
L'origine du pétrole *
Un problème difficil e

Le pétrole — dont l'importance
économique est telle qu'elle dresse
parfois les uns contre les autres les
pays producteurs et qu'elle a pour
effet la main-mise des plus forts
sur les plus faibles — offre aux sa-
vants une énigme dont ils ne peu-
vent se vanter jusqu'ici d'avoir cer-
tainement trouvé la clef. Cela tient
à deux circonstances essentielles
dont l'une est la trop grande dis-
proportion qui existe entre les la-
boratoires humains et la nature tan-
dis que la seconde réside dans les
moyens dont dispose la nature pour
arriver à ses fins, moyens autrement
plus puissants et plus variés que
ceux de l'homme.

Ge ne sont certes ni les théories
ni les hypothèses qui manquent
pour essayer d'expliquer l'origine
du pétrole. Suivant un géologue
français qui fait autorité, M. Léon
Bertrand («Revue scientifique » du
9 mai), je vais esquisser les prin-
cipales.
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Jound'hui encore, à la formation in-
organique du pétrole, c'est-à-dire
que, pour eux, il résulte de réac-
tions chimiques se produisant à
l'intérieur du globe et n'utilisant que
des éléments inorganiques existant
naturellement dans les profondeurs
de la croûte terrestre. Il y aurait
une double action de l'eau souter-
raine SUT des carbures d'une part
pour former de l'acétylène et sur
certains métaux pour dégager de
l'hydrogène. Ces deux gaz réagissant
ensemble, on aurait les différentes
espèces de carbures d'hydrogène qui
constituent les pétroles et dont le
prototype est le méthane ou gaz des
marais. Encore faut-il que les corps
voulus se trouvent en présence, ce
qui n'est nullement démontré.

D'autres spécialistes pensent à
une origine volcanique. Dans cette
hypothèse, le pétrole résulterait de
l'action des volcans. Mais on a cons-
taté qu'en beaucoup de points le pé-
trole était formé avant le volca-
nisme.

Aussi la majorité des savants at-
tribue-t-elle aujourd'hui la forma-
tion du pétrole à des phénomènes
organiques ; mais ils sont loin
d'être d'accord à leur sujet. Pour
les uns, il s'agit d'une fermentation
de matières animales ou végétales
produite à l'abri de l'oxygène de
l'air par des microbes anaérobies ;
d'autres y voient plutôt l'effet d'une
sorte de distallation de ces matiè-
res dans des conditions particuliè-
res.

L'étude de la transformation des
débris organiques dans la nature
montre que le sort de ceux-ci varie
selon les cas. Si ces débris sont sou-
mis à l'action de l'oxygène de l'air,
la matière organique est détruite en-
tièrement par des microorganismes

aérobies qui produisent une vérita-
ble combustion-'lente dans laquelle
le carbone et l'hydrogène sont
oxydés.

A. l'abri de l'air interviennent des
microbes anaérobies qui produisent
du méthane, dont nous parlions tout
à l'heure, et un résidu qui diffère
à son tour selon les circonstances.
Ou bien il se produit une transfor-
mation des débris végétaux en
charbons minéraux plus riches en
carbone, ou bien ¦ l enrichissement
porte aussi sur l'hydrogène ; il s'a-
git ici essentiellement de matières
grasses qui donnent soit des schis-
tes bitumeux, soit des charbons spé-
ciaux (bogheads), soit enfin du
pétrole.

On peut admettre que cette der-
nière transformation se produit
dans les matières organiques qui
s'accumulent en eau peu profonde
sur le littoral marin ou dans les la-
gunes et qui, mélangées à de l'ar-
gile ou à du calcaire, sont poussées,
les dépôts ne cessant de sentasser,
à des profondeurs où régnent une
certaine température et une certai-
ne pression minimum.

Question subsidiaire : quelles sont
les matières organiques qui se prê-
tent à une telle transformation ? En
Amérique, ou a tendance à penser
qu'il s'agit de végétaux arborescents
terrestres, comme dans le cas des
charbons ordinaires. Cependant, il
semble plutôt que, de même que
Eour les bogheads et les schistes

itumeux, c'est un plancton d'algues
microscopiques alliées à des grains
de pollen et à des spores, qui est
susceptible de donner du pétrole.

Quoiqu'il en soit, le problème ne
peut pas être considéré comme dé-
finitivement résolu. Il est, en effet ,
probable que tous lés gisements pé-
trolifères connus ne se sont pas
formés de la même manière et il
n'est pas impossible qu'ici où là
des hydrocarbures aient pu être
produits par des réactions purement
inorganiques. Toutefois, l'origine or-
ganique du pétrole paraît être la
plus générale. De même, la végéta-
tion arborescente ainsi que les ca-
davres de poissons et de mollusques
ont sans doute aussi été parfois
transformés en pétrole ; mais là en-
core il ne semble pas que ce soit le
cas général.

Autre difficulté du problème : le
pétrole a la tendance de quitter ses
gîtes primitifs pour se livrer à de
véritables émigrations souterraines,
à la façon du grisou. II n'est donc
nullement certain que les couches
géologiques où on le rencontre aient
vu toujours sa formation ; à bien
des occasions on a même démontré
le contraire. Allez, après cela, vous
baser sur les conditions géologiques
pour élaborer une théorie pétro-
lière ! R.-O. F.

Le congres
des socialistes français

à Tours
TOURS, 25 (Havas) . — Le congrès

du parti socialiste S. F. I. 0. s'est ou-
vert sous la présidence de M. Dar-
dante , secrétaire fédéral d'Indre et
Loire.

L'erreur communiste
M. Grumbach tient à rappeler que

les communistes qui, il y a dix ans
se sont séparés du socialisme, ont dû
reconnaître par l'expérience russe
que leur doctrine a fait faillite et que
le socialisme a raison lorsqu'il pré-
voit la co-existence du régime capi-
taliste.

Socialisme et finances sont
conci l iantes

M. Renaudel dénonce les mauvais
effets de la publicité financière qui
gêne l'action de propagande des mi-
litants. M. Compère-Morel estime que
cette publicité est indispensable pour
assurer au journa l les ressources né-
cessaires. Il persiste dans sa décision
de quitter la direction du « Populai-
re ».

Une question qu 'on étudie :
celle des socialistes allemands

M. Bracke retrace l'activité du par-
ti pendant l'année écoulée et dit qu'il
importe d'attirer l'attention du con-
grès de Vienne sur les résultats
qu'ont donné en certains pays l'exer-
cice du pouvoir par des socialistes et
leur participation à des gouverne-
ments bourgeois. Un congressiste de-
mandant  pourquoi l'Internationale ne
s'est pas occupe du vote des socia-
listes allemands pour la construction
d'un croiseur , M. Bracke répond que
cette question n'entre pas dans le ca-
dre de son rapport.

Un délégué qui est... pour
l'Anschluss et contre M. Bouisson

M. Graziani (Seine) regrette que
sept députés aient cru devoir voter
pour la politique du gouvernement , à
l'occasion du débat sur l'Anschluss.
Il dénose ensuite la motion votée par
la fédération de la Seine et qui tend
à exiger la démission de M. Fernand
Bouisson comme président de la
Chambre.

(Voir la suite en sixième page)

La réorganisation de l'Espagne

Des mesures financières
et militaires

Aucun chèque ne sera payé
sans autorisation préalable

MADRID, 26 (Havas). — Le minis-
tre des finances a fait connaître les
dispositions d'un décret qui sera pu-
blié demain dans la « Gaceta de Ma-
drid » et aux termes duquel :

Aucun chèque émis par un titulaire
de compte-courant domicilié en Es-
pagne ou tiré sur une banque opérant
en Espagne et négocié à l'étranger ne
devra être payé sans une autorisation
préalable du centre officiel du chan-
ge-

La chambre de compensation sera
chargée de la stricte application de
l'article précédent. >¦

M. Prieto a déclaré également que
le gouvernement a l'intention de sou-
mettre aux Cortès constituantes le
problème monétaire.

Pour que les unités de l'armée
soient au complet

MADRID, 26 (Havas). — L'arrêté
du ministre de la guerre pour la ré-
organisation de l'armée a commencé
d'être mis en application , dans les
corps de la garnison de Madrid. Six
régiments qui formaient une division
de cavalerie sont réduits à deux ré-
giments. Deux divisions d'infanterie
seront également fondues en une
seule. 

Eglises et couvents incendiés en Espagne
par les révolutionnaires

La cathédrale de Séville, la deuxième
église du monde pour les dimensions,

a été en partie détruite

Le couvent de Guadelupe également
incendié

Tragique Pentecôte sur les lacs suisses
Un bateau-moteur coule sur

le lac des Quatre-Cantons
Ou croit à une plaisanterie et

les secours tardent
Quatre morts

LUCERNE, 25. — Le dimanche
de Pentecôte , sur le lac des Quatre-
Cantons , ira bateau-moteur où
avaient pris place six_ personnes, se
remplit d'eau entre Saint-Niklaus et
Lucerne et commença à sombrer.

Les ocupants appelèrent au se-
cours. De la rive on crut d'abord à
une plaisanterie ; finalement on en-
treprit le sauvetage de l'embarca-
tion naufragée. Trois des occupants
purent être ramenés au rivage. Les
efforts pour les ramener à la vie ne
furent couronnés de succès que
dans deux cas.

Les personnes noyées sont Mme
Bachmaniu et son fils , de Kriens , M.
Mehri et Mlle Emmenegger, de Lu-
cerne. Mme Mehri et M. Bachmann ,
père , -ont été sauvés.

Une passerelle s'effondre
à Treîb

24 personnes à l'eau
Toutes sont sauvées

BRUNNEN, 25. — Dans la soirée
de Pentecôte , la passerelle qui, à
Treib , permet l'accès aux bateaux-
moteurs assurant le service entre
les localités de Brunnen et de
Treib', s'est effondrée alors que 24
personnes s'y trouvaient.  Hommes,
femmes et enfants disparurent dans
l'eau qui , fort heureusei. en.t , était
peu profonde , à peine de deux mè-
tres. Aussi, le sauvetage fut-il relati-
vement facile ; à l'aide de perches ,
de planches et d'embarcations à
moteur , tout le monde fut  ramené à
quai. De nombreux objets , tels que
portemonnaies , broches, bijoux , etc.,
ont disparu. Les personnes victi-
mes de cette désagréable aventure
ont été conduites à Brunnen ' où des
vêtements ont été mis à leur dispo-
sition.

La triste mort de trois
jeunes filles

Celait trois sœurs qui vou-
laient sauver des eaux l'une

d'entre elles
GLARIS, 25. — Lundi après-midi,

trois soeurs, Mlles Landolt , don t le
père est ouvrier agricole à Naefels ,
âgées de 15, 16 et .17 ans, s'étaient
rendues dans l'Oberseetal. Au
« Waag », l'une d'entre elles pri t un
bain de pieds mais elle glissa bien-
tôt dans le lac, à un endroit dange-
reux. Voyant leur sœur qui allait
se noyer , les deux autres jeunes fil-
les voulurent lui porter secours
mais elles glissèrent à leur tour et
ne purent se sauver. Comme person-
ne ne se trouvait dans les environs,
les trois sœurs se noyèrent. Leurs
corps ont été retirés.

Deux j eun&s gens
sont emportés

par la chute du Riiin
Ils se noient sous les regards altérés

de nombreux spectateurs
NEUHAUSEN , 2(i. — Deux jeunes

gens qui essayaient d'approcher du
rocher qui obstrue la chute du
Rhin avec un canot de caoutchouc ,
ont été pri s dans un remous. L'em-
barcation a chaviré et les deux im-
prudents se sont noy és sans qu'au-
cun des nombreux spectateurs n'ait
pu leur porter secours. Les noms
des deux malheureux ne sont pas
encore connus. Ils avaient été aver-
tis du péril avant leur départ , l'en-
droit présentant des dangers sé-
rieux pour les bateaux légers.

L'anarchiste Schirru
va passer devant ses juges

C'était bien M. Mussolini
qu'il voulait assassiner

ROME, 25. — L'instruction con-
tre l'anarchiste Michel Schirru, sur-
pris et arrêté au mois d'octobre
dernier dans un hôtel de Rome, est
terminée.

On se rappelle en outre que
Schirru, conduit au commissariat
de police et «'étant emparé d'un re-
volver, fit feu et blessa le commis-
saire, un sous-officier et un agent.
Il chercha ensuite à se tuer. L'en-
quête a permis d'établir que Schir-
ru est venu d'Amérique en Italie,
après avoir fait plusieurs séjours
en Angleterre, en France et en Bel-
gique, avec l'intention de commet-
tre un attentat contre la personne
du chef du gouvernement. Il avait
sur lui deux bombes. Au cours des
divers interrogatoires, Schirru a
reconnu que tel était son but. Il a
avoué en outre avoir attendu plu-
sieurs fois le premier ministre aux
alentours du palazzo Venezia.
L'instruction n'a pas établi qui
étaient les complices de l'anarchis-
te. Ce dernier sera déféré devant
le tribunal spécial pour la défense
de l'Etat.

Avril météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l Observatoire
nous écrit :

Le mois d'avril 1931 a débuté par un
temps frais. Le matin du premier
avril , le thermomètre minimum in-
diquait — 3°5, température la plus
basse du mois. L'air se réchauffa
lentement et arriva le 10 à 21°, ma-
ximum du mois d'avril. La tempéra-
ture resta ensuite stationnaire jus-
qu 'au 16 ; à partir de ce jour , nou-
veau refroidissement au cours du-
quel la température descendit jus-
qu 'à — 2°, avec une forte gelée
blanche le matin du 20. L'atmosphè-
re se réchauffa à nouveau (maxi-
mum 17°4 le 24) ; ce réchauffe-
ment fut suivi d'une nouvelle baisse
de la température qui dura jus-
qu'à la fin du mois. La température
moyenne du mois d'avril a été de
8°05, restant de 0°7 inférieure à la
température normale des mois d'a-
vril.

L'humidité relative de l'air a été
en moyenne de 67 pour cent . Le
mois d'avril a été un mois sec. Nous
avons recueilli au cours de treize
jours 49 mm. de pluie donnant un
déficit de 24 mm. sur la quantité
normale recueillie durant les mois
d'avril. La plus forte chute de pluie
enregistrée le 27 a donné 12,7 mm.
Les 18 et 19, nous avons noté :
pluie mêlée de neige.

La pression atmosphérique est
restée en général inférieure à la
pression moyenne qui est de 719,5
mm. pour l'observatoire. Elle a os-
cillé durant le mois d'avril entre
725 mm. le 14, et 707 mm. le 18.
Le vent dominant en avril a été le
vent d'ouest qui a soufflé avec une
intensité très forte les soirs des 17,
26 et 27. Le joran a été particuliè-
rement fort le soir du 14.

Le mois d'avril a été bien enso-
leillé ; nous avons enregistré durant
ce mois 180 heures pendant lesquel-
les le soleil a brillé , nombre qui
dépasse la durée normale d'insola-
tion de 31 heures. Au cours de deux
jours seulement le soleil ne s'est
pas montré. La série des beaux
jours du 9 au 15 a donné 67 heures
de soleil, donc 11 heures par jour.
Le 30 avril , la durée d'insolation a
été de douze heures.

L'activité solaire va toujours en
diminuant , comme le démontrent les
superficies des taches observées ;
en février, 3184 millions de kilomè-
tres carrés, en mars 2436 millions,
en avril 1343 millions. En avril
1931, on a observé à l'Observatoire
6 taches simples, 2 taches doubles
et un groupe de taches. Le grand
groupe observé au mois de février ,
a fait sa troisième apparition , mais
cette fois comme tache simple.

L'activité sismique de la terre
s'est manifestée par 13 tremblements
de terre enregistrés par nos appa-
reils : deux de ces séismes ont eu
leurs foyers en Suisse, dont un en
Valais le 23 avril , un à la frontiè-
re de la Suisse, dans le massif d'A-
damello, le 14 • avril , séisme qui a
été très fortement ressenti au can-
ton des Grisons ; trois tremblements
de terre ont eu une distance de
foyer entre 300 et 700 km. (1 en
Allemagne, près de Trêves, le 1er
avril, et 2 en Yougoslavie), et 4
séismes avaient une distance de l'é-
fiicentre plus grande que mille ki-
omètres. L'enregistrement de trois

tremblements de terre a été si fai-
ble qu 'il n'a pas été possible de
déterminer la distance de leurs
fovers.

Un agriculteur tue
son adversaire à coups

de bouteille
AFFOLTERN SUR L'ALBIS, 25.

— Une querelle s'étant produite
entre un agriculteur, M. Heinrich
Senn , et un manœuvre nommé Kle-
mens Hurlimann, à Stallikon, le
paysan s'empara d'une bouteille de
bière se trouvant sur la table et as-
séna un terrible coup sur la tête de
son interlocuteur. Hurlimann , griè-
vement blessé, succomba. On retrou-
va son cadavre le lendemain matin
dans la cuisine de la ferme. L'au-
teur de ce drame a été arrêté.

TàSt question
de- l'Université

LETTAE DU TESSIN"
(Correspondance particulière)

A diverses reprises, nous avons
entretenu les lecteurs de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel» de cette ques-
tion de l'université tessinoise, dont
d'aucuns s'obstinent à vouloir doter
notre canton. Nous avons dit, ici mê-
me, ce que nous pensions de cette
suggestion à notre sens parfaitement
inopportune et d'ailleurs tout à fait
irréalisable. Les soi-disant argu-
ments dont usent les promoteurs du
projet , gens d'ailleurs parfaitement
sincères, mais vivant complètement
en dehors des réalités, sont dépour-
vus de toute valeur pratique.

A cet égard, une longue lettre
adressée par le fameux écrivain
Chiesa à un grand journal de la Suis-
se allemande, qui lui avait demandé
son avis sur cette question , ne per-
met plus aucun doute quant à l'échec
auquel s'exposeraient les milieux tes-
sinois, si ils s'obstinaient à vouloir
créer coûte que coûte dans notre
canton du sud une université parfai-
tement superflue dont nous avons
dit ici-même à plusieurs reprises
l'inutilité.

Les arguments que mettent en
avant le distingué professeur tessi-
nois pour crier casse-cou a ses con-
citoyens et pour les empêcher de
réaliser une entreprise ne répondant
aucunement aux besoins , sont ceux-
là mêmes que nous avons alignés à
plusieurs reprises dans ce journal.
Chose qui n'a d'ailleurs rien pour
étonner, attendu que ses objections
se présentent tout naturellement à
l'esprit.

Comme on sait , M. Bettelini et les
rêveurs qui voient déjà le canton du
Tessin doté d'une Aima Mater super-
flue sont toutefois assez conscients
des réalités pour ne pas exiger ce
qu'on pourrait appeler une université
comolète, à l'entretien de laquelle il
va sans dire que les finances canto-
nales , même accompagnées d'une
belle subvention fédérale ne sau-
raient suffire. Aussi se contenterait-
on pour le moment d'une simple fa-
culté des lettres et de philosophie,
comme le savent nos lecteurs.

Or, ' déclare catégoriquement M.
Chiesa qui en sa qualité de directeur
du lycée de Lugano, est tout parti-
culièrement compétent dans ce do-
maine, cette unique faculté , cette uni-
versité tronquée serait absolument
inefficace. Elle manquerait à coup
sûr d'étudiants et quant au corps
professoral , il serait pour aussi dire
impossible à recruter. Une faculté
des lettres, en effet , ne peut servir
qu 'à deux fins : former le personnel
du corps enseignant des instituts su-
périeurs ou accueillir des étudiants
étrangers désireux de se perfection-
ner dans la langue italienne.

Or, constate M. Chiesa , le canton
du Tessin n'est assurément pas ca-
pable de « consommer » pareille
quantité de professeurs. Si on en
form e un tous les ans ou tous les
deux ans, cela suffit amplement aux
besoins. Tout ce qui est au delà , fa-
talement sera condamné au chômage.

Quant aux étudiants étrangers , il
est certain qu 'ils fréquenteront de
préférence les universités italiennes ,
disposant de plus de ressources et gé-
néralement installées dans des villes
offrant également un intérêt au point
de vue artistique. On l'a bien vu
d'ailleurs durant la guerre. « La
Scuola ticinese di coltura italiana »
réunit un assez grand nombre d'étu-
diants , mais sitôt les frontières ou-
vertes, elle se vida et tous ses élè-
ves passèrent en Italie.

Il serait intéressant de voir ce que
M. Bettelini et consorts répondront
à cette argumentation , qui parait
convaincante à tout esprit non pré-
venu. R.
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MUNICH , 26 (Wolff). — La deu-
xième expédition de l'Himalaya, qui
est conduite cette fois encore par M.
Paul Bauer, notaire, est partie di-
manche matin de Munich, se rendant
à Zurich.

L'expédition s'est donnée le même
but qu'en 1929, c'est-à-dire qu'elle se
propose de faire l'ascension du Kan-
chendjunga , qui , avec ses 8580 mè-
tres d'altitude , est le troisième som-
met de la terre. La première expé-
dition bavaroise au Kanchendjunga
avait été obligée, par le mauvais
temps, de rebrousser chemin alors
qu'elle se trouvait à 7400 mètres.

Une nouvelle expédition
allemande dans l'Himalaya

Du 18 mai au 30 octobre, la gare frigorifique de Genève-Cornavin met en
marche chaque jour des vagons directs Genève-Zurich. — Notre photo-
graphie montre une des grandes chambres froides de la gare frigorifique.

Les viandes y sont déposées avant d'être transportées.

Les transports par vagons-frigorifiques

BALE, 25. — Le cadavre d'un en-
fant du sexe féminin a été décou-
vert aujourd'hui à la salle des ba-
gages à main de la gare des C. F. F.,
a Bâle. Le paquet dans lequel se
trouvait le cadavre était déposé de-
puis près de quatre semaines.

On découvre un nouveau
cadavre d'enfant aux

« bagages à main » de Bâle



— Vous resterez un peu après la
séance, lui dit Florence.

H fit signe que oui, puis murmu-
ra :

— Vous avez compris que des bil-
lets sont préférables à un chè-
que ?

Cette fois, Florence fit un geste
d'assentiment, et ils sortirent dans
le passage conduisant au cabinet de
travail d'Everard.

— Je puis déjà reconnaître ici, dit
le médium, l'empreinte d'un esprit
d'une rare distinction, à la vérité de
deux esprits dignes de cette appella-
tion. Deux esprits entre lesquels
existait une union parfaite, non
soupçonnée peut-être par ceux mê-
mes qui vivaient dans leur intimité.

— C'est tout à fait exact, convint
Florence. Mon cher mari ne savait
pas extérioriser ses sentiments ; et
moi-même je n'aime pas à laisser
voir à tous le fond de mon cœur.
Le monde n'a compris mon mari
que lorsque ses belles pensées fu-
rent mises à jour après sa mort ; il
ne me comprendra peut-être jamais.

— Nous devons vous faire com-
prendre, dit le médium galamment.
Il avait été captivé, comme l'étaient
d'ordinaire les hommes, par la per-
sonnalité pleine de charme et pro-
fondément féminine de Florence.

— Pour moi-même, je ne m in-
quiète pas, continua-t-elle, seulement
je me sens obligée de protéger la
mémoire de mon mari, c'est un de-
voir sacré. Ma seule consolation
maintenant est de le défendre quand
des attaques mauvaises et diffama-
toires sont dirigées contre lui. Vous
devez vous imaginer combien il est

Feuilleton
de la «'Feuille d'à via de Neuchâtel »
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(Adapté de l'anglais par Paul-Louis
H ervter et René Clem.)

Ce discours avait été compose par
Florence et le j eune journaliste. Ils
le trouvaient parfaitement adapté
aux besoins de la situation. Le mé-
dium paraissait du même avis.

— Si je n'avais à penser qu'à
moi , dit-il, je vous demanderais, tout
en appréciant hautement votre bon-
té , de me permettre de décliner vo-
tre offre si généreuse. Cependant, je
ne dois pas être égoïste. J'ai des de-
voirs à remplir, tel celui que je
viens remplir cet après-midi. Je
comprends que je ne m'en acquitte-
rai parfaitement que si, comme vous
le dites, je suis affranchi des peti-
tes préoccupations matérielles de
notre existence tourmentée. C'est
pourquoi j 'accepte, j 'accepte avec
reconnaissance. Je ne vous remercie
pas seulement en mon nom propre,
mais au nom de la cause et de tous
ceux qui, par mon aide, bénéficie-
ront de votre charitable pensée.

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

L'inspiratrice

Fillwell avait donné à chacun des
assistants une notice les informant ,
entre autres choses, que trois coups
signifiaient: «oui», un coup: «non»;
et que, pour les mots qui devaient
être épelés, la table frapperait un
nombre de fois équivalant au rang
occupé par chaque lettre dans l'al-
phabet.

Tous regardèrent la table, excep-
té le médium, dont les yeux étaient
toujours fermés, et Florence, qui
contemplait le bureau d'Everard
avec une expression touchante de
désir et d'espoir.

Un silence de quelques minutes
suivit les questions de Florence.
Puis un frémissement parcourut le
corps du médium, l'étreinte de ses
mains se resserra, des gouttes de
sueur perlèrent sur son front.

— Demandez, demandez de nou-
veau, ordonna-t-il.

Il parlait avec effort comme si
des doigts vigoureux l'étreignaient
à la gorge.

— Everard, répéta Florence, êtes-
vous ici avec nous, dans cette pièce
qui vous est si familière ? M'enten-
dez-vous ?

Soudain la table s'inclina et frap-
pa sur le parquet trois coups brefs
et distincts.

— Mon Dieu ! s'exclama le direc-
teur.

— Chut ! conseilla Levais.
— Etes-vous tout près de nous 1

Savez-vous pourquoi nous sommes
réunis ici ?

Une vigoureuse aff irmation se fi t
entendre de nouveau.

(A SUIVRE.)

A louer à la Joux-du-Plane
pour

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

Séjour d'été
A louer à CONCISE, bord

in lac, Joli appartement meu-
blé , deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
J. Cuyaz, la Rive 29, Concise.

A louer place des Halles,

joli logement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser épicerie
Dagon, rue de Flandres.

A louer à l'Evole,

petit logement
j e trois pièces, rez-de-chaus-
sée. Prix : 62 fr. par mois. —
S'adresser à, Mlle Tribolet ,
Faubourg du Lac 13.

A louer pour le 24 Juin, à
personne tranquille,

beau logement
de deux chambres, chauffage
central et part de Jardin. S'a-
dresser Fahys 161.

1er étage
trois pièces, donnant sur deux
rues, pour bureaux, commerce
ou logement. — Grand'Euet
No 7. C£.

A louer pour le 24 Juillet,

appartement
de deux chambres, au soleil,
et dépendances, remis à, neuf ,
avec lesslverie. S'adresser pour
visiter à M. Charles Boucard,
Chavannes 21.

A louer, au centre de la vil-
le, logement de trois pièces
et dépendances. S'adresser en-
tre 1 et 2 heures, Coq d'Inde
No 22 , 2rae.

Bôle
A louer un Joli appartement

de quatre chambres et dépen-
dances. Balcons, Jardin, belle
vue. Mlle Guillaume, « villa
Fleurie ». 

? < ?
o A louer, au centre de < >
< ? la ville, immédiatement < ?
< ? ou pour date à convenir, < ?

j| bel appartement j;
J l de cinq pièces, entière- < L
X ment remis à neuf. — < >
< y Etude René Landry, no- , ,
, y taire, Seyon 2. , *>? <. .*??»»???????????????

A louer aux Draizes
un appartement moderne de
quatre pièces et dépendances
avec ou sans garage pour le
24 Juin ou époque a, convenir.
S'adresser à Maurice Matlle,
Draizes 52. 

Pour le 24 Juin,

joli logement
au soleil, deux chambres et
dépendances. S'adresser b. F.
Spichiger, Neubourg 16.

A louer dès le 24 Juin

VILLA
sept à dix chambres à volon-
té, chambre de bonne, salle
de bains Installée, véranda
chauffable, chauffage central;
terrasse, Jardin, beaux om-
brages, arrêt du tram. Prix
avantageux. — F. Krleger,
Fahys 113.

Costumes de bain Jantzen et Goldfisch . RËDREY È. fie ®ue du
Deux marques mondiales Pfflfl liJb 1 W % SeyOR

Il ne s'assit pas immédiatement.
Il se tint debout, appuyé au dossier
de la chaise, et se mit à parler d'un
ton bas et uniforme en regardant
par-dessus les têtes de ceux qui se
trouvaient ' placés en face de lui.

— Nous allons d'abord essayer
d'entrer en communication avec
l'esprit d'Everard Poore, en posant
des questions et laissant la table y
répondre. Je vous prie d'établir
tous le contact en vous tenant les
mains ou vous touchant les doigts.
Il faut arrêter vos pensées aussi...
aussi fixement que vous le pourrez
sur l'effort que nous faisons pour
amener Everard Poore à répondre.
Si les pensées de quelqu'un d'entre
vous s'écartent, ma tâche sera ren-
due beaucoup plus difficile et pro-
bablement infructueuse. Qui va po-
ser les questions ?

— Je vais commencer, dit Floren-
ci vivement, si personne ne s'y op-
pose.

— Tout le monde y consent, dé-
clara le directeur, bien que lady
Margaret fût sur le point de protes-
ter.

— Merci , murmura Florence, en
portant son mouchoir à ses yeux.

Lady Margaret eut un léger haus-
sement d'épaules.

— Maintenant ? demanda Flo-
rence.

Le médium, assis, la tête penchée
en avant et les yeux fermés, fit un
signe d'assentiment.

— Everard, dit-elle d'une voix
claire et parfaitement maîtresse
d'elle-même, êtes-vous avec nous ?
M'entendez-vous ?

La table demeura immobile.

Florence, après lui avoir lancé
un regard, fit signe au jeune homme
et quitta la chambre.

Quelques minutes après, Lewis, la-
dy Margaret et le directeur arri-
vaient, l'un après l'autre. Lewis
s'entretint avec Ruth, qui était des-
cendue pour aider à les recevoir.
Florence, lady Margaret et le direc-
teur parlèrent du temps avec une
certaine contrainte.

XLV

Le directeur regarda nerveuse-
ment sa montre, se mit à tousser.

— Le médium est-il arrivé ? de-
manda-t-il.

— Je pense que oui, dit Florence
sans le moindre trouble. M. Fill-
well devait l'amener.

Au même instant, le journaliste
entra dans le salon.

— Ah 1 vous voilà, s'exclama le
directeur. Vous avez amené le mé-
dium ?

— Il est dans le bureau, prêt à
commencer.

— Voulez-vous venir ? demanda
Florence en se levant la première.

Le médium, étendu dans un large
fauteuil, se couvrait les yeux de ses
mains.

Florence fit asseoir les assistants
sur les chaises autour de la table
ronde.

—Nous sommes assis, dit Fillwell
tout haut.

Le médium se leva, fit un mouve-
ment avec ses mains, comme pour
éloigner quel que chose de ses yeux ,
et prit la chaise qui lui avait été
réservée.

dur pour une épouse de voir élever
publiquement des prétentions sem-
blables à celles de cette femme.

— Je me l'imagine tout à fait, lui
assura-t-iL

— Il se peut que le mépris de
mon cher mari pour tous les usages
conventionnels de la Société etjisa
franchise, je puis même dire |âa
brusquerie de langage, puissent
avoir donné à quelques personnes
une fausse impression. Ils ne m'ont
jamais choquée, ils faisaient partie
de sa prodigieuse nature. Je ne pou-
vais pas le considérer comme un
homme ordinaire.

— Je le comprends. Avait-il quel-
que manière spéciale de parler ? de-
manda le médium en baissant la
voix.

— Il parlait toujours à voix hau-
te et puissante, répondit Florence
dans le même ton. Et il avait une
habitude, il aimait à dire : « Vous
admettez cela, je suppose », quand
il raisonnait et pensait avoir établi
un point important.

Le journaliste entra.
— Il est temps que vous le lais-

siez seul ici, dit-il à Florence. Je
resterai avec lui, c'est moi qui l'ai
amené. J'attendais dans la salle à
manger. Rappelez-vous que je l'ai
amené et que l'on nous a introduits
ici, de manière à ce qu'il puisse ab-
sorber quelque chose de l'atmosphè-
re et se familiariser avec le cadre.

Allez dans la pièce voisine et
attendez les autres, ils vont arriver
tout de suite.

Le médium, déjà effondré sur une
chaise, paraissait avoir perdu cons-
cience.

Lessive
Personne de confiance ac-

cepterait encore quelques
Journées. Adresser offres écri-
tes & P. R. 42 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sommelière
capable cherche place pour
tout de suite ou époque à
convenir. — Adresser offres à
Mlle J. Moret, Buffet de la
gare, Vallorbe. 

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire a Mme Jaggl , Salnt-

Honoré 16. c.o.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles
Jeune fuie de 16 ans, ayant

suivi "deux ans l'école secon-
daire cherche place de

volontaire
où elle pourrait prendre des
leçons de français. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
écrites à A. G. 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

n1" Madame Paul ZTJTTEE
et les familles alliées,
profondément touchées
des marques de sympa-
thie qui leur ont été
prodiguées a l'occasion
de leur grand et Irrépa-
rable deuil, présentent à
tous les amis de leur
cher défunt, aux collè-
gues et aux délégations,
l'expression de leur vive
reconnaissance et leurs
remerciements les plus
sincères.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur- Plombages et dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Madame CAVADINI- ¦
MASSET, ses enfants et I
familles, profondément I
touchés des nombreux H
témoignages de sympa- I
Uile et d'affection qu'ils M
ont reçus à l'occasion de I
leur grand deuil, se sen- ¦
tent pressés de remercier I
Ici tontes les personnes H
qui les ont entourés pen- Hj
dant lenr douloureuse H
épreuve et les prient de H
recevoir l'expression de H
leur vive reconnaissance. I

Neuchâtel, le 23 mal. i.j
nBanHHBmnnEHaBsi

I Voyage à Paris I
I et à l'Exposition Coloniale 1
S3|| L'Exposition Coloniale Internationale de 1931, à I

I Paris, présente à ses visiteurs le tableau le plus vl- I
psi vant et le plus exact des mœurs de toutes les races. I . !
f àj i  Vu le grand succès obtenu au 1er voyage, un 2me IM
tafcl voyage est organisé à Paris du 27 Juin au 1er Juillet I j

I 1931. K
IWf'î PEEK DU VOYAGE TOUT COMPRIS : Fr. 130 en I

I 3me classe, 148 en 2me, sans les visites de Paris et I j
f j j  Versailles 115 fr. — Billets de chemins de fer valables ï ;

I pour le retour individuel dans les 30 Jours. Voitures I
3N suisses pour le voyage en entier.

I Programmes et inscriptions au Bureau de Voyage flp
I F. PASCHE, rue Matlle 36, Neuchâtel. Téléphone 18.95 I
I ou à l'Amerlcan Photo, face a la poste. — Les 1ns- I

f;:''! criptlons sont reçues Jusqu'au 10 Juin. — Nombre I
r -jj l de places limité. '

Bureau sérieux et bien placé

s'adjoindrait
branche intéressante. Capital à disposition. — Ecrire
sous chiffres P. 795-73 L., à Publicitas, Lausanne.

Demoiselle
connaissant tous les travaux
du ménage et du Jardin cher-
che place dans bonne famille ,
aux environs de Neuchâtel. —
Certificats et photo & dispo-
sition. Offres à B. Bourgln.
Bevalx.

Mécanicien
cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir
comme outllleur ou construc-
teur, a défaut comme alde-
mécanlclen dans ateUer ou
garage. Adresser offres écrites
a N. C. 24 au bureau de la
Fe\ulle d'avis.
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Garde à vous !
Avez-vous des valeurs a lots ?
C'est peut-être vous l'Introu-
vable gagnant. Tous proprié-
taires de valeurs & lots sont

I 

priés d'écrire au « Monde Eco-
nomique », Maupas 7, Lausan-
ne. JH 52013 C

Seyon 11 : trois chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

JCn face de la gare,
appartement quatre
pièces, confortable,
chauffage central,
bains. ïlrl Bonhote,
38, Beaux-Arts. c.o.

CBAMBBE MEUBLÉE
i, louer, chez M. Vultel, Louis
Favre 17. c.o.
BELLE CBAMBBE MEUBLÉE
Indépendante, pour personne
tranquille. Vue. Soleil. — De-
mander l'adresse du No 33 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. So-
leil et vue. — Pourtalès 13,
2me, à gauche.

Evole 35] 8me, à gauche,
chambre au soleil, meublée ou
non.

Chambre à louer. — Bue
Fleury 3, 2me.
BELLE CBAMBBE MEUBLÉE

Avenue de la gare 11, Mme
Haemmerll. c.o.

CHAMBBE AU SOLEIL
Fbg Hôpital 36, 3me, gauche.

Pension d'étrangers

Villa Acacias
COte 82 -:- Tél. 15.14

Grande chambre-salon a
louer a monsieur rangé, ou
comme bureau. Vue et Jar-
din. Chambres, avec ou sans
pension. — Prospectus. 

Jeune institutrice qui ai-
merait suivre l'Université pen-
dant deux mois

cherche chambre
et pension

dans bonne famille. — Offres
écrites sous D. L. 46 au bu-
reau rie la Feuille d'avis.

Belle chambre
à un ou deux lits, avec pen-
sion. Beaux-Arts 7, rez-de-ch.

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

Chambres à un et deux lits
et bonne pension. Vleux-Cha-
tel 11, rez-de-chaussée.

Chambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

Chambre et pension
Faubourg Hôpital 16. 2me.

A la Béroche
On prendrait en pension,

dames ou demoiselles pour
séjour ou à l'année. — Bons
soins. Belle situation. Maison
avec avec tout confort. Prix
de pension : 100 et 120 fr.
par mois. Ecrire sous B. C. 20
au bureau de la Feuille d'avis.

COLO MBIER
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort,

véranda,
grand jardin ombragé

Chalet Prélaz
Mesdames BELLER-GEX

| Téléphone 34.48
On cherche pour fillette al-

lemande, 12 ans,

pension de valantes
au bord du lac, dans famille
avec enfants. — S'adresser à
Mme E. DuBols, Evole 23 (de
1 à 3 heures, tél. 16.07).

Petit local
plein centre, rez-de-chaussée,
pour artisan ou pour dépôt.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée. c.o.

BOXES
particuliers

à louer au garage Seges-
semann Se Perret, Pré-
barreau, a Neuchâtel. c.o.

A remettre pour St-Jean,
appartement de quatre cham-
bres spacieuses avec balcon et
Jardin situé à proximité Im-
médiate de la gare. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Sur le quai
Superbe appartement de

quatre chambres, chauffage
central, bain Installé, loggia,
service de concierge. S'adres-
ser A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. c.o.

Bue du Seyon, à remettre
appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 65 fr. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Boudry
Pour dame seule, & louer,

pour Juillet, deux Jolies cham-
bres meublées avec part à la
cuisine. Demander t'adresse
du No 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dans le
haut de la ville, une
villa de cinq cham-
bres et dépendances
avec salle de bain
Installée, jardin. Tue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

pour 24 juin
Joli logement de deux

chambres, avec eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Chavannes
No 8, 1er.

A remettre & l'ouest de la
ville, appartements de trois et
quatre chambres et dépen-
dances, avec salle de bains.
Prix avantageux. Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

Bue Pourtalès : Bel appnr-
tement de cinq pièces et dé-
pendances ; balcon, vue du
lac S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

^^^^
A SAINT-BXAISE
Pour le 34 Juin ou époque

a convenir, bel appartement
moderne avec toutes les dé-
pendances, six chambres, Jar-
din, terrasse, soleil et belle
vue, chauffage central, eau,
gaz, électricité. S'adresser à M.
J. Jacot-Guillarmod & Salnt-
Blalse. 

A louer tout de suite à Pe-
seux,

petit appartement
de trois pièces, avec balcon,
cuisine, dépendances, part au
Jardin. Situation enjjl eln so-
leil. Vue Idéale. — Demander
l'adresse du No 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

Avenue du 1er Mars, appar-
tement, 1er, de cinq pièces.
Prix avantageux. Hrl Bonhôte,
Beaux-Arts 28. c.o.

A louer tout de suite, rue
du Château,

grands locaux
à l'usage d'atelier ou entre-
pôts. S'adresser & Gustave Dl-
vernois, Terreaux 5, Tél. 9.71.

Séjour d'été
A louer, pour la saison, au

Val-de-Buz, appartement meu-
blé, quatre chambres, cuisine
et dépendances. Vus superbe.
Altitude 850 m. Demander l'a-
dresse du No 21 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A louer pour le 24 Juin pro-
chain ou époque à convenir,

rue du Musée 2
très bel appartement moderne
de sept chambres et toutes
dépendances. Ascenseur. Vue,
etc. — S'adresser à M. Alex.
Coste, Evole 37. Tél. 7.65.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 -:- Téléphone 195

A louer dès le 24 Juin :
Evole, 2 logements, 7 cham-

bres confortables.
Beaux-Arts, 6 chambres, bal-

con.
Evole, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 5 chambres, balcon.
Ecluse, 3 chambres.
A louer entrée à convenir :
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2 et 3 chambres.
Château , 1, 2, 3 chambres.
Buelle Breton, 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Garde-meubles, caves, ateliers,

magasin.
Clos-Brochet : local pour

garage, atelier, entrepôt. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Pour le 24 juin
à louer au Faubourg de
l'Hôpital, appartements de
quatre et cinq pièces aveo
confort moderne, salle de
bains Installée, dépendances.

Une pièce pour bureau

Grand local pour assemblée
religieuse ou société

S'adresser Etude Baillod et
• Berger. Pommier 1 c.o.

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

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

Plan Perret : trois cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter . notaire.

Appartements
& louer tout de suite ou
pour date à convenir. S'adres-
ser Prébarreau 11, de 11 à 14
heures. o.o.

Femme de chambre
parlant français, sachant cou-
dre, repasser et ayant de sé-
rieuses références demandée
tout de suite ou pour le 1er
Juin dans petite famille. Ga-
ges : 70 fr. — Ecrire à Mme
Félix Hlrsch, rue Président
Wllson 6, à, la Chaux-de-
Fonds. : 

Mme R. de Merveilleux, à
Salnt-Blalse, demande

cuisinière
faisant travail de maison.

Aide ou

bonne à tout faire
est demandée pour tout de
suite dans un ménage. De-
mander l'adresse du No 48 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille séjournant en
été a, la campagne, de-

mande

jeune fille
sérieuse pour aider au mé-
nage. Offres sous P 2194 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Bon domestique
sachant traire si possible, est
demandé pour travaux de
campagne et divers volturages.
Bons gages suivant capacités.

A la môme adresse, ». ven-
dre quelques chars de

bon foin
S'adr»sser a Alfred Jakob,

Fontaines.
On demande un Jeune hom-

me comme

domestique
sachant bien traire et fau-
cher, chez Henri Wenker, a
Serroue sur Corcelles (Neu-
châtel).

Plâtriers
sont demandés pour Lausan-
ne. S'adresser chez M Corte,
Chemin Vlnet 31, Lausanne.
Tél. 22.838. JH 35309 L

On cherche pour tout do
suite garçon de 15 à 16 ans
comme

porteur de lait
et pouvant aider aux travaux
de la campagne. S'adresser &
Arthur Gelser, laitier, Enges
sur Saint-Biaise.

On cherche pour le 1er
Juin , une

CHAMBRE
à deux lits, avec possibilité
de préparer les repas, de pré-
férence près du lac, & Neu-
chfttel ou environs. Adresser
offres écrites à O. M. 43 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureaux
Deux chambres contlguës

demandées. Neuchâtel ou en-
virons. Demander l'adresse du
No 36 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour quelques
mois d'été,

petit logement
meublé

pour le 1er Juin
de une ou deux chambres et
cuisine, à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à
P. S. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
connaissant un peu la vente
serait engagée tout de suite
ou pour le 1er Juin par entre-
prise de la ville pour s'occu-
per principalement des tra-
vaux de bureau. Adresser of-
fres écrites à F. A. 44 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

charretier
connaissant bien les chevaux.
S'adresser chez M. Jules Mat-
they , transports, Maladlêre
No 11, Tél. 14.67. 

On demande une

jeune fille
pour la cuisine. Entrée date &
convenir. S'adresser à l'Hôtel
de la gare, Auvernler.

Infirmier
ayant habitude maladies men-
tales demandé tout de suite
dans maison de santé, envi-
rons Lausanne. Ecrire sous
chiffres P 611-5 L à Publici-
tés, Lausanne. JH 35329 L

On demande pour commen-
cement Juin une

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
à Mme C. de Coulon, Belle-
vue sur Cressler.

Employée de bureau
est demandée tout de suite
pour tous travaux. Faire of-
fres sous P 2187 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel. P 2187 N

On cherche une

brave fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser & Mme Guénlat,
Beaux-Arts 1. c.o.

BELLE VILLA
sept chambres, chambre de bonne, salle de bains, belle
cuisine, chauffage central, tout confort moderne, beau
jardin, vue étendue sur le lac et la ville, est à louer
pour le

24 juin ou date à convenir
à des conditions avantageuses

par suite de départ.
. Etude L. Thorens, rue du Concert 

À remettre dans immeuble neuf

AUX imAizœs
encore quelques logements de trois chambres, et un de
deux chambres ; tout confort moderne, boiler, etc., prix
très modéré.

S'adresser à l'Agence Romande B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

La Société d'utilité publique des femmes suisses
demande des chambres à louer

pour la nuit du samedi 6 au dimanche 7 ju in  avec petit
déjeuner. — Prière de faire les offres à Mlle Tribolet,
Faubourg dn Lac 13.

La Fabrique d'horlogerie de Montilier, près Morat
(Fribourg), cherche pour tout de suite ou époque à con-
venir une habile

sténo-dactylographe
Préférence sera donnée à personne ayant déjà travaillé
dans une fabrique d'horlogerie. — Faire offres avec
prétention de salaire directement à la fabrique.

Encaisseur - aepisiteur
est demandé pour Neuchâtel et le district de Boudry par
importante Compagnie suisse d'assurances sur la vie,
les accidents et la responsabilité civile.

Conditions d'engagement intéressantes, portefeuille,
fixe et commissions. — Faire offres écrites sous
P. 2174 N, à Publicitas, Neuchâtel. P 2174 N
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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.

—*

Administration i 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi. j
Régie extra - cantonale : Annonces- A
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ™

lHJk&l vn,1B

||P NEUCHATEL
Aux propriétaires

d'immeubles
II est rappelé aux proprlé-

ïalres d'immeubles que le
délai pour le paiement de la
sontrlbutlon d'assurance im-
mobilière pour 1931 expire le
30 mal. Après cette date, les
primes non payées seront
perçues à domicile aux frais
des retardataires.

Payable à l'Hôtel commu-
nal, 2me étage, No 30.

Le préposé à l'assurance.

J&3ïlS£e vxx.ua

ilPj NEUCHÂTEL
Permis de construction

Demande de M. A. Fontana
le construire une annexe au
iud de son immeuble Avenue
Dubois 11.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 2 Juin 1931.

Police des constructions.

pjrapni COMMUNE

iljp CREJSIER

Vente de bois
de feu

La Commune de Cressler fe-
fa vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le vendredi 29 mal 1931, les
bols suivants situés dans la
forêt communale de l'Encasse
sur Enges :

200 stères hêtre et sapin
3000 fagots
Rendez-vous des mlseurs, à

13 heures, à Enges ou & 14
heures & l'Encasse.

Conseil communal.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 28 mai 1031, dès 14 heures, au Local

de Vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office
des Faillites vendra par voie d'enchères publiques, les
objets ci-après désignés, savoir :

Un lit, une table de nuit, deux tables, un buffet à une
porte, trois chaises, une chaise pliante, un petit régula-
teur, un réchaud à pétrole et d'autres objets.

Trois machines à coudre < Davis », des chaises pliantes
it des chaises d'appartement, des tabourets, des pharma-
cies, des montures de chaises-longues pliantes, ainsi
qu'un lot de chaises à bascule pour cinématographe ou
salle de spectacle.

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

Office des Faillites :
Le Préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'un atelier d'émailleiir et de mobilier
Le mercredi 27 mai 1031, dès O heures,

éventuellement dès 14 heures, dans l'immeuble
Chemin des Pavés 14, rez-de-chaussée, à Neuchâ-
tel, l'Office des Faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques les objets ci-après, dépendant de la Succession
Arnold Brand, savoir :

Un atelier d'émailleur comprenant : une machine à
pointer, une machine à percer, une décolleteuse, une
perceuse avec renvois, trois layettes avec plaques à ca-
drans, deux fours d'émailleur et outils divers, un bureau
avec casiers, une pendule, un établi , un étau, quatre
quinquels, une lampe électrique, trois tabourets à vis,
etc., ainsi qu'un mobilier comprenant trois lits , deux
buffets, un canapé, deux tables rondes, six chaises rem-
bourrées, une table de nuit, un lavabo, un secrétaire, un
fourneau à pétrole, une glace, un régulateur, un réchaud
à gaz, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites :
Le Préposé, A. HUMMEL.

Office  des poursuites HgnraBBHDHmBnBI
«le Boudry œ|Vrla7T\ a\ >»j gj. '- 't

Enchères de mobilier
Tente^uitive 6̂ 6̂8 duV Î̂S

L'office des poursuites sous- f=° colis 2 y ,  kg. 5 kg.
Signé Vendra par vole d'enchè- 1er choix Fr. 5.— 9.50
rés publiques, le mardi 26 2me choix » 3.50 6.50mai 1931, a 14 h. u, dans la
granSe salle du Buffet du Ernest Roch, Pont de la
tram è Colombier, où ils sont Morge , Slon. JH 8 Si
entreposés,, les objets sul- — 

ûne chambre à manger corn- 6011116 réCOmpeilSe...
posée d" : un buffet chêne vous aurez, en achetant meil-
sculpté, une table et six chai- leur marché dans les maga-
ses, trois chaises rembour- slns Mêler... Cerises au jus au
rées, un lustre fer forgé, une naturel 1 fr. 20 la boite. Mlra-
ïardihlére de table, un ta- belles au Jus au naturel 1 fr.
bigou & l'huile, un appareil 30 la boite. Abricots au Jus
T. S. F. 4 lampes, et un ac- au naturel 2 fr. la boite. Pê-
cordéon marque Hercule. ches évaporées 1 fr. 10 le k

La vente sera définitive et kg. Pommes évaporées 1 fr. 20
aura lieu au comptant con- le 'À kg. Abricots évaporés,
fermement à la loi sur la depuis 1 fr. 10 le % kg. Rai-
poursuite pour dettes et la slns secs de Californie , 60 c.
faillite. le paquet, que chacun devrait

•n,,,,,!,™ i„ on ~„i 1011 manger et surtout les enfants.Boudry, le 20 mal 1931. (Dégustations gratuites.)
Office des poursuites, chez MEIER, meilleur marché

Le préposé : mêmes prix dans les dépôts :
H. -G MORARD. rue Matlle et Côte 55

Pour séjour d'été
A vendre ou à louer, au

Val-de-Ruz, dans très belle
situation, un

beau chalet
non meublé, de cinq cham-
bres et dépendances. Eau et
électricité ; Jardin et grand
verger avec nombreux arbres
fruitiers.

Prix très avantageux ; véri-
table occasion.

Agence Romande immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel .

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

Immeuble
avec magasin, situé au centre
de la ville , à vendre. Case
postale 326.

Vente d'un domaine
à Buttes

Pour raison de santé, M.
Alexandre BONNY offre à
vendre son domaine compre-
nant six poses d'excellentes
terres et une maison de fer-
me et d'habitation (deux lo-
gements), en bon état d'en-
tretien. Ecurie pour sept piè-
ces et bétail ; deux remises
attenantes à la maison. Jar-
din. Verger. Entrée en Jouis-
sance à convenir. Pour visi-
ter, s'adresser au propriétaire
à Buttes et pour prendre con-
naissance des conditions de
la vente Etude Vaucher, no-
taires, Pleurier.

Bâtiment à vendre
ou à louer

à Valangîn
comprenant beau logement,
en très bon état, cinq cham-
bres, cuisine, buanderie, ca-
ve ; chauffage central, grande
terrasse ; ancien local de for-
ge. Le rez-de-chaussée pour-
rait être transformé en garage
ou en magasin. Pour visiter,
s'adresser à M. Ernest Jaggl
ou à l'Hôtel-Pension du Châ-
teau, à Valangîn, et pour tous
autres renseignements au no-
taire Ernest GTJYOT, à Bou-
devUliers, chargé de la vente.

( VéHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Buick
Motocyclettes (Marquette)

équipement grand luxe,
A vendre six roues, état de neuf , &

\I/L;___«. enlever tout de suite. Ed.wn ippei otz, Peseux (Neuchâtel).
quatre cylindres, Coach, -^—^—^————
deux portes, en excellent M«fn 9U HPétat. Réelle occasion. S'a- ÎVIOIO £• /2  nr

i ; dresser Garage Patthey, presque pas roulé a ven-
! Seyon 36, Tél. 40.16. dre pour 700 fr. Occasion
H —: . unique. Bassin 8, ma-A vendre gas^Rosengart — 
M coupé deux places, avec IVlOtOS l̂ Oridor

spider, voiture neuve, 500 et 2S0 spécial, moteuri ] voiture ayant servi a la course, à vendre ainsi quei démonstration. Prix très - ,,
avantageux. Adresser of- DOIÎS VClOS
fres écrites à P. Ç. 47 au dont deux vitesses,bureau de la Feuille d'à- éclJrag

u
e
n 

élZMqvLeT Bas
prix. Trésor 9, 2me.

FIAT 514 =
modèle 1930, comme BICYCLETTESneuve, conduite intérleu- **"* * *"*** * ' fc<*
re, quatre places, bleue,
à vendre au Grand Ga- Vélo de damerage « Plat » , Prébarreau,
Neuchâtel en parfait état, à vendre
¦ — faute d'emploi.
P ,i,M

£
T0 

f̂  ̂„ S'adresser Plan 10.rj 3 y  HP, parfait état de ______ _̂ _̂ _̂^^marche et d'entretien, „, , ,
! fraîchement révisée; vél° à vendre, marque

pneus neufs, & vendre A I  I FPROpour cause de santé, 550 nx *l *K *\*f \\J
i i francs au comptant. S'a- en parfait état, bas prix. . ,.,

i dresser de midi à 2 h. et S'adresser à Mme G. Re-
• le soir dès 6 h. y, à A. naud, Chapelle 19, Cor-

I i Rochat, Parcs 38. celles sur Neuchâtel. L

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FR ÈRES

Téléphone 63, PLEURIER
Téléphone 72.09, PESEUX

Atelier de mécanique G. VIVOT
Devis gratis — Références

M Prothos
H Baily Vasano

i KURTH

I 

Mardi 26 mai et jours suivants

Vente - démonstration
de PExpress-Ondulateur donnant l'ondulation
de la chevelure (cheveux longs ou courts), en
10 minutes, ainsi que l'appareil « Fantasia »,
permettant divers dessins pour ouvrages de
dames et vendu exceptionnellement pendant

cette vente-démonstration à fr. 1.50.

GRANDS MAGASINS

BRMOURINS
NEUCHATEL

jHerbol
0 moyen radical S
g pour détruire les g
© mauvalses berbes «

g DROGUERIE «

iVIésall
• Seyon 18 Grand'Rue 9 J
S NEUCHATEL «
• 69

Pharmacie-droguerie

F.TRIPET
Seyon 4

Le Baume
du Dr Laurent

est iridicrué contre
Plaies variqueuses

I 

Eczémas
Dartres

toutes blessures

rmw MM—apaaw—M»

A vendre bon marché
deux pneus neufs 895X135,
une chambre à air 835X!35.

A la même adresse, on se-
rait amateur d'une soutlreuse
à- vin de quatre becs et d'un
petit bureau américain. S'a-
dresser à Oscar Porret, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Télépho-
ne 81.034. 

A vendre

bateau
à moteur

presque neuf , prix très avan-
tageux. Ecrire sous chiffres S.
22681 Lz. Annonces-Suisses S.
A., Lucerne. S 22681 Lz

Chariot
a trois roues, en fer , construc-
tion solide, à vendre à prix
avantageux . S'adresser a l'im-
primerie de la Feuille d'avis.

Piano
A vendre pour cause Impré-

vue un superbe piano marque

Bliifhner
de construction moderne et à
l'état de neuf , à prix très
avantageux. Prière d'écrire à
case postale 342. M PROMSNADEA

j Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions ¦
[ TEA-ROOM - COUVET I
îl ' 1:3

H Tous les jours, spécialité a

| Truites de fl'Areute j
ïj Expédition dans tout le canton à Fr. 9.- le kg. £
|j Se recommande : Marendaz , traiteur ^:
i —— — m

j Hôtel-Pension de la Grue j
" BROC ( Gruyère) |
jj Agréable séjour d'été. Chambres confortables. Arrange- Ej
M ments pour famille et sociétés. — Restauration à toute E
» heure. — Truites. Salé de campagne. — Vins de choix. S,
J Téléphone 11. Famille Zlmmermann.
H , ¦¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦M

Camp de Vaumarcus
Journées Croix-Bleue des 30 et 31 mai 1931

PROGRAMME :
Sujet général :

NOTRE ŒUVRE
5a f orce, ses f aiblesses, ses diff icultés

SAMEDI 30 MAI
17 h., arrivée. 18 h. 30, souper. 20 h.,. entretien familier.

9 heures, réunion de prières. 10 h, 30, allocution de
M. Giauque.

DIMANCHE 31 MAI. .
12 h., pique-nique. 14 h., réunion par M. H. Moll.
Pour la somme de 2 fr. 80, le comité offre le souper

du samedi, couche et déjeuner. S'inscrire jusqu'au 28
mai auprès de M. Léon Burgat, à Saint-Aubin. Les
dames auront leurs couchettes avec draps et couvertu-
res. Le camp ne fournit pas de linges de toilette. Durant
la journée du dimanche, on trouvera à la cuisine : Thé,
pâtisserie et petits pains.

Invitation cordiale à tous. Le comité.

A vendre un beau

taureau
rouge et blanc, primé en ire
classe, de 18 mois, ou un
d'une année, Jaune et blanc,
accepté à l'expertise du prin-
temps ; bonne ascendance
tous les deux. Adresse : Léon
Gelser, l'Etoile sur Llgnlères.

Trente fusils
j anciens, à liquider à bas

prix, faute de place. —
) G. Gerster, Saint-Honoré

No 3, 1er.

Faute d'emploi
Lit fer émaillé gris avec

matelas, une table de nuit as-
sortie. Demander l'adresse du
No 34 au bureau de la Feuille
d'avis.

rê .nmiBm.'iiiiMiiiiiimiiiiiii

stœssel
t a i l l e u r
ne n c h f t t e 1
pi. d'armes 5
t é l .  10.94

vous offre
m e s d a m e s
m e s s i e u r s

j ses

manteaux
de plaie

!»• marque
ang l a i s e

de fr. 35 a fr. 65

Beaux planions
choux blancs, rouges, raves,
pommes marcelins, poireaux ,
céleris, tomates. — Plantons
fleurs annuelles : reines mar-
guerites, tagètes, mufliers. —
Beaux géraniums, salvlas, bé-
gonias, lobéllas, etc. Daniel
Rleser, horticulteur, Cormon-
dréche, Téléphone 72.35.

Armes anciennes
Cuirasses, casques, sa-

bres, épées, fusils, poi-
gnards, a vendre chez G.
Gerster, Saint-Honoré 3,
1er étage.-

On cherche d'occasion

moteur
1 % à 2 HP, 1500 tours envi-
ron, 250 volts, 60 périodes. —
Demander l'adresse du No 35
au bureau de la Feuille d'avis.

Soldes ! Soldes !
On achète tous genres de

marchandises. Il suffit de té-
léphoner à J. Barbey, Place
Palud, 14, Lausanne. Télé-
phone 31.355. JH 35286 L

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser a Miss Rlckwood, pla-
ce Plaget No 7.

Non - fumeur
en quatre Jours. Rensei-
gnements gratuits. Case
postale 13178, Kreuzlln-
gen 64. JH 1011 Fr

DAVCDft lC 31 mal 1931
rHIEKnC au Pré du Château

Fête romande de lutte
de 8 heures à 11 h. 45

et de 14 heures à 17 h. 30
150 à 2D0 concourants

(les « as » du pays)
Prix des places pour la jour-

née : Réservées Fr. 2.— ; assi-
ses Fr. 1.50; debout Fr. 1.—;
enfants moitié prix.

Musique de fête :
« L'AVENIR » de Payerne

Cantine — Garage

Réparations
de i

gramopiiones
au magasin 

^F. Margot ï Bornand
S. A.

Temple-Neuf 6
Neuchâtel *!

tujimiLkuiMj. I I I IHHIHUH
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au jeune Sportman
^ ¦ - ¦ ¦——— ¦̂ M^M—M ^WMW—1— ÉÉ^̂ ^̂ .̂ M— -̂M»l

1

Un bon petit 120 dans un roadster qui
laisse sur place tous les amis, voilà le
rêve évidemment Seulement, rien de po»
table à moins de 8 à 12 billets. Alors,
n'en parlons plus, mais hélas, pensons»
y»toujours.

Et seulement du 100 à l'heure ?
Evidemment, du 100 à l'heur? ce n'est
pas du 120, mais c'est gentil tout de
même. Un 100 à l'heure obtenu à
coup sûr et rapidement, avec une con«
Sommation raisonable , des dépenses
mécaniques nulles, un confort parfait,
une endurance qui a permis de tenir
le 95 de moyenne pendant 24 heures
sans un accroc et tout cela pour 4970 fr.

__ . Ne croyezsvous-pas que vraiment vous
pourriez rouler dans une telle voiture
sans rougir?
Cette voiture existe, et vous le savez
bien: c'est la Nouvelle Ford. Eh bien,
pourquoi pas? Pourquoi pas puisqu'au»
cune autre voiture ne vous donnera à
prix égal , plus de satisfaction de sport»
man que la Nouvelle Ford ? Les 43 dit»

férents types d'acier qui sont employés
dans sa construction sont les meilleurs
qui existent, ses six freins ont une puis»
sance progressive qui n'est dépassée sur
aucune autre voiture. Enfin et surtout,
la Ford possède, par rapport à son poids
et à son prix, le moteur le plus puissant

Allezsvous vous priver d'une telle voi»
turc simplement parce que quelques
camarades plus fortunés que vous en
ont de deux et trois fois plus coûteuses?
Vous roulerez en attendant, tandis qu'à'
présent vous ne faites que ronger votre I
frein . , . moralement.

Allons, réfléchissez, ne vous privez pas
à plaisir de ce dont vous rêvez depuis
si longtemps. Essayez la Nouvelle Ford
en utilisant le coupon ««dessous, con«
duisez»la comme vous l'entendez. Elle
vous ravira, et sur les côtes, vous ne

LINCOLN |»g5v%gg^!S)FORDSC»N

AVIONS

craindrez personne. Nous vous rappe.
Ions que la Nouvelle Ford s'achète à

' crédit.

Envoyez ce coupon
à l'adresse ci»dessous et vous recevrez
notre catalogue illustré ou un ticket
vous donnant droit gratuitement, chez
un Distributeur Ford officiel , à un par»
cours d'essai de 15 km sans engagement

Carte de poste restante E. W. 126,
Ramipost, Zurich

COUPON
Je vous serais obligé de bien vouloir
me faire parvenir:
-r votre catalogue illustré
— Un ticket me permettant de faire un
essai gratuit de la Nouvelle Ford sans
engagement.
Nom „ 

Adresse „ „.; ....

NB. Biffer éventuellemen t U mention Inutile

GARAGE DE LA PROMENADE, FAUBOURG DU LAC 21, NEUCHATEL

UN MOT



Le match international Ecosse-Suisse

L'Ecosse bat la Suisse 3 à 2
Mi-temps 2 à 1

Les deux retentissants échecs es-
suyés par l'Ecosse contre l'Autriche
et l'Italie, ont eu leur répercussion à
Genève, en ce sens que 15,000 per-
sonnes seulement assistèrent à la
rencontre. C'est peu si l'on songe au
succès combien plus considérable ob-
tenu lors de récents matches inter-
nationaux.

Le résultat eût pu être inverse ; les
Suisses méritaient le match nul, si-
non la victoire.

Les équipes jouent dans la forma-
tion suivante :

Ecosse (maillot bleu) : Jackson ;
Crapnell, Nibloe ; Me Nab, Walker,
Miller ; Love, Paterson, Boyd, Bas-
son et Liddle.

Suisse (maillot rouge) : Pache ;
Minelli, Ramseyer ; Loichot, Imhof ,
Gilardoni ; Kramer, Syrvet, Bûche,
Abegglen III et Fauguel.

Les Ecossais sont de suite en ac-
tion et seront supérieurs duran t la
première partie, alors que les Suis-
ses domineront en seconde.

A la 3me minute déjà, l'inter^gau-
che visiteur manque un but tout fait .
Quelques minutes plus tard , Ram-
seyer, puis Pache, sauvent des situa-
tions désespérées.

Le jeu se poursuit à l'avantage des
Ecossais ; la défense suisse joue ad-
mirablement ; elle ne peut cependant
empêcher le centre avant écossais de
marquer un premier but à la 21me
minute.

Cinq minutes plus tard, le même
joueur ajoute un second goal en re-
prenant un schot qui a été renvoyé
par la barre.

Les Suisses qui jusqu'à ce moment
Mit joué trop mollement, réagissent

Championnat suisse

Deuxième ligue
SUISSE ROMANDE

Groupe 1 : Terminé. Nous avons
donné le classement définitif de ce
groupe lundi dernier.

On sait que Nyon I, Renens I et
Forward I doivent , d'après les rè-
glements actuels, descendre en troi-
sième ligue.

Groupe II : A la Ghaux-de-Fonds,
Etoile II et Fleurier I ont fait match
nul 2 à 2 ; au Locle, Sylva I a bat-
tu Couvet I, par 4 buts à 1. Enfin ,
à Fribourg, le « derby » a vu Central
I battre Fribourg II par 8 buts à 1.
Notons la belle tenue du F. C. Cen-
tral qui , pour sa première saison
en promotion , termine ses matches
avec 14 points.

Par contre, Lausanne II, Fleurier
I et Couvet I semblent devoir être
appelés à la relégation.

Voici le classement de ce groupe:
Classement Relég.
J. P. J. P.

Stade Lausanne I. 18 27 10 14
Sylvia I 16 19 8 12
Concordia I 17 15 9 9
Fribourg II 17 15 9 7
Central I 10 14 10 14
Chaux-de-Fonds . 16 14 8 7
Etoile II 17 14 9 9
Couvet I 17 13 9 6
Racing II 9 10 9 10
Lausanne II 17 10 9 5
Fleurier I 10 7 10 7

enfm et organisent quelques atta-
ques.

Sur une descente, Kramer se rabat,
passe à Syrvet qui sert Bûche en
pleine foulée ; celui-ci marque alors
un but follement applaudi. Ci 2 à 1
pour l'Ecosse.

Une minute avant la mi-temps, Mi-
nelli, d'un schot éclair étourdit un
avant écossais.

L'équipe suisse à la reprise, atta-
que avec vigueur ; à la 8me minute,
sur un j oli mouvement Kramer-Syr-
vet, le premier centre adroitement et
Fauguel égalise aux applaudisse-
ments que l'on devine. Les Suisses
repartent de nlus belle ; les Ecossais
ont fort affaire pour résister ,aux at-
taques des rouges. A la 13me minu-
te, Bûche envoie un bolide miracu-
leusement sauvé par le gardien écos-
sais. Puis la Suisse se relâche quel-
que peu ; les visiteurs en profitent
pour amorcer quelques attaques de
style ; sur une de celles-ci, l'aile
droite marque à la 32me minute le
but de la victoire. Malgré une supé-
riorité évidente, les Suisses quittent
le terrain en vaincus.

Chez les vainqueurs, tous ont bien
joué, avec fougue et le désir de ga-
gner.

Chez les Suisses, Imhof , Fauguel
n'ont pas brillé. La défense a
bien joué. Gilardoni insuffisant en
première mi-temps, s'est racheté en-
suite. Loichot a été bon. Kramer en
avant a été trop peu servi, mais a
bien tenu sa place. Syrvet a fait
tout son possible et a été l'artisan
des deux buts. Bûche, faible au dé-
but , s'est racheté par la suite. Trel-
lo et Fauguel n'ont pas rendu ce
qu'on pouvait en attendre.

Troisième ligue
En match d'appui , Stade Lausan-

ne III bat Rapid I, 5 à 2.
Le Locle I - Etoile-Olympiqu e I,

4 à 2.
Quatrième ligue

Chaux-de-Fonds Illa - Le Parc
II, 3-1.

Matches d'appui : Glori a II-Spor-
tirig I, 2-3.

Championnat neuchâtelois
Série B : Le Locle I - Etoile III,

1-1 ; Béroche I - Neuve ville I, 3-0,
forfait.

Série C : Sylva Sports III - Etoile
IV, 0-4.

La coupe neuchâtelo ise : Quarts
de finales : Travers II - Cantonal
IVc, 3-5 après prolongations.

I»e tournoi de Boudry
Le tournoi de série B a dû être

renvoyé. Il a été remplacé par une
rencontre amicale dans laquelle
Chaux-de-Fonds I a battu Boudry I
par 3 buts à 1.

Le tournoi de série C a donné les
résultats suivants :

1er groupe : Corcelles I - Fleurier
II, 1-0'; Boudry II - Corcelles I, 0-0 ;
Boudry II - Fleurier II, 2-1. — Bou-
dry II est champion du groupe.

lime groupe : Colombier I - Spar-
ta I 0-0 ; Colombier I-Châtelard I
1-0 ; Sparta I-Châtelard I 2-0. Sparta
est champion de groupe.

En finale , Spart a I bat Boudry II
2-0 et remporte le challenge.

Les matches amicaux
On note pour la journée de di-

manche les résultats suivants : à
Soleure, le F.-C. Fribo\arg-en-Bris'
gau bat Soleure, 5 à 4 ; à Lausanne,
Racing et le Sp. Fribourg-en-Bris-
gau font match nul, 1 à 1 ; à Olten,
Olten bat A. S. Huningue 7 à 1.

Pour compléter son entraînement
en vue d'importantes rencontres
contre Monthey et Etoile , Cantonal
est allé à Granges, où le club local
l'a battu de justesse par 4 buts à 3.

Un tournoi de juniors
à la Chaux-de-Fonds

Young-Fellows - Chaux-de-Fonds
2 à 2 ; Cantonal - Thoune 1 à 0 ;
Young-Fellows - Thoune 2 à J-;
Chaux-de-Fonds - Cantonal 3 à 1.

Young-Fellows et Chaux-de-Fonds
sont à égalité de points. Un match
supplémentaire est joué. Il reste nul
par 1 à 1. Très sportivement , Chaux-
de-Fonds cède la première place à
son invité et Young-Fellows rempor-
te le challenge.

Les matches de lundi
Matches amicaux en Suisse

Saint-Gall-Ulm 2-2 ; Servette-S. O.
Montpellier 4-0 ; Bienne-F. C. Fri-
bourg-en-Brisgau 2-2 ; Young-Boys-
C. A. S. G. Paris 2-4 ; Zurich-Ein-
tracht Francfort 2-5 ; Blue-Stars-
Union Bœckingen 1-3 ; Bâle-West
Ham United 3-4.

Matches amicaux à l'étranger
Antiibes Olympique-Lucerme 2-6.

Tournoi international
de Paris

Middlesex Wanderer-C. A. Paris 3-
1 ; Hayes F. C.-Racing Club Paris 2-
1 ; Middlesex Wanderer-Racing Club
Paris 1-1 ; C. A. Paris-Hayes F. C.
1-2.

Servette bat Montpellier, 4-0
Mi-temps 1 à 0

Devant 2000 spectateurs, M. Calpin
de Sion, donne le coup d'envoi.

La chaleur aidant , les spectateurs
sont plutôt clairsemés.

D'emblée les Français attaquent
mais les avants manquent de per-
çant. Bons au milieu du terrain , ils
sont nuls devant les buts.

Servette qui a fourni une de ses
plus jolies parties se met en action
et marquera par Passello un joli but
à la 34rne minute. g».

Mi-temps 1 à 0. ', -, -*£''
La chaleur r redouble, pourtant ! 4«r-,

jeu se poursuit rapide et plaisant.
Servette, par les ailes, procède à de

jolies attaques et réussira encore
trois buts, le dernier à l'ultime secon-
de. Les grenats ont mérité la victoi 1-
re, le score pourtant est trop élevé.

Quant aux Français ils se sont dé-
fendus vaillamment mais semblaient
fatigués de leur match contre Lucer-
ne joué le jour avant à Montpellier ;
ils l'avaient gagné par 3 buts à 0.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat : Milano - Genova
1-2; Casale Alessandria 0-0; Bologna-
Juventus 4-0; Lazio-Roma 2-2 ; Napo-
li-Ambrosiana 2-2 ; Legnano-Modena
6-2 ; Torino-Pro Vercelli 1-0 ; Tries-
tina-Brescia 0-4 ; Livorno - Pro Pa-
tria 1-0.

Allemagne - Autriche, 0-6
Confirmant leur belle forme ac-

tuelle , les Autrichiens ont battu les
Allemands, dimanche, à Berlin , par
6 buts à 0, devant 40 ,000 personnes.

Match international
A Copenhague. — Danemark-Nor-

vège 3-1, mi-temps 0-1.

A la F. I. F. A.
Au congrès de la F. I. F. A., à

Berlin , la Chine a été admise com-
me membre ; puis des commissions
spéciales ont été créées dans le but
(1 étudier un projet de réorganisa-
tion de la F. I. F. A., et le cham-
pionnat du monde. Le comité exé-
cutif a été chargé, en outre, d'enta-
mer des pourparlers avec le C. I. O.
pour la participation éventuelle du
football aux Jeux olympiques de
Loi Angeles. Cette participation ne
pourrait être envisagée que le rem-
boursement du manque à gagner
était , autorisé.

En remplacement de M. Gabriel
Bonnet (Suisse), démissionnaire,
l'assemblée a porté à la vice-prési-
dence M. Pelikan (Tchécoslova-
quie).

lAWN.TBWTS

Au Club de tennis
de Neuchâtel

Championnat suisse interclubs
Les joueurs du Neuchâtel L. T. C.

se sont vaillamment défendus con-
tre Genève, ils ont perdu par trois
matches contre deux.

Résultats : Mercier (G.) bat A.
Aubert (N.) 6-0, 6-2 ; Boulard (G.)
bat A. Billeter (N.) 6-2, 8-6 ; E. Bil-
leter (N.) bat Perrier (G.) 6-4, 6-4 ;
Boulard et Perrier (G.) batt ent A.
Delachaux et E. Billeter (N.) 6-4,
6-2 ; A. Aubert et A. Billeter battent
Mercier et Couteau (G.) 6-3, 6-2.

Championnat national juniors
Aux Cadolles, René Grévère de la

Chaux-de-Fonds a battu Henri -Du
Pasquier par 5-7, 6-3, 6-4.

A la Chaux-de-Fonds, Mlle K. Ca-
samayor de notre ville a battu Mlle
M. Perret par 3-6, 6-0, 6-2.

Tournoi de printemps
Favorisé par un temps idéal, ce

tournoi , dans lequel se dispute le
championnat de Neuchâtel, prendra
fin samedi et dimanche prochains.
Le premier jour se jouera la finale
du double messieurs ouvert entre A.
Aubert et A. Billeter contre A. De-
lachaux et E. Billeter. Puis, c'est di-
manche la dernière journée du
tournoi , que se disputera la finale
du simple messieurs ouvert : A. Au-
bert et E. Billeter y tenteront leur
chance.

Pour la Coupe Davis
A Copenhague, le Danemark a bat-

tu la Pologne par 3 à 2.

Le championnat de France
à Paris

La finale double messieurs a été
gagnée par les Américains Lott-van
Ryn, qui battent les Sud-Africains
.Kirby-Farquharson par 6-4, 6-3, 6-4.

AUTOMOBILISME
Le Grand Prix d'Italie

Cette épreuve internationale , dis-
putée dimanche à Morza , pendant dix
heures, a donné le classement sui-
vant :

1. Nuvolari-Campari sur Alfa-Ro-
meo, 1547 km. 550 • 2. Minouia-Bar-
zaccheni sur Alfa-Romeo, 1534 km.
800 ; 3. Divo-Bouriat , sur Bugatti ,
1525 km. 300 ; 4. Vimille-Gaupillat,
sur Bugatti , 1385 km. 950 ; 5. Iva-
nowski-Stoffel , sur Mercedes, 1341
km. 100.

JEUX OLYMPIQUES
Au comité olympique suisse

Profitant du match Suisse-Ecosse,
le C. O. S. a tenu une séance , diman-
che matin , à Genève. M. Hirschy,
qui avait démissionné, est revenu
sur sa décision et continuera à pré-
sider le C. O. S. D'autres questions
ont été examinées, en particulier la
partici pation suisse aux jeux de
Lake PJacid et Los Angeles. Il a été
reconnu qu 'une somme de 180,000
francs est nécessaire pour effectuer
le dépfecement et tout sera mis en
œuvre pour aboutir.

AVIRON
Les régates de Locarno
Voici les résultats de la journée

de dimanche.
Yoles de mer à quatre rameurs dé-

butants, 1er groupe : 1. Ceresio,
Gajidria, 7' 57"2 ; 2me groupe : 1.
Canottieri, Locarno, 7' 44"8.

Outriggers à 4 rameurs avec bar-
reur juniors : 1. F. C. Zurich, 7'
26"6 ; 2. Seeclub Lucerne, 7' 28"8.

Yoles de mer 4 rameurs seniors :
1. Canottieri, Gandria ; 2. Société
nautique de Neuchâtel à 6 secondes.

Outriggers S rameurs juniors :
F. C. Zurich, 6' 43" ; 2. Seeclub Lu-
cerne, 6' 50".

Ski f f  seniors : 1. Locher, Grass-
hoppers, 8' 18".

Outriggers k- rameurs débutants :
1. F. C. Zurich, 7' 30"2 ; 2. Seeclub
Zurich, 7' 36".

Outriggers 4 rameurs avec barreur
seniors : 1. D. R. V. Zurich, 7' 31"6 ;
2. Lugano, 7' 35"4.

Yoles de mer juniors : 1er groupe
Société nautique de Neuchâtel, 8';
2me groupe : 1. Canottieri , Gandria ,
8'.

Outriggers à 8 rameurs : 1. D. R.
V. Zurich, 6' 40" ; 2. F. C. Zurich ,
6* 43"6.

Un beau succès à la S. N. N.
L'équipe de la Société nautique,

courant aux régates internationales
de Locarno, s'y est distinguée, en
remportant un 1er prix en yole de
mer juniors et un 2me prix en yole
de mer seniors ; dans cette dernière
course, particulièrement dure, les
équipiers neuchâtelois sont arrivés à
moins d'un quart de bateau derrière
l'équipe de Gandria , champion suisse
de 1930.

GYMNASTIQUE
Les Suisses à Paris

Le comité central de la Société
fédérale de gymnastique à Berne a
pris la décision d'envoyer une
équipe aux championnats interna-
tionaux qui seront organisés à Pa-
ris du 10 au 13 juillet prochain.

CYCLISME
Le Tour d'Allemagne

La dernière étape
Dimanche prenait fin le Tour d'Al-

lemagne. Pas de changement au clas-
sement final de cette épreuve.

Le classement à l'étape : 1. Metze ,
6 h. 55 min. 51 sec; 2. Mauclair ; 3.
Frantz ; 4. Piccin ; 5. Buse - 6. Siegel;
7. Moineau ; 8. .ex-aequo Blattmann ,
Bula, Hofer, Rufener, Thierbach, Ma-
gne, Geyer, Stopel, Bulla, van Bruae-
ne, Degraeve, Muller, Martin , Neu-
hard t, Dewaele, Krier, Pancera , Fras-
carelli.

Le classement général : Après cette
dernière étape le classement général
s'établit comme suit : 1. Metze (Alle-
mand) . 138 h. 25 min. 06 sec ; 2.
Thierbach (AIL), 138 h. 26 min. 22
sec. ; 3. Frantz (Luxembourgeois), '
138 h. 29 min. 21 sec. ; 4. Mauclair
Français) ; 5. P. Magne (Franc.); 6.
Geyer (Allemand) ; 7. Stoepel (Alle-
mand) ;  8. Buse (Allemand) ; 9. Bulla
(Autrichien) ; 10. van Bruaene (Bel-
ge); 11. Degraeve (Belge).

Le classement des Suisses: 12 Blatt-
mann ; 17. Bula ; 18. Hofer ; 24. Ru-
fener.

Ce résultat auquel les nôtres ont
atteint est à leur honneur et plus
d'un mérite d'être sélectionné pour
prendre part au prochain Tour de
France avec Pipoz et Gilliard.

On ne peut que regretter l'abandon
d'Antenen , qui fit un si bon début
de course et qui eut été certainement
l'animateur de l'équipe.

Le classement des nations : 1. Alle-
magne, 415 h. 23 min. 13 sec; 2. Fran-
ce, 415 h. 54 min. 28 sec; 3. Equipe
mixte. 416 h. 06 min. 12 sec. ; 4. Bel-
gique, 416 h. 38 min. 26 sec. ; 5. Suis-
se, 416 h. 52 min. 07 sec; 6. Italie,
421 h. 41 min. 32 sec.

Au vélodrome d'Oerllkon
Course vitesse. Classement final:.

1. Faucheux, 5 p. ; 2. Kaufmann ,
6 p. ; 3. Richli , 6 p. ; 4. Dinkelkamp,
7 points.

Grand prix de Pentecôte pour
stagers, 20-30-50 km. Clasement fi-
nal : 1. Ruegg, 99 km. 250 ; 2. Gil-
gen, 98,590 ; 3. Maronnier, 97,260 ;
4. H. Suter, 95,215.

Lyon - Genève et retour
La seconde course Lyon-Genève-

Lyon, d'un parcours de 375 km. a
été courue hier. A 3 h. 30 du matin
le départ était donné à plus de 70
engagés.

L'arrivée qui a eu lieu vers les 16
heures, au vélodrome de la Tête
d'Or a donné le classement suivant:
1. Oppermann, 12 h. 26 ; 2. Ma-
zeynat, 12 h. 35; 3. Cassin à 10 m.;
4. Lamb, 12 h. 54 : 5. Altenburger.

MOTOCYCLISME
Le Grand Prix de Zurich.
150 eme, 30 km. — 1. Lehmann

sur B. K. W., 25' 16", moyenne 71
km. 160 ; 2. Ettmûller, sur B. K. W.

350 eme, 40 km. — 1. Koehler
sur Motosacoche, 31' 15", moyenne
77 km. 250.

500 eme, 50 km. — 1. Bizzozero
sur Douglas, 40' 55", moyenne 73
km. 300.

Sidecar, 30 km. — 1. Lang, sur
Standart, 26' 14", moyenne 68 km.
600.

Le match suisse Alemagne n'ayant
pu avoir lieu , a été remplacé par un
match poursuite Suisse-Allemagne, et
gagné par le Suisse Bizzozero sur
Douglas , qui bat Koehler sur Moto-
sacoche, d'une quinzaine de mètres.

ECHECS
Une rencontre

Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds
Le club de notre ville rencontrait

dimanche, à la Rotonde, l'excellente
équipe de la Chaux-de-Fonds. La vic-
toire est revenue aux Chaux-de-Fon-
niers par 13 points contre 9.

HIPPISME
Les courses de Morges

Ces courses civiles et militaires
sont attendues avec impatience par
les cercles équestres de toute la
Suisse.

Le programme de cette année com-
porte , pour le samedi 30 mai , le
« Prix d'ouverture » et le « Prix de
l'armée ».

Le lendemain , ont lieu des con-
cours d'obstacles pour soldats et
sous-officiers, suivis du « Prix de la
coupe », concours hippique réservé
aux officiers , amazones et gentlemen.

L'après-midi ont lieu les courses
militaires.

LUTTE
La fête romande

aura lieu dimanche 31 mai prochain
à Payerne.

Près de deux cents lutteurs sont
inscrits ; une si nombreuse partici-
pation est le gage d'une réussite
complète.

«
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Le réveil41—a'w M. -w » ¦w m. B. m m m •
de tout votre organisme, vous l'ob-
tiendrez, si de temps en temps
vous débarrassez votre sang do
l'auto-lntoxlcatlon et l'acide url-
que si dangereux. Bien «le melllei r
pour une pareille cure que l'Extrait
de Genièvre et des hautes Alpes,
réputé depuis de longues années.
Il stimule la vessie et les reins et
libère le sang de toutes les impu-
retés, étant en même temps ur»
vrai délice pour l'estomac et la di-
gestion. Mais demandez stricte-
ment la marque ROPHAIEN, en
refusant toute autre. Fr. 8.20 la
bouteille (essai), Fr. 6.75 la bou-

teille (cuerentlère). — En vente dans
les pharmacies et drogueries.

^*3T Q;S# tu $a;S( maman a rapporté
"""N̂ Quelque chose de bon, du

î &>\, Choco lat au lait

La meilleur» et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX. gara-
ge Feseux. Tél. 85. Demander
prospectus. o.o.

Leçons d'anglais
Miss Thornton a repris ses

leçons. Méthode phonétique si
on le désire. — Avenue du 1er
Mars 6, 3me.

1 SÏAUFFEi
j horloger de précision

p répare bien
I Magasin St-Honoré 12

$j Téléphone 18.69

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renomma pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-
tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1
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Pour un
déménagement
EN VILLE - AU DEHORS

EN TOUS PAYS
Adressez-vous au

Garage Pafthey
Seyon 86 Tél. «0.16
qui vous fera bénéficier
d'une expérience de plus

de 10 années.
Déménageuse automobile
capitonnée aux meilleu-

res conditions.
GARDE-MEUBLES
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NEUCHATEL
SAMEDI 30 MAI 1931

fête de nuit
embarcations décorées

SUPERBE FEU D'ARTIFICE

Illumination des quais - Concert
Places quai fr. 1.50, militaires et enfants 50 c; ;;

; places assises (bancs), supplément de fr. 1.—;
places sur bateaux à vapeur fr. 2.—.

Après la fête, trains retardés dans tontes les direc-
tions sauf pour la ligne Neuchfttel-Lansanne.

Pour la Chaux-de-Fonds 22 h. 12 - Val-de-Travers 22 h. 17
Pour Sienne 22 h. 20 — Berne (ligne directe) 22 h. 30

s Le roi des insecticides s
1 SHELL-TOX |
¦ vous délivre instantanément de toute vermine : IJ

mouches, moustiques, guêpes, gerces, fourmis, 
^punaises, etc. a

f! Efficacité surprenante — Absolument inoffensif fï
lu Odeur très agréable a

j Téléphone 36.002 Langéol S. A., BOUDRY j

EX ACHETANT VOTRE LESSIVE W « (gS &*ê W WY W"ï W% U1 W"l JkT W "̂ ^STIPULEZ BIEN: Jj £¦ » O JL W Jt| fr H £| il 1 2S

Brevets d'invention
J. D. PAHUD

Ane. au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle,
Lausanne Téléph. 25148 Rue du Lion d'Or 4
M. Pahud reçoit chaque semaine à Neuchâtel, sur rendez-vous

^^^K mousseux
liM/lfl \IBHJBV Ramsei> non fermenté,
Vml|lf (jj wflffr recommandé en bouteilles, ballons

fïr BLASER frères, eaux gazeuses
'.; * Neuchfltel Tél. 1033

¦ 
* 

¦ ¦ ¦ - ' ¦ ¦  ¦ 
*

d'être trompé par l'appa-
rence séduisante et le bas
prix d'une chaussure de
qualité médiocre. La vraie
économie, surtout dans le
moment difficile que noua
traversons, c'est de fixer
son choix sur la qualité
véritable. On trouve chez
FAUCONNET la chaussure
qui dure, la qualité uni-
que de EALLY.
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PARA/OL/
de Jardin

depuis 46.—
GRAND CHOIX

(AMM-SPORT
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Sourd 'hui
, une huile,

; . . Demain, une autre?
Bfe8BBPl \ Les changements constants détériorent L' organisation
K M votre moteur. Un graissage permanent oy,, ... il f̂,.;;;
^̂^̂^̂ B avec 

Standard 

Motor Oil évite bien 3E^

^^- llnnHIi â ' 
Vous n aver donc plus besoin d'emporter de l'huile O^CX- Bill

- ̂ ÏÏ îpJI YBSÉ I 
dans votre voiture. Méfiez-vous des huiles inconnues. E-^Jjg JlfeP

fés Standard, qui om coot* dsi mimom ^  ̂ H3 ftS^̂ Sg 1|§\u point et qui impliquant de» dépenjej conildè :•>¦' ,! [¦wSîiSS ..P5!!rôles et vérifleqtioni, sont on» garantie d» ia , . , io marque en laquelle le monde entier a confiance H J Ie «t supérieure des produits Standard BBS »

 ̂
MOTOR OU _^

±*X&Sx$ ^^
*̂  Eaux minérales :

VSJJÎ^  ̂ flRKINA Yverdon - HENNIEZ lithinée
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Courses de chevaux
Samedi 30 mai 1931 TÊêWf\t&âm

* '\V!*G Dimanche 31 mai 193 1
dès 14 heures JMyjKljr JEl w3 dès 8 h. 15 et 14 h.

CONCERT par la Fanf are de la Brigade de cavalerie 1
Les billets sont en vente chez : NAVILLE & Cie, tabacs et cigares, Grande Rue 79, Morges. — Téléphone 462

LA SEMELLE

^
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Çp̂  Le pneu du piéton

SOUPLE! REPOSAHTE! ÉCONOMIQUE!
: . Indispensables pour chaussures

d'ENFANTS et de SPORT
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Mrae A. BURGI t&^ l̂ NEUCHATEL
offre actuellement

% & des prix très réduits différents lots de

Tapis persans
Hamadan qualité supérieure & 68 iv. — Mossoul à 65,
70 fr. — Heriz 80 fr. — Smyrnes depuis 38 fr. — Passa- iges depuis 125 fr. — Gnorawan 365X248 495 fr., ainsi
qu'un grand nombre d'autres pièces.
Avant d'acheter, visitez notre Intéressante exposition, fi
¦¦¦¦¦ ¦Il ¦¦ ¦!¦ , 111 I

?»??????»?????»??»?????»??»???????»??»

I Hoirs Clerc-Lambelet & C*j
< ? Hôtel des Pestes — Téléphone 13.94 t
| NEUCHATEL |
| COMBUSTIBLES f
< ?  _-_—-_»____-_« j

i:ANTHRACINE|
Prix réduits d'été f

o Les prix les plus avantageux $
JJ  sont en mal et juin T
? %???????????????»????????????????????»?

GRANDE PROMENA.OH PAUBOURO DU LAC 15.17

Pour toutes vos toilettes de VILLE
ou de SOIRÉES, notre nettoyage à sec
d'après le nouveau système breveté
« D. L. », donne la plus complète sa-
tisfaction.

LIVRAISON RAPIDE I
3S9* Service à domicile "*C Téléphone 7.51V /

Coffre s-torts
F.elH.Haldenwang

Mesdames !
61 vous voulez être

entièrement satisfaites
da vos achats, faites un
essai à

L'Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 2
vous y reviendrez certai-
nement toujours.

On porta à domicile.
Timbres escomptes.

Téléphone 41.39 '-

®

les lunettes solides
ainsi que les lunettes

dernières IlOllVeaUtéS

avantageusement chez !

André PERRET
opticien

9, Epancheurs, Neuchâ tel
Exécution précisa da toute

ordonnance de MM. les oculis-
tes. — Maison de confiance.

Armée du Salut
Neuchâtel

Mission de Réveil et de Salut
du 21 mai au 1er juin

Tous les soirs, à 20 h., sous la tente
PLACE DE LA POSTE

Les Colonels Spennel
accompagnés de plusieurs officiers

présideront
Invitation cordiale à tous ÉVÊÊÉmÈmÊnk

¦

cédés par un
tailleur de classe
avec rabais de

. 257.
et plus; nos locaux
doivent être vides
à fin courant.
Dernière occasion.

KRIEGER
C o n c e r t  A

lasaiJJoftii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Chaux grasse
en morceaux, en poudre
ou fusée. Carbonate et
calcaire pour engrais

Sciages sapin et hêtre
Matériaux

de construction
Combustibles divers

Clochettes pour le bétail

Joly frères, Noiralgue

C O L O M B I E R
t o u s  LA c A ; e R N a

Groupes - Familles ¦ Noces
Portraits . Agrandissements

Appareils toutes marques
Fournitures

Développements et copies

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 >' Neuchâtel

Herbisal
détruit les mauvaises
herbes et éxite de

la peine.

Confiture
de myrtilles
bidons de 5 kg. Fr. 5.90
bidons de 10 kg. » 10.50
Sans engagement port dû
contre remboursement.
ZUCCHI No 106, CHIASSO.

C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il J. fil !
ameublements

Guirlandes en papier
Lanternes vénitiennes
Contrôles de danse
Très grand chois à la

l Fabrique de cotillons
G. GERSTER

Salnt-Eonoré 3, 1er étage
NEUCHATEL

Prix modérés. — Envols
au dehors.

Plantons de choux
blanc, ronge, marcelln, choux-
fleur, choux-pomme blanc et
bleu, céleri, poireau. Georges
Pavre, horticulteur, Fahys No
183. Téléohone 41.86.

A enlever
tout de suite

un coffre-fort, un porte-man-
teaux, trois miroirs, une éta-
gère, une séparation vitrée,
une enseigne sous verre. S'a-
dresser au magasin Krleger,
Concert 4.

1 Mentit!
pf] Tous les genres
Il Tous les prix

H Spécialité de
Uw la m a i s o n

B Gnye- Prêtre
ĵ Saint-Honoré Numa-Droz

90 Magasin neuchâtelois

J^POUR 
LA DATEX

^Numéroteurs automatiques^
/llmbresp. marquer caisses. fftts/\

//TIMBRES1
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES IN MÉTAt. JII EN TOUS GENRES i

VLUTZ - BERGER/
\̂ 17, rue des Beaux-Arts /M
\̂ Boites et 

enerea >_r¦¦ ^̂ . à tampon -_jr

Mûres
fortifiez vos enfants et
faites un essai avec le pro-
duit phosphaté «Gries idéal
pour enfanta ». Prix par
paquet fr. 1.—.

En vente dans les mai-
sons : Petitpierre S. A.,
Neuchâtel et Société Coo-
pérative de Consomma-
tion.

Fabricant :
Lehmann-Brandenberg,

Oberhofen (Thoune)

A vendre quelques

chars de foin
bonne qualité et foin nou-
veau sur pied, ainsi qu'une
ràcleuse, râteleuse. S'adresser
à Ulysse Monnier, Saint-Biai-
se.
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Déménagements pour la Suisse et l'étranger

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

leurs commandes sans retard pour la prochaine cam-
pagne,

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.

Pour votre literie, vos meubles rembourrés,
vos rideaux, vos stores,

¦ Adressez-vous à

ST. «rUJSTOD, tapissier
Louis-Favre 19. Téléphone 5.63

Sur demande, travail à domicile. Toutes fournitures
en magasin.

CHA UFFAGE CENT RAL

P

PRÉBANPIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29



et par ailleurs, M. Henderson
est très satisfait

GENEVE, 25. — La question des
minorités en Pologne a été ajournée
au mois de septembre, au cours de la
dernière séance du conseil de la S.
d. N.

Avant de quitter Genève, M. Hen-
derson a fait les déclarations suivan-
tes :

Je suis très satisfait des résultats
de notre séjour ici. Le conseil de la
S. d. N. et la commission européenne
ont fait de bon travail que beaucoup
n 'espéraient pas pouvoir être accom-
pli en dix jours. L'examen par le con-
seil des questions difficiles de droit
et d'interprétation des traités soule-
vées par le projet d'union douanière
entre l'Allemagne et l'Autriche, a
montré les services que la S. d. N.
peut rendre en ce qui concerne les
problèmes internationaux de caractè-
re urgent. La décision prise a démon-
tré mieux que toute autre chose la
valeur de la S. d. N. comme instru-
ment pouvant maintenir des relations
amicales entre nations qui se trou-
vent en désaccord avec une autre.
La tâche de la commission européen-
ne a été une des plus importantes et
montre combien était juste l'idée de
M. Briand lorsqu'il l'a crée.

La Catalogne a éSu hier son
assemblée provisoire

Il faudra recommencer dans
64 arrondissements

BARCELONE, 25 (Havas). — Di-
manche, dans tous les chefs-lieux
d'arrondissements judiciaires de
Catalogne, ont eu lieu les élections
à l'assemblée provisoire de la Géné-
ralité de Catalogne. Voici les résul-
tats connus :

Gauche républicaine de Catalogne
(dont le président est le colonel
Macia), 22 sièges.

Union socialiste de Catalogne (in-
dépendante du parti socialiste es-
pagnol) , 2 sièges.

Entente républicaine, 2 sièges, ac-
tion catalane républicaine 7, répu-
blicains indépendants 5, républi-
cains radicaux 1.

Dans 32 arrondissements , les élec-
tions ont été annulées, les urnes
ayant été brisées. Dans 34 autres
arrondissements, il faudra renouve-
ler l'élection, certains conseillers
municipaux ayant été empêchés de
voter par des manifestations diri-
gées contre eux. Parmi ces arron-
dissements, il y a celui formé par
les deux villes de la banlieue _ de
Barcelone qui doivent élire 2 dépu-
tés.

Le conseil de la S. d. N.
ajourne la question

des minorités en Pologne

Tout pour le bain
chez

Ciuye- Prêtre
Les négociations de Genève

et les
journaux tchécoslovaques
Les journaux tchécoslovaques ex-

priment leur satisfaction unanime à
propos du cours qu'ont .pris les né-
gociations à Genève aussi bien au
consei l de la Société des nations
que dans la commission européenne.
Ce qui les satisfait, c'est l'unanimité
de toutes les puissances vis-à-vis du
plan d'union austro-allemande. Si
l'affaire n'est pas résolue au point
de vue juridique dans le sens de la
résolution de Genève, il resterait en-
core le point de vue économique et
politique et il faudrait s'attendre
dans l'avenir à des efforts acharnés.
Toutefois, les journaux expriment
l'espoir que le développement ulté-
rieur des choses trouvera la même
solidarité entre les puissances.

Le « Prager Tagblatt » annonce
de Genève que la demande adressée
par la Société des nations au tri-
bunal de la Haye serait réglée le
plus tôt possible, car la discussion
commencerait déjà en juin. Si le tri-
bunal réussissait à s'entendre rapi-
dement sur la question juridique,
son avis pourrait être prêt pour la
session de septembre à Genève.
Mais comme le tribunal demandera
probablement l'avis oral ou écrit
des représentants des gouverne-
ments intéressés, il ne pourra être
procédé au vote qu'en automne et
par conséquent le conseil de la So-
ciété des nations ne sera en état
d'adopter un point de vue qu'à la
session de janvier. Toutefois, il est
possible qu'une session extraordi-
naire soit convoquée à la fin de
l'automne.

Le « Venkov » pense que le rejet
du plan d'union douanière austro-
allemande n'a suscité aucune grande
émotion ni à Vienne ni à Berlin ,
bien qu'on y ait été déçu de cet
échec. Mais il faut se réjouir de l'u-
nanimité qui s'est manifestée dans
la Société des nations , laquelle a de
nouveau prouvé la nécessité de son
existence. ¦

———_—— ____¦_¦_—_________________________________________¦
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LES CONSTRUCTEURS les plus importants de tous
p - les pays, après des essais sévères, ont reconnu qu'elle
p§? seule assure le meilleur rendement de leur moteur et
gw par suite l'ont préférée.

LES COUREURS les plus célèbres, après leurs expé-
K| riences propres et celles de leurs prédécesseurs, lui
%,) confie leur gloire.
ï|gjB LES »/» DES AUTOMOBILISTES du monde entier
saièi quelle que soit la marque de leur voiture, l'ont adoptée.

>Em TOUS ONT RECONNU LA SUPÉRIORITÉ INCON-
W& TESTABLE DE LA

¦ BOUGIE CHAMPION
la seule qui possède un isolant en sillimanite naturelle,

gEïp puisque l'unique mine connue de cette matière est la
¦¦* propriété de la maison

CHAMPION É§
En vente dans tous les garages ^àaa^

LA POLITIQUE FRANÇAISE

(Suite de la première page) _jjc

M. Léon Blum définit la politique
du parti

Celle-ci s'accommode des
contradictions

M. Léon Blum, président du grou-
pe parlementaire, retrace brièvement
les principaux événements politiques
de l'année, notamment l'élection de
Versailles. Il s'attache à démontrer
l'attitude qu'observera le parti dans
les élections prochaines. Le parti
continuera au second tour à prendre
comme règle celle qui a toujours été
la sienne : battre la réaction par tous
les moyens.

M. Léon Blum dit ensuite quelques
mots sur le grand débat qui va s'ou-
vrir à propos de la défense nationale.
L'orateur considère que le débat se-
rait passablement allégé si à l'oc-
casion du vote, une motion spéciale
rappelait aux élus du parti l'interdic-
tion de voter les crédits militaires et
d'accepter des rapports sur des bud-
gets militaires. M. Blum se refuse à
suivre ceux qui tirent argument con-
tre cette interdiction de ce que le
parti socialiste devrait demander le
vote des crédits militaires s'il était
au pouvoir. L'exercice du pouvoir
par les socialistes, en régime capita-
liste, comprend fatalement un certain
nombre de contradictions.

Où il est encore question
des sept dissidents

M. Jean Longuet (Seine) n'admet
pas l'attitude de M. Frot et de ses
amis. L'orateur ne pense pas que le
rattachement de l'Autriche à l'Alle-
magne ait le caractère de gravité
qu'on a voulu lui prêter. Puis il met
en cause M. Paul Boncour qui, dit-il,
est responsable de la défection des
six dissidents qui l'ont suivi.

M. Ramadier, député de l'Aveyron,
qui a été parmi les sept dissidents,
soutient qu'en votant comme il l'a
fait, ses amis et lui n'ont failli à au-
cune décision puisque le groupe n'a-
vait pas délibéré sur la question. Il y
a eu là plutôt malentendu que désac-
cord.

M. Bracke présente ensuite un pro-
jet de réforme électorale. Il deman-
de au congrès de donner mandat à
ses élus de voter pour la proportion-
nelle mais sans prime à la majorité
et sans panachage et de se refuser à
toute manœuvre qui pourrait avoir
pour résultat de voler des sièges à
ceux qui ont le droit d'être représen-
tés. De plus, le parti devra se refu-
ser à admettre que des textes qui
n'auront rien à voir avec le scrutin
soient introduits dans la loi.

La discussion est close. Toutes les
propositions de motions sont ren-
voyées à la commission des réso-
lutions.

Le rapport sur l'activité du grou-
pe parlementaire est adopté.

Le refus du budget est un
devoir de socialiste

Au congrès, la fédération de la
Haute-Garonne et de l'Allier a dépo-
sé une motion rappelant aux élus
législatifs l'obligation statutaire,
liée à l'attitude d'opposition fonda-
mentale du parti , de « refuser au
gouvernement tous les moyens qui
assurent la domination de la bour-
geoisie et son maintien au pouvoir,
et de voter en conséquence contre
les crédits militaires au même titre
que contre les crédits de conquête
coloniale et contre l'ensemble du
budget. » Elle invite le groupe par-
lementaire à n'autoriser aucun de
ses membres à rapporter devant le
parlement sur des crédits contre
lesquels le groupe doit se pronon-
cer.

Le congrès socialiste pré-
lude en fait à la prochaine

campagne électorale

ÉTRANG ER
Par erreur,

un aviateur tchèque atterrit
en Allemagne

TIER SCHENREUTH (Bavière), 25
(Wolff). — Un aviateur militaire
tchèque a atterri à Tierschenreuth.
Il a déclaré appartenir à lïécole de
pilotes d'Eger et être parti dans la
matinée avec cinq autres camara-
des. S'étant égaré, il dut effectuer
un atterrissage de fortune sur ter-
ritoire allemand. II restera interné
jusqu'à la fin de l'enquête.

Une collision de trains
en Espagne

BILBAO, 25 (Havas). — A la sta-
tion d'Azbarrem, près de Bilbao, le
train express Santander-Hendaye est
entré en collision avec un train de
marchandises. Un chauffeur et un
mécanicien, ainsi que cinq voya-
geurs, ont été grièvement blessés.
Les voies ont été obstruées par les
débris des voitures qui ont été en-
dommagées par le choc.

Nouvelles suisses
Atteint par une auto,

un motocycliste passe sous
une seconde voiture

ROLLE, 25. — Un cycliste, M.
Wilhelm Kohler, demeurant à Genè-
ve, a été, près de Rolle, atteint et
projeté sur le sol par une automo-
bile genevoise. Avant qu'il ait pu se
relever, M. Kohler passa sous une
seconde automobile qui suivait la
Eremière. H a eu le thorax enfoncé,
'automobiliste releva la victime et,

après l'avoir conduite chez un mé-
decin à Rolle, auquel il laissa sa
carte, repartit aussitôt. L'état du
blessé est grave.

D'une passerelle volante, un
enfant tombe dans la rivière

ZWEISIMMEN, 26. — Un garçonnet
de 8 ans, Gottfried Roschi d'Ober-
wil (Sihimenthal) est tombe dans la
Simme en circulant sur une passerel-
le de fortune servant au transport
des matériaux. L'enfant a été empor-
té par le courant avant que l'on ait
pu lui venir en aide. Son corps a été
retrouvé.

Une banque saute à Lucerne
LUCERNE, 25. — La banque Sau-

tier & Cie, A. G. a fermé ses guichets,
a déposé son bilan et a demandé un
concordat.

Maison de santé
Fondée en 1880

CHÂTEAU DE CORCELLES
sur Chavornay

Cure de repos, désintoxications,
alcoolisme. Maladies mentales et
nerveuses. — Demandez prospectus.
Prix modérés. Téléphone 63.28.

Dr W. Mœhrlen
Propr.-dlrecteur : B. Tschantz.

LIESTAL, 25. — Lundi après-mi-
di est décédé , à l'âge de 64 ans, M.
Gustave Bay, conseiller d'Etat qui,
depuis 34 ans, assumait la direction
du département de l'instruction pu-
blique et des cultes.

Les obsèques de M. Baumberger
ZURICH, 25. — Les obsèques de

M. Baumberger, conseiller national,
ont eu lieu lundi matin. MM. Motta,
Musy et Meyer, conseillers fédéraux,
une délégation de l'assemblée fédé-
rale, de nombreux parlementaires, les
membres du groupe chrétien-social
du Grand Conseil zuricois et un
grand nombre de représentants du
clergé assistaient à la cérémonie.

Un conseiller d'Etat meurt
en Bâle-Cam pagne

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : La ronde des heures.
Palace : La dernière berceuse.
Théâtre : Parls-Cabourg-Le Caire et l'a.

mour
Chez Bernard : Le général Crack.

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
degré» cenHg, 

J g S Vent Etat
f i  § i I S. J dominant du
|| s J i « DIrec. etforea c'8'- a a "J

23 17.6 9.3 24.3 721.3 var. falb. brum.
24 20.2 11.5 26.8 721.8 > » Clair
25 21.5 12.9 28.2 722.7 » » »

25 mal. — Le ciel s'éclalrclt le soir.
26 mai. — Temps brumeux le matin.

26 mai, 7 h. 30
Temp.: 18.4. Vent : E. Ciel : Clair

Hauteur du baromètre réduite a zéro
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 91916 mm

Niveau du lac: 24 mai , 430.15
Niveau du lac: 25 mal, 430.15
Niveau du lac: 26 mai , 430.15

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue, tendances ora-

geuses.

Bulletin météorologique des G. F. F.
26 mal, à 6 h. 30

¦S S Observations -„„
|| 
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c
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F
B.r.s ** TEMPS ET VENT

280 Bâle +18 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... 4- 15 » »
537 Cotre .... -|- 16 » »

1543 Davos .... 4- 12 » »
632 Fribourg . -j- 21 » »
394 Genève .. 4- 16 » »
475 Claris ... -(- 14 » »

1109 Goschenen 4-16 » Foehn
566 Interlaken 4- 17 » Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 13 » »
450 Lausanne . 4-20 » >208 Locarno .. -)-20 Qq. nuag. »
278 Lugano .. -4- 21 Nuageux. »
439 Lucerne .. +18 rr. b. tps »
898 Montreux . 4-10 » »
462 Neuchâtel .4-18 » »
605 Ragatz ... -f 17 » s
672 8t-Gall .. 4-20 » >

1356 St-Morltz . - - 7  ^ »
407 Schaffh" -f 17 » »

1290 Schuls-Tar. -f 10 » »
637 Slerre .... -f 4 » »
562 Thoune . 4-18 » »
889 Vevey .... -fis » J>

1609 Zermatt . -f 8 » »
410 Zurich ... 4- 19 » »

Le rendement de la pêche
dans le lac de Neuchâtel

Pendant l'année dernière, il a été
pris au total dans le lac de Neu-
châtel, suivant la statistique dressée
par l'inspectorat de la pêche, 298,524
kilos de poissons pour une valeur
de 742,511 fr. Les résultats de 1930
sont de beaucoup les plus élevés de
ceux enregistrés à ce jour ; ils dé-
passent de 83,072 kg. et de 156,351
francs ceux de l'année précédente.
Depuis l'année 1917, le rendement
de la pêche du lac de Neuchâtel a
plus que doublé. La prédominance
des poissons nobles, des salmonidés
en particulier, est une caractéristi-
que du lac. Les palées, bondelles,
truites, ambres-chevaliers et ombres
de rivières produisent à eux seuls,
le 73,19 % de l'ensemble de la pè-
che ; aussi le prix moyen du kilo
pour le total du poisson capturé
pendant l'année est-il très élevé,
puisqu'il atteint 2 fr. 48.

Il a été pris notamment 5317 kg.
de palées, pour une valeur de 175
mille francs , 157,824 kg. de bondel-
les pour 391,500 fr., 6272 kg. de
truites pour 36,000 fr., 46,921 kg. de
perches pour 88,700 fr. et 7300 kg.
de brochets pour 24 ,300 fr. Comme
de coutume, la commission inter-
oantonale de la pêche dans le lac de
Neuchâtel a demandé au Conseil fé-
déral diverses autorisations de pè-
che extra-concordataires qui ont été
accordées aux pêcheurs au prin-
temps 1930. Ces autorisations sont
toujours bien accueillies des pê-
cheurs professionnels et évitent la
période de chômage forcé, du 15
avril au 31 mai, principale époque
de fraye des poissons blancs. La
pêche des perches au moyen de
berfous a produit , à elle seule, pen-
dant ces six semaines, 7876 kg. de
poissons valant plus de 14,000 fr.
Comme la pêche des bondelles de
fond n'a pas correspondu , pendant
l'été 1930, à la très forte demande
de marchands de comestible et des
hôteliers, il a été procédé, suivant
les expériences faites dès 1929, à
de nouvelles pêches au moyen de
bondellières tendues entre deux
eaux. Cette pêche s'exerce avec un
nombre très limité de filets et au
rythme de deux ou trois tendues par
semaine. Elle a produit , du 22 juil-
let au 30 septembre 1930, en 29 le-
vées, 27 ,589 kg. de bondelles valant
77.800 fr.

En moyenne , de 1917 à 1930,
c'est-à-dire depuis l'entrée en vi-
gueur du nouveau concordat le ren-
dement de la pêche dans le lac
de Neuchâtel a dépassé le demi-
million.

Pour une Donne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N» 3.53
Garage Hirondelle S.A.
•15, Bue du Manège Service rie nuit

d'aujourd'hui mard i
(Extrait du tournai « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 10 h. 45, 16 h. et
20 h., Concert. 13 h., Météo. 17 h., Cau-
serie féminine. 17 h. 30, Chansons. 19 h„
Orgue. 20 h. 25, Marches. 20 h. 50, Musi-
que légère.

Munster (459 m.) : 15 h., 16 h. et 21 h.,
Orchestre. 18 h 30, Chants. 19 b.. Confé-
rence. 20 h. et 21 h., Concert. 20 h. 25 ,
Marches. 20 h. 40, Mélodrames.

Munich : 17 h. 20, Concert. 20 h. 30,
Orchestre.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 21 h.. Chœurs.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h., Orchestre.
20 h. 30, Soirée gaie. 22 h., Nouvelles.

Londres (Programme national): 12 h.,
Orgue. 13 h., Musique légère. 16 h. et 18
h. 40, Sonates. 16 h. 30 et 20 h. 30, Or-
chestre. 19 h. 45. Fanfare. 20 h., Causerie
religieuse. 21 h. 40, Musique.

Vienne : 18 h. 30, « Siegfried » de Wa-
gner.

l'arls : 13 h. 05. 20 h „ 20 h. 45 et 21 h.
30, Concert. 10 h., Causerie. 20 h. 35 et
20 h. 40 , Chroniques.

Milan : 11 h. 18, 17 h., 19 h. 10 et 23 h
05, Musique. 21 h., Concert.

Rome : 17 h. et 20 h. 40, Concert.

Emissions radionhoniques

Pour déblayer les routes de montagnes enneigées

Les stations thermales et sportives du 'canton de Claris n'ont pas
seulement créé un réseau dé rôute^.;=auiomobiles, elles cherchent encore à
faciliter de toutes manières le, •tra^K^gn hiver. Au premier plan de ces
préoccupations vient naturellémeni?la''ipossibilité de devancer l'ouverture
à la circulation de la route du Klaiiisen, l'une dr > nlus belles routes alpes-
tres à haute altitude. Les 11 et 12 mai ont eu lieu là-haut des essais avec
une nouvelle machine américaine.

Notre photographie représente cette machine en pleine action et com-
prenant un tracteur Cletrac du poids de 5 tonnes et demie et d'une force
de 18 CV. actionnant à l'avant un chasse-neige. Ce monstre géant et
bruyant déblaiera les routes en hiver jusqu 'à une altitude de 1500 mètres.

Il y a quatre morts
et de nombreux blessés

GREIFSWALD, 25 (Wolff). —
Une société sportive socialiste
avait tenu une réunion dans la mai-
son des syndicats. Au moment de se-
rendre sur le terrain de sports, les
membres de la société, furent ense-
velis sous les débris d'un mur qui
s'écroula. On a retiré quatre corps
des décombres. En outre, huit per-
sonnes ont été grièvement blessées.
On signale aussi un grand nombre
de contusionnés.

Un fasciste
mystérieusement assassiné
POLA, 25. — Les journaux annon-

cent qu'un nouvel incident s'est pro-
duit dans la zone frontière où, la
semaine passée, un gendarme fut tué
par des inconnus. Un milicien fas-
ciste, du nom de Marco Bursich, rési-
dant au village de Zabroni, rentrant
chez lui, a été tué à coups de feu
par un individu caché dans un ravin.
L'assassin a pris la fuite. Il est acti-
vement recherché. ' ,.

Gros incendie à Bruxelles
BRUXELLES, 25. — Un incendie

qui a pris de très grandes propor-
tions par suite de la nature des ma-
tériaux qui y étaient entreposés, a
éclaté dans un magasin de bois à
la port e de Flandres, en plein cen-
tre de Bruxelles.

Tout le quartier étant menacé , les
maisons voisines ont été évacuées
par mesure de précaution , et les
habitants les ont quittées, empor-
tant ce qu'ils avaient de plus pré-
cieux.

Les pompiers qui combattaient
l'incevndie paraissaient s'en être
rendus maîtres vers 9 heures du
soir, mais, peu après, le feu reprit
avec une nouvelle intensité. Les
flammes gagnèrent un établissement
et un café voisin. Les dégâts sont
très importants.

L'inauguration
d'un monument à des héros

suisses, en Italie
provoque un discours assez vif contre
la pénétration germanique au Tessin

MILAN, 25. — Dans la cour de l'u-
niversité de Milan a été inaugurée
dimanche une pierre qui rappelle la
mémoire du Tessinois Carlo Salvio-
ne, professeur à l'université et de ses
deux fils, Ferrucio et Enrico, volon-
taires de guerre tombés sur le front
italien.

Ont participé à la cérémonie, les
représentants des autorités de la
ville et un nombreux public composé
surtout d'étudiants et de volontaires
de guerre. Un discours a été pronorij
ce par M. S. Coselchi, député, prési-
dent de l'Association des volontaires
de guerre.

L'orateur a rappelé la figure du
père et des deux fils dont le sacri-
fice ne sépare pas mais unit d'un no-
ble lien la Suisse et l'Italie. Il a en-
suite déclaré : dans le ciel des jus-
tes et dans le ciel des héros, les es-
prits de Carlo Salvioni, de son épou-
se et de ses deux fils ne doivent-ils
pas sentir de l'amertume en voyant
se concentrer dans le beau Tessin
des agitateurs de profession qui cher-
chent à créer et à fomenter des di-
vergences entre les deux nations voi-
sines ? Ne doivent-ils pas sentir de
l'amertume de voir avancer sur leur
terre une civilisation étrangère , de
voir une lente pénétration, une dé-
formation systématioue du caractère
ethnique tessinois. Le Tessin a le
droit sacré de conserver sa tradition ,
sa culture, sa langue. La Suisse en-
tière doit avoir un intérêt à fermer
le chemin à tous ceux qui , de n 'im-
porte quelle race, voudraient domi-
ner sur une des trois civilisations
qu'elle a accueillies dans son sein.
Le canton du Tessin peut être entre
la civilisation lat ine et la civilisation
allemande un élément modérateur ,
un point d'harmonie réciproque.
C'est seulement pour ce but que deux
volontaires ont offert avec leur
sang, à l'Italie, au nom de la nation
suisse, un gage d'amitié et de paix.

Un mur s'écroule sur des
« sportsmen »

GALATZ, 25 (Havas) . — Les for-
tes pluies ont causé de graves dé-
gâts dans les quartiers bas de la
ville.

Dans six rues, les maisons sont
sous l'eau et les habitants ont dû
être évacués en barques. Dans un
seul quartier de la périphérie, 500
maisons sont submergées. Dans le
centre de la ville, quelques grands
immeubles menacent de s'écrouler
par suite d'éboulements.

Le Siret a débordé, inondant une
centaine d'hectares de cultures.
Dans le village de Pechea, des cen-
taines de maisons sont submergées ;
un nombreux bétail a été noyé. Le
désastre est partout plus grand que
ces années dernières. On ne signale
pas de morts.

L'espion arrêté à Strasbourg
devait cambrioler le minis-

tère de la guerre, à Paris
STRASBOURG, 25 (Havas). —

L'espion Emile Heinrich, récemment
arrêté, a été interrogé par le juge
d'instruction. Il a déclaré qu'il avait
reçu la mission de cambrioler le
ministère de la guerre à Paris. Les
outils devaient lui être fournis par
un agent allemand, ainsi que l'argent
nécessaire à son séjour à Paris.

Heinrich devait ensuite s'habil-
ler en touriste, prendre l'avion pour
Prague, descendre à Strasbourg et
retourner par train à Vitry-le-Fran-
çois, où un avion allemand devait
aller le chercher de nuit , en plein
champ, pour le transporter à Colo-
gne et Dusseldorf. C'est là qu'il de-
vait remettre les pièces dérobées et
les documents aux agents de l'es-
pionnage allemand.

Le 14 avril, par suite de l'arres-
tation d'Uhring et de Schlack, sa
mission fut rendue impossible. L'es-
pion partit alors pour Kehl, où il
avertit l'agent d'espionnage alle-
mand de l'arrestation des autres
espions. Ce n'est que vers la fin d'a-
vril que Heinrich se décida à ren-
trer en Alsace. Comme il était re-
cherché par la police, il fut appré-
hendé au moment où il cambriolait
un bureau.

Inondations désastreuses
en Roumanie

On pouvait s'y attendre

M. Briand resterait au
quai d'Orsay

-PARIS, 26 (A. T. S.) . — M. Mar-
cel Huttin écrit dans l'« Echo de
Paris > que la question de savoir si
M. Aristide Briand maintiendra son
désir de se retirer momentanément
de l'activité politique et diplomati-
que s'avère définitivement réglée.

M. Briand, au cours d'un déjeuner
intime, ayant cédé aux instances de
MM. Pierre Laval et Paul Doumer,
aurait déclaré : « Eh bien , je ne dis
pas non. »

Cette déclaration sera officielle,
demain mercredi, à l'issue du con-
seil des ministres.

I>a chômage en Espagne

Ouverture d'un office de
placement à Madrid

-MADRID, 26 (Havas). — L'offi-
ce spécial chargé par la municipali-
té de Madrid des questions de chô-
mage a commencé ses fonctions hier
sous la direction de M. Camara, con-
seiller municipal.

Cet office qui comprend six ou-
vriers et six patrons, est chargé
notamment de faire le recensement
des ouvriers et de faire des place-
ments.

Six cents kilomètres
à l'heure !

-LONDRES, 26. — On annonce
qu'au cours d'un essai effectué hier
après-midi, par l'un des avions
britanniques qui doivent participer
à la Coupe Schneider, une vitesse
de 600 kilomètres à l'heure a été
atteinte.

On sait qu'à l'heure actuelle, le
record de vitesse appartient à la
Grande-Bretagn e avec près de 572
kilomètres à l'heure.

En voulant dépasser
un autobus

Une auto s'écrase contre
un arbre

Deux morts et denx blessés
-AMSTERDAM, 26 (Havas). — Ce

matin , une automobile ayant voulu
dépasser un autobus s'est écrasé con-
tre un arbre sur la route de Sneek.

Deux des occupants, dont le chauf-
feur, ont été tués ; deux autres ont
été blessés et un cinquième est in-
demne. La voiture est complètement
détruite.

Cinquante voyageurs blesses
dans une collision de

chemin de fer
-PARIS, 26 (Havas) . — Hier soir,

à 22 h. 05, une collision s'est pro-
duite en gare de la Bastille , à Paris ,
occasionnant le déraillement du
fourgon de tête du train 252. Une
cinquantaine de voyageurs ont été
blessés légèrement. L'un d'entre eux
a dû être transporté à l'hôpital.

¦¦ ¦̂¦ --— ¦—-¦--'

L'immense succès
de l'emprunt canadien

-OTTAWA, 26 (Havas). — M. Ben-
nett a déclaré hier que l'emprunt de
conversion canadien évalué primiti-
vement à 250 millions de dollars, a
été plus que couvert , les souscrip-
tions se montant au moins à 350
millions de dollars.

Le gouvernement espagnol
s'occupe des chômeurs

andalous
-MADRID, 26 (Havas). — Le gou-

vernement a approuvé un décret dic-
tant les mesures h prendre pour don-
ner des secours aux chômeurs an-
dalous au moyen de travaux exécu-
tés par les municipalités.

DéPêCHES DE S HEURES



r^'Hit^x ^ ^é^^ë : ¦¦¦''"•WBMB--

¦

Souliers tennis
24-29 30-34 35-40 41-46

Semelles caoutc, 2.90 3.45 3.90 4.90
Semelles crêpe . 3.90 4.45 4.90 5.90

Vons trouverez nos nouveaux tennis en blanc,
blanc et brnn , blanc et bleu, brun uni.

KURTH, Neuchâtel

TELEFUNKEN
¥»fili"raT RT "FÎT Essai sans Rffi

^HlïlPS 
engagement

de paiement O^VIN

chez les spécialistes

M V. VUILLIOMENET & C° I
7, GRAND'RUE — TÉLÉPH. 7.12

Remet à neuf tous les vêtements de dames et de messieurs |p
par le nettoyage ou la teinture ||j

Décatissage - Plissage et Stoppage

I REPASSAGE EXPRESS DE TOUS VÊTEMENTS 1
Exécution rapide et très soignée à très bas prix

yjjlBB  ̂ gj

1 Le Louvre fait la baisse 1
I ORAUDE VENTE de I

Comparez nos prix ef nos qualités i
B IMIAC

Shantung original #140 i
I écru, 85 cm. de large, pure soie, pour blouses, robes, j ; J

lingerie, rideaux, qualité recommandée . , le mètre ¦ f

Toile de soie pure soie 4* 75superbe qualité, pour robes et lingerie, toutes teintes, 
^

f f
largeur 80 cm. . , , , . . ,.  i . . le mètre -_¦

Crêpe de Chine pure soie #% 95i qualité solide, toutes teintes mode, marchandise sans ^B
: * charge, largeur 96 cm . , . , le mètre __¦ M

Crêpe drap, soie artificielle 4^95 I! qualité lourde, d'un tombant parfait, grand assorti- j j
'¦ ment de coloris, largeur 90/95 cm. . . . .  le mètre -_¦

Crêpe georgetie pure soie «^75 M
pour la belle robe d'après-midi , très belle qualité , J% I
jolis coloris mode, largeur 96 cm. . . . . le mètre ^»r

Honan best pure soie «% 75 !
le tissu idéal pour la robe d'été, nuances pastel, qua- _^; lité supérieure, largeur 80 cm. . , , . . le mètre ^& j

Crêpe satin pure soie A m m
superbe quali té  d'usage pour robes élégantes , grand ênMa !* '
choix de coloris, largeur 96 cm. . . . . le mètre ¦

1 Fantaisies I
j Faille marocain artificiel imprimé <_>90i très jolis dessins pour robes pratiques , largeur 85 cm, *f ù

Crêpe marocain imprimé A en 1
grande mode , dessins nouveaux , superbe qualité , lar- S\Sa
geur 90 cm , . , » le mètre ¦

Crêpe georgette imprimé M on
impression de luxe , très élégant , larg. 96 centimètres , _yjL

Crêpe de Chine imprimé pure soie g en
dessins haute nouveauté, belle qualité, larg. 96 cm., "j

I Voile de soie artificiel imprimé O90!' charmante impression pour la belle robe d'été, lar- JQ
geur 96 cm le mètre 4.90 ^^

I Doublure brochée mi-soie 4*45 !
très belle qualité damassé moderne, largeur 80 cm., 

^
#

E Au LOUVRE I
Neuchâtel

La maison de bonne qualité aux prix remarquablement bas

*_^ *%«%_J _\ w^̂ ^^ x̂ MÈ\ Ê̂ Ë̂W^^~^firj wM ' r i i **̂ ™***** \ **" iCBji : %ri__r i i 1 ^ ŷ̂ "»^—_^^ —̂— ¦ ŝH_wS_
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v Tous les pays du monde accueillent cette nouvelle Sedan, Chevrolet avec enthousiasme I

M)U ? cachet... t beaucoup d'allure,
p our un p rix;, très raisonnable

LA NOUVELLE SEDAN STANDARD CHEVROLET

SI voua éprouvez quelque Pour démarrer, pour chan- caractéristiques où se révèle
plaisir $ admirer une ligne ger de vitesse, un simple ge#te l'art du grand carrossier.

svelte, un ensemble de nuances suffit. Effleurezla pédale... toute Examinez aussi l'intérieur
harmonieux... si voua aimez la puissance que vous pouvez avec ses sièges larges et con-
voua sentir emporté dans une désirer. L'antre pédale.... les fortables, la perfection étudiée
soup le six cylindres... si voua freins énergiques et doux vous jusque dans le moindre détail,
gontez l'intimité d'un intérieur arrêtent sur quelques mètres. Le siège du chauffeur est amo-
élégant, il faut faire connais- La carrosserie a été créée vible.
sance avec la nouvelle Sedan par Fisher. Lignes fuyantes, Comme tous les modèles
Chevrolet. nouvelles... nuances délicates... Chevrolet, la Sedan standard

Vous serez surpria de trou- fini parfait obtenu par l'emploi est économique. Allez voir le
ver tant d'avantages pour un , du vernis Duco, autant de distributeur Chevrolet. Il vous
prix si modique. La carrosse- donnera une démonstration et
rie, plus longue de 14 cms. est . - y vous expliquera les avantagea
spacieuse et anrtout confor- ., JNB. t 

f du système de paiements différés
table. Quatre ressorts , longs et f £f â  . , SPWff a \  1 _& Wiï de l'a General Motors Accep-
flexibles , contrôlés par quatre /^^JMMf̂ ^Mé^^Mf/ 

tance 

Corporation. Une simp le
amortisseurs hydrauliques assu- i acompte vous fera proprié-
rent une marche douce et souple. taire <}e cette luxueuse Sedan...

C H E V R O L E T
U N  P R O D U I T  D E  L A  G E N E R A L  M O T O R S

Distributeurs : Garages E. Schenker, Neuchâtel et St-Blaise ra. 77.39

MI-FIL LOURD
en 160 cm. en 180 cm. en 220 cm. en 240 cm.

4— 4.SO 5.80 0.80
Qualité spéciale pour trousseaux

KUFFER & SCOTT, IVeuchfttel
I-A MAISON BU TROUSSEAU

i Broches Strass
i Agrafes Strass
I Fermoirs Strass
| Boutons Strass
t j Choix unique

i Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

V Maison neuchâteloise

! Plus de trous de mites! j
Dans la guerre acharnée contre les gerces qui détrui-

sent sans merci vos précieux effets de laine, fourrures,tapisseries, uniformes, feutres de pianos, etc., et la :science chimique du XXme siècle appelée au secours,le tromphe final éclatant est resté au fameux antimite

Chloro-Camphre
usité avec un succès sans précédent dans les principauxarsenaux, fabriques de lainages, malsons de confections.etc.

Le Chloro-caniphrc, d'une odeur particulière agréabletue les gerces au moindre contact dans toutes leursphases de développement et garantit vos effets pendant >toute la période de conservation.
Demandez les paquets verts du véritable Chloro-Camphre à 1.20, 3.— et 6.50 dans toute bonne droguerieou pharmacie, mais refusez dans votre Intérêt les nom- ibreuses substitutions offertes sous un autre nom ou i« ouvert », n'acceptez que les paquets verts authentiques,avec nom déposé « Chloro-camphre ».

Destruction de la vermine
par le plus fort Insecticide du monde = la

poudre Fulgurine
qui détruit toute vermine avec couvain, notammentpunaises, cafards, puces, fourmis, etc., avec une sûretéfoudroyante. Paquets rouges à, Fr. 1.50 et —.75. dansles principales bonnes drogueries et pharmacies.

Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant la fameuse
Pommade Rumpf

(Pot fr . 2.50)
Coiffeur Burkhalter , Ecluse 12

Collectionneurs de timbres-poste ¦ -Toute personne qui m'enverra son adresse recevra GRATIS trois raretés di- IRjj lSj:jS JUuaHff|
verses de la Turquie 10, 25 et 50 piastres. J'envole aussi des timbres poste |SÉ3B-M_2&iau choix, payables par termes. ETJGEN Sekula, Lucerne 111 • **«<«

rapidement r̂ MgpPg
emêgmmmmmnmû

NOUVEAU

RAGLAN IMPERMÉABLE
POUR OFFICIER

(d'après ordonnance)

exécuté selon les prescriptions adoptées lors de l'as-
semblée du Conseil fédéral du 27 mars 1931.

En ôtant 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. A.

SGHWEIZ. 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.



Pour se rendre en France
La chancellerie d'Etat de Neuchâ-

tel nous communi que que selon les
renseignements obtenus à l'ambassa-
de de France à Berne, l'information
parue dans la presse concernant la
suppression du passeport pour les
visiteurs de l'exposition coloniale à
Paris, doit être complétée comme
suit :

« Les Suisses se rendant en grou-
pe en France pour y visiter l'expo-
sition coloniale ne sont pas tenus
d'avoir un passeport. Il leur suffira
de posséder une carte d'identité
munie de leur photographie et dé-
livrée par les autorités officielles
suisses. Pas plus que le passeport ,
cette carte ne sera soumise au visa
consulaire.

» L'usage des listes ou passeports
collectifs n'est pas admis par le mi-
nistère français de l'intérieur. »

Au vu de ces renseignements la
chancellerie d'Etat a renoncé à éta-
blir la carte d'identité prévue par
l'autorité française. Cette carte ne
pouvant être délivrée qu'à des voya-
geurs groupés, et exigeant la photo-
graphie et la production de pièces
d'identité, il est préférable de se mu-
nir du passeport ordinaire.

A la Pouponnière
neucliaieloise

L'assemblée annuelle de la Pou-
ponnière neuchâteloise a eu lieu sa-
medi, au château de Valangin , sous
la présidence de M. C. de Marval.

Les rapports du comité, de la di-
rectrice, sœur Nelly Amstutz, et celui
du trésorier ont été adoptés. Il est
réjouissant de constater la bonne
marche de l'établissement qui hé-
berge aujourd'hui 56 bébés et 14 sta-
giaires désirant passer leur diplôme
d'infirmières maternelles et infanti-
les après dix-huit mois d'études aux
Brenets et à la maternité de Neuchâ-
tel, sous la direction de quatre sœurs
infirmières-chefs.

Les dépenses de l'exercice 1930 dé-
passent 51,000 fr. et, malgré la crise
que subit notre canton , il a été pos-
sible de les balancer.

Cette institution, qui existe depuis
huit ans et qui ne cesse de se déve-
lopper, rend les plus grands servi-
ces à notre canton ; aussi est-elle
chaudement recommandée au bien-
veillant intérêt de notre population.

JURA BERNOIS
CORGÈMOIVT

Pour une route
Afin d'accélérer la construction du

chemin du Droit , la corporation
bourgeoise vient de voter, conformé-
ment au second projet , les crédits
nécessaires. Elle a notamment décidé
de prendre à sa charge le 10 % des
frais de construction qui s'élèvent
approximativement à 150,000 fr. L'as-
semblée municipale se réunira à son
tour prochainement pour le même
obj et.

SONV1XIER
Comment s'est produit

l'accident de jeudi
H résulte des constatations qui ont

<êté faites et des témoignages recueil-
lis, notamment de celui du camarade
die travail de l'infortunée victime,
que l'accident s'est bien produit dans
les conditions que nous avons rela-
tées. P. Bourquin fut tué sur le coup
et resta inanimé au pied de l'arbre
où il avait voulu se cacher tandis
que son avant-bras et sa main gau-
ches furent projetés par l'immense
bille qui arrivait à une très grande
vitesse et avec la force que l'on de-
vine à une vingtaine de mètres de
son corps. Ajout ons qu'il fut impos-
sible aux deux camarades de travail
de se rendre compte d'où allait dé-
boucher l'immense sapin sur le che-
min de la « Bugnelte », attendu que
la vue leur était masquée par de jeu-
nes plantations de hêtres dont les
branchages chargés de feuilles fraî-
ches forment un épais rideau.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un puits artésien
Un camion qui circulait à la rue

Sessler a heurté un tuyau d'arrosage
servant à amener l'eau sur le chan-
tier de la rue Centrale. Le tuyau fut
arraché de la boucle de l'hydrante
qui laissa aussitôt échapper une
énorme gerbe liquide s'élevant jus-
qu'au faîte des maisons voisines.

Un congrès
Une assemblée de délégués de la

Société suisse des employés de che-
mins do fer retraités s'est tenue à
Bienne. Les délibérations ont eu lieu
à la salle du Jura et ont porté no-
tamment sur des questions concer-
nant les allocations de pension.
les crédits pour les noiiTclles

routes du Chasserai
Le Grand Conseil bernois a voté

une subvention de 168,000 fr., soit
30% des frais effectifs, en faveur du
Syndicat de chemins d'Orvin à la
Métairi e de Bienne du Milieu ; ces
chemins rendront plus facilement ac-
cessibles, d'Orvin , les pâturages et
les forêts sis sur la chaîne du Chas-
serai.

Auto contre camionnette
Une collision s'est produite, près

du pont de la Suze à la bifurcation
du quai du Bas et de la rue Neuhaus,
entre une camionnette qui venait de
la place Centrale, et une automobile,
qui descendait la rue Neuhaus. Le
choc fut très violent. Les dégâts ma-
tériels sont importants. C'est l'auto,
l'une des plus anciennes circulant
dans Bienne ville (elle roule depuis
1914), qui a été la plus détériorée.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES
Conseil général

(Corr.) Comptes de 1930. — Dans
sa séance du vendredi 22 mai, le
Conseil généra l a pris connaissance
des comptes de 1930 et du rapport
très complet r>nr lequel le Conseil
communal expliquait les excédents
de dépenses ou de recettes de quel-
ques chapitres. Les recettes couran-
tes totales se sont élevées à 279,448
fr. 45 ; les dépenses à 279,867 fr. 77 ;
les comptes de 1930 bouclent donc
par un déficit de 419 fr. 32. Le Con-
seil général , à l'unanimité, les a ap-
prouvés, donnant décharge au Con-
seil communal, comme le proposait
le rapport de la commission- de vé-
rification.

Au chapitre domaines et bâtiments,
il a été demandé la remise en état
de la salle d'attent» du bureau de la
poste. On a fait remarquer ensuite la
manière regrettable dont sont tail-
lés nos arbres communaux qui res-
teront sans feuilles cet été. On a re-
levé encore la différence de près de
4000 fr. sur les prévisions budgétai-
res, provenant d'une dépense de 3000
francs pour nouvelles installations
de chauffage au collège et d'une dé-
pense supplémentaire de 500 fr. pour
l'entretien du cimetière.

Les recettes du chapitre forêts sont
celles du budget ; les bois marqués
en 1929, se sont bien vendus ; par
contre, les coupes martelées en 1930
n'ont été qu'en partie vendues et on
en verra la répercussion dans les
comptes de 1931. Les versements au
fonds des excédents forestiers ont
atteint 10,033 fr. 55. Ces versements
annuels non budgetés étaient de na-
ture à faire boucler nos comptes par
un sérieux déficit , si nous n'avions
pas eu au chapitre services indus-
triels des recettes diverses extraordi-
naires procurant à la caisse commu-
nale un bénéfice de 11,820 fr. 35.

Renouvellement du bureau. — Le
bureau du Conseil général a été réélu
à l'unanimité : président, M. H.-U.
Lambelet ; vice-président , M. Louis
Lambelet ; secrétaire : M. Léon Lan-
dry-Piaget ; secréHaire-adjoint, M.
Jean Wùtrich ; questeurs, MM. Geor-
ges Vuilleumier et Adrien Fatton.

Commission du budget et des comp-
tes de 1932. — Ont été élus : MM.
Jean Wùtrich , Georges Guye-Wyss et
Louis Rosselet.

Le Conseil général a voté encore
un projet d'arrêté du Conseil com-
munal accordant une subvention aux
diverses caisses de chômage qui ont
assisté les chômeurs des Verrières. Il
leur sera accordé le 15 % des sommes
payées avec effet rétroactif au 1er
janvier 1931.

Un événement
(Corr.) Samedi, à 17 h. 30, pour la

première fois, un avion atterrissait
aux Verrières ; il était attendu im-
patiemment et la nouvelle de son ar-
rivé» imminente avait attiré aux
abords du champ d'atterrissage une
foule impatiente d'acclamer le pilote
verrisan . M. Louis Martin. Ce fut
pour tous les témoins un moment de
vive émotion quand le bel avion aux
couleurs verrrisannes, après avoir
survolé le village, descendit et se po-
sa doucement. Après le magistral at-
terrissage, la foule se précipita pour
féliciter l'aviateur et admirer l'appa-
reil. C'est un Potez 36, le premier en
Suisse de ce modèle, gracieux mono-
plan de tourisme de dix mètres cin-
quante d'envergure, conduite inté-
rieure où pilote et passager sont as-
sis côte à côte , l'hélice est actionnée
par un moteur Salmson 95 chev. M.
Martin se prêta de bonne grâce, mal-
gré la fatigue due aux nombreux vols
de ces jours, à satisfaire la curiosité
des spectateurs jusqu'à ce que le
hangar eut fermé ses portes sur l'oi-
seau aux ailes repliées. Cet événe-
ment eut un cachet de familiarité
qu'on ignore sans doute sur les gran-
des places d'aviation.

AGIR AIGUË
Un ouvrier de la mine

grièvement blessé
(Corr.) Un grave accident s'est

produit lund i matin à 7 h., dans la
mine de la Société des Usines du
Furcil. M. Ulysse Rufener qui ma-
nœuvrait un cabestan pour le frei-
nage des vagonnets chargés de pier-
re à ciment s'est fait happer par la
machine. Après avoir reçu les pre-
miers soins d'un docteur, qui cons-
tata une profonde blessure à l'épau-
le gauche et d'autres lésions, M. Ru-
fener a été transporté à l'hôpital de
Couvet. Son état inspire de vives
inquiétudes.

j JURA VAUDOIS |
VALLEYRES SOUS RASfCES

Traîné par son cheval,
un paysan est blessé

Avant-hier, à 17 h. 30, M. Jules Bor-
nand, agriculteur, 45 ans, conduisait
son cheval à l'abreuvoir. Survint un
cycliste qui effraya l'animal. Celui-ci
partit dans la rue du village et son
propriétaire qui n'avait pas lâché
prise tenta de le retenir. Traîné fu-
rieusement par la bête affolée, il fut
relevé par les témoins de l'accident
dans un bien fâcheux état.

M. Bornand a la mâchoire fracas-
sée, des plaies au visage qui ont né-
cessité la pose de points de suture,
et une blessure du cuir chevelu.

ORBE
Une réunion des musiques

du nord vaudois
La Fédération des musiques du

nord vaudois tiendra sa VlIIme réu-
nion à Orbe, le 31 mai.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Sondages thermoméfriques du lac de Neuchâtel

par Samuel de Perrot , ingénieur, 1er mai 1931

Le lac a continué de se refroidir du commencement de l'année au
16 mars où il a atteint son point le plus bas, 4°45. Ce jour-là , la température
était absolument uniforme d'un bout à l'autre de la section et de haut en
fcas. Le 25 mars, la moyenne s'élevait à 4°7, le 8 avril à 4°94 et le 1er mai à
5V"91. L'année 1931 se trouve entre les années 1930 et 1929 tout en se rap-
prochant ces derniers temps de la première.

L'accroissement de température est de 1° par 22 jours , ce qui est un
peu plus rapide que celui de 1° en 24 jours pour 1928 et promet pour l'été
prtochain. Le lac s'est fortement réchauffé ; la couche chaude forme une
cuwette traversant le lac dont le fond, à 18 m. sous la surface, a 7°. C'est
cette couche relativement chaude que les palées occupent momentanément
poar le plus grand bien des pêcheurs. Au-dessous et jusqu 'à 40 m. de pro-
fondeur, l'eau a 6°, puis 5° à partir dé 100 m. L'Aar et le lac de Bienne sont
descendus à 2°7 le 11 mars ; le 2 mai, Hagneck marquait 10°5, Nidau 8°, la
Sauge 9°55 et la Thielle 9°65. Au commencement de l'année , le lac était en
erme, puis il a baissé jusqu'à fin février, pour remonter fortement en mai.
Le sommet de la crue a été atteint au commencement d'avril; depuis, le lac
se unaintient à peu près au même niveau.

Conseil général du Locle
(Corr.) Comptes et gestion de 1930.

— Pour l'adoption- des comptes et de
la gestion et aussi parce qu'on pen-
sait qu'il se passerait quelque chose,
il y a peu de défection dans les rangs
des conseillers et un nombreux pu-
blic occupe la salle.

La commission des comptes a dé-
posé son rapport. Une brève discus-
sion s'élève au sujet de\s impôts arrié-
rés et de l'engagement'd'un tireur de
lignes au services industriels. Sans
opposition les comptes sont adoptés.
Les chiffres ayant été publiés, nous
n'y revenons pas.

Nomination du bureau. — Le grou-
pe P. P. N. propose M. Laberty pour
la présidence. C'est alors qu'inter-
vient M. Henri Perret , au nom du
groupe socialiste. M. Perret ne con-
teste pas que la présidence revienne
au groupe adverse, mais il fait un
rapprochement entre la récente cam-
pagne pour le Conseil d'Etat et l'at-
titude de la commune socialiste du
Locle où l'on voit deux contseillers
communaux permanents bourgeois,
tandis qu'un seul conseiller socialis-
te est permanent. Il reproche an par-
ti progressiste d'avoir barré la route
au parti socialiste en faisant alftiance
avec les conservateurs et d'avoir sali
son candidat dont l'honnêteté ne sau-
rait être suspectée. L'attitude des
bourgeois lors de l'élection des con-
seillers aux Etats prouve que ce iï'est
pas à l'homme qu'on en veut mais au
parti socialiste qui réunit 13,000 élec-
teurs. M. Perret parle de justice et
déclare que pour son compte il se
mettra toujours du côté de la justice,
dût-il se mettre contre son parti. L'o-
rateur remercie les membres du P.
P. N. qui n'ont pas donné la main à
cette politique et qui ont voulu être
justes. En conclusion M. Perret esti-
me que M. Laberty qui a pris part à
la campagne contre Paul Graber n'est
pas l'homme à mettre à la présidence
du Conseil général et il demande le
renvoi de cette nomination , espérant
que le groupe P. P. N. voudra bien
présenter un autre nom.

M. Robert Vuille au nom du groupe
P. P. N. proteste contre les paroles
de M. Perret et déclare que la parti-
cipation socialiste au gouvernement
est désirable et possible si on veut
bien présenter un autre candidat. M.
Vuille fait remarquer que ce débat
n'a pas sa place ici et que les argu-
ments justifiant l'attitude du P. P. N.
ont été donnés en séance du Grand
Conseil.

M. Inaebnit reproche au P. P. N.
de se laisser guider par les éléments
de droite. Il défend P. Graber et dit
que les événements de la grève géné-
rale ne doivent plus servir d'argu-
ment, ce qu'appuie M. Perret en di-
sant qu'il est archi-faux de dire que
la grève de 1918 avait un caractère
incontestablement révolutionnaire.

M. Laberty relève qu'il n'a pas été
fait d'attaques contre la vie privée de
M. Graber. Toutefois si, en novembre
1918, il avait la grippe, il faut savoir
que la préparation de la grève re-
montait à plusieurs années et que M.
Graber en était. La doctrine russe
exerce son influence sur le parti so-
cialiste suisse dès 1915, à la confé-
rence de Zimmerwald, où était Léni-
ne puis, à la conférence de Kiental ,
où M. Graber représentait la Suisse.
Les documents que j'ai en mains, dit
M. Laberty, prouvent que la grève
générale avait un caractère révolu-
tionnaire.

Les représentants socialistes re-
pondent que ces textes ne sont pas
des faits et qu'ils ne prouvent rien du
tout.

Enfin on en revient à l'ordre du
jour et la proposition de renvoi de
la nomination du président est déci-
dée par les socialistes. Les autres
membres du bureau sont nommés,
soit MM. Marc Inaebnit et Charles
Aerni, vices-présidents, André Mar-
guier, secrétaire, Willy Favre, asses-
seur, tous du groupe socialiste. MM.
Albert Maire et Jean Stern, du grou-
pe P. P. N., sont nommés respective-
ment secrétaire et assesseur.

Un monteur se fait écraser
les mains par un train

(Corr.) Hier à 23 h. 45, après le
passage du dernier train de Neuchâ-
tel à la Chaux-de-Fonds, un monteur-
électricien des C. F. F., M. Cartelli,
de Lausanne, 64 ans, était occupé,
avec une équipe d'ouvriers , à la po-
se d'un câble électrique dans le tun-
nel des Loges.

Le train de ballast sur lequel il se
tenait debout opérait une manœuvre
pour dérouler une bobine. Au cours
de ce déplacement , le monteur per-
dit l'équilibre et tomba sur la voie
entre deux vagons.

Le convoi stoppa aussitôt et le
blessé fut relevé par ses collègues
avec les deux mains écrasées.

Il fut transporté au restaurant de
la gare des Convers, puis après les
premiers soins, conduit à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX - DE - FONDS
Une belle trouvaille

(Corr.) Un habitant de la rue du
Nord , défrichant une parcelle de
terrai n, mit à jour , sous un vieux
mur, une pile d'écus et de pièces
de deux francs , au millésime de
1870 et 1878. Il y en a là pour plu-
sieurs centaines de francs.

Une vache méchante
(Corr.) Aux Petites Crosettes ,

une dame , traversant un champ, a
été bousculée par une vache et
blessée assez gravement pour qu'on
ait dû la transporter aussitôt en
clinique.

LE LOCLE
JVOCCS d'or

(Corr. ) M- et Mme Walther Du-
bois-Jacot, aux Calâmes, ont célébré
leurs noces d'or entourés de leurs
vingt-deux enfants et petits-enfants.

AUX lVJpNTAGNES

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDHtËCHE
Au cimetière

(Corr.) On a rendu les derniers
devoirs à un de nos vignerons res-
pectés, M. Louis Cortiu-Quinche, et
nous avons entendu , lors du convoi
funèbre, notre fanfare «L'Espérance»
exécuter excellemment la marche fu-
nèbre de Chopin qui , depuis bien
longtemps, n'avait pas été jouée dans
nos rues. Au bord de la tombe, le
pasfteur Vivien a relevé les qualités
du défunt ; M. Marthe, président
d'honneur de « L'Espérance », a rap-
pelé le dévouement de M. Cornu pour
sa fanfare qu 'il aimait au-dessus de
tout et dont les cinquante années de
membre actif lui avaient valu récem-
ment la médaille spéciale de l'Asso-:
ciation cantonale. M. G. Hirschy, pré-
sident en charge, a dit le dernier
adieu des musiciens à celui qui en
était leur doyen. Cette touchante ma-
nifestation de reconnaissance s'est
terminée par le cantique « Plus près
de toi , mon -Dieu » joué par nos mu-
siciens.

L'annonce de Pentecôte
(Corr.) Cette fois ce sont les jeu-

nes gens et jeunes filles de l'Union
chrétienne qui s'étaient chargés d'an-
noncer la Pentecôte, en chantant à
divers endroits de nos villages plu-
sieurs des vieux psaumes du XVIme
siècle que l'Association des organis-
tes romands tâche de faire revivre.
M. A. Besancet, notre seul trompette
d'artillerie local, sorti la veille du
cours de répétition , accompagnait
très heureusement les chanteurs.

A LA FRONTIÈRE
MAÎTDEURE

.., pour peu de chose
Des malfaiteurs ont fracturé le

coffre-fort de la papeterie. Ils ne
trouvèrent que 200 francs.

COLOMBIER
Nos recrues au loin

L'école de recrues 1-2 a reçu son
drapeau dans la grande cour de la
caserne voici bientôt une semaine.
La cérémonie a revêtu le caractère
de dignité et de solennité coutumier.
En l'absence du colonel Sunier, com-
mandant d'école, le lieutenant-colo-
nel Schcene a adressé aux jeunes sol-
dats une courte harangue, leur rap-
pelant leur devoir envers la patrie.

Le lendemain , de bonne heure, aux
sons de leur fanfare , les recrues ont
quitté la caserne, pour prendre le
train jusqu'à Zweisimmen. De là l'é-
cole gagna Gstaad où elle stationne
pour quelques heures encore.

Deux autres semaines seront em-
ployées aux courses de grande enver-
gure, et en montagne. Les soldats se-
ront donc absents trois semaines et
reviendront huit jours avant leur li-
cenciement.

BOUDRY
Un beau concert —

(Corr.) Il fallait bien un peu d'au-
dace pour convier la population bou-
drysane à un concert, par une douce
soirée de mai, alors que le plein air
offre tant de charme. Pourtant le
chœur d'hommes, « l'Echo de l'Areu-
se », qui eut cette audace n'a pas à le
regretter, puisque son concert de sa-
medi remporta un plein succès. Il est
vrai que le programme était allé-
chant ; à côté des productions de la
société, on annonçait la participation
de la classe d'élèves de M. Rehfuss,
professeur au Conservatoire, qui de-
vait donner le 3me acte de « Faust »,
musique de Gounod.

Les sept chœurs exécutés par la
société furent rendus avec précision
et sentiment. Sous la direction com-
pétente de M. Raoul Châtelain , « l'E-
cho de PAreuse » a accompli de re-
marquables progrès : les nuances
sont bien rendues, la diction presque
impeccable. Nous avons apprécié sur-
tout l'exécution du beau chœur de
Meister : « Sous le Tilleul », « Au sen-
tier du Moulin », d'Angerer, fut éga-
lement très bon.

Quant à la classe de M. Rehfuss,
elle compte sans conteste des chan-
teurs de valeur, auxquels nous de-
vons une heure délicieuse. Tous les
rôles furent tenus à la perfection.
Mlle Rosen fut une Marguerite exqui-
se, chaste et passionnée à souhait ;
Mlle Dellenbach s'acquitta à merveil-
le du rôle de Siebel ; Mlle Gétaz fut
une Dame Marthe parfaite dans son
rôle plutôt ingrat. Toutes trois ont
conquis le public par le charme de
leurs voix pures, souples, bien tim-
brées et leur excellente diction.

Les rôles masculins méritent les
mêmes louanges : M. R. Châtelain mit
dans le rôle de Faust toute la passion
requise ; M. P. Sandoz, en Méphisto,
fut diabolique à point. Tous deux
également sont servis par un organe
agréable, bien discipliné, plein de
promesses.

Le piano d'accompagnement fut te-
nu par M. Humbert, directeur du
Conservatoire, avec toute la discré-
tion qu'on lui connaît.

Une salle comble suivit avec une
sympathie grandissante ce beau con-
cert.

LA VILLE |
Fausse alerte

A 18 heures , hier, une fumée épais-
se sortait d'un magasin de la rue de
l'Hôpital. Les agents appelés sur les
lieux firent ouvrir le local par un
serrurier, le propriétaire étant ab-
sent. Us ne découvrirent aucun dan-
ger, la fumée provenant sans doute
d'un mauvais tirage.

Une collision peu grave
A Champ-Bougin, ce . matin vers

7 heures et demie, une automobile
de la ville et une motocyclette fri-
bourgeoise sont entrées en collision.
Il n'y a pas de blessé et les dégâts
matériels sont peu importants.

Contre l'exportation
des chablons

La pétition contre' l'exportation
des chablons, dont nous avons publié
le texte la semaine passée, peut être
signée, en particulier, au secrétariat
communal , à la police des-habitants
et à l'office du travail.
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CORRESPONDANCES
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L'affaire de la nautique
Pour nous aussi, l'incident est clos,

Nous nous bornerons, pour terminer, à
faire remarquer que deux affirmations
contradictoires, même si l'une est ap-
puyée par le nombre, ne peuvent être
l'une et l'autre à la fois conformes è. la
vérité.

Et puis, Il est un fait certain contre
lequel tous les démentis viendront se bri-
ser comme verre : Le Conseil communal
a refusé à la Nautique — motif : con-
currence — ce qu'il a accordé , et au delà ,
aux promoteurs du restaurant du quai.

Non seulement nous maintenons, mal-
gré la belle assurance des mandataires de
Beau-Rivage, nos affirmations sans y
changer quoi que ce soit , mais nous ad-
mirons en sportifs la belle audace de M.
le président du conseil d'administration
de cet établissement. Mais , attention , à
ce Jeu-là on rencontre parfois de sérieux
' "s de gaz. Au surplus, que ces Mes-

j rs se tranquillisent au sujet de l'ave-
.. .• de notre société.

Quant à la « déclaration s> de notre au-
torité communale executive , elle se borne
à couvrir louablement le président du
Conseil. Dont acte.

A titre d'orientation — puisque les dé-
légués de la Nautique sont parait-il , fa-
bricants de légende, et ne comprennent
plus le français — nous transcrivons ces
paragraphes de la lettre adressée par la
S. N. N. au Conseil communal en date du
16 avril 1931 :

...« Mettons les choses bien au point,
Messieurs ; dans notre entretien du 26
mars, la seule et unique raison donnée à
nos délégués pour motiver votre refus a
été la promesse faite par vous aux diri-
geants de Beau-Rivage de réserver à leur
établissement le monopole commercial sur
nos quais. Trois d'entre vous, Messieurs
l'ont reconnu en propres termes. Il ne
s'agit en fait que de cela et de rien d'au-
tre.

» Or , vous le savez aussi bien que nous,
une « promesse » de ce genre, non seule-
ment n'a aucune valeur , mais elle est Il-
légale et illicite. » Et plus loin : « La So-
ciété nautique — sitôt les élections termi-
nées — ouvrira par l'intermédiaire de la
presse un débat public au cours duquel
nous Insisterons sur les raisons « com-
merciales » de votre refus et sur le privi-
lège accordé par vous à un groupe de
simples particuliers. »

Cette lettre est restée sans protesta-
tion ni réponse de qui que ce soit et nous
croyons pouvoir la laisser, nous, sans
commentaires.

Au nom de la S. N. N.
Le président. Le secrétaire.

Pompes funèbres générales S. H.
L WASSERFAUEN
CERCUEILS
TRANSPORTS
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IMPRIM E RIE CENTRALE ET IIE I.A
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 26 mai à 8 h. 30
Paris 20.23 20.28
Londres 25.185 25.205
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.05 72.15
Milan 27.09 27.14
Berlin 123.22 123.32
Madrid 50.— 52.—
Amsterdam .... 208.10 208.30
Vienne 72.75 72.95
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.31 15.41
Stockholm 138.80 139.—
Buenos-Ayres .. 1.55 1.60

Ces cours sont donnés & titre indicatif
et sans engagement
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AUX ARMOURINS
¦ii i » mi m mm » ¦¦ i
Monsieur Frédéric Geissbùhler ,
Monsieur et Madame Frédéric

Geissbiihler et leurs filles Simone et
Marie-Jeanne, à Berne,

Mademoiselle Mathilde Geissbiih-
ler,

• Mademoiselle Ella Geissbùhler,
et les familles parentes ,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur très chère épouse, mère et
grand'mère, »

Madame
Frédéric GEISSBUHLER

née Maria MEISTER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
81me année.

Neuchâtel , le 25 mai 1931.
Les Sablons 19.

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

Apoc. 21, 4.
L'incinération aura lieu dans la

plus stricte intimité.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure.
Prière de ne pas faire de visites.

il il iiiiiii i i i wmiT.iïïfTirmu ii ii uui II IMI
Madame Paul Troyon , à Colom-

bier ;
Madame et Monsieur Reynold Bar-

bier , à Boudry ;
Mademoiselle Bluette Troyon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Paul TROYON
leur cher époux, père, beau-père,
beau-fils, frère , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , décédé subitement ,
dans sa 49me année

Colombier , le 25 mai 1931.
(Les Battieux)
Mes voles ne sont pas vos voles.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Dr VUARRAZ
a repris ses consultations

AUJOURD'HUI
TOUT A RENCHÉRI,
l'ARGEXT A PEROU
OE SA VALEUR

fr. 3^
est une petite somme
vite dépensée. Eh bien,
pour ce prix. Tons
recevez chaque jour ,
pendant 8 mois, la

FEUIUUE D'AVIS
OE NEUCHATEL

Société Nautique, Neuchâtel
Ce soir, mardi, à 20 h. 15,

au Garage
Réunion des rameurs :

1. Formation définitive des équipes.
2. Disposition pour la fête de nuit.

fli Baimdu lac
Une place d'alde-gardienne à l'Evole est

encore vacante. Les postulantes, bonnes
nageuses, sont priées de se présenter sans
retard à la caisse de la Police, Hôtel com-
munal. Direction de police.


