot, du Landeron.

Invitation cordiale à tous ceux qui s'intéressent à
cette œuvre.

Les collectrices et les souscriptrices sont invitées à
assister aussi au Comité général, à 10 h. 15, dans le
même local. 

AVIS AUX VITICULTEURS
Il est recommandé à tous les intéressés de passer

leurs commandes sans retard pour la prochaine cam-
pagne, rœ pp • . .¦¦ç.-r--r>;;ss v*;-^

La Renommée
a fait ses preuves depuis plus de 25 ans. Se livre en
paquets de 2 et 4 kilos. Dépositaires dans toutes les lo-
calités viticoles. Pour tous renseignements, s'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

Neuchâtel - Temple du Bas
Mercredi 20 mai 1931, à 20 h. 15

CONCER T
donné par l'ORPHÉ ON

Soliste : Madame Zlna Kocher. alto
Direction : M. Albert QUINCHE, professeur

AU PROFIT DÉS CHOMEURS
Détails dans le programme, chez Fœtisch S. A.

Prix des places: Fr. 2.—; quelques places numérotées
à fr. 3.—.

En vente chez Fœtisch S. A. et à l'entrée du Temple.

A louer grande chambre
meublée Indépendante. Halles
No 5. 3me.

Jolie chambre
meublée. — Vieux-Châtel 13,
3me étage.

Jolie chambre meublée. —
Rue du Château 13. co.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 7, Mme Kraft , co.

JOLIES
CHAMBRES ET PENSION

Orangerie 4, 1er étage

Chambres et pension
pour Jeunes gens. 130 à 150
francs par mois. Bains. Piano.
Jardin. Pension Bardet-Krle-
ger. Stade 10, Tél. 6.82. o.o.

ROUGEMONT
1020 m. M. O. B.

Pension du Verger
Cuisine soignée

Prix modéré. Tél. 31
Mlles YERSIN, propr.

Belle chambre au soleil ,
avec pension. Maison d'ordre.
Seyon 26, 2me.

Chambre et pension
Faubourg Hôpital 16, 2me.

Pension soignée
Beaux-Arts 3. Sme. o.o.

CHAMBRE
avec ou sans pension. S'adres-
ser magasin de machines à
coudre , Faubourg Hôpital 1.

Je cherche pour St-Jean,

appartement
de deux chambres et cuisine.
Loyer garanti. — Ecrire sous
chiffres N. X. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mme Pearce demande

cuisinière
aidant dans la maison, sa-
chant coudre, maison privée.
Entrée Immédiate. 90 fr. Cer-
tificats et photo. Chalet Chl-
ron, Arveyes sur Bex.

On cherche

personne
consciencieuse, pour nettoya-
ges et lessives. Faubourg Hô-
pital 13, 1er.

Agence
générale

désire créer dans toutes
les principales villes des
agences aux meilleures
conditions. Personnes ac-
tives, sérieuses, et solva-
bles, bien Introduites au-
près de l'hôtellerie, dés
restaurateurs, confiseurs,
etc., auront la préféren-
ce. Offres détaillées sont
demandées d'urgence
sous chiffres S 6171 B
aux Annonces-Suisses S.
A., Berne. 6 6171 B

ggggggg D—^Él——M»m

Couture
BONNES OUVRIÈRES pour

le flou sont demandées, chez
Mme Dellngette, rue du Seyon
No 12.

On cherche pour tout de
suite

jeune domestique
de 15 à 20 ans pour aider &
l'écurie et aux champs. Gages
selon capacités. S'adresser à
Charles Colin, Serroue s/Cor-
celles (Neuchâtel).

On cherche une

cuisinière
active, propre et bien recom-
mandée. S'adresser è. Mme

i Maurice de Perrot, c le Gre-
[ nier », Cudrefln (Vaud).

On demande à Genève, pour
le service dans villa .

In de iiie
connaissant parfaitement l'en-
tretien de la lingerie fine et
le service de table. Très bons
gages. Entrée : 1er Juin. —
Adresser offres avec photos et
copies de certificats à villa
«le Colombier », 18, Avenue
Pierre Odier , Genève.

On demande un

jeune homme
pour faire les commissions et
aider dans un petit commer-
ce. Demander l'adresse du No
978 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage cherche

jeune fille
pour aider pendant deux
mois. — S'adresser R. Rufer,
Saint-Nicolas 13.

Jeune fille
propre et active est deman-
dée pour tous les travaux de
ménage. — S'adresser h Mme
Bourquin , bonneterie, Gor-
mondrèche.

Jeune fille
honnête cherche place pour
aider aux travaux du ménage.
S'adresser Quai Ph. Godet 4,
2me, à droite.

Jeune dame
cherche & faire le ménage
d'un monsieur seul. Adresser
offres écrites à N. B. 980 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle suédoise, sérieu-
se et Intelligente, voulant se
perfectionner dans la langue
française,

cherche place
dans famille honorable, de mi-
Juin à mi-août. Elle aiderait
à la maîtresse de maison et
prendrait soin des enfants,
auxquels elle pourrait donner
des leçons d'allemand. Pas de
gages. Adresser offres , laiterie
Prlsi-Leuthold, Sablons 31.

On demande place de

nuisHe 01
galion do maison

pour Jeune homme fort , où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée
immédiate. Offres sous chif-
fres X 21194 U à Publicitas,
Bienne. JH 10138 J

Boucher-charcutier
Jeune homme de la Suisse

romande aurait l'occasion de
faire un apprentissage sérieux
tout en apprenant la langue
allemande. Référence & dispo-
sition. — S'adresser, à Marcel
Bétrix , Tombet 7. Peseux.

On demande un apprenti

menuisier-ébéniste
S'adresser atelier Bolne 10.

Perdu une
roue de secours

de camion, sur le parcours de
Neuchâtel-Grandson-Valleyres.
Prière à la personne qui l'au-
ra trouvée d'aviser le télépho-
ne 12.13, Neuchâtel. Bonne ré-
compense.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser & Miss Rickwood, pla-
ce Plaget No 7.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. KUGUENIIM
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts 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.

Hauterive
Maison à vendre ou & louer,

comprenant trois chambres,
cuisine, caves, toutes dépen-
dances ; eau, électricité. S'a-
dresser h Emile Clottu.

Terrain à bâtir
& vendre a la rue de la Côte.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A VENDRE

' à Malvilliers
dans superbe situation, mal-
son d'habitation meublée,
comprenant vingt chambres,
bains et dépendances. Electri-
cité et eau Installées. Occa-
sion exceptionnelle pour pen-
sionnat, clinique, maison de
repos, colonie de vacances,
etc. Prix et conditions avan-
tageux. S'adresser a Gérances
Si Contentieux S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Immeuble à Tendre
E vole, 2 logements de
4 chambres et jardin.
Etude Brauen, notai-
res.

Potager
• électrique

quatre feux et un four, avec
casseroles, une marmite, le
tout ayant été servi six mois,
à céder pour 220 fr. S'adres-
ser au magasin Nicole, à Dom-
bresson. P 2100 N

A VENDRE
deux bureaux ministre, sapin
verni, une bibliothèque tour-
nante, un pupitre bols dur,
une chaise-longue, un accor-
déon, une guitare, chaises,
garnitures de lavabo et objets
divers. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28, 2me. 

I

COLS 1AB0T
Cols manchettes

Cols au mètre
Cols-Gilet

les plus jolis
modèles

chez

Guye-Prétre
Saint-Honoré Numa-Droz

MAISON NEUCHATELOISE

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Herbisal
détruit les mauvaises
herbes et évite de

la peine.

s nouveaux et 'e* A

« *d&* ®® "Màf Èâ %.
V* 6% ?ïlX aVa
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ITïiiiiÉsfci.si©s ""̂  tï5*fcĴ lili§:

Lainette imprimée Osaco reps imprimé |S;TK1|C 
® '

superbes dessins , choix in- genre Tobralco , le tissu très Hr^s\%A/F»?
comparable, largeur 75/80 cm. apprécié p. robes pratiques , ' • -. ' mn&YfBJm

Toile de soie art. Impr. Cretonne robes > -ys\wÊÈÈStBSl$
dessins haute nouveauté , le tissu pratique nouveau , f ^™^^,choix immense , grand assortiment de dessins Iggŝ "̂ ^̂  ̂ %
largeur 70/75 centimètres modernes , largeur 75/80 cm., Wfl*5f$ggffft fflft

Tobralco imp. véritable Soie Bemberg nouv. uJsif ÊÈBiÊÈÈ
le tissu renommé pour sa impression de luxe , très belle 

^^^^^^^OTqualité et garanti au lavage qualité , lavable et souple, ffi^^^^à^^S

le nouveau tissu pour robes la nouveauté de la saison, W _ jBmfflî
pratiques, teintes garanties, grand teint, largeur 80 cm., S " çfflffiE

Osaco reps uni Pur fil pour robes mÈÊÊÊÊmG
genre Tobralco , teintes mode , le tissu pratique , pour la robe 

^^^^^^^^ylarg. 100 cm., le mètre solide , larg. 100 cm., le mètre S^^^ffi^^ffi

Doitppion uni art. Douppion uni, pure soie IIAJJ^^^^^ ' *
la nouvelle création , tons garanti  au soleil et au lavage , mS^^^^s^Ê.pastels, larg. 80 centimètres, notre grand succès de la sai- ^fô^^^^^^

kW& M <tsT»i M ntB MaSMMk *. MSÊ $$$(. 3s§ûii LOUVDE'Ënîlig? tavw WËBÏ &̂F v&a&y «f H ^Bffl 
WÊÊÊÊÊÊw*

___,,,,,,,,,,,,,,, la maison spéciale du tissu moderne pggJÇ

W \\ i \^_£ 
La méthode Supinator , depuis vingt ans ? 1

. M 1 \J\ qu'on la pratique, a fait si bien ses preuves que ||a
'&% 7 4 \) ^e nombreux médecins la recommandent. Son ap- f f;
f k", "jA. jy plication rationnelle atteint tous les genres de |S|
?4y 'f Ĵg déformations des pieds. Le support Supinator se j*|^
¦$ b I *a*' sur mesure> — s'adapte exactement à chaque pied. II ne f j ;

8*1 Y// s ^I 
se contente Paa de soulager, il renforce et guérit. Il re- |'̂

f : 
\_a ir dresse les pieds plats, rend à la voûte plantaire son élas- £§£

^$j 
«C  ̂

ticité, renforce les tendons et les muscles fatigués. |||
\&jfc Les pieds sont examinés à l'aide de l'appareil patenté MAY (seul à } r3
§£.3 Neuchâtel), qui démontre s'il s'agit d'un affaissement, d'une déviation, agi
t+=3 d'un aplatissement de la voûte plantaire ou simplement de fatigue. Grâce g£
f ïf t  à la construction pratique de l'appareil, vous pouvez vous rendre compte 3?
¦'} vous-même de l'état de vos membres inférieurs. Ma

f; 'i Sœur Edith, de la centrale Supinator à Francfort, se trouve actuelle- |S
M a ment à Neuchâtel, à la disposition de toutes personnes qui voudront lui ¦.} ¦¦¦!,
xm demander des conseils. . , mA

i . les lundi 18, mardi 19, mercredi 20 mai I
m Conseils et démonstrations sans aucun frais et sans •
S engagement d'achat :

g Salon isolé Salon isolé |

| KURTH _gj Neuchâtel |
Conférence

à la Maison du Peuple
Mardi 19 mai, à 20 h. 15

' " par M. J. VINCENT, de Lausanne

MÈRES ET FILS
Les mères jugées par leurs f i ls .
La mère créatrice du fils.
Les mères éducatrices de la moralité des f i ls .

Les enfants ne sont pas admis

ér propos |̂|
i ially Vasan @ 1
X r \ richement assorties

I raTH ™™ g

JËf Êk RÉPUBLIQUE ET CANTON
ÏSJgf DE NEUCHATEL

Visita annuelle obligatoire des bateaux
dès le 19 mai 1931, suivant programme affiché dans les
localités riveraines.

Il ne sera pas envoyé de convocation personnelle.
Les personnes empêchées peuvent se faire remplacer

par un tiers.
Neuchâtel, 4 mai 1931.

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics :

H. Calame. 

Pour pension, pension-famille ou particulier
À vendre à Chez-le-Bart, à proximité de la gare de

Saint-Aubin, une
JOLIE PETITE PROPRIÉTÉ PRÈS DU LAC

de huit chambres, deux vérandas et dépendances. Even-
tuellement deux logements. Beau jardin ombragé; ver-
ger et poulailler. Occasion avantageuse. Facilité de
paiement. j

Agence Romande immobilière B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel. 

Ifromagel
IH. MaireI

I A  

vendre tout de suite: I

QnikR a touihei I
à deux lits, en magnift- M
que bois de bouleau , mo- H]
dénie, complète, façon ¦
droite : armoire en trois ¦
parties, 170 cm. de large, gj
grande toilette, intérieur ¦
de lits complet (matelas ¦
tissu damassé), deux B
couvertures piquées en M
soie, seulement 1480 Ir. H

[toi* l manger !
nuit pièces, moderne, H
noyer véritable, partlcu- H
Uèrement bien veiné , lar- ¦
ge buflet de 2 m., 1150 ¦
francs. Ces deux cham- ¦
bres étaient exposées à ¦
la dernière foire de " Bâle. H
(A été très peu employée, ¦
donc en parfait état.) — cj
S'adresser à Mme E. Hu- fil
ber, Kapellenstr. 10, 1er. ¦
Tél. Bollwerl: 27.31.

Conservation des

œufs
silicate de soude

| EYOLINE
Droguerie

ViéseS
Seyon 18 - Grand'Rue 9

NEUCHATEL

Il ¦— IWIIIBHI iMW—1 I

Trente fusils
anciens, & liquider a. bas
prix , faute de place. —
G. Gerster, Salnt-Honoré
No 3, 1er.

I IlVente en faveur des Missions
Grande Salle des Conférences - Jeudi 21 mal I

s
- IOà18h. : VENTE

Ramequins et petits pâtés dès 10 heures
13 heures : Café noir. Pèche

Dès -15 h. : THÉ
18 h. 30 : Goûters et gâteaux au beurre et café au lait (se faire inscrire

le jour de la vente).
20 h. Soirée: Voyag e en zi g-zag dans nos champs de I

missions de l 'Af rique avec vues en couleurs inédites
et artistiques, commentées par M. le missionnaire
Boiteux.
SOLOS DE CHANTS par M. Paul Montandon.
Vente de caramels.
Les billets sont en vente dès lundi 18 mai chez Mlles Maire, le jeudi

<}  à la vente et le soir à l'entrée de la salle.
Prix des places : Numérotées fr. 2.20, non numérotées fr. 1.10.

} { Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du comité et
*i le mercredi dès 14 heures à la grande salle.

tfjyi Conservatoire
WgÊt. de Musique de Neuchâtel

^W^L^^» Sous les 
auspices 

du
"tf&ŒF Département de l'instruction publique

VENDREDI 22 MAI 1931, A 20 H. 15 PRÉCISES

Représentation scénique

r «il H Faust no. Emu.
Classes de chant: Mme ct M. C. Rehfuss

Billets : Fr. 2.20 au secrétariat du Conservatoire et à
l'entrée. Réduction de moitié pour les « Amis du Con-
servatoire ».

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 manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Deux domaines
près de la Chaux-de-Fonds,
un avec restaurant , seize et
vingt têtes de bétail , bols, en
un mas, sont à vendre. S'a-
dresser & M. Courvoisler, 23,
Trols-Portes , Neuchâtel.

A VENDRE
au dessus de la ville (quartier
de Maujobia), Jolie maison de
huit pièces avec chauffage
central ; verger et Jardin po-
tager. Vue Imprenable. S'a-
dresser Etude JUNIEB, notai-
re, Seyon 4.

A vendre une

chambre
à coucher

composée d'un lit blanc, ma-
telas bon crin, un grand la-
vabo commode dessus marbre,
une table et deux chaises,
ainsi que linge de maison. —
S'adresser rue de la Côte 6,
2me étage.

A vendre une grande quan-
tité de

kirsch
à 7 f r. 80 le litre, chez Joh.-
F. Schwab, Drechslers, Chlè-
tres.

A remettre dans localité du
Vignoble,

magasin d'épicerie-
mercerie

Reprise marchandise : 6-7000
francs. Adresser offres écrites
à E. M. 960 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A remettre à Genève
Epiceries, primeurs, laiterie,
cafés - restaurants, pensions,
hôtels, boulangeries-pâtisse-
ries, charcuterie, magasins
d'horlogerie, de fleurs, com-
merces de tous genres et de
tous prix. S'adresser Régie D.
David, rue Mont-Blanc 7, Ge-
nève. JH 2821 A

Plantons
Tomates fortes, poireaux,

céleris repiqués, toutes les va-
riétés de choux, salades, lai-
tues, côtes de bettes, etc.

Chrysanthèmes
en belle collections à 50 c.
pièce, reines - marguerites,
fleurs annuelles grand choix
à 6 fr. le cent, 80 c. la douz.

E. COSTE, horticulteur
Grand-Ruau, SERRIÈRES

Tél. 7.24NOUVEAU

RAGLAN IMPERMÉABLE
POUR OFFICIER

(d'après ordonnance)
exécuté selon les prescriptions adoptées lors de l'as-

œ semblée du Conseil fédéral du 27 mars 1931.

En étant les pattes de manche (dans la couleur de
l'arme) ce manteau peut aussi être porté pour le civil.

Tout officier de chaque arme est autorisé de porter
ce nouveau vêtement très pratique en temps de pluie,
aussi bien pour le service que pour la sortie !

Prix : Fr. 105.—
FABRIQUE SUISSE D'UNIFORMES S. À.

SCHWEIZ. UNIFORMENFABRIK A.-G.
BERNE, Schwanengasse 6,
ZURICH, Usteristrasse 21,
GENÈVE, Rue Petitot 2,
LAUSANNE, Rue Chs Monnard 1.

N. B. — Lors d'une commande, il suffit d'indiquer le
tour de thorax et l'incorporation. S. 7489 B.



Le mémoire français et les
milieux politiques allemands
BERLIN, 18. — L'agence Wolff

mande de Genève :
Dans les milieux de la délégation

allemande à la S. d. N., on déclare à
propos du mémoire français que l'on
n'est nullement surpris des argu-
ments qu 'il invoqu e, mais ceux-ci ne
peuvent ébranler le point de vue aus-
tro-allemand. Cette note passe du do-
maine juridique dans le domaine po-
litique, ce que voulait éviter une pro-
position anglaise au conseil de la S.
d. N.

Les gouvernements allemand et au-
trichien ont commencé par consul-
ter tous les traités en vigueur avant
d'en venir à leur accord. Il est in-
compréhensible que l'on puisse for-
muler des attaques contre les deux
gouvernements, à ce propos. La si-
tuation de droit est parfaitement
claire. L'indépendance de l'Autriche
n'est affectée ni dans son ensemble
ni dans les détails par le protocole
de Vienne. ,

Quant aux arguments économi-
ques, il est avéré que l'union doua-
nière constitue une exception re-
connue et admise de la clause de
la nation la plus favorisée, c'est-à-
dire qu'elle peut parfaitement co-
exister avec "elle. ' Les exemples
fournis à l'appui de l'opinion fran-
çaise ne font en réalité que confir-
mer ce point de vue. Par l'union
douanière, l'économie allemande et
l'économie autrichienne sont appe-
lées à s'adapter l'une à l'autre, ce
qui semble passer inaperçu par sui-
te de la méthode routinière selon
laquelle on traite la question du
rapprochement, des deux domaines
économiques.

L'avantage décisif pour l'Autriche
est que l'industrie autrichienne , qui
a besoin des débouchés d'un grand
Î>ays , comme c'était le cas sous
'ancien régime, reçoit la possibili-

té d'écoulement interne de ses pro-
duits, ce qui est de nature, plus
qu'autre chose, à lui permettre
d'exister.

Le système européen des traités
de commerce ne peut être troublé
par l'union douanière austro-alle-
mande que si les co-signataires des
traités ne se laissent conduire dans
leur politique commerciale que par
des motifs politiques.

Un accord vivement critique
en Irak

ï.a politique du pétrole

BAGDAD, 18 (Havas). — On s'at-
tend'à ce que la ratification de l'ac-
cord entre le gouvernement de l'Irak
et l'Irak petfoleum company ait lieu
cette semaine.

La presse nationaliste mène une
vigoureuise campagne contre les ter-
mes de cet accord , prétendant que
l'Irak pendrait de ce fait la plus im-
portante source de richesse.

Dans les milieux d'affaires, on
considère qu'un accord ' avec un
groupe pétrolier représentant les in-
térêts français, américains, hollan-
dais et anglais extrêmement puissant
ne peut avoir qu'une répercussion fa-
vorable sur l'ensemble du commerce
national.

Le coût des travaux permettant
d'amener le pétrole de l'Irak à deux
ports méditerranéens se montera ap-
proximativement à 10 millions de
livres sterling.

ÉTRA NGE R
Pris pour des incendiaires
de couvent, des Espagnols

provoquent un terrible drame
GRENADE, 17. — On mande de

Santa-Fe, province de Grenade, que
plusieurs individus, arrivés en auto-
mobile, ont incendié une partie du
couvent des soeurs jésuites, sur quoi
ils ont pris la fuite après un échan-
ge de coups de feu avec la police qui
a pu prévenir le village voisin de
l'arrivée des malfaiteurs.

Les villageois sont allés à leur ren-
contre. Voyant venir une automobile,
ils lui ordonnèrent de stopper. Mais
la voiture accéléra , tuant deux villa-
geois et en blessant deux autres griè-
vement, puis alla finalement s'écra-
ser contre un arbre.

Les occupants de l'auto n'étaient
pas les incendiaires, mais le direc-
teur d'une fabrinue d'alcool, sa fem-
me et sa fille. Le conducteur avait
accéléré croyant que les villageois
voulaient les assaillir.

La r>olice recherche activement les
incendiaires.

Une nouvelle expédition
allemande

en Afrique centrale
-BERLIN, 18 (C. N. B.). — La nou-

velle expédition africaine de M. Jean
Schomburgk partira au commence-
ment de juin pour Durban, dans le
Natal. L'expédition qui comprend
sept hommes utilisera quatre auto-
mobiles capables de flotter sur l'eau.
De Durban, l'expédition se rendra
dans des régions marécageuses de
l'Afrique centrale jusqu'ici inexplo-
rées. M. Schomburgk s'occupera sur-
tout d'études ethnographiques et zoo-
logiques et il tournera un film.

Au Conseil des Etats

M. DIND (Vaud) prendra sa retraite
cet automne.

Né en 1855, à Saint-Cierges, méde-
cin à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne, M. Dind est député au Conseil
des Etats depuis 1918.

Nouvelles suisses
Le pasteur d'Eclublens
a été écrasé par le train

LAUSANNE, 17. — M. Ch. Rumpf
avait quitté samedi matin son domj-
cile, à Ecublens, et s'était rendu à
pied à Renens, où il prit, à 8 h. 54,
le train omnibus 1054, arrivant à
Lausanne à 9 h. Il était, parait-il,
quelque peu souffrant.

Au moment où le train , suivant la
voie côté montagne, passait au kilo-
mètre 2100 de Lausanne, à la hauteur
du disque-panneau blanc croisé de
noir, qui se trouve à proximité des
maisons de Malley, M. Rumpf sortit
de son compartiment pour un motif
qui n'a pas pu être établi, et presque
aussitôt, peut-être pris d'un étourdis-
sement, tomba sur la voie, entre
deux rails. Il fut traîné sur une dis-
tance de vingt mètres par le train
qui lui passa sur le corps, coupant
les deux jambes un peu au-dessus du
pied et un bras près du poignet.

Au même instant passait , sur la
voie côté lac, direction de Renens, le
train direct 4 pour Genève, partant
de Lausanne à 9 heures ; puis, à 9 h.
8 min., venant de Renens, le train
direct 104 Bienne-Lausanne, arrivant
à Lausanne à 9 h. 12, qui passa au-
dessus du blessé, étendu entre les
deux rails; mais sans le.toucher. En
vain , un témoin de l'accident avait-il
couru au-devant du 104 en faisant
des signes pour le faire arrêter. Peu
après, on vit le blessé lever le bras.
Des témoins de l'accident s'empressè-
rent auprès de lui, l'enlevèrent de la
voie, le déposèrent avec précautions
sur le bord de la voie, côté Prélaz ,
tandis qu'on téléphonait à la gare de
Lausanne et que l'on appelait un mé-
decin.

Bientôt, de la gare de Lausanne,
arrivait une automotrice avec le
fourgon de secours et le matériel mé-
dical. Il fit arrêt à la hauteur du
blessé, qui fut placé sur une civière
et déposé dans le fourgon , puis len-
temen t, le train qui s'était couvert ,
par mesure de précaution , reprit le
chemin de la gare de T -insnnne , d'où
le blessé fut aussitôt transporté à
l'hôpital cantonal , au moyen d'une
ambulance automobile.

M. Ch. Rumpf reprit quelques ins-
tants connaissance, reconnut son en-
tourage, puis, à 13 h. 50, au sortir de
la salle d'opérations, il succombait à
ses terribles blessures.

SARNEN, 17. — Le peuple d'Ob-
wald a adopté la modification de la
loi d'impôt concernant l'imposition
des sociétés « holding » et a rejeté
l'initiative sur la danse, ainsi que le
contre-projet du Grand Conseil ten-
dant à modifier la loi sur la danse.

La participation au scrutin a été
de 60 pour cent.

Tué par une explosion
FRUTIGEN, 16. — Un mineur, Al-

fred Schmid, 31 ans, habitant Fruti-
gen, a été si grièvement blessé à la
tête par une charge explosive qu'il
n'a pas tardé à succomber.

Un cadavre mystérieux
BRIGUE, 17. — On a découvert

dans une forêt , près d'Ernen (district
de Conches), le corps en décomposi-
tion d'un homme d'une cinquantaine
d'années. II s'agit sans doute d'un
étranger. On a trouvé dans l'habit
du défunt une enveloppe, portant l'a-
dresse de Schmid Argile. On ne sait
s'il s'agit d'un suicide, d'un assassi-
nat ou d'une mort naturelle. La na-
ture du lieu écarte toute éventualité
d'accident.

Le mauvais état de la route fait
un mort

ECHALLENS, 17. — Ayant fait une
chute provoquée, croit-on, par les
inégalités de la route, un cycliste, M.
Jaunin , âgé de 57 ans, employé de
chemin de fer , a passé sous les roues
d'un camion qu'il croisait. Il a été
tué sur le coup.

Obwald pour la revision
fiscale et contre la danse

Service d'entr'aide
pour no$ soldats

CHRONIQUE MILITAIRE

L'aumônier des places de Lausanne et
Genève nous écrit :

Comme cela s'est fait l'année dernière
et se fera désormais à chaque école de
recrues, le dit service s'est occupé en dé-
tail de l'assistance des soldats nécessi-
teux en collaboration étroite avec le bu-
reau des œuvres sociales de l'armée à Ge-
nève. Une nouvelle méthode de travail a
été Inaugurée, qui a donné d'excellents
résultats alors même qu 'elle n'a pas en-
core convaincu tous nos correspondants.
Nous espérons que de nouvelles et pro-
chaines expériences nous rallieront tous
les suffrages. Il faut dire à notre déchar-
ge que notre activité a été quelque peu
compliquée par la présence sous les dra-
peaux de deux écoles de recrues à la fols.

Le service de placement des soldats qui
perdent leur situation civile, par le fait
du service militaire, prend d'année en
année plus d'importance. Nous sommes
reconnaissants aux nombreux chefs d'en-
treprises, directeurs, employeurs et pa-
trons qui nous ont déjà accordé leur ap-
pui ; grâce à leur patriotisme intelligent
nous avons pu assurer des places à un
grand nombre de nos recrues. Il est inuti-
le, pensons-nous, d'insister sur le cou-
rage que cette aide affectueuse donne a
ces jeunes, dans l'accomplissement de leur
devoir militaire. Mais notre oeuvre n'est
pas encore assez connue et nous n'avons
pas encore assez de malsons, conscien-
tes de leur véritable Intérêt, pour nous
donner la main d'association. Que tous
ceux qui savent encore ce que vaut un
pays bien organisé et bien sauvegardé, fa-
vorisent ceux qui les servent en servant
la patrie. Nous traversons une crise éco-
nomique intense et nombreux sont les
soldats qui se trouveront sans place au
licenciement du 23 mal ; nous osons es-
pérer que toutes celles qui seront li-
bres à cette date seront mises à notre
disposition.

Les places dont nous avons besoin sont
les suivantes :

BATIMENT : 2 maçons, 5 peintres dé-
corateurs, 3 menuisiers-charpentiers, 2
manœuvres, 2 serruriers, 1 encadreur-vi-
trier, 1 ferblantier, 1 électricien-appareil-
leur, 1 dessinateur-architecte.

MÉCANICIENS : 4 ajusteurs-usiniers, 3
sur auto, 1 électricien, 3 manœuvres, 1
inécanlclen-dentlste, 1 ébéniste.

HOTELS : 4 comptables employés de
bureau, 1 sommelier, 3 casserollers, 2 cui-
siniers, 1 chasseur, 1 cafetier, 1 portier.

DIVERS ; 4 coiffeurs, 1 cordonnier, 4
Jardiniers dont 1 pour la Suisse alleman-
de, 1 charcutier, 3 bouchers, 3 boulan-
gers-pâtissiers, 1 magasinier, 1 brasseur,
1 chauffeur de taxi , 2 chauffeurs privés
dont un sait trois langues, 1 ' accordeur
de pianos, 1 fromager, 1 typo-composi-
teur, 2 domestiques de campagne, 3 com-
mis de banque , 1 garçon de laboratoire.

De plus, pour Genève spécialement : 1
tapissier, 1 commis de magasin, 1 méca-
nicien-ajusteur, 1 mécanicien-électricien ;
pour Neuchâtel spécialement : 4 chômeurs
horlogers qui accepteraient des places
quelconques.

Adresser les offres à l'aumônier de la
place, casernes de Lausanne et merci
d'avance à tous nos fidèles collabora-
teurs.

Salut a Neuchatel-Plage !
On nous écrit sous ce titre :
Le renouveau... Un démenti cruel

de l'inclémente saison vient de m'é-
viter un fâcheux cliché. C'est tant
mieux pour le lecteur et grand dom-
mage pour les fervents du bain. Les
initiateurs de Neuchâtel-Plage vien-
nent d'ouvrir leurs portes et tous
se sont réjouis de reprendre le che-
min de Monruz.

Les plus zélés, consultant leur al-
manach, ont salué avec joie la fin
prochaine du règne des saints de
glace. Tous les espoirs sont donc
permis : influence du Gulf-Stream,
opportun joran , coup de fœhn pro-
longé, s'il le faut. Mais nous auron s
chaud en mai et nous nous baigne-
rons à la Plage.

Déjà les étalages et les défilés de
modules ont lancé les nouvelles mo-
des et, du coup, ont surgi, devant
nos yeux, les terrasses sablées, la
perspective rectiligne des trottoirs
dallés, l'élégante cascade des sau-
les géants. Tout cela, animé de cou-
leurs vives et de chatoyantes paru-
res.

Si sain t Ibère a privé la Plage de
son plus bel ornement, si Paris nous
en a ravi le plus gracieux, il nous
reste néanmoins les fidèles du bal-
lon. D'autres surprises nous sont ré-
servées, d'inattendues attractions...
Qu'il est donc difficile de garder un
secret !

Et nous verrons évoluer, dans leurs
fulgurants pyjamas jonquille, soiis
leurs grands chapeaux de toile blan-
che, les gracieuses ballerines qui, cet
hiver, nous ont fait ardemment dési-
rer, en l'évoquant de façon si agréa-
ble,

< ... la plage,
Notre belle plage de Monruz... »

Tajuh.

J&" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle da servièe
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FE UILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont pri ées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

CORRESPONDANCES
(Le jcumal rtttrvi Ma tplmum

i Figari du I t l l ru  paraittant ton eêttt fviXfM^

La circulation en ville
Neuchâtel , le 11 mal 1931

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié différents communi-

qués et compte rendus concernant la pose
d'une double voie de tramways à l'Avenue
de la gare, entre la rue de la Serre et les
Sablons.

D'emblée, il faut reconnaître que la
pose de cette double vole est Indispensa-
ble pour améliorer l'horaire des trams sur
cette ligne, dont le service est tout a fait
insuffisant actuellement. Il faut surtout
ne pas être pressé pour prendre le tram
de la gare I

Le malheur est qu'il faille abattre la
double rangée de platanes et d'ormes (?)
qui sont un des seuls, sinon le seul agré-
ment de cette avenue. Combien vide et
dénudé sera ce pauvre boulevard ! Mais
nous croyons que cette nécessité est aussi
Inéluctable et, tout en exprimant ses re-
grets, 11 faudra bien se résigner à l'Inévi-
table.

Il est une chose cependant qui ne nous
semble pas avoir été envisagée sous tous
ses aspects : c'est la largeur future des
troittoirs. Permettez-moi à ce sujet une
parenthèse.

Les automobilistes et motocyclistes se
plaignent avec raison qu'à Neuchâtel cha-
cun se tient sur la chaussée et maugréent
contre cette mauvaise habitude. A notre
avis, ce n'est nullement une mauvaise ha-
bitude particulière aux habitants de notre
ville, mais simplement la conséquence de
l'insuffisance de nos trottoirs. Que ce soit
à la rue de l'Hôpital , à la rue du Seyon,
et plus encore à la rue de la Treille ou
à la rue Saint-Honoré, les piétons, n'ayant
pas de place sur les trottoirs se tiennent
tout simplement sur la rue, au grand
dam des automobilistes. A l'avenue du
1er Mars par contre, notre seule artère
suffisante sous tous rapports , les Incon-
vénients cités ne se produisent nulle-
ment.

Ce n'est donc pas en élargissant les
chaussées au détriment de l'espace réservé
aux piétons que l'on atteindra le but
cherché. Il est Indispensable de tenir
compte de tous les éléments d'un problè-
me pour en tirer la solution la meilleure
possible. Or le futur trottoir de l'Avenue
de la gare, tel qu'on peut déjà mainte-
nant s'en rendre compte le long de la
Grande Rochette, sera Incontestablement
Insuffisant les jours de trafic simplement
moyen.

Nous nous permettons donc d'Insister
auprès de nos autorités pour qu'elles
veuillent bien examiner à fond toute
cette question.

Pendant que nous y sommes, nous nous
permettons également de revenir à la
charge auprès de la direction des travaux
publics à propos du goudronnage de la
place A.-M. Piaget, dont l'état est vrai-
ment pitoyable ; nous savons que ce tra-
vail est prévu pour cette année, mais
nous insistons pour qu 'un large trottoir
soit établi en bordure de l'Avenue du 1er
Mars, ne serait-ce qu'à l'égard des écoliers
du collège de la Promenade. Dn élargisse-
ment du trottoir du côté nord de la place
serait aussi facile à exécuter. Son utilité
serait Incontestable étant donné les nom-
breux établissements publics : cinémas,
garages, etc. du quartier.

Pour terminer cette longue lettre, que
je vous serais reconnaissant de bien vou-
loir publier dans votre Journal si vous
estimez qu'elle en vaut la peine, Je me
permets d'adresser une petite recomman-
dation aux promeneurs de nos jardins et
quais publics.

Notre édillté a fait placer ce printemps
un nombre important de corbeilles ou
caisses à papier dans "nos Jardins, d'une
beauté incontestable (le rond-point du
Crêt par exemple). Pourquoi faut-U donc
que de nombreux papiers et déchets Jon-
chent parfois le sol près de trop nom-
breux bancs ?

Un effort bien petit de la part des pro-
meneurs qui s'installent pour plque-niquer
suffirait pour parfaire l'état de propreté
et de bonne tenue qui plait tant à la
plus grande partie de notre population,
ainsi qu 'à nos visiteurs. Petite chose qui
fait beaucoup.

En vous remerciant pour l attention
que vous voudrez bien apporter à la pré-
sente, veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de mes meilleurs senti-
ments. T.

Neuchâtel, le 12 mal 1931
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 30 avril
nous avons voulu par quelques lignes
attirer l'attention de personnes de bonne
volonté sur l'urgence qu'il y a de favo-
riser le sport à Neuchâtel.

M. Francis Achermann nous reproche
de nous élever contre la création d'une
patinoire artificielle. Nous nous permet-
tons de lui faire remarquer qu'il n'a pas
bien lu notre lettre dans laquelle, au
contraire de ses assertions, nous nous dé-
clarons en principes d'accord sur la créa-
tion d'une patinoire artificielle, avec la
réserve toutefois que d'autres créations
pour favoriser le sport seraient plus ur-
gentes que la patinoire artificielle.

M. Achermann insiste sur le fait qu'il
est nécessaire d'avoir des entreprises qui
nous attirent la foule des étrangers
(matches de hockey sur glace). Nous
sommes d'accord avec lui, sans cependant
croire beaucoup à ces foules d'étrangers ;
mais le but que nous aimerions surtout
atteindre c'est l'éducation sportive de no-
tre population neuchâteloise. Il nous Im-
porte assez peu que des équipes de hoc-
key, étrangères à notre ville, viennent y
disputer des matches qui devraient atti-
rer des spectateurs également étrangers à
notre ville ; mais ce que nous aimerions
voir, c'est un mouvement sportif bien
organisé se dessiner au sein de notre po-
pulation et pour notre population qui a
un très grand retard dans ce domaine
sur les autres municipalités.

En vous remerciant pour l'hospitalité
de vos colonnes nous vous présentons,
Monsieur le rédacteur, l'expression de nos
sentiments distingués.

Red Flsh Club, le Comité.

Questions sportives

DéPêCHES DE S HEURES
Egarés, trois avions de

chasse français atterrissent
en Bavière

-BERLIN, 18. — On mande de
Schweinfurth au journal « Montag >
que trois grands avions de chasse
français ont atterri hier soir vers 8
heures sur l'aérodrome de Schwein-
furlh après avoir survolé la ville à
une altitude de 2000 m. Ces appareils
équipés selon les méthodes moder-
nes, portant les couleurs françaises,
sont munis  chacun de deux mitrail-
leuses. L'un des aéroplanes était pi-
loté par un lieutenant de marine, les
deux autres par des aspirants offi-
ciers. Ils ont déclaré avoir perdu
leur route.

L'incident a été immédiatement
porté à la connaissance du gouver-
nement , des autorités militaires fran-
çaises et du consulat de France, ain-
si qu'à la police de l'air à Nurem-
berg, qui a envoyé un major et quel-
ques fonctionnaires à Schweinfurth.
Les pilotes français ont été conduits
dans un hôtel, où ils sont gardés à
vue. Les appareils ont été mis sous
la surveillance de la police. Les li-
vres de bord ont été confisqués.

-LONDRES, 18. — Le « Daily Ex-
press » croit savoir que lord Pass-
field a informé le premier ministre
de son intention de remettre sa dé-
mission de ministre des colonies à la
fin de la présente session parlemen-
taire et que ce portefeuille a été of-
fert , avec la pairie, à M. Snowden.
Celui-ci, dit le journal, n'a pas en-
core pris de décision à cet égard. Il
désire, en effet, voir la Chambre des
communes adopter ses propositions
relatives à l'impôt foncier.

Une démission dans le
cabinet britannique

Ils sont reçus à coups de fusil
-MADRID, 18 (Havas). _ M. Gal-

larza , directeur de la sûreté, a reçu
dimanche soir au ministère de l'inté-
rieur les représentants" "de la presse
et les a informés qu'une trentaine
d'individus ont attaqué à coups de
pierres une des sentinelles de la ca-
serne de la Montagne. Après avoir
essayé d'éloigner les agresseurs les
soldats ont tiré. Deux des malfaiteurs
ont été blessés ; les autres ont été
arrêtés.

Les élections à la diète
de l'Oldenbourg

Elles marquent une avance des
nationaux-socialistes

OLDENBOURG, 18 (Wolff) . —
Voici le résultat provisoire des élec-
tions à la diète d'Oldenbourg :

Parti populaire allemand 5796
voix , un mandat ( dernières élec-
tions au Reichstag 13,431 voix), so-
cialistes 57,536 voix, 11 mandats
(66 ,148), parti d'Etat 8983 voix, un
mandat  (13,579), nationaux-socialis-
tes 101,490 voix , 19 mandats (76 ,216),
communistes 19,389 voix, 3 mandats
(13,933), parti économique 4525
voix , pas de mandat (10,029), parti
agraire 5427 voix, un mandat
(12,756), chrétiens^sociaux 3006
voix , pas de mandat, centre 46,295
voix , 9 mandats (47 ,733), nationaux
allemands 13,529, 2 mandats
(14,203).

Deux sous-officiers
allemands faisaient de la
propagande antimilitariste
-BERLIN, 18 (Wolff). _ Deux

sous-officiers-d'un escadron de cava-
lerie ont été mis en état d'arrestation
à Hanovre et déférés au ministère
public pour avoir fait une tentative
de désagrégation communiste de la
troupe.

Un évêque est expulsé
d'Espagne à cause de son

activité politique
-MADRID, 18 (Havas). — Le mi-

nistre de l'intérieur a reçu lundi ma-
tin à 1 h. 30 les journalistes aux-
quels il a passé une longue note d'a-
près laquelle l'évêque de Victoria a
été prié de passer la frontière pour
s'être livré à une activité intense,
étrangère à son ministère, suscepti-
ble d'amener des troubles dans les
pays basques.

Les courants révisionnistes

Un important meeting
réclame la revision du traité

de Trianon
-BUDAPEST, 18 (B. C. H.). — Une

manifestation monstre a eu lieu di-
manche à Budapest en faveur de la
revision du traité de Trianon. Le
meeting a duré plusieurs heures ;
200,000 personnes, y ont pris part.

Des orateurs, au nombre desquels
M. Gino Cuchetti, publiciste italien,
ont mis en relief la situation intena-
ble créée par le traité de Trianon.
Une résolution a été votée et elle se-
ra remise au conseil de la S. d. N.
Elle attire l'attention du monde civi-
lisé sur les dangers de la situation
dans le bassin danubien et prie le
bonseil de favoriser une revision du
traité.

M. Moczik, délégué de l'union mon-
diale des Slovaques, a déclaré que
la nation slovaque a été détachée de
la Hongrie contre son gré et sans
avoir été consultée. Des manifesta-
tions analogues ont eu lieu dans plus
de mille communes hongroises.

Des individus lançaient
des pierres à une sentinelle

-TOKIO, 18 (Havas). — La police
a arrêté un nommé Tadashi Takaba-
take, qui aurait avoué être l'auteur
de l'attentat commis le 8 mai. Il s'a-
git d'une bombe qui a éclaté dans le
domicile de M. Inouye, ministre des
finances, en ne causant que des dé-
gâts insignifiants.'

Cet individu est membre d'un or-
ganisme réactionnaire défavorable
au traité naval de Londres et à la
politique économique du gouverne-
ment.

On arrête l'auteur
d'un attentat à la bombe

Finance - Commerce - Industrie
Shell. — Le dividende final est fixé à

7 % % faisant 17 y ,  % net contre 25 % net
en 1929. Cette répartition absorbe 4 mil-
lions 221,238 liv. sterl. contre 6,030,340
liv. sterl.

Taux d'escompte anglais. — La Banque
d'Angleterre a abaissé son taux d'escomp-
te de 3 à 2 y ,  %. Il n'a Jamais été si bas
depuis 1909.

Taux d'escompte néerlandais. — La
Banque néerlandaise a abaissé le taux
de son escompte de 2 y% à 2 % à partir
du 16 mai.

Société suisse de réassurance, Zurich,
— Cette société déclare pour 1930, un bé-
néfice net de 8,817,459 fr. contre 7,510,414
francs. Le dividende reste fixé à 123 fr. 72.

Société de réassurance générale euro-
péenne, Zurich. — Pour 1930, le bénéfice
net se monte à 448,190 fr. contre 520,369
francs. Le dividende reste fixé à 77 fr. 35.

Bourse de Genève du 16 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 47, '/. Féd. 1927 — •—
Jompt afr d'Esa 538.— 3 V. Renie suisse 81-50
Sridit Suisse. 952.50 m 3,/ oi(fljré 90— m
Soc. de Banque S. 856.— 3 7, Ch. léd. A.'K! 97-75
Union lin. gène». 418.— i0/ a Fédi 193D —.—
3én. él. Genève H. — .— Chern. Fco-Suisse —'—
'ranco-Sul«.éTec —'— 3 •/. Jminnu-Frlii 442.—•ranco-SulMleo. — —  3 •/, Jougne-EcliS. **£•—. . prl». 545.— 3 ¦/> «/„ JuraSim. 93-50
ilotnf Colombua. 817.— 3«/0 Gen. à luis 121.50
lal.-Arnent élec -•— 4,°/i> Genev. 1899 — •—
Royal Dutch . . . 460.— 3o/0 Frlb. 1903 448.—
indus, genef. gu 745.— 7»/o Bel ge. .. 1140.—
Su Marseille . . —.— 5»/ 0 V. Gen. 1919 515.— m
Eaui lyon. capll —.— 4% Lausanne. ~ -—
Mines Bor. ordon. — •— S °/o Bolivie Ray Ie6-—
lotis chartonna . 340.50 Danube Save. . 67-—
rrifall — .— 7 »/oCh. Franç.26l028.—
Hestle 618.— 7»/ 0 ch. f. Maroc — '—Saoutchouc S. (In. 16.75 6 «/<> Par.-Orléans — •—
Allumet suéd. B 284.— 6 »/, Argent céil. 67.75

Or. f. d'Eg. 1903 — <—
Hispanobons6 °/o 360.— d
4 "i Totia c. bon. 490.—

L'entrain fait toujours défaut , 24 ac-
tions en baisse, 5 en hausse et 9 sans
changement : Nestlé 620, Ind. Gaz 745.
Dix changes répètent leur cours d'hier,
3 en hausse : Vienne 73 (+2 V, c), Espa-
gne 52 (+25 c), Londres 25.23 1/ (+ s/s).
Quatre en baisse : Paris 20.30 % (— %) ,
Dollar 5.18 8/u (— «/ i» ) ,  Amsterd. 208.36^
(—3 ^), Berlin 123.57 14 (—1 yt ) .  La
Royal se maintient à 460 (+2), Genevoise
Vie 11590 (+90), Francotrlque priv. 545
(+ 1), Frigorifiques 112 (+5), Part do 65
(+5), Banque de Dépôts baisse de 5 à
490, Un. Financière 419 (—3), Italo-Suls-
se 170 (—3), American priv. 493 (—10),
Ordinaire 113 y ,  (—2 %) ,  Kreuger 567,
570 (—5), Lonza 214 fp (—4), Monteca-
tlni 40 ( 1 %) ,  Totls 339 (—7), Allumettes'
B 284 (—3), Caoutchouc 16% (—1).

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Sa nuit de noce.
ApoIIo : Méphlsto.
Palace : Ciel de gloire.
Théâtre : Les prisonniers de la mer
Caméo : Cœurs hongrois.

Communiqués
Existc-t-il des remèdes k la

crise économique ?
Tel est le sujet que traitera M. Pierre

Reymond, professeur , dans la séance men-
suelle d'étude et de discussion de lundi
soir de l'Association suisse pour la S. d.
N., section du district de Neuchâtel.

On sait avec quelle aisance M. Pierre
Reymond se meut dans tous les problê-
mes économiques de l'heure actuelle et
avec quelle clarté U les résume et les ex-
pose à ses auditeurs. C'est dire que la
séance sera particulièrement Instructive
et intéressante et tout à fait dans l'ordre
de nos préoccupations actuelles.

Cette séance, qui a lieu au Restaurant
Neuchâtelois, est publique et suivie d'une
discussion.

Société d'utilité publique des
femmes suisses

La section neuchâteloise de la Société
d'utilité publique des femmes suisses or-
ganise l'assemblée annuelle des sections
qui aura lieu à Neuchâtel les 6 et 7 Juin.
Cette active société, qui compte 148 sec-
tions, s'occupe U'œuvres sociales telles que
crèches, écoles gardiennes, écoles ménagè-
res, professionnelles et de Jardinage ; elle
a institué une école de garde-malades et
elle gère avec le succès que l'on sait, de
nombreux restaurants sans alcool.

Dans sa réunion de juin , après la séan-
ce administrative, on entendra une con-
férence de Mme A. DuBols sur la situa-
tion de l'enseignement ménager en Suisse
et les moyens propres à le développer.

Pour un© bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE , CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15. Bue du Manège Service de Doit

d'aujourd'hui lundi
Sottens (403): 9 h. 15, Assermentation

du Grand Conseil neuchâtelois. 10 h. 4516 h. et 19 h., Concert 13 h., Météo. 17 h.]
Pour les enfants 17 h. 30, Orgue. 20 h. 15,
Musique de chambre . 21 h. 10, Orchestre'

Munster (459 m.) : 12 h. 40 et 16 h
Orchestre. 15 h. 56 , Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 19 h ., Causerie. 19 h
30, Conférence 20 h., Concert. 21 h., Co-médie.

Munich : 16 h. 20, Musique de cham-
bre. 17 h. 20, Concert. 19 h. 35, Opéra-
comique.

Langenbcrg : 17 h.. Concert. 20 h. et
22 h. 30. Musique. 21 h., Chants.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 15,
Trio de Moritz. 19 h., Chant. 20 h , Musi-que populaire. 21 h. 10, Pièce d'Ibsen.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Concert. 13 h. 15, Orchestre 15 h. 45, So-nate de Beethoven. 16 h. 15, Musique lé-
gère. 18 h. 40, Chant. 19 h. 45, Piano.
20 h. 15 et 21 h. 15, Oratorio d'Elgar.

Vienne : 16 h., Concert. 19 h. 05, Chœurdes cosaques du Don 20 h., Symphonies
de Mahler.

Paris : 12 h., Causerie. 19 h., 19 h 10
et 20 h. 40, Chroniques. 20 h., Théâtre.20 h. 45 et 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h., 17 h., 19 h. 10 et 23 h. 05
Musique. 21 h.. Comédie. 21 h. 40 Musi-que de chambre.

Emissions radienhoniaues

WASHINGTON, 17 (Havas). —
Une centaine de rebelles ont atta-
qué la ville de Palacazuina, dans
le nord-ouest du . Nicaragua. On
croit que les rebelles ont eu plu-
sieurs tués et blessés au cours des
combats qui ont duré trois heures.
Les troupes fédérales n'ont eu au-
cune perte.

Des rebelles attaquent
une ville au Nicaragua

THOUNE, 17. — Un canot pliant
a chaviré dans l'Aar, à Thoune.
L'un des occupants, Otto Oberli, ap-
prenti ferblantier , de Berne , a pu
gagner la rive, mais son camarade,
Willy Appoloni, apprenti de com-
merce, de Berne, s'est noyé. Son
corps n'a pas encore été retiré des
eaux.

Une noyade dans l'Aar

Bulletin météorologique des G. F. F.
18 mai, à 6 h. 30

S 2 Observations „„_„
|| tato.uy.rM gt TEMPS ET VENT
280 Bâle -f- 13 Couvert Calme
543 Berne .... -I- 8 Nuageux >537 Colre .... --10 Pluie »

1543 Davos 5 Qq. nuag. »
632 Fribourg . +11 Nuageux »
894 Qenâve .. + 10 Couvert >475 Glarle ... + 9 Pluie »

1109 Oôschenen + 6 Brouillard »
666 Interla lcen +12 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -f 8 » »
450 Lausanne . +10 » »
208 Liocarno ., - -13 Pluie »
276 Lugano ,. +14 » »
439 Lucerne .. - -12 Couvert »
898 Montreux . .i- 13 Nuageux »
462 Neuchâtel . --11 » »
505 Kagatz ... --11 Pluie »
672 St-Qall .. - - 10 » »

1356 St-Morltz . - - 10 » >
407 Schaffh" - -12 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 6 » »
637 Sierra .... + 9 > »
662 Thoune . -- 9 » »
389 Vevey .... - -13 Nuageux »

1609 Zermatt . + 2 Couvert »
410 Zurich ... +12 > »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en mdegrés centlg. g g £ Vent Etat

I i § I if 1 dominant du
ï I ï SE  S Olrec.efforce ciel
a a s "J

16 19.1 10.5 25.2 714.0 N.-O falb. clair
17 14.7 9.3 21.3 7.11.6 15.9 var. moy. nuag.

17 mal. — Pluie intermittente à partir
de 14 h. y„. Très fort Joran l'après-midi.

18 mai , 7 h. 30
Temp.: 11.0. Vent : O. Ciel : Couvert.

Mal 13 14 15 16 17 18

mm
735 ST-

730 ~

725 =-

720 =-

715 ~

710 S_

705 5_

700 ~_

Niveau du lac: 17 mai , 430.03
Niveau du lac: 18 mai , 430.04

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux , pluies, baisse de tem-

pérature.



Le championnat suisse de f§sifea!i
EN SUISSE ROMANDE
Lausanne dispose de Mon-

ihey. — Fribourg s'éloigne de
la zone dangereuse.

A Lausanne, Lausanne bat Mon-
they 3 à 1. — A Fribourg, Fribourg
fait  match nul avec Chaux-de-Fonds
0 a 0.

Lausanne, après sa défaite de di-
manche dernier contre Servette, se
reprend et gagne deux points pré-
cieux au détriment de Monthey,
voué à rester en queue de classe-
ment.

La surprise de la journée , pour
notre région , est certes bien le par-
tage de points entre Fribourg et
Chaux-de-Fonds ; et cependant , il
n 'est pas pour étonner autrement
les spectateurs qui ont assisté di-
manche dernier , au stade , à la vic-
toire de cette équi pe contre Canto-
nal;'^ '

Matches Buta . Rileg.1,

Clubs J. G. N. P.P. C. M» I J. P.
Urania 18 12 4 2 62 17 28 10 14
8h-de Fonds 18 12 3 3 58 19 27 10 14
Bienne 18 12 1 5 57 25 25 10 16
Carouge 18 10 3 5 46 30 23 10 12
Servette 16 8 2 6 40 25 18 8 10
Etoile 14 4 3 7 21 42 11 6 4
Lausanne 17 5 1 11 2! 40 11 9 8
Cantonal 16 3 4 9 19 41 10 8 5
Fribourg 17 2 5 10 19 59 9 9 7
Racing 9 2 2 5  16 3 4 6  9 6
ilonthey 9 1 0 8  10 42 2 9 2

EN SUISSE CENTRALE
Old Boys termine la saison

en beauté. — Une nette victoi-
re de Berne. — Bâle dispute-
ra les finales.

A Soleure, Old Boys bat Soleure
5 à 1. —A Bern e, Berne bat Gran-
ges 5 à 2. — A Bâle, Bâle bat Nords-
tern 2 à 1.

Le derby décisif bâlois s'est ter-
miné à l'avantage du F.-C. Bâle, qui
doit être particulièrement heureux
de ce résultat qui lui vaudra l'hon-
neur de disputer les finales.

Les deux autres rencontres
étaient sans importance ; elles ont
permis à Old Boys et Berne, d'élimi-
ner respectivement les deux clubs
soleurois.

,, . Matches Buts Réléott

Club» J. G. N. P. P.C. Pli I J. P.
,'oung Boys 18 12 2 4 44 21 26 10 16
3ale 19 12 2 5 50 29 26 10 11
Nordstern 19 11 2 6 50 25 24 10 12
Aarau 18 9 2 7 37 37 20 10 9
Old Boys 17 9 2 6 35 34 20 9 15
Berne 18 6 3 9 34 32 15 10 9
Concordia 17 5 3 9 24 44 13 9 10
Sranges 18 5 1 12 39 59 11 10 S
Lucerne 9 4 2 3 15 13 10 9 10
Soleure ' 16 3 4 9 22 37 10 8 6
3!ack Stars 9 1  1 7  10 29 3 9 b

EN SUISSE ORIENTALE
Un succès inattendu de

Bruhl.
A Saint-Gall, Bruhl bat Locarno

1 à 2. Partie dont le résultat n'a
plus d'influence sur le classement;
C'est peut-être la raison de la dé-
faite des Tessinois,

Matches Buts jjjjjjjj;
Clubs J. G. N. P. P.C. Ht J. P.
Irasshoppers 17 15 1 1 71 23 31 9 17
91ue Stars 18 12 1 5 53 30 25 10 13
Lugano 17 10 1 6 52 19 21 9 12
1. Fellows 17 9 2 6 52 37 20 9 11
Zorich 16 7 3 6 33 32 17 8 7
Saint-Gall 17 6 1 10 32 45 13 9 7
Brûhl 17 5 3 9 34 47 13 9 7
Locarno 9 6 0 3 23 17 12 9 12
Winterthour 18 3 4 li 21 64 10 10 5
Chiasso 18 4 1 13 30 55 9 10 6
Wohlen 10 1 1 8 11 43 3 10 3

Les finales
Une seconde victoire d'Ura-

nlà. — Les débuts promet-
teurs de Grasshoppers.

A Genève, Urania bat Blue Stars
3 à 2. — A Zurich , Grasshoppers
bat Young-Boys 3 à 0.

Urania , décidément , se distingue ;
deux succès enregistrés en huit
jours just i f ient  les espoirs les plus
légitimes. Grasshoppers seul semble-
t-il , risque d'arrêter cette marche
à la conquête du titre de champ ion
suisse. . .;• .

Les Zuricois ont eux aussi eu rai-
son des Bernois , dont on attendait
mieux ; il est vrai que Young-Boys
n 'a pas de chance cette année ; plu-
sieurs de ses joueurs et non des
moindres, n'étaient pas disponibles
hier. j . G. N. p. p. C. P.
U. G. S 2 2 5 3 4
Grasshoppers 1 1  3 0 2
Blue Stars . . 2 1 — 14 3 2
Baie 
Chx-de-Fonds 1 1 0  2 0
Young-Boys . 2  2 1 6  0

Ceux de deuxième ligue
SUISSE ROMANDE. — La Tour-

Forward 2-2 ; Benens-Vevey 1-3 ;
Lausanne-Concordia 2-2 ; Fribourg-
Stade 3-3 ; Chaux-de-Fonds-Central
2-2 ; Couvet-Etoile 1-3 ; Fleurier-Syl-
va 0-2.

Matches Buts Rétcgat.

Clubs J. G. N. P.P. C. Pis. J. P.

Montreux 17 13 1 3 59 33 27 10 14
Servette 17 9 3 5 47 27 21 10 12
La Tour 17 7 5 5 41 32 19 10 10
Carouge , 17 7 3 7 42 42 17 10 12
Villeneuve 17 5 6 6 25 32 16 10 13
Forward 17 6 4 7 31 40 16 10 8
CM. Genève 10 3 5 2 23 16 11 10 11
Jonction 10 4 2 4 21 25 10 10 10
Renens 17 4 2 11 34 52 10 10 6
N yon 17 2 6 9 24 50 10 10 5
Vevev-Soorts 10 3 3 4 20 18 9 10 9

Matches Buts Pjléjej.
Clubs J. G. N. P. P.C. PU J. P.
Stade 17 11 3 3 76 34 25 10 14
Sylva Sports 14 7 3 4 39 29 17 7 10
Fribourg 15 5 5 5 29 31 15 8 7
Concordia 16 7 1 8 29 32 15 9 9
Ch.-de-Fonds 15 6 2 729 29 14 8 8
Etoile lo 5 3 7 27 24 13 8 8
Couvet 15 5 3 7 26 47 13 8 6
Racing 9 5 0 4 22 23 10 9 10
Central 7 4 2 1 1 1  9 10 7 10
Lausanne 16 3 4 9 32 52 10 9 4
Fleurier 9 3 0 6  15 24 6 9 6

Lausanne H - Concordia 2 à 2
Ce match a été arrêté au milieu de

la seconde mi-temps. De regrettables
incidents, dus à la mauvaise tête de
quelques joueurs de Concordia ayant
motivé cette très juste décision de
l'arbitre. Au moment de l'arrêt de la
partie, le résultat était 2 à 2.

SUISSE CENTRALE. — Olten-Bou-
jean, match d'appui, 1-1 ; Cercle des
Sports-Victoria Berne 4-3 ; Young-
Boys-Nidau 4-1 ; Granges-Minerva
1-2 ; Kickers-Madretsch 2-3 ; Bâle-
Birsfelden 1-0 ; V. f. R.-Tavannes 1-2,

Classement 1er groupe : Boujean
17 m. 25 p. ; Young-Boys 16 m. 20 p.;
Nidau 16 m. 19 p.; Kickers 15 m. 17
p. ; Madretsch 16 m. 16 p.; Minerva
10 m. 15 p.; Bienne 17 m. 14 p.; Vic-
toria 15 m. 11 p.; Cercle des Sports
17 m. 9 p.; Berne 8 m. 7 p. Granges
8 m. 3 p.

Classement 2me groupe : Olten 15
m. 27 p.; Liestal 15 m. 20 p.; Old-
Boys 15 m. 19 p. Delémont 15 m. 17
p.; Allschwil 15 m. 14 p.; Nordstern
14 m. 9 p.; Bâle 14 m. 8 p.; Tavannes
9 m. 8 p. Birsfelden 9 m. 7 p.; V. t.
R. 8 m. 1 p.

SUISSE ORIENTALE. — Oerlikon-
Seebach 4-1 ; Baden-Lugano 0-4 • Lu-
cerne Uster 5-1 ; Romanshorn-Win-
terthour 4-1 ; Saint-Gall-Bulach 0-1 ;
Tôss-Frauenfeld 2-5.

Classement 1er groupe : Zurich 18
m. 25 p. ; Lugano 18 m. 25 p. ; Oerli-
kon 18 m. 23 p. ; Baden 18 m. 17 p. ;
Blue-Stars 17 m. 17 p.; Young-Fel-
lows 17 m. 17 p. ; Seebach 15 m.
12 p.; Juventus 15 m. 12 p. ; Bellin-
zone 11 m. 9 p.; Uster 10 m. 7 p.;
Lucerne 10 m . 7  p.; Dietikon 10 m.
5 p.

Classement 2me groupe : Schaff-
house 17 m. 25 p.; Frauenfeld 17 m.
23 p.; Winterthour 17 m. 20 p.; Ar-
bon 18 m. 19 p.; Tôss 16 m. 18 p.;
Romanshorn 16 m. 14 p. ; Bruhl 16
m. 12 p.; Saint-Gall 16 m. 11 p.; Wel-
theim 17 m. 10 p.; Amriswil 8 m. 9 p.;
Bûlach 9 m. 7 p.

Les matebes amicaux
Bienne - Concordia Bâle 3-1 ; Lu-

cerne - Servette 2-2 ; Lugano - To-
rino 1-4.

Quatrième ligue
Groupe VII a : au Locle : Chaux-

de-Fonds III a bat Gloria II , 3 à 1 ;
Sylva II bat Le Parc II, 2 à 1 ; le Lo-
cle II-Etoile IV, renvoyé.

Matches d 'appui : â Yverdon : Le
Sentier I bat Étoile sp. Payerne 3
à 0 ; à Morat : Morat I bat Travers I,
2 à 1 ; à Martigny : Sierre I bat Mon-
treux II : 4 à 0.

Cbampionnat neuebâtelois
Plusieurs des matches prévus ont

été renvoyés.
Série B : Boudry II bat Neuvevilile

I, 3 à 0 (f.) ; le Locle II et Etoile III,
3 à 3.

Série C : Ticinesi 1 bat Colombier
II , 4 à 2 ; Travers II et Cantonal
IV a, 2 à 2 ; Chaux-de-Fonds IV a
bat Sylva III, 2 à 0.

Le football à l'étranger
Match international : Autriche -

Ecosse 5-0.
EN FRANCE

Finale de la Coupe Sochaux : So-
chaux-Olympique Lille 6-1. — Bar-
rage champ ionnat de Paris : U. S.
S. - St-Ouen 2-0. — Match amical:
Red-Star Olympique - Daring Bru-
xelles 3-2.

Comptes rendus des matches
F Grasshoppers; bat Young-Boys 3 à 0

Mi-temps 1 à 0
Ce match, qui fut arbitré par M.

Mercet , attira 6000 personnes sur le
terrain de Grasshoppers.

Les équipes se présentèrent dans
la formation suivante :

Grasshoppers : Pasche ; Minelli,
Weiler II ; Adam II, Neuenschwan-
der, Regamey ; Adam I, Abegglen II
et III, Fauguel, Weiler I. — Weiler
II, blessé à la 20me minute, est rem-
placé par son frère, tandis que Stei-
ner jouera à l'aile gauche.

Young Bogs : Pulver ; Grunder,
Brendle ; Fasson, Baldi , Streuli ;
Giebisch, Dasen, Gerhold, Vizard ,
Schweizer. — Les Bernois ont donc
quatre remplaçants, pour Voegeli ,
Fâssler, Baumgartner et Volery ;
c'est évidemment un lourd handi-
cap.

Les locaux ont le kick off et atta-
quent d'emblée ; les deux équipes
se,tiennent sur une prudente réser-
ve. Petit à petit, cependant, Grass-
hoppers fait preuve d'une légère
supériorité, qui ira en augmentant
jusqu 'au repos ; elle sera manifeste
au cours de la seconde mi-temps,
d'autant plus que Young Boys doit
jouer dès lors contre un vent vio-
lent.

Le travail fourni par les Bernois
fut considérable et méritait un but
au moins , si ce n'est deux.

A la quatrième minute déjà , à la
suite d'une belle attaque de la droi-
te, Pulver, en voulant mettre en
corner un centre d'Adam I, place la
balle d'un coup de poing, dans ses
propres filets.

Young Boys ne se décourage pas
f»our autant, et Pulver aura bientôt
'occasion de racheter la grave faute

commise.
Weiler I reprend directement un

corner d'Adam I, mais le gardien
bernois sauve brillamment. Au mo-
ment où Trello s'apprête à shoter ,
à la suite d'une passe de Fauguel ,
un arrière l'en empêche, mais doit
concéder un nouveau corner qui
ne donne rien.

Un remarquable départ d'Adam I
se termine par un centre précis que
Trello reprend de volée ; la balle
frise le poteau, mais à l'exté-
rieur. La cohésion fait défaut chez
les avants bernois, ce qui facilite la
tâche de la défense zuricoise.

De leur côté, les arrières de
Young-Boys se distinguent par leur
art consommé du jeu de l'off-side ;
et régulièrement les avants adver-
ses, qui ne sont pourtant pas des
novices, s'y laissent prendre.

Fasson, comme demi, fournit une
partie extraordinaire ; en fait , il est
partout , soutenant tantôt la défense
en danger , puis l'attaque tentant une
offensive. Gerhold manque une oc-
casion facile d'égaliser.

Adam passe à Xam qui tire direc-
tement dans le coin des buts , mais
Pulver exécute un plongeon magis-
tral et s'empare du ballon.

Jusqu 'au repos, la partie est plus
égale ; il manque à Young Boys un
réalisateur ; de l'autre côté, Trello
ne parait pas fournir  son jeu habi-
tuel.

A la reprise, Pulver se distingue a
la ' quatrième minute déjà, en rete-
nant un dangereux essai de Fauguel.

Tôt après, Trello tente sa chance
d'assez loin; le malheureux gardien
bernois, surpris par un shot qu'il
n'attendait pas, laisse glisser la balle
entre ses mains et le deuxième but
est acquis à Grasshoppers.

Les locaux jouèrent dès lors avec
un bel entrain et, à la dixième mi-
nute, inscrivent le numéro 3 à leur
actif; sur tir au but de Regamey,
Pulver, en plongeant, dégage dans les
pieds de Xam, qui n'a aucune peine
à marquer. Une série de corners con-
tre Young-Boys ne changent rien au
résultat. L'activité de Pasche est plu-
tôt restreinte; il retiendra pourtant
un shot dangereux de Vizard. Grass-
hoppers termine la partie devant les
buts de Young-Boys. Un dernier ef-
fort de Fasson dans les 16 mètres
adverses mériterait d'aboutir , mais
Pasche parvient à dégager.

Le public quitte le terrain; M. Mer-
cet siffle la fin de cette partie.

Fribourg - Ghaux-de-Fonds
O à O

Lausanne bat Monthey 3 à I

Ce match , très important pour
Chaux-de-Fonds, s'est disputé à Fri-
bourg. Tous les pronostiqueurs
avaient favorisé Cnaux-dc-Fonds,
Fribourg devait se charger de les
démentir.

Dès le début , Fribourg attaque
avec énergie, et crée à la cinquième
minute une situation dangereuse de-
vant les bois du Chaux-de-Fonds.
Mais rien n'est marqué. Tour à tour
les deux équipes attaquent. Fribourg
joue vraiment bien. Chaux-de-Fonds,
lui , est en dessous de sa forme ha-
bituelle ; c'est un match sans histoi-
re puisque la partie se termine par
O à O .  Très bon arbitrage de M. Pas-
choud , de Berne.

mi-temps 2 à 0.
Malgré la pluie, une nombreuse

assistance s'est rendue sur le terrai n
de la Pontaise. Monthey a le coup
d'envoi. Lausanne, calmement, éta-
blit son jeu, et malgré le terrain
lourd, tente de jolis essais. Une des-
cente des Lausannois est arrêtée par
off-side de Rank. Sur passe de Ray-
mond , Hart , depuis vingt mètres,
shoote en force ; le gardien valaisan ,
surpris de ce bolide, laisse entrer le
ballon dans ses bois.

Monthey tente quelques échappées
qui n'aboutissent pas. Lausanne est
supérieur dans toutes les lignes ;
l'aile gauche se distingue par des
centres impeccables, et c'est à la
suite d'un de ceux-ci qu 'un avant
bien placé marque le deuxième but.
La défense de Monthey est impuis-
sante.

L'absence de Lavallaz dans la li-
gne d'avants valaisanne se fait sentir
et rien de bien fameux n'est tenté.

La partie reprend sous la pluie et
dès l entrée, Monthey marque -p» "
Potlier. Le jeu est brouillon. Lausan-
ne réussit un troisième but par Rank,
Un joueur du Monthey est mis sur la
ligne de touche et ce club f ini t  la
partie à dix joueurs.

Urania bat Blue-Stars 3 à 2
Mi-temps, 0-2

Alors que tout le monde s'attendait
à une facile victoire d'U. G. S., les
Zuricois ont dominé les Genevois du-
rant la première mi-temps. En effet ,
l'équipe violette a déçu ses plus
chauds partisans, alors que les blancs
jouère nt avec un cran formidable. Il
est vrai que les avants eaux-viviens
n'eurent pas beaucoup de chance
dans leurs tirs au but et que Schle-
gel eut une adresse inouïe dans ses
arrêts.

En seconde mi-temps, par contre,
U. G. S. domine complètement son
adversaire et arrache la victoire en
vingt minutes.

Devant 4000 spectateurs, M. Jor-
dan donne .le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes :

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Loichot, Schaden, Berchten ;
Kramer, Syrvet, Zyla , Ross, Stalder.

Blue Stars : Schlegel ; Denk , Bill ;
Fritschi. Rigo, Kaess ; Kaspar, Gobet,
Springer, Tisi , Rey.

U. G. S. j oue mollement et n'a pas
l'air de prendre la partie au sérieux ;
néanmoins la défense se dépense
sans compter et plusieurs situations
critiques se produisent devant les
buis^ de Nicollin. A la 16me minute,
Wiederkehr bouscule un adversaire ;
l'arbitre accorde penalty ; le but est
réussi. Ci 1 à 0 pour Blue Stars. Une
minute plus tard, Kramer est « fau-
ché » devant les buts de Blue Stars,
mais l'arbitre ne siffle pas la faute.

La partie continue en faveur des
Zuricois. La pluie se met à tomber,
A la 30me minute, Rige, blessé, quitte
le terrain , mais reviendra peu après.

A la 43me minute, sur schot de
Kaspar, Nicollin lâche la balle ct
c'est but au grand désappointement
des partisans d'Urania.

Blue Stars mène par 2 buts à 0 à
la mi-temps. On recommence dix mi-
nutes plus tard ; les violets travail-
lent avec ardeur ; ils retrouvent leur
jeu habituel et attaquent constam-
ment. A la 5me minute, Zyla passe
entre les deux arrières et marque le
premier but pour U. G. S. Encoura-
gés par ce succès, les Genevois for-
cent le jeu et égalisent par Syrvet
sur centre de Kramer. Dès lors, il
n'y a plus qu'une équipe sur le ter-
rain ; les avants zuricois ne dépas-
sent plus la ligne du milieu.

A la 19me minute, Stalder marque
le but de la victoire après un « ca-
fouillage > devant le goal de Blue
Stars.

Malgré une supériorité manifeste,
les violets ne peuvent augmenter
leur score ; Kramer d'un shot for-
midable tire sur la latte.

Pendant les dernières minutes,
Blue Stars essaie des échappées qui
sont étouffées par la défenes locale.
La fin survient peu après, laissant la
victoire aux plus méritants.

Les Zuricois ont plu en première
mi-temps, inais ont joué par trop du-
rement. Il y eut trente fouis dont
vingt-cinq contre eux. U. G. S. doit
sa victoire. ;au cran de ses joueurs
en secondé mi-temps. Blue Stars n'a
pu résister à l'assaut des violets qui
ont été supérieurs techniquement.

Bâle bat Nordstern 2 à I
Mi-temps 1 à 0

Etant donné l'importance capitale
de la rencontre, un public très nom-
breux (7 à 8000 personnes) entoure
le terrain avec l'espoir d'assister à
une partie intéressante.

Visiblement énervés au début, les
joueurs ont, à mesure que la partie
avançait, retrouvé leur sang froid ;
grâce à ce revirement, Schlecht et
Wiohsowski pour Bâle, Bûche , Hei-
dig et Gruneisen pour Nordstern, ont
fourni un jeu des plus plaisants. In-
férieur pendant longtemps, Bâle a
néanmoins mérité la victoire pour le
simple fait qu 'il s'est montré plus en-
durant que son adversaire. Lorsque
la partie était 1 à 1, Nordstern avait
tout pour augmenter le score, mais
ne poussant pas assez à fond et pour-
suivi en outre par un peu de mal-
chance, il a manqué à plusieurs re-
prises l'occasion de se défaire de son
adversaire.

La balle est à peine mise en jeu
que le gardien de Bâle doit bloquer
un shot sec au ras du sol ; mal paré,
le ballon va en corner qui ne donne
rien. A la 6me minute, sur descente
des avants bâlois, une situation cri-
tique se présente devant les buts de
Nordstern. Gruneisen est obligé de
soutenir un véritable bombardement,
mais en excellente forme, il arrête
tout. Peu d'instants après, Wion-
sowski place un shot des plus précis
d'une distance de 30 mètres ; avec
une adresse remarquable, Gruneisen
bloque. A la 17me minute, à la suite
d'une attaque générale, la ligne d'a-
vants de Nordstern se trouve à proxi-
mité des buts bâlois, mais trop pres-
sé,nBucco envoie la balle par dessus
la jbarre. Puis le je u se ralentit quel-
que peu.

Bâle s'est repris et procède par
échappées mieux combinées. Cinq
minutes avant le repos, les locaux
marquent le 1er but sur centre de
l'ailier gauche, repris par Schlecht et
passe à Tinter droit qui transforme.
Durant les 30 premières minutes, par
son travail inlassable, Bielser au cen-
tre de la ligne des demis, a compensé
le jeu insuffisant de ses camarades.
Jouant contre le vent, Nordstern n'a
pas pu pratiquer son style habituel ,
malgré cela, il fut presque constam-
ment supérieur aux locaux.

Peu après la reprise, un joueur de
Bâle fait hands ; d'une trentaine de
mètres, la balle est tirée sur les buts,
et c'est la barre qui la retienh~Peu
après. Bûche s'échappe et empêché
de tirer passe à Ehrenbolger ; celui-
ci centre, mais personne n'a suivi
pour pousser la balle au fond des
filets. A la 15me minute, foui pour
Nordstern un peu en dehors des 16
mètres ; avec une rare précision, la
balle pénètre dans les bois de Nikles.

Dès ce moment, Nordstern se mon-
tre plus agressif ; soutenus par le
Vent, ses joueurs se trouvent très sou-
vent dans le camp adverse ; les ar-
rières bâlois réussissent toujours à
parer le danger. A la 32me minute,
foui pour Bâle sur la ligne des 16
mètres ; bien placé, la balle est ren-

voyée, mais Schlecht qui est aux
aguets la reprend et l'envoie, irapara-
blement pour Gruneisen , dans l'an-
gle gauche. Ce second succès stimule
les locaux ; jusqu'au coup de sifflet
final , ils opposent une résistance opi-
niâtre aux Stelliens et parviennent
ainsi à s'assurer la victoire.

Berne bat Granges 5 à 2
Granges a le kick off et descend;

un mauvais dégagement de Manz mis
à profit par les visiteurs et c'est
goal !

Berne ne se laisse pas émotionner
pour autant, mais organise son jeu
et, dominant peu à peu, 11 obtient un
but mérité, à la 22me minute, par
Riva. La joie n 'est que de courte du-
rée, car cinq minutes après le cen-
tre-avant des visiteurs profite d'une
hésitation de la défense adverse pour
marquer un second but. Une tempê-
te de grêle interrompt la partie pen-
dant près d'un quart d'heureà

Dès la reprise, Berne joue avec, ar-
deur et voit ses efforts récompensés
par deux nouveaux buts, l'un marqué
par Riva et l'autre par Stalder.

A la reprise, Granges veut à tout
prix égaliser ; son jeu devient de
plus en plus brouillon et ne saurait
dès lors inquiéter les locaux. Les
Bernois sont servis aujourd'hui par
une chance rare ; à deux reprises,
leur but est sauvé de façon provi-
dentielle.

Puis, c'est l'assaut du camp so-
leurois. Stalder marque le 4me but
et à la dernière minute Schwaar
termine la plus jolie offensive de
tout le match en marquant le cin-
quième et dernier but.

L'arbitre, M. Butikofer , de la
Chaux-de-Fonds, s'acquitta de sa tâ-
che à satisfaction.

Le tournoi des vétérans
de Bâle

Cantonal le gagne... mais
Lausanne emporte le chal-

lenge et le conservera
Le challenge Chrlstofle a été dis-

puté samedi et dimanche à Bâle,
pour la troisième fois. Ce tournoi
groupait quatre clubs : Berne, Bâle,
Lausanne et Cantonal.

Les Neuchâtelois durent au der-
nier moment, faire appel à trois
joueurs chaux-de-fonniers, pour se
présenter au complet.

Lausanne; pressenti pourtant avant
le match, joua sous réserve et, battu
par 5 à 4, refusa de reconnaître la
régularité de ce résultat.

Sportivement, Cantonal céda sa
place à Lausanne et disputa la finale
des perdants, qu'il gagna par 2 à 1
contre Bâle ; il a été proclamé de ce
fait, vainqueur... moral du tournoi.

Voici 'le résultat des rencontres :
Samedi : Berne bat Bâle 3 à 2 ; Can-
tonal bat Lausanne 5 à 4. — Diman-
che : Cantonal bat Bâle 2 à 1 ; Lau-
sanne bat Berne 1 à 0.

Les Vaudois conservent le chal-
lenge ; ils l'avalent en effet gagné en
1929 et 1930.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : For-

ward-JLausanne renvoyé ; Olten-Old
Boys 0-1.

Matches d'appui : Urania H-Lau-
sanne II renvoyé ; Grasshoppers II-
Red Sox 2-5.

Matches amicaux : Grasshoppers-
W. A. G. Vienne 1-2 ; Red Sox-W. A.
G. Vienne 1-2.

LAWN-TENNIS
Tournoi de Lucerne

Matches finaux. — Simples mes-
sieurs : Galeppe bat Worm 6-3, 6-3.
— Simp les dames : Mme Friedleben
bat Mlle Fehlmann 6-1, 8-6. —
Double mixte : Mme Friedleben-
Worm battent Mlle Fehlmann-Galep-
pe 6-4, 6-1. — Double messieurs :
VVarm-Galeppe battent Baer-Mercier
6-1, 6-4, 6-î.

Coupe Davis, deuxième tour
A Dublin, Afrique du Sud mène

contre Irlande 2 points à 1.
A Oslo, Pologne mène contre Nor-

vège 2-0.
A Copenhague, Danemark bat Rou-

manie 5-0.
A Athènes, Grèce-Tchécoslovaquie

1-1, après les deux premiers simples.
A Turin , Italie mène contre Hol-

lande 3-0.
Dimanche, à Dublin , Sud Afrique

bat Irlande 4-1 : à Tunis, Italie bat
Hollande 3-0 ; a Oslo, Pologne bat
Norvège 3-0 ; à Athènes, Tchécoslo-
vaquie bat Grèce 4-1.

HIPPISME
Les courses de Zurich

Voici les premiers classés dans les
différentes épreuves courues hier à
Zurich, devant un très nombreux
public.

Prix du Lhnmatthal, course de
campagne pour sous-officiers, par-
cours 2500 mètres: 1. Sergent , mon-
té par Buhler; 2. Nadel , monté par
Schmid.

Prix du Todi , course place 2200
mètres : 1. Flaschlight, monté par
Schmid; 2. Red, monté par Meyer.

Prix du Baschtel, trot 3500 mètres :
1. Cybele III , monté par Roth ; 2. Qui
Verra , monté par Buhler.

Prix de Zurich , steeple chase 5000
mètres: 1. Viva Gloria, monté par
Zaubi; 2. Sarceaux, monté par Ber-
nard.

Prix du Miiggenbuhl, steeple chase
3500 mètres: 1. Taufa , monté par
Steffen; 2. Cardamon, monté par Bu-
hofer.

Cross-country: 1. Cyrano de Ber-
gerac, monté par Buhofer; 2. Silvo,
monté par von Vivis.

Les courses d'Yverdon
Les courses de chevaux d'Yverdon

auront lieu dimanche 21 juin. Quatre
concours d'obstacles, dont un prix
de la Coupe ouvert aux amazones,
officiers et gentlemen , sept au lieu
de six courses plates, steeples, han-
dicap au trot attelé ou monté , seront
récompensés par une dizaine de
mille francs de prix.

CYCLISME
Le critérium d'amateurs de

Winterthour
Cette épreuve , disputée sur une

distance de, 100 km., a donné les ré-
sultats suivants : 1, Egli , 34 points ,
en 2 h. 57' 48" ; 2. Luisoni , 33 p. ;
3. Volkert , 15 p. ; 4. Bossard 13 p.;
5. Saladin , 12 p.

Le Tour d'Italie
Classement de l'étape Pescara -

Naples (276 km.) : 1. Mara , J0 h.
58' ; 2. Guéra ; 3. Binda ; viennent
ensuite 32 hommes qui se présen-
tent ensemble à l'arrivée.

Le Tour d'Allemagne
La dixième étape t

Berlln-Magdebourg, 268 km.
Les coureurs sont arrivés en fort

peloton à Madgebourg, ils étaient
vingt-trois. Il n'y eut que trois re-
tardataires qui arrivèrent une minute
après le premier peloton. De ces
trois retardataires sont les Suisses
Bula et Rufener.

Le Français Barthélémy a gagné
l'étape ; c'est sa troisième victoire
dans ce tour d'Allemagne.

Le classement de l 'étape : 1. Bar-
thélémy 9. h. 0 min. 25 sec. ; 2. Buse;
3. Stocpel ; 4. Martin ; 5. ex aequo :
Siegel, Thierbach, Metze , Geier, De-
graeve, Dewaele, van Bruaene , Ma-
gne, Neuhard , Moinea u, Mauclair ,
Giuntelli , Piccin , Pancera, Frantz,
Muller, Blattmann, Hofer (même
temps que le vainqueur ) ; 24. Krier
9 h. 55 sec. ; 25. Bula 9 h. 1 min. ;
26. Rufener.

Le classement général : 1. Metze,
112 points, 88 h. 59 min. 31 sec. ;
2. Thierbach ; 3. Frantz ; 4. Stoepel ;
4. Mauclair ; 6. P. Magne.

Le classement par équi pes : 1. Al-
lemagne, 267 h. 5 min. 51 sec. ; 2.
France ; 3. équipe mixte ; 4. Belgi-
que ; 5. Suisse ; 6. Italie.

La onzième étape :
Magdebourg-Hambourg

245 km.
Classement de l 'étape : 1. Barthélé-

my, 9 h. 21 min. 20 sec. ; 2. Metze ;
3. Bula ; 4. Buse ; 5. Siegel ; 6. Bula.

Classement général : 1. Metze, 126
points, 98 h. 20 min. 54 sec. ; 2.
Thierbach ; 3. Frantz.

ESCRIME
Le championnat suisse

à l'épée
Disputé hier à la Chaux-de-Fonds,

il a donné le classement suivant :
1. Fitting, Lausanne, 9 victoires
après barrage ; 2. Borle, la Chaux-
de-Fonds, 9 victoires ; 3. Spillmann,
la Chaux-de-Fonds, 8 victoires ; 4.
De Darded, Genève, 7 victoires; 5.
Millier, Zurich, 6 victoires ; 8. Jean-
neret, Neuchâtel, 5 victoires. .-,

GYMNASTIQUE
Fête romande

de gymnastique féminine
à Neuchâtel

Le 21 juin, Neuchfitel recevra l*hn- '
posante cohorte des sociétés romanr
des de gymnastique féminine ;_ plus
de 500 participantes sont annoncées.

La première fête romande s'est dé- ,
roulée l'année dernière sur le stade
municipal d'Yverdon et a obtenu .un ,
grand succès. Il en sera de même
sans aucun doute cette année d'au-
tant plus qu 'il ne s'agit pas de con-
cours, mais de jeux et d'exercices
d'ensemble ; il n'y a pas de prix, et
seul l'amour de la gymnastique crée-
ra l'émulation nécessaire. La mani-
festation se déroulera sur le stade de
Cantonal.

AVIATION
Estafette Jungfrau

Le « Sport » a pris l'initiative d'or-
ganiser un nouveau genre de course
d'estafettes sous le patronage de
l'Aéro-club suisse, de l'Automobile-
club suisse, de l'Union motocycliste
suisse, et avec la collaboration du
Ski-club Jungfraujoch , de l'Union
cycliste suisse et de la section d'a-
thlétisme léger du F.-C. Zurich. ....

Cette intéressante innovation con-
siste à transmettre une sacoche de
dépêche de Zurich à Dubendorf
(coureur et cycliste) et par la voie
des airs, cette sacoche partira pour
le Jungfraujoch où elle sera lancée
à un skieur. A Fiesch, après quatre
relais (Conkordia , Lac Mârjelen , Eg-
gishorn , Fiesch), elle sera remise à
un motocycliste qui la portera jus-
qu'à Sion. De là, un automobiliste
assurera la liaison avec l'aérodrome
de Lausanne-Blécherette d'où la sa-
coche partira par avion jusqu 'à Du-
bendorf. Un cycliste ' l'y attendra et
la portera en retour à Zurich.

L'intérêt sportif de cette compéti-
tion est double: A} Afin d'obtenir le
minimum de temps, chaque coéqui-
pier devra exécuter un travail minu-
tieux et régulier. B) L'effort tendant
au même but de tous les membres
d'une équipe constitue la valeur des
compétitions sportives.

Sans aucun cloute, l'intérêt du pu-
blic sera soulevé par cette innova-
tion d'un genre inconnu à ce jour.

La
Feuille d'avis de Neuchâtel

est toujours en vente
dans les dépôts suivants :

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville,
Kiosque sous le Théâtre,
Mme Sandoz-Mollet, rue du Seyc,
Bibliothèque du pavillon des trams,

Place Purry,
Mme Miserey-Bramaz, magasin de ci-

gares, rues du Seyon et Terreaux.
Kiosque angle Est de la Poste.
Mme Dupuis , marchande de jour -

naux , rue de Flandres et Kiosque
de la place du Port ,

Kiosque du Funiculaire , Ecluse,
Epicerie Tanner , Ecluse 21.

La commission technique de l As-
sociation suisse de football a compo-
sé comme suit l'équipe nationale qui
rencontrera dimanche prochain l'é-
quipe d'Ecosse :

Pasche (Grasshoppers) ; Minelli
(Grasshoppers), Ramseyer (F. C.
Berne) ; Loichot (Urania), Imhof
(Bienne), Gillardini (Lugano) ; Kra-
mer (Urania ), Syrvet (Urania), Bû-
che (Nordstern), Abegglen III
(Grasshoppers), Fauguel (Grasshop-
pers).

La commission a dû renoncer aux
excellents services d'Abegglen II.

» 
Notre équipe nationale



A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Un demi-million peur la route

du Crêf-du-Locle

Décidément nos concitoyens des
Montagnes ont plus de chance que
nous, sous le rapport des routes en
tout cas.

Un premier crédit de quatre mil-
itions avait été voté par le Grand
Conseil et bien que le décret eût été
rédigé en termes très généraux , on
spécifia que ce premier effort fi-
nancier serai t consacré à l'améliora-
tion et à la réfection de notre réseau
routier. Pas question donc d'entre-
prendre de grandes corrections ou
de construire de nouvelles routes.
Ces travaux viendraient plus tard et
feraient l'objet de crédits spéciaux.
Ce qui n 'empêcha pas de « corriger »
un tronçon de la route de la vue-
des-Alpes...

Loin de nous l'idée que nos voies
routières n'aient pas eu besoin d'être
sérieusement retenues ou que les
travaux entrepris jusqu'ici aient
manqué le but que l'on se proposait.
Mais en dehors de ces réparations
utiles et nécessaires, il y a une route
que Neuchâtel a la chance de pos-
séder parce qu'elle est une des trans-
versales de la Suisse, la plus rapide
de Genève à Bâle, portes de la Con-
fédération. Or cette voie-là a été fâ-
cheusement « oubliée » dans le ta-
bleau de répartition des quatre mil-
lions sur lequel le Grand Conseil,
précisons-le, ne s'est jamais pro-
noncé.

Dans les associations de tourisme
et ici-même, on s'est efforcé de mon-
trer l'insuffisance notoire de cette
route, trop étroite, mauvaise à plus
d'un endroit, pleine de dangers tant
pour les piétons que pour les véhi-
cules.

Quelques accidents survenant, on
paraît vouloir s'intéresser enfin au
sort de la voie routière la plus
fréquentée du canton. Il importait
de se mettre rapidement à l'œu-
vre, car les grands courants de tou-
risme — nous en avons eu la preuve
et y reviendrons s'il le faut — s'ap-
prêtent à délaisser notre région si
mal préparée à les accueillir. Et l'on
sait, dans ce domaine, le temps et la
peine qu'il faut pour rattraper le
terrain perdu.

Or, que voyons-nous aujourd'hui :
une grande correction est proposée
au parlement... mais c'est celle du
Crêt-du-Locle.

Qu'elle soit souhaitable, il n'en faut
pas douter, mais on ne saurait lui
opposer l'urgente nécessité qu'il y a
d'entreprendre les travaux de notre
route du littoral.

, Pourquoi donc cette préférence ?
Est-ce parce qu'il y a davantage de

chômeurs aux Montagnes ? L'argu-
ment serait faible car rien n'empêche
de loger les ouvriers près des chan-
tiers comme on l'a fait à la Vue-des-
Alpes.

Il n'y a qu'un critère valable pour
déterminer l'ordre dans lequel doi-
vent s'effectuer des travaux de ce
genre. C'est l'intensité de la circula-
tion . Souhaitons qu'on l'utilise avant
qu'il soit trop tard. M. W.

JURA BERNOIS

Comment, par route,
on atteindra Chasserai

Peut-être n'est-il pas exact de
parler d'une route à Chasserai ; il
s'agit de tout un réseau de voies qui
courront sur les flancs de la mon-
tagne et feront communiquer plu-
sieurs vallées et plateaux entre
eux. Ce réseau, dont le centre est
le Milieu de Bienne , comprend trois
projets : celui du nord ou de Cor-
tébert , celui de l'ouest ou de l'hôtel
du Chasserai , de Nods et de Ligniè-
res ; celui du sud ou d'Orvin.

Les routes du projet nord passe-
ront par les communes de Corgé-
mont , Cortébert , Courtelary, Cor-
moret et de Villeret. Le chemin pas-
sera par les fermes de la Petite
Douanne, du Pletz, de la Donelha-
fer, pour aboutir au pont des Ana-
baptistes. Un embranchement, par
le Creux, de glace et la Thellung, at-
teindra le versant sud du vallon de
Saint-lmier, au-dessus de Courte-
lary.

Les routes du projet ouest , annon-
ce le « Journal du Jura », condui-
ront à Nods et à Lignièfes. Elles
formeront trois sections. Première
section : sur la route Lignières-Chas-
seral, le point de départ se trouve
au-dessous de la ferme du Cerisier.
Le projet prévoit la correction com-
plète du chemin actuel jusqu'au bas
des pâturages de Chasserai (métai-
rie du Devant de la Neuveville, chez
Wingeyer), sur une longueur de 5,2
km., avec pente maximale de 9 à 12
pour cent. Dans la forêt , depuis
l'angle le plus rapproché de Nods,
un embranchement à construire
(longueur 2,9 km., pente 6 p. c.) at-
teint ce village dans le pâturage
Nord au Bois Chalet. — Deuxiè-
me section : Nouveau chemin sur 4
km., pente maximum 10 pour cent.
Tracé chez Wingeyer-Hôtel de Chas-
serai, Crête, 1 km. à l'est de l'hôtel-
Derrière métairie de Bienne. — Le
chemin pousse un peu à l'ouest de
chez Wingeyer pour permettre de
vaincre plus facilement la pente et
d'effectuer plus tard la liaison par
le petit col au Nord avec la métai-
rie de Saint-Jean, située sur le ver-
sant Nord de la crête. Troisième
section : Correction du chemin
existant Derrière-métairie de Bien-
ne et métairie du Milieu de Bienne.
Longueur, 1,4 km.

Enfin , le projet sud prévoit une
route d'Orvin au Milieu de Bienne
avec quelques voies de raccorde-
ment. ¦ - .

Ces travaux de manquent pas
d'envergure: Leur rayon d'action
englobe quelque 2200 hectares de
terrain , soit 150 ha de terres culti-
vées, 550 ha de forêts et 1500 ha
de pâturages.

La longueur approximative des
routes du projet nord sera de 13
km., celle du projet ouest de 13
km. 500, et celle du projet sud de
17 km. Ces trois projets coûteront,
d'après les devis, 243,000 francs,
240,000 fr. et 560,000 fr. Comme on
le sait déjà , le projet sud est défini-
tivement établi et les travaux com-
menceront sous peu.

SONY I LIER
Un fermier dévalisé

M. Christian Santschy, agricul-
teur au Mont de Sonvilier, a été
cambriolé. On lui a volé, en effet ,
2350 francs en billets de banque.
Cet argent se trouvait dans un pu-
pitre de la chambre à coucher si-
tuée au premier étage de la mai-
son.

On est sur la piste du voleur.

AUX MONTAGNES

LA CIIAl'X.DE. lOSDS
Cycliste sous camion

— Un jeune cycliste circulant au
passage du Centre, s'est jeté sous la
camionnette d'un boucher. Par un
heureux hasard , il ne s'est ' fait au-
cun mal. La bicyclette a été mise
hors d'usage.

Auto contre passant
— Une automobile a renversé un

piéton en faisant marche arrière, à
la rue de l'Hôtel-de-Ville. Le piéton ,
qui circulait sur la chaussée, n'avait
pas pris garde à la manœuvre. H a
subi une forte commotion.

| VIGNOBLE
GORGIEB

H. Guinchard,
conseiller d'Etat, est fêté

dans sa commune d'origine
(Corr.) Jeudi dernier, une réunion

intime avait lieu à l'hôtel des Til-
leuls.

Le Conseil communal et le bureau
du Conseil général ont offert un sou-
per au nouveau conseiller d'Etat, M.
Alfred Guinchard, qui est ressortis-
sant de Gorgier.

Bien qu'ayant toujours habité Neu-
châtel, M. Guinchard est très attaché
à sa commune d'origine où, enfant, il
passait ses vacances et en conserve
le meilleur souvenir.

Considérant que l'honneur qui lui
est fait rejaillit sur sa commune, il
convenait qu'il en reçoive un témoi-
gnage d'estime et de confiance.

De bonnes paroles furent échan-
gées, et cette soirée, empreinte des
meilleurs sentiments de part et d'au-
tre, a contribué à resserrer les liens
de confiance réciproque entre les
autorités cantonales et communales.

Cette petite cérémonie a été re-
haussée par la participation de la so-
ciété de chant l'« Helvétienne » qui a
aussi manifesté le désir de témoigner
son estime au nouveau conseiller d'E-
tat, en exécutant à son intention ses
plus beaux chœurs.

Une fugue...
(Corr.) L'après-midi de l'Ascen-

sion, les passants ne furent pas peu
surpris de voir arriver au triple ga-
lop deu x superbes cavales , l'une pom-
melée, l'autre rouge, qui firent un
tour par Corcelles ct Cormondrèche,
se souciant fort peu des citoyens tâ-
chant de s'en emparer. Le « guéri-
tier » des Nods sur Cormondrèche
fut cependant plus heureux. Aidé
d'un ami , il réussit à mettre fin à
cette escapade et conduisit momen-
tanément ces deux amateurs de bri-
des rabattues dans une écurie de
passage. Le téléphone joua et l'on
apprit bientôt que les deux évadés
appartenaient à l'école de recrues en
caserne à Colombier. Celle-ci , en
tournée d'Ascension à la Sagneule ,
avait eu la joi e relative de constater
que deux participants involontaires à
la course avaient décidé de rentrer à
Colombier par... le chemin des éco-
liers, soit par Rochefort , le haut de
Corcelles, Chantëmerle, nos villages,
pour finir leur fugue lamentablement
devant des barrières de chemin de
fer !

COUCELLES
COIEMONDUÈCIIE

5îos édiles inaugurent le
nouveau réservoir

(Corr.) Samedi, les membres du
Conseil général et du Conseil com-
munal , auxquels s'étaient joints quel-
ques invités, ont procédé à la visite
du nouveau réservoir et des instal-
lations de pompage qu'il a nécessi-
tées. M. Studer, ingénieur, a procédé
à une démonstration très intéressante
de l'appareil de pompage de l'ancien
réservoir de la Chapelle, j usqu'au nou-
veau réservoir aménagé en pleine fo-
rêt, dans le bois des Chênes, sur la
route Corcelles-Montmollin. Non seu-
lement l'esthétique des lieux n'a souf-
fert en rien, mais le côté technique
répond aujourd'hui aux espérances
les moins' limitées. A côté de l'ancien
réservoir de Corcelles, qui date de
1888. la station de pompage a été
aménagée. Deux moteurs de 7 HP
chacun , entraînent deux pompes Sul-
zer qui envoient l'eau dans l'nnique
conduite alimentant le nouveau ré-
servoir et les abonnés. Un limnigra-
phe à distance permet de contrôler
constamment depuis le bureau com-
munal le niveau de l'ancien réservoir
et de parer aux baisses. Cet appareil
à la fois délica t et compliqué fonc-
tionne admirablement et fait hon-
neur à l'industrie neuchâteloise, puis-
qu'il sort des ateliers Favag. Tous
ces nouveaux instruments ont été
très judicieusement décrits par M. A.
Studer, qui conduisit ensuite tous les
assistants jusqu'au nouveau réservoir
des Chênes. Là, il détailla les instal-
lations cachées dans le béton , au mi-
lieu de la fraîcheur des futaies. Ce
réservoir se compose en réalué de
deux bassins circulaires d'un ensem-
ble de 300 mètres cubes, dont l'un ,
de 200 mètres cubes, est toujours
rempli, alors qu'un dispositif oblige
son eau à se renouveler constam-
ment.

M. J.-L. Gerber, conseiller commu-
nal, directeur du service des eaux ,
donna aussi un aperçu général de la
question de l'alimentation en eau
de notre commune, prouvant, statisti-
que en main, quels progrès ont été
réalisés depuis la construction du ré-
servoir d'il y a 43 ans. Une bonne
nouvelle aussi : le devis de 65,000
francs ne sera pas atteint .

Une gracieuse concitoyenne a dis-
tribué à chacun la photographie de
la rustirme fontaine oui vient d'être
édifiée à l'entrée du bois et baptisée
« Fontaine des chênes ».

Les élèves de l'école ménagère
chantèrent un h vrnne au printemps,
Euis ce fut la plus agréable des col-

itions, agrémentée de non moins
agréables paroles.

C'est d abord le président du
Conseil général , M. F. Rosseï, qui
remercie autorités, ingénieur et ar-
tisans, rappelant qu'il fut de ceux de
1887 qui décidèren t de l'alimentation,
en eau de la Reuse, de nos villages.
M. G. Bourquin , président du Conseil
communal, remercie et félicite le di-
recteur des eaux, M. Gerber, puis
M. J.-H. Perrenoud, instituteur, rap-
pela, avec beaucoup de finesse, tout
ce que Littré a révélé de drôle à la
page du mot eau.

Et voilà une page de l'histoire du
bien-être local a été tournée, et on
n'aura plus, désormais, le souci de
pomper l'eau ou de l'aller chercher
aux étages inférieurs.

ROCHEFORT ,
Recensement fédéral

(Corr.) Le recensement fédéral du bé-
tail , de la. volaille et des ruches d'abeil-
les, du 21 avril dernier, indique la
présence, dans le ressort communal
de : 53 exploitations agricoles ; 57
possesseurs de bétail (33 d'entre eux
ne se livrent qu'à l'agriculture et 24
exercent d'autres professions acces-
soires) ; 31 possesseurs de chevaux;
28 de porcs ; un de moutons ; 12 de
chèvres ; 88 de volaille ; 20 de ruches
d'abeilles et 61 de lapins.

On compte : 39 chevaux de travail ;
5 juments et 8 poulains. Le bétail
bovin comprend : 3 taureaux ; 12
bœufs ; 212 vaches ; 39 génisses de
1 à 2 ans ; 12 génisses au-dessus de
2ans ; 24 pièces de jeune bétail de
6 mois à 1 an ; 41 veaux pour l'éle-
vage et 14. veaux pour la boucherie.

Le recensement indique : 118 porcs
à l'engrais ; 5 truies ; 24 porcelets
de 2 à 6 mois et 34 cochons de lait ;
27 chèvres laitières et 6 chevreaux ;
2 moutons et un agneau.

La volaille comprend : 1326 poules
et coqs ; 27 poussins et 29 oies et ca-
nards.

Nos apiculteurs possèdent : 141 ru-
ches à rayons mobiles et 3 ruches
à rayons fixes.

Enfin signalons que les lapins
sont au nombre de 406, dont 59 de
race pure ; 454 ont été abattus ou
vendus pour la viande en 1930.

Une garde-barrière
voulant traverser la voie

devant le train
est atteinte par la locomotive

A L.X HALTE DU YIIXARET

Elle succombe en arrivant à
l'hôpital

(Corr.) Une personne presque sep-
tuagénaire, Mme veuve Grussel, habi-
tant à Cormondrèche, faisait des
remplacements de garde-barrière à
la guérite du Villaret , sur la ligne de
Corcelles-Chambrelien. Le train de
voyageurs montant à Chaux-de-
Fonds et passant à Corcelles à 12 h.
27, arrivait , dimanche après-midi, à
proximité du passage à niveau de la
guérite, gardé par Mme Grussel, lors-
que celle-ci voulut encore traverser
la ligne avant le train qui ne s'ar-
rête pas à cette station. La barrière
au nord de la voie était abaissée,
celle au sud ne l'était pas. Mme G.
voulut-elle abaisser cette dernière ?
C'est probable , mais elle n'en eut pas
le temps car la locomotive la bour-
cula en lui sectionnant le pied droi t ,
en même temps qu'elle la projetait
de côté. Un médecin fut  mandé en
hâte et ne put que constater le ca-
ractère extrêmement grave de l'état
de la blessée. Une ambulance l'em-
mena à l'hôpital Pourtalès dans l'es-
poir de tenter l'impossible, mais ce
fut inutile car Mme Grussel expira
en arrivant. En plus de sa blessure
au pied , elle avait reçu un choc à la
tête qu'elle en eut le crâne littérale-
ment enfoncé. Il a été reconnu d'em-
blée qu'aucune faute de ce triste ac-
cident n'est imputable au personnel
de la locomotive et que Mme G. a
été victime d'une imprudence de sa
part.

EE EANDEROX
Ec culte militaire

Le culte célébré hier pour le régi-
ment de Neuchâtel a été une cérémo-
nie particulièrement émouvante. Au
bord de la Thielle où l'on retrouve
si heureusement, malgré la frontière
toute proche, les caractères aimés du
pays neuchâtelois, les soldats étaient
réunis, accompagnés de la foule d'a-
mis qu'ils comptent chez les civils.

Les bataillons 19 et 18, drapeaux
au vent , s'avancent par la rive de la
Thielle et sont bientôt rejoints par
le bataillon 20 venu de Neuveville.
Le lieutenant-colonel DuPasquier
masse ses hommes en un carré im-
posant, face à la tribune, aux dra-
peaux des trois bataillons et à la fan-
fare du régiment 8.

La cérémonie est ouverte par un
morceau de musique « Mein Heimat-
land » qu'exécute avec brio da-fanfa-
re du régiment sous la baguette ma-
gique du caporal trompette Grosclau-
de.

Puis le capitaine-aumônier Chérix
monte à la tribune.

Un silence impressionnant plane
sur la foule de plus en plus dense.
En un langage clair, incisif , mordant,
l'aumônier Chérix .adresse de.courtes
mais vibrantes paroles à nos vail-
lants soldats du régiment neuchâte-
lois, les exhortant à rester les senti-
nelles averties,, les gardiens jaloux
du sol sacré de la patrie et de nos
institutions. L'allocution de l'aumô-
nier Chérix produit sur la foule une
impression profonde.

Le fusilie r Breguet de Boudry en-
lève brillamment deux strophes d'un
chant patriotique, avec accompagne-
ment de la fanfare, puis la cérémo-
nie se termine par Inexécution d'un
morceau de musique « l'Hymne à la
patrie ».

Après le culte, le régiment défila
en ordre parfait devant le colonel
Sunier. commandant de la brigade.

LA VILLE
Attention aux fouilles !

L'Etat pratique sur la route de
Saint-Biaise, vers Champréveyres,
une fouille qui, obstruant la bonne
moitié de la route, rend la circulation
très dangereuse à cet endroit. Diman-
che matin, alors que le tram surve-
nait, une automobile est venue buter
contre un tas de pierre et a eu son
avant abîmé.

Un enfant tombe de sa
voiturette

Dimanche matin vers 9 heures et
quart, la petite Zimmerli se trouvait
dans sa voiture d'enfant à la rue
Guillaume Farel à Serrières, sous la
garde d'une fillette. Tout à coup, le
petit char dévala la pente très raide
de la rue et se retourna. L'enfant ,
projetée à terre, saignait abondam-
ment d'une blessure à la lèvre su-
périeure. La petite blessée a été con-
duite chez un médecin.

Taxi contre camionnette
Samedi , vers 15 heures, un taxi

suivait l'avenue du Premier-Mars,
vers le faubourg du Crêt, tandis
qu'une camionnette débouchait du
faubourg de l'Hôpital . Les deux vé-
hicules se rencontrèrent. Les chauf-
feurs n'eurent aucun mal, non plus
que l'occupante du taxi.

Les autos, par contre, subirent
d'importants dégâts. Le taxi eut les
roues avant arrachées, une roue ar-
rière également et l'avant écrasé. Le
pont arrière de l'adversaire fut ar-
raché et le châssis endommagé.

Après les constatations, les deux
voitures furent remorquées au ga-
rage.

Ees dégâts de la tempête
La brusque et violente tempête

d'hier a provoqué pas mal de dé-
gâts dans toute la région. Des bran-
ches et même des arbres ont été ar-
rachés. .-

C est ainsi qu à 15 h. 30, un des
grands ormes du jardin du palais
Rougemont s'est effondré au travers
du faubourg de l'Hôpital. Il fallut
faire appel a une équipe des travaux
publics pour rendre à la circulation
celte importante artère.

A la Chambre d'horlogerie
Le rapport du comité central de

la Chambre suisse de l'horlogerie
constate que la liste des sections n'a
pas subi de modifications au cours de
l'exercice écoulé, quant à l'exporta-
tion de l'horlogerie, elle a subi, d'une
année à l'autre, une diminution de
73 millions de francs , soit de 25
pour cent. Pour le premier trimestre
1931, la différence avec celui de 1929
et de 1930 est encore plus accentuée:
premier trimestre 1930, 47,268,292 ;
1931, 28,706,913 ; diminution 39 pour
cent. En sens inverse, le chômage ac-
cuse une augmentation tout aussi ra-
pide.

A la fin du premier trimestre de
1930, on comptait sur 100 assurés 4,6
en chômage partiel et 21,4 en chôma-
ge total, à la fin du 4me trimestre de
1930, la proportion est la suivante :
12 en chômage total et 52,2 e par-
tiel ; et à la fin de janvier 1931, elle
se chiffre comme suit : 14,8 en chô-
mage total et 55,4 en partiel.

Le défile de la 4me brigade
aura lieu jeudi

La brigade 4, comprenant le régi-
ment 8 (Neuchâtel) et le régiment 9
(Jura bernois) à trois bataillons
chacun, le régiment d'artillerie de
campagne 3 et le groupe sanitaire 2,
défilera jeudi , à 13 h. 30, dans la
plaine est de Lignières devant le
commandant de la 2me division, le
colonel de Diesbach.

Un parc à autos sera installé sur
le bord de la route Lignières-Nods.
Le public est prié de se conformer
aux instructions qui seront données
sur place par les agents préposés à
la circulation. Il est instamment prié
d'éviter les désâts aux cultures.

Si la pluie rend le terrain imprati-
cable, le défilé aura lieu sur la route
de Nods-Diesse, qui serait alors fer-
mée à la circulation de 13 h. à 15 h.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 18 mai à 8 h. 30
Paris 20.28^ 20.33H
Londres 25.22 25.24 ,
New-York 5.175 5.195
Bruxelles 72.13 72.23
Milan 27.14 27.19
Berlin 123.54 123.64
Madrid 51.50 53.—

/ Amsterdam 208.30 208.50
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.32 15.42
Stockholm 139.— 139.20
Buenos-Ayres .. 1.59 1.63

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Un promeneur tombe
d'une paroi de rochers

dans les gorges du Seyon
Son corps est retrouvé

le lendemain
Hier matin , à 7 heures, on a dé-

couvert, dans les gorges du Seyon,
le cadavre de M. Cyrille Cavadini,
38 ans, gypseur, parti la veille à la
recherche de morilles et qui n 'était
point reparu en ville. Le malheu-
reux avait fait une chute, à la suite
d'un faux pas probablement, du haut
d'un rocher dans les gorges, à 150
mètres environ du lieu de croise-
ment des tramways. Triste détail , ce
fut le fils Cavadini qui retrouva
d'abord le corps de son père.

La tempête fait une victime
sur le lac

Hier après-midi , vers 15 h. 15, alors
que le joran soulevait subitement le
lac, MM. Monti , père et fils, aperçu-
rent de leur voilier une barque en
détresse et occupée par deux jeunes
gens vers le milieu du lac. Au tra-
vers des vagues, ils parvinrent à la
rejoindre et, comme leur embarca-
tion en approchait , les deux naufra-
gés, dans leur affolement , voulurent
sauter sur le voilier. Mais leur élan
fit chavirer la barque désemparée et
les malheureux furent précipités à
l'eau. Sans perdre leur sang-froid , M.
Monti père arracha au flot le jeune
homme, tandis que son fils s'em-
ployait à sauver l'autre victime. La
robe de celle-ci céda malheureuse-
ment et la jeune fille disparut dans
les vagues sans qu'à cette heure on
ait encore retrouvé son cadavre.

H s'agit d'une demoiselle Elise
Krâhenbiïhl, 22 ans, de Berne. Quant
à son compagnon , venu de Berne
également, M. Frédéric Gerber , 17
ans, on le mena , aussitôt parvenu à
la rive, à l'hôpital des Cadolles.

Il convient de féliciter MM. Monti
pour leur courage et leur sang-froid
qui évitèrent pire malheur.

Félicitons aussi les équipages des
trois canots-moteurs qui parvinrent
à ramener au port de nombreuses
embarcations en péril.

L'épave du bateau a élé retrouvée
par le bateau à vapeur, à 1 km. en-
viron de Cudrefin.

Fi, la vilaine bête !
Des chiens s'étant battus au quai

Osterwald , un des propriétaires a
été fortement mordu à une main
en voulant séparer les animaux.

¦+? Vu l'abondance des matières
une partie des info rmations régio
nales paraît en quatrième page.

Les concerts publics
Saison 1931

Les concerts ont lieu au pavillon
de musique du Jardin anglais , le
dimanche, de 11 h. à 11 h. 45, la
semaine, de 20 h. 15 à 21 h. 45.

Jeudi 21 mai : Union tessinoise;
Mercredi 27 : Orchestre de l'Union
commerciale ; Dimanche 31 : Mu-
sique militaire.

Mercredi 3 juin : Fanfare de la
Croix-Bleue ; Dimanche 7 : Fanfare
italienne ; mercredi 10 : Union tes-
sinoise -, Dimanche 14 : Harmonie ;
Mercredi 17 : Musi que militaire ;
Dimanche 21 : Union tessinoise ;
Mercredi 24 : Harmonie ; Dimanche
28 : Fanfare de la Croix-Bleue.

Mercredi 1er juillet : Orchestre de
l'Union commerciale ; Dimanche 5:
Musique militaire; Mercredi 8: Fan-
fare italienne ; Dimanche 12 : Har-
monie ; Vendredi 17 : Musique mili-
taire ; Dimanche 19 : Union tessi-
noise ; Mercredi 22 : Fanfare de la
Croix-Bleue ; Dimanche 26 : Fanfare
italienne; Mercredi 29: Musique mi-
litaire.

Dimanche 2 août : Fanfare de la
Croix-Bleue ; Mercredi 5 : Harmo-
nie ; Dimanche 9 : Musique militai-
re ; Mercredi 12 : Union tessinoise;
Dimanche 16 : Fanfare de la Croix-
Bleue ; Mercredi 19 : Fanfare ita-
lienne ; Dimanche 23 : Union tes-
sinoise ; Mercredi 26 : Harmonie ;
Dimanche 30 : Fanfare italienne ;
Mercredi 3 septembre : Fanfare de
la Croix-Bleue.

En cas de mauvais temps, les con-
certs sont renvoyés.

A Serrières, les concerts seront
donnés sur l'une des places publi-
ques, les jeudi 11 juin , 31 juillet , et
les dimanches 5 juillet , 23 août , par
la musique l'« Avenir ».

A la Coudre, la Musique militaire
donnera un concert le samedi 4
juillet.

Ce soir, 20 heures
Chapelle de la Stadtmission

Réunion d'évangélisation
par M. L. Arnera , de Cannes

Ce soir et demain, à 30 h. Y*
au local JYeubourg 23

CONFÉRENCES PUBLIQUES
par M. L. VOGEL

de l'Ecole biblique de Genève,
précédemment à Strasbourg
Invitation cordiale

Pompes funèbres générales S.A.
L. WASSERFALLEN
CERCUEILS
TRANSPORTS
INCINÉRATION

Seyon 19 ¦ Téléph. 108
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Veillez et priez.
Madame Cyrille Cavadini-Massct

et ses enfants : Marcel , Jean-Pierre
et Jacques , à Neuchâtel ; Madame
veuve César Cavadini , ses enfants ,
pet i ts-enfants , à Neuchâtel , La Cou-
dre et Davos-Platz ; les enfants et
petits-enfants de feu Madame Aga-
the Masset , à Neuchâtel , Estavayer,
Genève et en France , ainsi que les
familles parentes et alliées , ont la
grande douleur de faire part de la
perte cruelle de leur cher et regret-
té époux , papa , fils , frère , beau-frè-
re, oncle , neveu , cousin et ami ,

Monsieur Cyrille CAVADINI
décédé subitement , à la suite d'un
terrible accident survenu le 16 mai ,
dans sa 38me année.

Neuchâtel , le 16 mai 1931.
Je ferai mon chemin.
Confie-toi en Lui et 11 aura soin

de toi.
La «Feuille d'avis » de demain

indiquera le jour et l'heure de l'en-
sevelissement.

Domicile mortuaire : Parcs 12.

La Maison Megstre et Co a le dou-
loureux devoir d'annoncer le décès,
survenu par accident , de son ancien
et fidèle employé,

Monsieur Cyrille CAVADINI
Neuchâtel , le 17 mai 1931.

Le personnel de la maison Meys-
tre et Cie a le chagrin de faire part
du décès de leur cher ami ,

Monsieur Cyrille CAVADINI
survenu accidentellement.

Neuchâtel, le 18 mai 1931.

Le commandant de la Compagnie 7
du bataillon des Sapeurs-pomp iers
a le grand regret d'informer les
officiers , sous-officiers et sapeurs
de la compagnie , de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Cyrille CAVADINI
leur cher et dévoué camarade pen-
dant 18 ans.

Le Capitaine.

Madame veuve Orsola Colla et
ses fils Jean et Scrafino , ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Joseph COLLA
leur cher fils , frère, neveu et cousin
enlevé à leur affection le 15 mai ,
dans sa 33me année, par une mort su-
bite, muni des derniers devoirs de la
religion.

Berne, le 15 mai 1931.
L'office funèbre aura lieu à Orna-

vasso (Italie).
R. I. p.

Madame veuve Fanny Quelet-Rou-
let , à Saint-Biaise ; Monsieur et Ma-
dame Auguste Quelet-Steiner , au
Locle ; Monsieur et Madame Marie
Bcrnasconi-Quelet et leurs enfants ,
à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Ulysse Quelet-Cuanillon et leurs en-
fants , à Saint-Biaise ; Monsieur ct
Madame Amélie Wuilliomenet-Quelet
et leur fille, au Landeroij ; Monsieur
Maurice Quelet , à Saint-Biaise,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de

Monsieur Auguste QUELET
leur cher époux , père, grand-père ,
survenu le 14 mai , a l'âge de 83 ans.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix I

L'enterrement a eu lieu le diman-
che 17 courant , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
Haut du village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Fanfare « l'Esp é-
rance » de Corcelles-Cormondrècho
a le pénible devoir de faire part ;'i
ses membres honoraires , actifs et
passifs du décès de

Louis CORNU-QUINCHE
membre d'honneur et doyen de la
société.

L'inhumation à laquelle ils son!
priés d'assister aura lieu lundi lo'
mai , 1931, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles 69.

Monsieur et Madame Fernand Biol-
ley-Gutknecht et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Biol-
ley-Rochat et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Matthey-
Biolley et leur fils ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du
décès de leur cher père, beau-père et
grand-père

Monsieur Henri BIOLLEY
survenu le 17 mai 1931, dans sa 75mc
année , après une longue et pénible
maladie.

Cudrefin , le 17 mai 1931.
C'est Dieu qui donne le repos à

celui qui l'aime. Ps. CXX , 3.
L'ensevelissement aura lieu , le 19

mai, à 13 h. 30.
Cet avi s tient Heu de lettre de faire part


