
Honte libre
à, la brutalité
Les manières de se signaler à l'at-

tention sont fort diverses : dira-t-on
qu'en giflant le chef d'orchestre Tos-
canini , les fascistes de Bologne en
aient choisi une à recommander ?

Sans doute Toscanini avait refusé
de préluder au festival qu'il allait di-
riger par l'exécution de la € Marche
royale > et de « Giovinezza ». Faute
irrémissible à l'estimation du fascio,
qu'il ne faudrait peut-être pas pous-
ser beaucoup pour l'entendre trans-
former cette faute en un crime con-
tre la patrie, bien qu'on soit avant
tout en présence d'une maladresse.

Le musicien italien connaît très
mal ses compatriotes fascistes s'il
ignore leur état d'esprit trépidant dès
qu'on touche à leur doctrine politi-
que autrement qu'avec les plus gran-
des précautions. Et encore ! Italien
et artiste, il a pensé que les Italiens,
pour qui l'art est comme une secon-
de nature, goûteraient médiocrement
des airs différant totalement par leur
caractère de la solennité musicale à
laquelle il devait présider. En quoi
il s'est mépris. L'autorité le lui fit
voir en lui enjoignant d'avoir à quit-
ter Bologne sans délai. Ordre auquel
il se conforma sans barguigner.

Auparavant, Toscanini avait été
soufleté...

Nous n'avons pas lu que les jour-
maux de la péninsule aient désavoué
cette brutalité, d'autant plus révol-
tante qu'elle procédait d'un homme
dans la force de l'âge à l'égard d'un
sexagénaire. Ils ont constaté le fait
et se sont étendus sur le grave man-
quement du chef d'orchestre au res-
pect des rites fascistes. Et pourtant
le fascisme tend à faire regagner à
l'Italie la position qu'elle avait à l'é-
poque où Rome était la capitale du
monde ancien et où le citoyen ro-
main avait le pas sur les innombra-
bles sujets de son vaste empire. Mais
parmi les vertus qui distinguaient les
fondateurs de la puissance romaine,
il s'en trouvait une dont la pratique
s'est souvent attestée : la considéra-
tion pour les gens âgés.

Or il semble, dans les apprécia-
tions dont l'incident de Bologne a
donné l'occasion, qu'on ait entière-
ment oublié en Italie cette vertu, à
laquelle les anciens Romains atta-
chaient du prix. C'est le côté vrai-
ment attristant de cette aventure.

Si les fascistes s'engagent dans une
voie de cette espèce et que l'opinion
publique les laisse faire, si à une
sanction officielle s'ajoute d'offen-
sants sévices, exercés sur un homme
affaibli par les ans, alors la violence
a de beaux jours en perspective
sur la route rendue libre aux brutes.

F.-L. S.

Lawn-tennis
Il faut  d'abord se mettre en quête

D' une raquette,
Assez coquette,

De souliers «crêpe» ou «caoutchouc»,
(— Au cas où, chou t

Tu glisserais sur le bitume i
...Quelle amertume !

De passer son dimanche assis I )
...Et d'un châssis.

Achetez, si ça vous emballe,
Plus de cent balles

Choisissez des «fourres» «dos rayé»
...Et embrayez i

Il ne fau t pas que vous étrangle
Comme une sangle
Sur le « rectangle »

L'émotion car elle raidit
Qui l'aurait dit ? I

Etudiez la balle élastique,
La balistique,

Car Vadversaire vous astique
Si la balle... tique !

Un peu de sang-froid, s il vous p laît
On vous dit : « Play ! »

Avec un sourire érudit,
Dites : « Readg I »

Et l'on commence la p artie.
Très mal servie
Et sans survie,

Si votre balle, à faux , filait...
Dans les f i lets ,

Rassurez-vous, car la seconde ,
Plus vagabonde,

Déjà s'envole et rejaillit
Hors des treillis t

Tandis qu'une voix triomphante
Annonce trente...

Puis, tapant comme un... boy-scout ,
Ça vous fait « ont ».

Alors la blonde pensionnaire
De partenaire,
L'air débonnaire,

Vous témoigne un brin d'amitié,
Peu de p itié...

...Sous son regard bleu recommence
Votre malchance 1

La balle retourne au filet
Qui l'attirait.

(On tend ses filets quand on aime I)
Et ça fait  « game » ;

Un jeu pour elle ; c est très bien...
Et pour vous, rien !

Vous avez, éperdu, dimanche
Perdu dix manches
Contre un « Romanche »...

Allons ! aussi battu au'on soit,
Ça se conçoit !

Votre jeu semblera moins jeune
Le jour du Jeûne...

...Là-haut , sur les courts des
On se console... [«Cadolles» ,

A regarder le je u d' enfer ,
(Semé d'éclairs

Fauchant d'un sûr... débit l'èther)
Des « Billeter... »

Du.

La fabriqua Wanrï@r en feu
Un gros sinistre à Berne

Là concierge se tue en sautant d'une fenêtre et son mari
est blessé ainsi qu'un ouvrier et plusieurs pompiers

BERNE, 29. — Le feu a éclaté au-
jourd'hui, peu après 13 heures, dans
le bâtiment de fabrication et d'admi-
nistration de la maison Wander S. A.
à Berne. Il s'étendit en peu de temps
aux combles du bâtiment central. Le
service des pompes fut aussitôt alar-
mé. Le feu gagnant toujours plus de
terrain, on vida les chaudières à va-
peur afin de prévenir tout danger
d'explosion. On ne connaît pas enco-
re la cause du sinistre.

Lorsque la garde du feu arriva sur
les lieux avec quelques membres de
la police, les combles de la fabrique
étaient déj à en flammes. Au 3me éta-
ge, foyer de l'incendie , se trouvaient
l'appartement du concierge et les lo-
caux de dépôt du papier et du maté-
riel d'emballage ainsi que les labo-
ratoires.

Le concierge de la fabrique, Augus-
te Willen, se trouvait avec sa famille
dans l'appartement au moment où
Mme Willen s'aperçut du feu. Il tenta
mais en vain d'enrayer le sinistre au
moyen des extincteurs et se blessa
légèrement au cours de sa tentative.
Elle meurt pour avoir voulu

sauver deux chats
En très peu de temps, tout le dé-

pôt fut en feu. Le concierge quitta
l'appartement avec toute sa famille.
Soudain , Mme Willen , une femme
de 50 ans , souffrante , revint dans
l'appartement en flammes pour sau-
ver deux chats qui s'y trouvaient.
Quand elle voulut rejoindre les
siens, elle dut s'apercevoir que le
feu l'empêchait de gagner 1 escalier.
Elle ouvrit une fenêtre sur la cour
et appela au secours. Quel ques ou-
vriers de la fabrique et son mari
tendirent une bâche et dirent à
rsyssssss/s/r/r^^^^^
En 6me page s

Le dimanche sportif. — Horaire
des cultes.

En 8»- page : . . . .
A propos du congres socialiste
français. — Des avions français
ont survolé le territoire alle-
mand.

En 10»« page :
A NeuchAtel et dans la ré
gton.

Mme Willen de sauter, aucun autre
mode de sauvetage ne paraissant
possible. Mme Willen sauta du 3me
étage dans la bâche. Le choc fut si
fort que les hommes ne parvinrent
pas à maintenir la toile, et la mal-
heureuse femme vint heurter vio-
lemment le sol, où elle se brisa le
crâne. Une heure après, la pauvre
femme rendait le dernier soupir.
Un ascenseur et son occupant

pris dans les flammes
Un employé de la fabrique, Chris-

tian Mâder, se proposait de gagner
le troisième étage au moyen du mon-
te-charges. Entre les deuxième et
troisième étage, l'ascenseur resta en
panne. Mâder appela au secours, car
la cage de l'ascenseur et le monte-
charges étaient déjà en flammes. Les
pompiers parvinrent à perforer le
mur de la cage du côté de la cour et
à libérer le jeune homme qui por-
tait déjà quelques brûlures.

Le personnel du bureau prit part
au sauvetage de la comptabilité et
d'autres documents. Le feu s'étendit
très rapidement et l'on crut un mo-
ment qu'il gagnerait tous les étages
de la fabrique. A 16 heures, c'est-à-
dire plus de trois heures après le dé-
but de l'incendie et un travail achar-
né, le feu était maîtrisé.

On n'a pas encore pu établir les
causes du sinistre.

Quelques pompiers ont été légère-
ment blessés.

Les dégâts semblent très élevés.
Presque tous les locaux, y compris
les caves, sont sous l'eau. Un toit de
fortune sera érigé pour protéger le
bâtiment contre les intempéries.

I/exploitation reprend
aujourd'hui déjà

BERNE, 29. *— La fabrication des
produits de la maison Wander sera
reprise samedi. Déjà vendredi après-
midi , on a travaillé dans la section
de l'expédition.

Selon une estimation provisoire,
les dégâts s'élèveraient à un demi-
million et même à trois quarts de
million. On ne possède pas encore
des points de repaire précis sur les
causes de l'incendie.

Au j our le jo ur
Au suivant de ces

messieurs ...de la Garde

La crise polonai se, bientôt réso-
lue d'ailleurs, a surpris l'opinion,
car on s'accordait à tenir pour
solide un gouvernement qui était un
état-major surtout.

Mais il paraît que, même entre
militaires, on ne réussit pas tou-
jours à s'entendre et c'est ainsi que
le maréchal Pilsudski a dû se sépa-
rer de l' o ff ic ier  qui dirigeait le gou-
vernement.

Celui-ci avait préparé un proje t
parant à la misère des temps en ré-
duisant le traitement de plusieurs
fonctionnaires et d' of f ic iers . Les
uns et les autres accoururent aussi-
tôt chez le maréchal qui prit fait et
cause pour eux et s'opposa au pré-
sident du conseil.

Ajoutez à ce dissentiment le fait
que le président en question vou-
lait convoquer la Diète et qu'il exis-
te, de celle-ci au maréchal, une vieil-
le et solide haine, qu'on dirait cor-
se ailleurs.

C'en était assez pour ouvrir la
crise et M. Pilsudski l'a rapidement
dénouée en en appelant à un autre
de ses amis off iciers, le colonel
Prustor.

Il n'y aura apparemment rien
de changé en Pologne, pour autant
et pour le moment du moins et il est
heureux, en dèfinite, qu'un homme
fort , comme le maréchal, demeure
aux marches les plus menacées
peut-être de l'Europe civilisée.

B. Mh.

Protégeons les arbres
(Da notre correspondant de Zurich)

Je n'ai pas besoin de vous dire, Je
pense, que la nouvelle du prochain
massacre de votre belle avenue de la
Gare, par la suppression de la dou-
ble rangée d'arbres qui en consti-
tuent le plus bel ornement, a rempli
de tristesse et aussi d'indignation,
bien des Neuchâtelois déracinés, qui,
pour ne plus habiter votre char-
mante cité, n'en reviennent pas
moins avec plaisir, quand les affai-
res le permettent, dans leur chère
ville natale. Par quelle aberration
en est-on arrivé à prendre une déci-
sion semblable, véritable soufflet
donné à ceux pour qui l'esthétique
n'est pas un mot vide de sens et qui
ne peuvent se résoudre à tout sacri-
fier aux préoccupations matérielles?
Nécessités du trafic I Expression
commode qui permet de masquer de
véritables actes de vandalisme, on
n'en a, hélas. ! que trop d'exemples
déjà.

Fait curieux : à Zurich, il n'y a pas
longtemps, l'on s'est trouvé aux pri-
ses avec une menace du même genre.
Il ne s'agissait de rien moins, en ef-
fet que d'abattre la double et magni-
fique rangée d'arbres de la Bahnhof-
strasse, notre avenue de la Gare,
dont la beauté, grâce à son décor de
verdure, a une réputation européen-
ne, on peut bien le dire. Ah ! mais,
vous auriez dû voir la tempête,
qu'aussitôt connu, le projet sacrilège
des ingénieurs a provoqué dans tou-
te la cité ! Ce fut un toile général,
un mouvement de révolte et de co-
lère qui a gagné toute la population,
si bien que les auteurs du projet ont
remis précipitamment dans leurs tir
roirs leurs plans et leurs dessins. Né-
cessité du trafic ! avait-on clamé, içj
encore, et il faut reconnaître qu'à la
Bahnhofstrasse, là circulation Tse
présente la j ournée durant sous un
aspect à côté duquel celui de l'ave-
nue de la Gare neuchâteloise rappel-
lerait plutôt une paisible Arcadie.
Impossible de trouver autre chose,
avait-on tout d'abord, avec une su-
perbe assurance, répondu, à Zurich ;
et cependant , devant la réprobation
générale, on a trouvé une autre so-
lution , parce que le public ne s'est
pas laissé faire et qu 'il a fait com-
prendre que sa voix voulait être en-
tendue. Et cette voix, on l'a écou-
tée, bon gré mal gré. Concluez vous-
même !

J'ajoute que l'on vient de construi-
re à la Gessnerallee de Zurich , tout
près de la gare, une nouvelle ligne
de tramway. Eh ; bien , l'on a respec-
té la plupart des arbres qui ornent
cette rue, de sorte que les trams cir-
culent sous de magnifiques ombra-
ges. Rien ne prouve que si le public
n'avait pas protesté précédemment
avec véhémence contre le massacre
de la Bahnhofs t rasse, on n'eût pas
sacrifié de gaieté de cœur des ar-
bres qui ne gênent personne et qui
font plaisir à tou t le monde.

Espérons que le dernier mot n'est
pas encore dit à Neuchâtel. C'est ce
que les Neuchâtelois du dehors vous
souhaitent de tout cœur.

Un premier récit du professeur Piccard
15.000 mètres en 25 minutes!

L'exploration des hantes altitudes

AUGSBOURG, 29. — Le professeur
Piccard a fait à l'envoyé spécial de
la « Neué Augsburger Zeitung » les
déclarations suivantes :

(t « Vous croirez à peine qu'au
bout de 25 minutes déjà le ballon
avait atteint une altitude de 15,000
mètres. Cette rapid e ascension fut
naturellement très incommode car
le ballon fut violemment secoué.
Nous n'eûmes, d'autre part , pas le
temps d'effectuer nos mensu-
rations sur les diverses altit udes.
Ces mensurations concernent ce
qu'on appelle les rayons cosmiques.
Elles sont faites plus facilement
dans une stratosphère. Outre ce but ,
nous voulions encore prouver qu 'il
est en principe possible d'avancer
dans la stratosphère avec une cabi-
ne fermée. Cette preuve est surtout
importante pour la navigation aé-
rienne parce que les machines ac-

LE PROFESSEUR PICCARD
entouré de sa famille

complissent dans la stratosphère de
plus grands trajets, et en moins de
temps, que dans l'atmosphère.*

Situation critique
L'énorme altitude de 15,000 mè-

tres n'a pas été évidemment main-
tenue volontairement. La ventila-
tion du gaz ne fonctionnait pas et
les deux pilotes n'étaient pas dans
la situation de pouvoir lâcher du
gaz . afin de diminuer l'altitude.
«Nous restâmes ainsi, continua le
Êrofesseur Piccard , pendant 16

eures dans la stratosphère. Notre
provision d'oxygène commençait à
s'épuiser lorsque, tout à coup, (il
était environ 8 heures du soir)
nous nous mîmes à descendre. Ce
fut pour nous un grand bonheur de
descendre du côté des Alpes car
une descente en plaine eut pu pré-
senter des dangers.>

lli faut noter en outre que le pro-
fesseur Piccard proj ette de laisser
la nacelle sur le glacier.

Leurs premiers désirs :
Se baigner et dormir !

; ^atterrissage du ballon du profes-
seur1' Piccard sur l'Obergurgl-Ferner
futf .'si'dure que la nacelle fut violem-
ment secouée. Les instruments furent
fracassés et les habits des deux ex-
plorateurs détruits. Le premier désir
du professeur Piccard, lorsqu'il fut
arrivé à l'hôtel Edelweiss, fut de de-
mander un bain. Son assistant, M.
Kipfer, répondit , comme on le ques-
tionnait sur ses projets futurs , que
son premier projet était tout d'abord
de pouvoir dormir profondémen t en-
fin.

Une expédition atteint le
ballon

Vendredi matin, à 5 h. 30, une ex-
pédition forte de 19 hommes du ré-
giment de chasseurs d'Innsbruck s'est
rendue sur le lieu d'atterrissage du
ballon du professeur Piccard. Après
trois heures de grimpée, les soldats
ont atteint leur objectif. Le ballon se
trouvait sur le clocher, l'enveloppe
dirigée contre le glacier. Les traces
faites dans la neige permettaient net-
tement d'établir que la nacelle avait
fait une traînée d'une cinquantaine
de mètres. Une bouteille avait été at-
tachée à la nacelle, portant le billet
suivant : «J'ai' atterri avec le ballon
F. N. R. le 27 mai 1931, à 21 heures.
La nacelle contient les instruments
spéciaux et des effets personnels. Je
prie quiconque de ne pas ouvrir la
nacelle. Nous sommes Kipfer et moi
partis le 28 mai, au matin , au bas de
la vallée, du côté gauche du ballon.

L.« nacelle demeurera proba-
blement sur les lieux pour

commémorer l'événement
Les travaux de sauvetage ont été

immédiatement commencés. Ils avan-
cent rapidement. La nacelle restera
provisoirement à l'endroit de l'atter-
rissage car son transport provoquera
de grandes difficultés. On demandera
au professeur Piccard de la laisser à
Gurgl afin de rappeler l'événement.
Vers 11 heures, l'ingénieur Kipfer est
arrivé sur les lieux afin de s'occuper
des instruments de bord.

£>e professeur fuit les
journalistes

Piccard, qui a l'intention de rentrer
dimanche à Augsbourg, a pris sa lam-
pe à esprit de vin et est parti faire
son dîner lui-même désirant échap-
per à l'emprise des journalistes.

Mittelholzer est snr les lienx
Dans la matinée de vendredi, l'a-

viateur Mittelholzer est arrivé à
Gurgl.

la suite des hommages
BERNE, 29. - L'Aéro-Club de

Suisse a adressé le télégramme sui-
vant au professeur Piccard : « En-
thousiasmé par la réussite de votre
expédition, l'Aéro-Club de Suisse
vous adresse ainsi qu'à M. Kipfer ses
vifs compliments et vous remercie de
l'honneur que vous faites aux cou-
leurs suisses ».

Les félicitations de
l'aéronautique française

PARIS, 30 (Havas) . — M. Dumes-
nil, ministre de l'air, a envoyé le té-
légramme suivant au ministre des
travau x publics et des transports
de Belgique : «Je vous prie de bien
vouloir transmettre au professeur
Piccard et à son compagnon au nom
de l'aéronautique française et en
mon nom personnel l'expression de
notre vive admiration et de nos cha-
leureuses félicitat ions pour leur ma-
gnifique exploit. »

ECHOS
De l'ours à la f illette

Deux ours se sont sauvés et ça
n'était pas chez nous. Qu'est-ce qu'on
fait donc au Val-de-Ruz ?

Au moins les Vaudois ont-ils eu
le tact d' organiser la chose à Saint-
Sul p ice, ce qui nous rappelle l'autre
Val.

Pourtant la question n'est pas que
d' ordre politique et topographique.
Elle a malheureusement un aspect
nettement Carnivore et j' ai le re-
gret de vous dire que l'ours n'est
au fond qu'un petit sournois et un
monstre d'hypocrisie.

Nous a-t-on assez raconté , au
temps de notre jeunesse laïque, gra-
tuite et obligatoire, que le bovidé en
question était un être doux, lent et
fourré , qui se nourrit de miel et de
carottes et dont les Bernois élèvent
de grands troupeaux. Ah I elle est
jolie et véridique, l'instruction pu-
blique.

On voit aujourd'hui où ça mène
l'amour exaspéré du miel et de la
carotte et je connais ainsi une belle
enfant qui adore le miel et qui a
mordu un soir mon meilleur ami à
la joue.

Mon meilleur ami m'a assuré que
c'était là une preuve irrémédiable
de gentillesse mais, comme je con-
nais les ours désormais, je me mé-
fierais, à sa place, des belles enfants
aussi.

MACADAM.

L'office, fédéral évidemment, de
statistique publie une... statistique
donc d'où l'on dessertit délicatement
cette ligne, cette seule et belle ligne :

« G. Etudiants, rentiers, particu-
liers et autres personnes sans profes-
sion. >

Comme quoi un particulier est un
être sans profession.

Heureusement nous l'apprend-on.

*
C'était jour d'inspection au chef-

lleu d'un district vaudois proche de
la frontière neuchâteloise.

Les deux bambins d'un brave mi-
licien conçurent l'audacieux projet
de s'en aller clandestinement rejoin-
dre à la ville l'auteur de leurs jours.
Un petit camarade s'étant joint
spontanément à eux, voilà nos trois
aventuriers en route. On s'imagine
sans peine ce que dut être un trajet
de quelque sept kilomètres pour ces
futurs soldats âgés, pour l'heure, de
4, 5 et 6 ans. Ils n'en arrivèrent pas
moins sans encombre au chef-lieu
où toute l'armée réunie, colonel en
tête, leur fit fête.

Jean des PANIERS.

Le professeur Piccard
épate son coiffeur

Il est incommensurablement long ;
sa silhouette est-elle plus imposante
que comique ou bien l'inverse ? En
tout cas, quand on l'a vu, on ne l'ou-
blie pas. Il est présent partout, et
pendant qu'il était à 16,000 mètres
de hauteur, dépassant tous les nua-
ges, il était aussi en Amérique, de
même taille, de même figure, très
mince avec une tignasse qui lui don-
nait l'air d'une boule touffue sur un
long jonc.

Je m'explique : le professeur Pic-
card est double ; il y en a deux, frè-
res jumeaux d'une ressemblance ahu-
rissante qui a causé des quiproquos
inénarrables dont eux-mêmes se gau-
dissaient. Toujours fidèles aux réu-
nions de la Société helvétique des
sciences naturelles, ils y faisaient
des communications très courues ; on
y courait pour entendre Piccard par-
ler en même temps dans deux locaux,
et celui qu'on conduisait entendre
Piccard n'y comprenait plus rien.

N'est-ce pas le moment de racon-
ter une anecdote sur ce grand hom-
me — celui de Bruxelles — qui nous
l'a racontée lui-même, à ma femme et
à moi, à Tarasp, lors de la réunion
de la Société helvétique des sciences
naturelles aux Grisons ?

M. Piccard va se faire couper les
cheveux chez un coiffeur auquel il
fait son boniment :

— J ai une chevelure d'une vigueur
extraordinaire ; elle repousse en une
nuit et chaque jour j e dois la tondre.

— Oh I Monsieur, c'est impossible 1
— Eh bien ! je ne vous paye pas,

et je reviendrai demain et si vous
êtes convaincu , vous me tondrez deux
fois gratis.

— D'accord, nous verrons ça de-
main.

Le lendemain, le professeur Pic-
card, l'autre, le jumeau — car ils
sont les deux professeurs et illustres
— arrive avec la tignasse des Piccard
et l'air pince-sans-rire.

Le coiffeur ahuri fait la coupe gra-
tis... et raconte encore aujourd'hui
qu'il n'a jamais revu pareil phénomè-
ne ... et personne ne croit ce figaro.

Cette recette" pour se faire tondre à
l'œil n'est pas à la portée de tout le
monde. Piccard a réalisé le proverbe:
« Demain on rase et tond gratis. »

Cette histoire qui avait pour troi-
sième auditeur le regretté professeur
Billeter, l'avait réjoui immensément
et en pleine rue de Neuchâtel nous
avions plaisir à nous redire «l 'aven-
ture de Piccard ». Dr G. B.
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

une mère étrangle
son garçonnet

Dans une crise de folie

WINTERTHOUR , 29. — Un drame
de famille s'est produit jeudi à Velt-
heim. La femme d'un employé postal,
âgée de 33 ans, a, dans une crise de
folie, étranglé son garçonnet de cinq
ans , Walter Biiser, a quitté son ap-
partement et a erré à Winterthour
jusqu'au moment où la police l'a ap-
préhendée.

L'époux, en rentrant chez lui , trou-
va son garçonnet mort. Le second
des enfants , une fillette de 14 semai-
nes portait aussi des traces de stran-
gulation au cou. Son état toutefois
n 'était pas grave. Au moment de son
arrestation , la mère se trouvait dans
un état de prostration extrême et ne
put que balbutier quelques mots. El-
le a été conduite à l'asile d'aliénés de
Burghôlzli.

Elle avait déjà souffert de déran-
gements cérébraux , et avait dû être
internée quelque temps, mais comme
son état s'était dernièrement com-
plètement amélioré , elle avait pu re-
prendre son travail. Le jour où cette
nouvelle crise se produisit , elle avait
accompli tou t à fait normalement sa
tâche quotidienne.
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A louer pour le 24
juin 1931, apparte-
ment moderne de
sept pièces et dépen-
dances, tout confort,
véranda. Etude Du-
bied et Jeanneret,
Mole 10. 

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, confortable

appartement
de six pièces, 2me étage,
grande terrasse et toutes dé-
pendances, belle situation à
quelques minutes de la gare.
Conviendrait comme bureaux ,
pas d'autres locataires dans la
maison. Pour visiter et traiter
s'adresser aux bureaux J. Re-
naud & Cie, Sablons 34, 1er.

A louer, centre de
la Ville, pour le 24
juin 1031, apparte-
ment de quatre piè-
ces ct dépendances.

Etude Dubiéd et
Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Vue
imprenable. — Condi-
tions extrêmement
avantageuses. Etude
René Landry, notaire,
Seyon 2.

A remettre dans
villa du haut de la
ville, superbe appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tout
confort moderne. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

LOGEMENT
à louer pour le 24 Juin ,
Grand'Rue 10, 2me (arrière),
deux chambres, cuisine, cave,
bûcher, fr . 43.— par mois. —
Entrepôt du Cardinal, Neu-
châtel-Gare. Tél. 104.

Stade, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec sal-
le de bain installée.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer à Boudry
dans belle situation, près ar-
rêt du tram,

tel apjaiM
le trois ou quatre pièces, avec
iépendances et jardin. De
nôme locaux pour bureaux
JU dentiste. S'adresser à Mme
îàùï Mayor à Boudry.

A LOUER
jour cas Imprévu, deux
ihambres, cuisine et dêpen-
Jances, au soleil ; prix 41 fr.
S'adresser Photo American,
vis-à-vis de la poste.

A remettre dans le
quartier de l'Est, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

LOGEMENT
à louer pour le 24 Juin , Place
d'Armes 2, 4me, deux cham-
bres, cuisine, galetas, chambre
haute, cave. fr. 50.— par mois.
Entrepôt du Cardinal, Neu-
châtel-Gare. Tél. 104.

A louer un

atelier
six fenêtres Jumelles, ainsi
qu'une chambre pouvant être
utilisée comme bureau. S'a-
dresser : Grand'Rue 7, Peseux.

Pour cas Imprévu a louer
pour Juillet (quartier des
Deurres )

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine, dé-
pendances, Jardin et verger.
80 fr. par mois. Demander l'a-
dresse du No 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer villa
comprenant huit chambres,
raisiné, vastes dépendances et
verger ; vue étendue, aux
abords de la ville. S'adresser :
Bura Joseph, Poudrières 23.

Même adresse : un petit lo-
gement moderne de deux ou
trois pièces a volonté.

A louer

appartement
le trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Roc 8,
1er étage. A la même adresse,
à vendre une POUSSETTE ,
état de neuf et RÉCHAUD A
GAZ. 

A louer dans maison privée,
pour époque à convenir, à
proximité de la ville,

BEL APPARTEMENT
moderne de quatre pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral et part de Jardin. Adres-
ser offres écrites à B. A. 69
au bureau de la Feuille d'avis.

Epancheurs 9, petit loge-
ment propre , deux chambres
et alcôve. 40 fr. par mois.

S'adresser au magasin A.
Perret, opticien. 

A louer

rez-de-chaussée
deux chambres, cuisine, por-
tion de Jardin. Soleil et vue.
S'adresser Fahys 65. 

A louer pour fin Juin,

à Cormondrèche
logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. Gaz
et électricité. — Pour tous
renseignements s ' a d r e s s e r
Srand'Rue 72 , CorceUes.

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

««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Jeune homme capable et débrouillard , bon acquisiteur ,
parlant français, anglais, allemand, présentant bien, ayant de
l'initiative et pouvant travailler seul, trouverait

place dans bureau
Conviendrait pour convalescent devant passer quelques années
& la montagne, 1300 m. Garantie en Banque demandée. Offres
sous chiffres P 8044 M à Publlcltas, LAUSANNE. JH 35340 L

Nouveau MAGASIN de BONNETERIE
au centre de Neuchâtel, demande pour commen-
cement juillet : ,

VENDEUSE
capable, connaissant la branche. — Adresser of-

! fres détaillées sous chiffres O. X. 39 au bureau
de la Feuille d'avis.

nwumngwfiiiiminuiiwHmnau ——

Deux belles grandes pièces
conviendraient pour

bureaux
avocat ou notaire. Chauffage
central. Demander l'adresse
du No 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cas imprévu
A louer appartement de

trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, à partir
du 24 Juin ou date à conve-
nir. — S'adresser Trois-Portes
No 25, 3me à gauche, de pré-
férence le matin.

Pour séjour d'été
on offre à louer un logement
de quatre ou cinq chambres
meublées, avec cuisine, eau,
électricité et Jardin. Forêt à
proximité. — S'adresser à M.
César Bonjour, Lignières.

Séjour d'été
A louer pour la saison, ap-

partement de quatre ou cinq
pièces, cuisine, etc. Vue éten-
due. S'adresser à René Bille ,
Bel Air sur Landeron. Télé-
phone 17.

Au 24 Juin , à louer,

logement
de deux chambres, au soleil,
centre de la ville'. S'adresser
Evole 35a, 2me.

Bue Hôpital, 
~
Z4

juin, granité cave
voûtée avec casiers
a bouteilles. S'adres-
ser Beaux-Arts 24,
2me. _^

A louer, Parcs 118,

local de 50 m2
environ, a, l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser & M.
Ubaldo Grassl, Prébarreau 4.

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, 2mo.

RUE POURTALÈS. — Beau
1er étage de cinq chambres
avec balcon. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

A LOUER
beau magasin

Entrée Immédiate, immeu-
ble de la Feuille d'avis. S'a-
dresser bureau d'Edgar Bovet,
rue du Bassin 10.

Pour le 24 juin
Superbe appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, terrasse et Jardin. Ga-
rage selon désir. S'adresser &
Mme Vve Pellegrlnl , Rouges-
Terres près Saint-Biaise.

A louer beau

logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Situation tranquille
près du lac. S'adresser a H.
Schertenléib , Epagnier. Télé-
phone 76.56.

Centre de la ville, à remet-
tre pour; Saint-Jean,' . appar-
tement de trois belles cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

24 juin 193 1
A louer dans le nouvel Im-

meuble de la Feuille d'avis,
bel appartement moderne de
cinq pièces et dépendances,
salle de bains Installée. S'a-
dresser au bureau d'Edgar
Bovet. rue du Bassin 10.

Côte, à remettre pour St-
Jean, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Vue étendue. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer à des conditions
avantageuses pour

le 24 juin 1931
dans villa très bien située i.
Bel-Air, appartement de qua-

, tre pièces, dépendances, part
> au Jardin. — Etude Balllod &

Berger. co.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
immeuble neuf, aux Parcs,

bel appartement
de trois chambres, salle de
bains Installée, tout confort
moderne. Prix : 1340 fr. —
Adresser offres écrites à M.
S, 555 au bureau de la Feuil-
le d'avis. co.

PESEUX
A louer dès le 24 Juin,

bel appartement
i quatre pièces et dépendances,
| chauffage central, Jardin,
i verger, belle situation tran-
! quille. — S'adresser à M.
! Schurch, Avenue Fornachon.

Téléphone 7322. 
Cossardes. A remettre pour

St-Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A remettre
logement

d'une chambre, cuisine, cave,
galetas. Chavannes 13, 2me,
à gauche. Pour visiter de 9 &
10 h. et de 1 h. & 2 h. %.

Appartements
neufs de trois piè-
ces avec salle de
bain, bien situés
au-dessus de la ga-
re, sont a louer
pour tout de suite
ou époque â con-
venir. Prix par
mois, Er. 105.—.
Etude Petitpierre
& Hotz.

A remettre a proxi-
mité de la gare, ap-
partement de trois
chambres, bien expo-
sé au soleil, avec jar-
din. Prix mensnel :
Fr. 65.—. Etude Petit-
pierre  ̂

APPARTEMENT DE DIX
PIÈCES AVEC JAKDIN à louer
vis-à-vis de la Plage à Mon-
ruz. OCCASION POUR TEA-
ROOM. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer à l"Evole,

petit logement
de trois pièces, rez-de-chaus-
sée. Prix : 52 fr. par mois. —
S'adresser à Mlle Tribolet ,
Faubourg du Lac 13.

A SAINT-BEAISE
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir, dans belle villa, un
appartement de six chambres
et dépendances, Jardin, gran-
de terrasse avec vue étendue.
S'adresser à M. Jacot-Gulllar-
mod, à Saint-Biaise.

A louer, pour cas
imprévu, pour le 24
juin prochain ou
époque à convenir,
Faubourg du Crét en
face de l'Université :

1. Un bel apparte-
ment au 1er étage de
cinq pièces et toutes
dépendances, avec
véranda, terrasse et
jouissance du jardin.

S. Un petit apparte-
ment, au second éta-
ge, de deux pièces et
toutes dépendances.
les deux apparte-
ments peuvent être
loués ensemble ou
séparément. S'adres-
ser Etude DUBIED
& C. JEANNEBET,
Môle 10. 

A LOUER
au Chanet sur Vauseyon, pour
le 24 Juin, villa de cinq piè-
ces, chambre de bains, toutes
dépendances avec magnifique
Jardin d'agrément, nombreux
arbres fruitiers, vue magnifi-
que. Situation tranquille. —
Loyer mensuel : 150 fr.

A PESEUX
Appartement de trois pièces,

balcon, toutes dépendances,
vue magnifique & proximité
de la forêt , grand Jardin po-
tager, situation très tranquil-
le. (Disponible pour le 24 sep-
tembre).

Pour renseignements, s'a-
dresser à Ch. DUBOIS, gérant,
à Peseux. (Tél. 74.13).

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. 

A louer pour le 24 Juillet,

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

? ?
< ? A louer, au centre de 4 >
+ la ville, Immédiatement < >
< ? ou pour date à convenir, < ?

if bel appartement j j
J f de cinq pièces, entière- ] l
< [ ment remis à neuf. — < >, > Etude René Landry, no- < ,
, ? taire, Seyon 2. < ?

????????????»?????

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

Avenue du 1er Mars, appar-
tement, 1er, de cinq pièces.
Prix avantageux. Hrl Bonhôte,
Beaux-Arts 28. co.
«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ miaaaiiH

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

rue du Musée 2
très bel appartement moderne

J 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 & convenir :
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2 et 3 chambres.
Château, 1, 2, 3 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Garde-meubles, caves, ateliers,

magasin.

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

l.n face de la gare,
appartement quatre
pièces, confortable,
chauffage central ,
bains. Hri Bonhôte,
28, Beaux-Arts. co.

Chambres à louer, dont une
indépendante. Fbg Hôpital 9,
2me, à midi ou le soir.

Jolie chambre pour person-
ne rangée. Oratoire 3, 2me, à
droite. co.

Jolie chambre. Grand'Rue
No la, 4me, & droite. Visiter
de 1 à 2 heures.

Chambre indépendante. —
Soleil. Ecluse 50, 3me. co.

Jolie chambre meublée au
soleil. Fbg Hôpital 5, 3me.

Chambre indépendante
à louer tout de suite. S'adjes-
ser Pourtalès 6, 2me.

Jolie chambre meublée. Rue
du Château 13. co.

Petite chambre meublée. —
Fbg Hôpital 40, 1er. co.

S rfcUILLE D'AVIS D£
Jolie chambre. Soleil. Louis

Favre 17, 2me, à droite. co.
JOLI E CHAMBRE

au soleil. Piano à disposition.
Rue Louis Favre 32.

A louer à personne jtran-
qullle une

jolie chambre
meublée ou non, exposée au
soleil, avec vue sur le lac. —
S'adresser de préférence le
matin ou l'après-midi de C à
6 h. à Mlle Lange-Bouvier, rue
Saint-Honoré 3, 3me, à g. co.

Belles chambres meublées
au soleil. Clos-Brochet 18.

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

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

JOLIE CHAMBRE
avec pension. — Orangerie 4,
1er, à droite.

On prendrait une personne
An

pension g
Prix de pension : 110 fr. par
mois. S'adresser à Mme Jacot, .
Draizes 26, Vauseyon.1; f i>  '; [ *

Séjour de va
Cures d'air et dp soleil D«

Jeunes Suisses français s
de pasteur. Leçons d'alleman
de sapins. Prix de pension
Adresser offres à Evange
eschingen (Baden). '

Chambres et pension
pour jeunes gens. 130 â 450
francs par mois. Bains. Piano.
Jardin. Pension Bardet-Krte-
ger. Stade 10, Tél. 6.82. co.

JOLIE CHAMBRÉ
à deux lits avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23, 3me.

Chambre
et pension

offertes à personne honnête.
Belle situation, terrasse, bains,
éventuellement piano à dis-
position. S'adresser rue Matile
No 18, rez-de-chaussée.

Pension-famille
Chez Mattraz , Côte-aux-Fées
Séjour de vacances, belle si-
tuation, à la lisière des pâtu-
rages. Prix modérés.

Se recommande :
Veuve Juvét-Pilet.

tnEPIira mètres)
Hôtel Beau-Site

Station cllmatérique. Cuisine
soignée. Prix fr. 6.— à 7.—.
Prospectus. Auto sur deman-
de. Téléphone 62.

Pellaud-Crettex.

Jeune Allemande
cherche pour la mi-Juin\ pour
huit Jours, '#

PENSION
dans bonne famille. Occasion
d'avoir conversation française
désirée. Offres détaillées (prix ,
etc.) sous S. G. 1611 à Rudolf
Mosse, Stuttgart. 

Chambres et pension
pour messieurs, cuisine soi-
gnée, pension famille Zaugg,
Faubourg du Lac 19, 1er à dr.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

Eiiceio-nA (Val d'Hé'EUS6iglie rens) Valais
Hôtel des Pyramides

I Station C. F. F. Slon. A mi-
j chemin. d'Evolè,ne. — Bonne

pension depuis fr. 5.50. Centre
j d'excursions. Demandez pros-
! pectus.

Veuve Mutter, propr.
On cherche pour Jeune fille

PENSION
dans bonne famille pendant
les cours de vacances. Ecrire
sous A. Sch. 75 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour brave
garçon de 16 ans, pour la pé-
riode Juillet et août (vacan-
ces),

PENSION
dans bonne famille d'Institu-
teur du canton de Neuchâtel
ou du Jura où il aurait l!oc-
caslon de se perfectionner
dans la langue française.' '—
Offres à M. Amand Pluskal ,
Gablonz a/N,, Tchécoslova-
quie.

Ménage cherche pour le 24
Juin,

appartement
trois ou quatre pièces. Adres-
ser offres à F. R. 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
prochain, éventuellement
pour le 24 septembre, un

appartement
de trois-quatre pièces, si pos-
sible avec Jardin. Adresser of-
fres écrites à L. A. 32 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande pour quatre
à' six semaines, dans mé-
nage soigné , de deux per-
sonnes,

remplaçante-
femme de chambre
munie de bonnes référen-
ces. Entrée immédiate. —
Adresser offres à Mme
Marc Didisheim, Numa-
Droz 67, la Chaux-de-
Fonds.

NEUCHAVEL <"—¦"¦»"¦

Séjour agréable
Dans Joli village du Val-de-

Ruz, au pied de la forêt, à
louer belle chambre au soleil,
avec pension pour personnes.
Bas prix. Confort. Demander
l'adresse du No 57 au bureau
de la Feuille d'avis.

ROUGEMONT
1020 m. M. O. B. .

Pension du Verger
Cuisine soignée

Prix modéré. Tél. 31
Mlles YERSIN, propr.

Mayens de Sion
Hôtel de la Forêt
Pension dès fr. 6.—
Ouverture : 15 juin

Studer, chef de cuisine.
Jolie chambre, près de la

gare, avec ou sans pension. —
Serre 2, 3me.

Hôtel des Bains
H E N N I E Z

Meilleurs résultats à ce Jour ;
dans les maladies chroniques,
de l'estomac, du foie, des
reins et de la vessie. .

icances d'été
fmaueschingen (700 m.)
leront acceptés dans famille
d. Petite plage. Belles forêts

7 Mk avec cinq repas. —
ilisches Pfarrhaus, Donau-

On demande deux bonnes

laveuses
à l'heure ou à. la Journée. —
S'adresser au Restaurant du
Mail. 

Personne active
est demandée pour nettoyage
de bureaux et petits travaux
de ménage à faire le matin.

Adresser offres écrites sous
P. A. 72 au bureau de . la
Feuille d'avis.

On cherche une bonne

cuisinière
pour maison privée. Bons ga-
ges. Offres avec photo et cer-
tificats sous chiffres V. 4110
Y à Publlcltas, Berne.
???»?????????»???»

On cherche

jeune homme
ou fille propre, recommanda-
ble, pour relaver à la cuisine
et aider aux travaux de la
maison. Restaurant du Musée.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de 16 k 20 ans, pour aider au
ménage d'une petite famille.
A. Flechter, architecte, W1U1-:
sau. . . .  JH 11§0 W.

On demande Jeune garçon
ou Jeune fille pour

commissions
et petits travaux, entrée im-
médiate. Offres case postale
5874, Neuchâtel.

Domestique
de campagne ou Jeune gar-
çon est demandé pour entrée
Immédiate. S'adresser à Jean
Robert , & Dombresson.

Jeune garçon
hors des écoles est demandé
pour porter le lait. 3'adresser
laiterie B. Balmelli. Parcs 28.

Jeune fille
propre et active demandée
pour ménage soigné, trois per-
sonnes, à Berne (plus tard
Zurich). Connaissances de cui-
sine pas exigées. Offres avec
prétentions, photo et référen-
ces à Mme HallaUer, Seftlgen-
strasse 71, Berne.

Personne
de confiance, au courant des
travaux de ménage est de-
mandée tout de suite. Adres-
ser offres écrites à P. L. 70

I au bureau de la Feuille d'avis.

Nurse
ou demoiselle

Suissesse allemande, parlant
aussi très bien le français, et
pas trop Jeune, est demandée
auprès d'un enfant pour par-
tir en Amérique du Sud. S'a-
dresser & Mme Clar, Hôtel
Beau Rivage,' Lausanne-Ou-
Chy. JH 35336 L

Auto-mécanicien
expérimenté est demandé

' tout de suite. Grand Garage
de la Promenade, Agence
FORD, Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
comme cuisinière, munie de
bons certificats. Adresse : F.
R. poste restante, Marin.

Cuisinière
demandée par Clinique les
Pommiers, à Leysln, Installa-
tions modernes (fille de cui-
sine). Gages : 150 fr. Envoyer
certificats. JH 45056 L

Jeune fille
qui veut apprendre la lan-
gue allemande et aider au
ménage trouverait une bonne
placé, chez Mme H. Marti ,
Hôtel Brunrii, Hergiswll a. See
(Nldwald). 

Brave jeune fille
est demandée pour aider à
tous les travaux du ménage
et à la cuisine. Entrée immé-
diate. S'adresser Hôtel Plage
Roblnson. Colombier.

Jeune sommelière
présentant bien, capable , est
demandée pour entrée immé-
diate. S'adresser Hôtel Plage
Roblnson , Colombier.

Pour époque à convenir ou
entrée immédiate, on demande
une

JEUNE FILLE
sérieuse et capable pour mé-
nage soigné de trois person-
nes. S'adresser à Mme Hage-
manh, Beaux-Arts 28, rez-dè-
chaussée.

On engagerait

jeune homme
pour courses et travaux dans
un magasin d'épicerie. S'a-
dresser succursale Ch, Petit-
pierre S. A., rue du Seyon,
Neuchâtel.

Chaque semaine, «l'Indi-
cateur des places » de la
«Schwelzerlsche Allgemelne
Volks-Zcltung », à Zofin-
gue contient de

300-1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et servez-vous de
ces avantages. Tirage ga-
ranti: 85,600. Clôture des
annonces: mercredi soir. —
Notez bien l'adresse exacte.

On demande pour commen-
cement Juin une

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

On demande une

jeune fille
propre et active ayant déjà
été en service, sachant un peu
cuire. Beaux-Arts 28, 2me.

On demande une

bonne à tout faire
dans un petit ménage soigné.
S'adresser par écrit sous K. L.
58 eu , bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
Personne connaissant la cui-

sine pourrait entrer tout de
suite ou pour date à conve-
nir. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références.
S'adresser Hôtel du Cerf , Neu-
châtel. co.

On demande

jeune fille
pour aider au café (personne
d'un certain âge pas exclue). '

i S'adresser Cercle libéral, à¦ partir de 3 heures.

! Haute Couture

demande très bonnes

assujetties
Entrée immédiate

Jeune homme
de 18 ans,

cherche place
pour n'Importe quel travail.
Entrée : tout de suite ou plus
tard. Ernest ZUrcher, Schmel-
ze 129, Granges (Soleure).

Jeune homme
de 20 ans, grand et robuste ,
ayant terminé son apprentis-
sage commercial (h côté de
l'école de commerce) cherche
place dans maison de com-
merce ou bureau pour ap-
prendre la langue française.
Petits gages désirés. Entrée
immédiate. Prière d'adresser
les offres a O. Wyler, Herren-
gasse 14, Berne.

Sommelière
bien au courant du service,
présentant bien et possédant
bons certificats cherche pla-
ce. Parle français et allemand.
Offres à Frieda Kuster, Au-'
enstein (Argovie).

Personne
de confiance, ayant été en
service pendant 25 ans dans
la même famille cherche pla-
ce dans une petite famille
pour tout faire. Désire entrer
le 15 Juin ou époque à con-
venir. S'adresser à Mlle Mar-
guerite Nourrice, Fontaines
(Val-de-Ruz).

Personne de confiance
cherche encore travail à l'heu-
re dans la Journée. Demander
l'adresse du No 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme
marié, 40 ans, connaissant les
chevaux, cherche place de co-
cher ou autre emploi lucratif,
si possible dans le Vignoble.
Adresser offres par écrit à M.
Georges Humbert, la Jaluse
No 15, près du Locle.

Employée
de bureau

disposant de machine à écrire,
connaissant correspondance
française-allemande et comp-
tabilité, cherche engagement
partiel ou travail & domicile.
Ecrire sous J. M. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
sur motocyclettes

ayant travaillé un an A
dans les ateliers de répa-
ration Motosacoche à Ge-
nève,

cherche place
chez un représentant de
Motosacoche. Offres avec
indications du salaire à
E. Schneider, Beringen
No 211, Schaffhouse.

Jeune Allemande
instruite cherche place au
pair dans famille neuchâte-
loise pour se perfectionner
dans la langue et aider au
ménage ou au bureau. Serait
disposée à donner leçons d'al-
lemand. Adresser offres écri-
tes à H. B. 73 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de bonne fa-
mille, ayant terminé l'école de
recrues, avec instruction d'é-
cole de commerce, cherche

place de volontaire
dans n'importe quelle bran-
che où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. (Possède permis de con-
duire auto). Adresser offres à
G. Richard, ancien maître
meunier, Wernerstrasse 12,
Berne.

Jeune fille
17 ans, avec bonnes connais-
sances de la langue française,

cherche place
dans famille avec enfants. —
Petit salaire. Mme Sernatln-
ger, fosse aux ours , Berne.

Porcs
On demande de bons forts

porcs pour finir d'engraisser.
— S'adresser à Fritz Gallle,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Longue-vue
Je cherche à acheter Ju-

melles & fort grossissement,
longue-vue ou télescope Zelss.
Faire offres avec prix. Case
postale No 8, Estavayer-le-Lac

Commerce
On cherche pour tout de

suite ou époque & convenir ,
un bon commerce, soit fabri-
cation de limonade, café-res-
taurant ou autre. S'adresser
sous chiffres P 2997 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites & M. Z.
808 au bureau de la Feuille
l'avis.

Mariage
Homme de 38 ans, honnête

et travailleur, désire faire la
connaissance d'une personne
de 25 & 30 ans, présentant
bien, aimant la vie à la cam-
pagne. Offres à H. Z. poste
restante, Neuveville.

30 Y 31 „. !

Sténographie *
entraînement : Aimé Paris tt

Stolze-Schrey
applications aux langues étrangères

Dactylographie
méthode des dix doigts

Apprenez à parler !
méthode nouvelle pour toutes les

langues modernes :
Français, Anglais. Allemand, Italien

Comptabilité
Correspondance

commerciale 
^Travaux à là \

machine à écrire
Dictée, copie,

circulaires, etc.

ECOLE «BENEDICT »
J. Roland, directrice

Terreaux 9 - NEUCHATEL • Tél. 1981
(Maison Schelllnçj)

Etude du notaire

Julien Rossiaud
fondée en 1890

NEUCHATEL
Bue Salnt-Honoré U

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
ACHAT, VENTE

LOCATION ET GÉRANCE
D'IMMEUBLES

ACHATS ET VENTES
DE COMMERCES ;>

Téléphone 1092

Sardines .
où le bon marché ——
n'exclut pas la qualité *-
Queen Maud — 
huile d'olive pure ——
fr. —.35 la boîte de 
12 poissons ——
Le Soir 
à l'huile d'olive .
fr. —.55 la boite ——
de 180 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Prêts
hypothéca ires

A prêter à des con-
ditions avantageuses
diverses sommes con-
tre hypothèques en
1er rang sur immeu-
ble en ville. -  ̂ Faire
offres case postale
10604.

On cherche pour tout de
suite. Jeune homme honnête,
de 16 & 18 ans, comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie-pâ-

tisserie Vullle-Dubols, le Lo-
cle. P 3227 Le

(Apprentie vendeuse

I

est demandée par nouveau
magasin de bonneterie au
centre. Adresser offres dé-
taillées sous chiffre M. O.
38, au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de notaire
Jeune fille possé-

dant bonne instruc-
tion pourrait entrer
comme apprentie
dans bureau de la
ville. — Faire offres
par écrit à case pos-
talc 10604. 

Apprentie coiffeuse
est demandée pour tout de
suite dans bon salon de la
ville. Demander l'adresse du
No 63 au bureau de la Feuille
d'avis.
»?????????????????

Monsieur Jules
BRCSSAARD, ainsi que
les familles alliées, pro-
fondément touchés des
marques de sympathie
qui leur ont été prodi-
guées & l'occasion de leur
grand deuil, se sentent
pressés de remercier ici
toutes les personnes qui
les ont entourés pendant
leur douloureuse épreuve
et les prient de recevoir
l'expression de leur vive
reconnaissance.

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 fabrioue.
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Brides box brun Brides box noir Brides chevr. noir Brides vernis

forte semelle, talon bottier talon bottier et chevr. brun , talon bottier talon bottier

•M"',UM CHRISTEM *̂- ¦ *

Brides brun, 2 tons, Brides chevr. brun Brides vernis Brides 2 tons brun
talon bottier talon Louis XV talon Louis XV talon Louis XV
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* IMMEUBLE
à vendre, de cons-
truction récente, deux
logements de quatre
et cinq pièces, avec
toutes dépendances,
confort moderne. Ga-
rage dans l'immeu-
ble. Cette maison se
trouve dans belle si-
tuation au quai Su-
chard avec vue im-
prenable. — Tram.
Conditions favora-
bles. S'adresser à C-
4. Prisi, Hôpital 10.

Beaux domaines
de montagne

A vendre au Val-de-Travers
(altitude 1100 mètres) deux
belles montagnes (aussi pour
hiverner) ; l'une de 70 poses
neuchâteloises et du port de
35 génisses ; l'autre de 128
poses neuchâteloises et du
port de 65 à 75 génisses. Avec
ce dernier domaine est com-
pris un café-restaurant. Bons
bâtiments. Accès facile par
grande route. Eau, électricité.
Poste et téléphone. Maison
d'école. Laiterie. S'adresser à
Me Rosslaud, notaire, Neu-
châtel.

II .JIMIH1H». ¦ I .̂ ..¦.«¦«¦¦' M-|lllMlTr <

CH. BONHÔTE «BçSIIEI
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS

VÉHICULES A MOTEURS Eï
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AHT0M0B8LES Motocyclettes
Amilcar sport pl* redmo£ute d'em"

Fiat 509 A CONDOR
en parfait état de mar- en Parfait état de mar-
che, équipements corn- che. ayant peu roulé,
plets. à vendre à bas Pour le Prlx de 400 fr -
prix. — S'adresser à M. S'adresser à R. Wolf ,
Rufer-Martenet, Prébar- Coq d'Inde 9. 
reau.

Demande à acheter Moto Condor
petite voiture z y ,  TT .

Amilcar ou autre modèle en très bon état' à ven"
récent. En payement mo- dre à bas prix. S'adresser
to Allegro 2 y  HP. mo- à E. Gosteli , rue Matile
dèle 1930, comme neuve. No 41 Neuchâtel.Case postale 29545. [ 

MMMWMMMMMMMÏ Moto A. J. S.
™™^™™HMH™ 350 TT , modèle 1929,

A 11 X O complètement équipée,
** «-» I vr aveo Siège arrière , entiè-

/-ii|C,\/p/~i| t"T rement revisée, parfait
LnL " ISAJ t - i iZ ,  1 gtat de marche, à vendre.

• , Henri Borel , mécanicien-camion 1500/2000 kg., garagiste, rue de la Gare,
avec gros pont et ridelles, peseux•cabine. Parfait état de —¦ '
marche, à vendre, 2800 -, , _—
francs. Frank, Chlètres. MotO 175 CC.

A vendre, pour cause en très bon état > à ven-
de départ, dre. Prix : 450 fr. S'a-

Amilcar - sport dre5Ser *"' du Lac 27'
en parfait état de mar- •».«»«»«»• »_¦»«*che et d'entretien , forte B9GYCLET f ESgrlmpeuse, peinture neu- p
ve au Duco, cinq pneus
neufs, phares Bosch , bat- Vplo Af rlampterie en parfait état. — v el° ae aame
Taxe et assurance payées . rt , vtt&t depour 1931. Prix lntéres- * cendre, a l etat ae
sant. — Offres sous P. neuf - Bonne occasion- —
Î248 N. à Publicitas, Neu- S'adresser Stade 6, 1er, à

gauche.

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

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

: ; u .,

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge. i

Les avis tardifs et les avis mortuaire!
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.
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ERclîères publiques de fourrages
à Thielle-Wayre el (ornaux

Divers propriétaires exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , le lundi 8 juin 1931, la récolte en
foin et regain, de leurs champs situés sur les terri-
toires de Thielle-Wavre et Cornaux.

Rendez-vous des amateurs, à 8 heures, sur
« Maupré », Chemin de Marin à Wavre.

Les propriétaires qui ne se sont pas inscrits au Greffe
du Tribunal II jusqu'à ce jour, et qui désireraient vendre
leur récolte, voudront bien s'inscrire auprès du Greffier
le jour des enchères.

Neuchâtel, le 28 mai 1931.
Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

Agence exclusive
d'un produit spécial , aliment
de grande vente, à céder à
personne active, bien intro-
duite auprès clientèle privée.
A. Haenel, Neu - Allschwil ,
Bâle. 

Hôteliers, sociétés
Grand choix de CONTRO-
LES DE DANSE. - GUIR-
LANDES EN PAPIER -
LANTERNES VENITIEN-
NES, etc., etc., à la fabri-
que de cotillons G. Gerster,
Saint-Honoré 3, 1er. ,"'

A la plage 
ce qui TOUS fera ¦
plaisir 

nos flûtes au beurre -
à fr. -.65 le paquet 
de 110 gr. 
de 12 pièces 

nos macarons 
aux noisettes 
à fr. -.75 la livre 

zwiehachs au malt ¦¦
fr. -.45 les 100 gr. 1

Abricots, poires, —
pruneaux 
les fruits superbes —
de Californie — 
à manger crus. 

-ZIMMERMANN S.A.

j  t a i l l e u r
' j n e n c h f t t c l

• pi. «l'armes 5
t é l .  IW .91

I vous offre
f j m e s d a m e s
|| m e s s i e u r s
t \ ses

1 manteaux
I de pliiîe

[ - ' !"¦ marque
a n g l a i s e

Ide fr. 25 a fr. 65
Boulangerie-

Pâtisserie
achalandée, à remettre dans
bon quartier en ville. Etude
Rosslaud, notaire, Saint-Ho-
noré 12.

A vendre
à bas prix

un fourneau-potager brûlant
tous combustibles, avec bouil-
loire cuivre, un petit réchaud
à gaz , un fourneau à pétrole.
Vieux-Châtei 27, 1er à droite ,
de 13 h. 30 à 15 heures ou le
soir.

Eau-de-vie de fruits
pommes et poires, à fr. 2.—

Eau-de-vie de lie
à fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
remboursement

Jean Schwarz & Co
Distillerie, Aarau 4.

A vendre des

fenêtres
en parfait état, bols dur ; une
couleuse; des outils de jardin;
une poussette moderne. —
Gibraltar 3.

Faucheuse
à un cheval , à vendre faute
d'emploi avec barre à foin et
à regain ; bonne marche ga-
rantie. S'adresser à Albert Lo-
rimier , Vilars.

I 

Pharmacie-Droguerie

F. TR1PET
Seyon 4

La crème
anti-moustiques

guérit les piqûres de
tous insectes et fait
disparaître immédiate-
ment démangeaisons et

enflure.
»l,CT<WBiW3IVWirW9©JWP'WS|BW*!PBWBBy m.1 «* m

A vendre filets
14 filets mailles 60 en fil
8 » » 45 en coton

11 » » 40
18 » » 35
8 » » 33

15 » » 30
2 traînailles de 30
1 gouj onnière
1 aublère de 12

la tout ayant peu servi et en
parfait état , à des conditions
favorables — S'adresser à M.
Louis Tricot, Avenches.

A vendre

sept beaux porcs
de deux mois. Alf. Magnln,
Houges-Terres près Saint-
Biaise.

A remettre pour raison d'â-
ge, à Neuchâtel, bonne

petite pension
de Jeunes filles existant de-
puis 1902. — Appartement.
Chauffage central. Adresser
offres écrites à P. R. 76 au
bureau de la Feuille d'avis.

Â vendre
pour cause de départ beau
potager émaillé à trois trous,
état de neuf , une pompe à
eau pour jardin , un appareil
photographique 10 X 15- M.

i Bûcher , rue Matile 15.

î P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de € Sylvia S. A. >
de construire une maison
d'habitation aux Draizes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 13 Juin 1931.

Police des constructions.

% ç& 1 COMMUNE de

fài *j Corcelles-
^¦3 Cormondrèche

Remboursement
d'emprunt

L'emprunt 4 A% de 140,000
francs du 1er décembre 1922
est dénoncé au rembourse-
ment pour le 1er décembre
1931.

Les titres de cet emprunt
seront remboursés à la Ban-
que cantonale neuchâteloise
ou à l'une de ses agences,
eri même temps que le der-
nier coupon d'intérêts semes-
triels.

Dès la dp.te fixée pour le
remboursement ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 27 mal 1931.

Conseil communal.

jg-SL^,| VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Messieurs
Prince et Cie de construire
un Immeuble à l'usage de fa-
brique et habitation au Crêt
Taconnet.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 6 Juin 1931.

Police des constructions.

Maison à vendre
de deux grandes chambres
(pouvant contenir 30 person-
nes), quatre autres chambres,
cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à M. Hentzl , rue Fleu-
ry 18. 

Jolie maison
A PESEDX

deux logements de deux et
trois chambres, Installation
moderne, belle situation, vue
imprenable, conditions avan-
tageuses Adresser offres écri-
tes & F. A. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

MW Villa -«s
avec grand parc

jet d'eau
K vendre à l'ouest de la ville;
vue étendue sur le lac et les
Alpes, situation sans pareille,
douze pièces et toutes dépen-
dances ; conviendrait pour
pensionnat, clinique, etc. —
S'adresser pour rendez-vous :
Tél. 3.90. co.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMSRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre à Cortail-
lod,

MAISON NEUVE
de deux beaux loge-
ments de trois cham-
bres chacun, l'un
avec véranda fer-
mée et l'autre avec
balcon. Buanderie
moderne. Jardin et
terrain. Jolie situa-
tion près du tram.

A vendre, au bord du lac
Léman, près Coppet, dans Jo-
lie situation,

villa-pension
ou maison de campagne. Vue
étendue, dix chambres, bains,
chauffage central. Nombreu-
ses dépendances. Jardin et
verger. Arrêt des trains.

A vendre, à AUVERNIER,
maison avec

magasin d'épicerie
deux logements de quatre
chambres, bonne situation
dans le village.

A vendre, à Peseux,
jolie villa

huit chambres, une mansar-
dée et dépendances, en un ou
deux logements. — Grand et
beau Jardin fleuri et ombragé.
Verger avec nombreux arbres
fruitiers en rapport. Situation
splendide avec vue étendue
sur le Vignoble et le lac. Cette
propriété conviendrait bien
pour un médecin. Conditions
avantageuses.

A vendre à Peseux, dans
magnifique situation près de
la forêt , Jolie

maison de rapport
et d'agrément

& l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons.
Grand Jardin et verger. Rap-
port intéressant.

A vendre, aux Draizes, à
prix très avantageux,

terrain à bâtir
avec installation d'eau , de gaz
et d'égout. S'adresser Etude
Balllod & Berger , notaires.

ETUDE A. DE COULOH
N O T A I RE

Téi 36.014 Boudry ch. P> iv. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage • Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

Epargne - Placements - Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat

! 

comme placements pupillaires
Prêts sur hypothèques

I.MWHWMtu*' mwuiuij i mm niu

Vente de hôte de service
Les Communes des Geneveys s/Coffrane , Coffrane et Mont-

mollin mettent en vente par vole de soumission, les bols de
service à extraire des coupes et chablis marqués dans leurs
forêts, soit :

environ 750 m3 répartis en O lots
bois en grande partie façonné.

Les offres portant la mention « Soumission pour bols de
service » sont à adresser aux administrations Intéressées ou au
soussigné Jusqu 'au Jeudi 4 Juin 1931, à midi.

Ouverture des soumissions le même Jour , à 14 heures, au
Bureau communal des Geneveys s/Coffrane (collège).

Liste détaillée des lots et conditions de vente à retirer au
bureau du soussigné.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mal 1931.
P 3014 C Inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

Mise de montagne
Le samedi 20 juin 1931, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville

â Grandson,

la Municipalité de Grandson (Vaud)
procédera par voie d'enchères publiques à la location ,
à partir du 15 octobre 1931, de la montagne que la Ville
de Grandson possède au territoire de la Commune de
Fiez a La Grandsonnaz » du port de 112 vaches au chalet
du bas et de 140 vaches au chalet du haut. Superficie
de la montagne 164 hectares.

Montagne très bien entretenue. Herbage de première
qualité. Sources intarissables.

Conditions et renseignements au Greffe munici pal à
Grandson. Les conditions sont envoyées aux intéressés
qui en feront la demande.

Les amateurs qui désirent visiter la montagne sont
priés de se rencontrer à l'Hôtel de Ville de Grandson le
jeudi 18 juin 1931, à 8 heures du matin.

Grandson , le 6 mai 1931.
P. 502-6 Yv. Greffe municipal.
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sept pièces et toutes dépendances, confort mo- 2
derne, jardin , à vendre ou à louer tout de suite. •

S S'adresser à M. René Magnin, architecte, Haute- S
© rive. co. m
•©«*>©—©»©©—©•©©©©©——©———•©©

Domaines à vendre

On offre à vendre aux PRÉS sur MÈRES:
1. Le domaine dit de « L'ETOILE >, de 64 po-

ses de Neuchâtel , en bonnes terres, bien tenues, avec
GRAND BATIMENT de FERME comprenant deux loge-
ments, deux granges à pont , écuries pour vingt bêtes à
cornes et deux chevaux, porcherie, poulailler , deux creux
à purin , grande citerne. Assurance des bâtiments : Fr.
36,500.— plus 50 % et Fr. 3100.—.

2. Un deuxième domaine, de 46 poses de Neu-
châtel , en champs et pâturages, avec maison compre-
nant DEUX LOGEMENTS et rural , écurie pour 13 piè-
ces de bétail à cornes, creux à purin , citerne. Assurance
du bâtiment : Fr. 12,600.— plus 50 %.

Ces domaines, en bon état, situés sur une bonne rou-
te, sont à vingt minutes de distance en voiture d'une
grande laiterie moderne. Entrée en jouissance à conve-
nir pour automne 1931 ou printemps 1932.

On peut se renseigner et visiter en s'adressant soit
au propriétaire, M. Léon Geiser, à l'ETOILE sur Ligniè-
res, soit au notaire Casimir : GICOT au Landeron (Can-
ton de Neuchâtel).

Le Landeron, le 21 mai 1931. P 2182 N
Par commission : Casimir GICOT, notaire.

Enchères de montagne
Le samedi 13 juin 1031, à 14 h. A, à l'Hôtel

du Lion d'Or, à Boudry, la Société d'alpage de Cosso-
nay fera vendre par voie d'enchères publiques, la mon-
tagne dite « LE GRAND COEIJRIE » du port de
135 génisses qu'elle possède sur le territoire de Roche-
fort (Neuchâtel).

Excellent pâturage, très bien situé et facile à
estiver.

Magnifiques bâtiments, comprenant : grande
maison d'habitation de quinze pièces, ferme avec quatre-
grandes écuries, granges hautes, creux à purin avec dé-
chargeoir, etc. Eau en abondance.

Assurance des bâtiments : Fr. 89,600.—.
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires

GUIBERT, à Cossonay (Vaud), et VIVIEN, à Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Pressant
À vendre, cause départ, villa locative de trois

appartements de trois chambres, bains, hall, dépendan-
ces usuelles. Confort. Construction soignée et en état
parfait. Jardin , verger, terrain à bâtir, vue. Site tran-
quille, à deux minutes du tram. Prix modéré. S'adresser
à A. de Trey, régisseur, rue J. J. Cart 8, Lausanne.
Téléphone 23.983.

A vendre, dans superbe si-
tuation du haut de la ville.
JOLIE VILLA confortable de
cinq chambres et dépendan-
ces. Vue imprenable. Etude
Petitpierre & Hotz.

On offre à vendre, à Marin ,
h de favorables conditions,
UN IMMEUBLE renfermant
trois appartements, avec ver-
ger et Jardin Etude Petitpierre
& Hotz.
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sable venait d être creuse entre eux
par un facteur indépendant de sa vo-
lonté. 11 sentait qu 'il n'y avait plus
aucune possibilité de changements
dans leurs relations. La lueur d'es-
poir qu'il avait conservée, sans s'en
douter, tout au fond de lui-même, ve-
nait de s'éteindre. Florence ne de-
viendrait jamais lady Dane.

Le cœur vide et plein de ressenti-
ment , il ouvrit la porte de la serre,
et se sentit subitement consolé en
voyant Ruth venir à lui avec empres-
sement.

— Eh bien ? demandait-elle.
Puis remarquant sa pâleur :
— Laissez-moi d'abord vous don-

ner une tasse de thé. L'eau bout , il y
en a pour deux minutes. Asseyez-
vous, vous avez l'air très fatigué. Ne
parlez pas encore.

Cette tendre sollicitude l'apaisa et
le réchauffa. Il s'assit et commença
aussitôt à lui donner des nouvelles.

— Florence a gagné haut les mains,
lui dit-il. Lady Margaret ne publiera
pas son livre. Le monde entier saura
demain qu'Everard endosse les re-
vendications de Florence.

Ruth , occupée à la table à thé, le
regarda. Rien dans la physionomie de
Lewis ne laissait devenir la manière
dont il acceptait le résultat, ni le ju-
gement qu 'il attendait d'elle ; elle
garda le silence.

— Je ne puis encore comprendre,
continua-t-il avec accablement, après
une pause. Extérieurement, ils vi-
vaient complètement séparés, vous
devez vous le rappeler.

— Oh ! oui ! murmura Ruth.
— Eh bien ! il paraît bizarre que

sous cette apparente indifférence...
Cependant il ne peut y avoir mainte-
nant aucun doute sur ce sujet. Le
pauvre Everard , bien que n'ayant pas
été très satisfait qu'on l'appelât , a
confirmé les dires de Florence. La

Beau panneau-réclame
à louer Immédiatement. Etude
René Landry, notaire. Seyon 2.

RYCHNER FRERES & C"
Faubourg de l'Hôp ital NEUCHATEL Téléphone 22-2
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Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
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Profitez !
Charponnage et remontag e
à domicile de matelas : 8 fr.
chez O. MOJON , tapissier,
Ecluse 40. — Une carte suffit.

Tennis
des faars

ouvert
S'adresser F, Blaser, *

Saars 23, téléphone 11.86

Glisser sur la route en silence
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"BP" , B E N Z I N E  & P É T R O L E S  S.A.
Rentier & Du Bois, Rue du Musée, 4, NEUCHÂTEL
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Chauffages centraux

INSTALLATIONS SANITAIRES
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HAMILTON FÏFE

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

— Mon vieil ami, ajouta-t-il , n 'était
pas content d'être appelé. Il nous a
demandé de le laisser désormais
tranquille.

— Je le pensais, murmura le mé-
dium en s'épongeant le front et les
yeux avec son mouchoir. Je me sens
particulièrement faible et à bout de
forces. Puis-j e rester ici un moment ?
demanda-t-il à Florence. Auriez-vous
la bonté de me laisser seul quelques
minutes ?

— Bien sûr, répondit-elle gracieu-
sement. Je suis désolée que vous
soyez aussi épuisé. Voulez-vous pren-
dre une tasse de thé ?

— Rien , non , merci. Le calme et
l'obscurité me remettront très vite.

Florence sortit , suivie de Lewis, et
monta dans sa chambre ; elle avait
peine à se retenir de chanter.

Lewis se dirigea vers la serre en
soupirant. Il croyait avoir renoncé
depuis longtemps à l'espoir d'amener
Florence à l'épouser, mais aujour-
d'hui seulement un abîme infranchis-

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

Lv intn»iratrice

question se trouve réglée une fois
pour toutes.

En lui donnant sa tasse de thé,
Ruth ressentait pour lui la même pi-
tié que s'il eût été un enfant déçu par
des ombres.

— Pauvre aimé ! songeait-elle.
Combien il a besoin que je m'occupe
de lui !

Sa pensée fut-elle transmise au
cerveau de Lewis, ou celui-ci avait-
il décidé d'ores et déjà de faire im-
médiatement sa déclaration ? Tou-
jours est-il qu 'après avoir bu son
thé, il se leva, prit des mains de
Ruth le plat de toasts qu'elle lui of-
frait , le posa sur la table et mit ses
deux mains dans les siennes.

— Ruth, dit-il, j'ai traversé une
épreuve pénible cet après-midi ; oui,
quoique la séance ait été un succès
complet à tous les points de vue, et
puisse servir sans aucun doute à
convaincre beaucoup de gens de
l'existence d'un monde spirituel, je
confesse qu'il m'a été douloureux
d'entendre mon vieil ami, mon plus
vieil ami, parler de l'autre monde et
nous demander de ne pas troubler
sa paix de nouveau. Peut-être avons-
nous tort d'essayer de communiquer
avec les esprits ? Je les croyais aus-
si avides d'entendre parler de nous
que nous sommes avides d'entendre
parler d'eux. Evidemment, il n'en est
pas ainsi. Les paroles d'Everard ont
fait sur moi une impression profon-
de. Et je ne puis m'empêcher de pen-
ser que , s'il préfère n'être pas trou-
blé ni appelé à prendre un nouvel
intérêt dans nos affaires , qui doi-
vent lui sembler naturellement bien
mesquines, beaucoup d'autres, peut-
être tous, doivent avoir les mêmes
sentiments. Aussi ai-je pris la résolu-
tion, Ruth , de ne plus assister à de
semblables séances ; le mieux eut été
de ne jamais m'y intéresser.

,— Il veut dire, songea Ruth tris-
tement, que cette séance lui a enlevé
son dernier espoir de conquérir Flo-
rence.

Sa tristesse fut vite dissipée.
— Je regrette tant pour vous...

avait-elle commencé avec une vérita-
ble sympathie, bien qu'elle fût amu-
sée. Il l'interrompit.

— Je sais que je puis toujours
compter sur votre tendresse de cœur,
ma chérie. Vous comprenez si bien
les autres ! Et cela m'a fait me de-
mander depuis longtemps si vous
pourriez éprouver pour moi un sen-
timent plus fort et plus tendre que la
bonté. Ruth, je vous aime ; vous êtes
la seule femme qui existe au monde
pour moi. Pourrez-vous m'accepter
comme mari ? Pourrez-vous m'ai-
mer, Ruth ?

Une longue habitude d'écrire des
scènes d'amour avait peuplé la mé-
moire de Lewis d'un certain nombre
de phrases comme celles-ci. Il les dé-
bita l'une après l'autre, et elles lui
parurent douces à prononcer.

Ruth en jouissait aussi. Leur sa-
veur apprêtée, recherchée, les lui
rendait plus agréables encore. Cette
scène, qu'elle avait si souvent imagi-
née (d'après les scènes semblables
décrites dans les romans), se dérou-
lait comme elle avait toujours pen-
sé qu'elle dût se dérouler. Lewis s'en
tirait admirablement, et elle savait
exactement comment jouer son rôle.

Ses lectures lui avaient fourni trop
d'expérience pour qu'elle s'imaginât
répondre par des protestations.
Moins la femme parle en ces occa-
sions, mieux cela vaut. Elle le regar-
da dans les yeux et lui dit, avec une
douce pression de mains :

— Cher Lewis 1
Comme ses bras l'entouraient et

que leurs lèvres se rencontraient ,
Florence entra dans la pièce. Elle

fut surprise, mais ne le laissa pas de-
viner.

Lewis 1 Ruth ! dit-elle. Vous voici
arrivés à un arrangement... enfin.
Chers amis, je l'espérais pous vous
depuis longtemps. Je suis certaine
que vous serez heureux. Je n'ose pas
penser à ce que je ferai sans l'aide
de Ruth et sans votre compagnie, Le-
wis, mais j' avance dans la vie, j'ai eu
ma part, je ne puis me plaindre.

Ils protestèrent , naturellement,
qu'ils lui consacreraient le même
temps qu'auparavant. Elle sourit tris-
tement et les remercia. Puis elle dit
bientôt :

— Il faut que je vous laisse, je
crois que vous ne vous en plaindrez
pas. Le médium est dans le bureau.
Pauvre garçon ! il se sentait tout à
fait exténué. Je vais aller voir com-
ment il va.

Elle les quitta avec un sourire
bienveillant , tout en réfléchissant à
Pégoïsme de la nature humaine.
Ruth s'était-elle demandé ce que de-
viendrait son amie privée de ses ser-
vices ? Non , elle n'y avait pas pen-
sé. Cependant...

A tout autre moment, elle aurait
été pleine de ressentiment ; aujour-
d'hui, dans l'émotion de son triom-
phe; dans la joie d'avoir conquis une
position inattaquable , elle ne pouvait
avoir de préoccupations matérielles.

Elle trouva le médium marchant
de long en large. Il se sentait com-
plètement remis, lui assura-t-il, l'é-
puisement était passé.

— J'espère que je ne vous ai pas
retenu, dit-elle. J'apporte ma contri-
bution aux dépenses de votre travail.
En billets, ajouta-t-elle. Voulez-vous
les compter ? Il y en a vingt-cinq.

Il les mit dans sa poche d'un mou-
vement rapide et plein de honte.

— Je m'en rapporte à vous, dit-il
en baissant la voix.

Et il ajouta :
— Au revoir, madame Poore ; j'es-

père que vous... vous n'avez pas une
trop mauvaise opinion de moi.

— Pas du tout, déclara Florence.
Tout s'est passé de la manière la
plus satisfaisante. Nous ne pouvions
espérer un meilleur résultat. Au re-
voir.

Elle lui tendit la maîn ; il la" prft
avec reconnaissance, s'inclina pro-
fondément et partit.

Quelques minutes plus tard, on
frappa à la porte, et la voix de Ruth
dit :

— Lewis est obligé de s'en aller,
Florence ; il désire prendre congé
de vous.

Rapidement, Florence éteignit les
lumières du plafond et des appliques,
puis alluma celles qui éclairaient le
portrait d'Everard , au-dessus de la
cheminée. Leur éclat faisait ressor-
tir la figure avec un effet saisissant.

— Mon cher, bien cher mari, mur-
mura Florence, comme Ruth et Le-
wis entraient dans la pièce. Person-
ne ne peut se mettre entre nous
désormais.

Lewis n'est pas un Imaginatif ; ce-
pendant , il déclara à Ruth ensuite
qu'il aurait pu jurer que le portrait
d'Everard souriait tandis que la pau-
pière gauche clignait avec une ex-
pression sarcastique.

FIN
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*  ̂ '< Ê̂@

^^^^^̂ ^^^est la sartté! ̂ ^̂ Jp̂
Nouveaux prix: frs 2.— la boîte de 250 g

„ 3.60 „ \ , v 500 g

; ! Dn A. WANDER S.A^BERNE

LA

est le meilleur produit
pour nettoyer un par-
quet sans paille de fer

DROGUERIE

j P. SGHNEITTER
^ Epancheurs 8
q! .«T'

I i ii ¦¦HIII— i iua—

BJfj ^^Bwl^^Mt
. Toitures

Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Caranes 

£y? pour
chaussures

Pharmacie

CHAPUBS
Rue de l'Hôpital

«J—cm——PUES——iiiMuim
J——r«»« ¦¦¦ lin ¦¦ 

J| DAMES MESSIEURS
¦„' ' ; décolleté noir 1S.80 Richelieu vernis 13.80 H;'X décolleté vernis 13.80 Richelieu vernis 19.80 Xi' ¦ décolleté brun 13.80 Richelieu brun et noir .. 16.80
^ 
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LES TROUSSEAUX
Kuffer & Scott, Neuchâtel

^ SONT
bon marché et durables

Demandez nos devis:

| Trousseaux complets depuis fr. 360.-- 1
KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau - NEUCHATELl - /

NEISIEURI LES PROPRIETAIRES ET ARCHITECTES
POUR LE$ STORES
DE VERANDA

qui vous seront livrés aux meil-
leures conditions, adressez-vous à

A. K R A M E R
Tapissier ¦ Valangln

TRAVAIL A FORFAIT TÉL. 67.06

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

Alex, et Jean Geste, vins, à Auvernier
Téléphone 10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel, à Lyon

Marchandises garanties et de I er choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)
Nouveaux prix excessivement Intéressants

m Mesdames I
S'J Demandez ES Jft #Ples DMI
 ̂ extra-solides

M LE SOYEUX
g 2.90 net
m le gros lil .. Inusable "
Q 4.30 net
IVi-i chez

puye-Prêfre
i St-Honoré Numa Droz

P̂  
Magasin neuchât elois

Fabrique d'horlogerie
Jean Mathez. Loge 5

La Chaox-de-Ponds
Vente à crédit

Montres en tous genresDemandez uondltlona.
Réparation» garanties.
EBfflHmmii n̂Br

Attention...
c'est pour vous l i t  t

Sardines géantes, 70 c. la bte |Sardines Mignon, 35 c. la bteSardines Action, 45 c. la bteThon entier yK , 1 fr. la boiteThon miettes, tomates, 50 c. [la boite rPurée de foie'/». 60 c. la bte ï
les MAGASINS MEIER *.font la baisse , profitez 1 \

I Wm DE LA ¥|GNË 1
1 W'̂ *> 

et das arbres fruitiers

Î B/BE if, P^E-US^SSATEURS MODERNES

*̂^W^M ̂ ^HB Demandez le catalogue gratuit aux , |t :.;. i """̂ ^œPP̂ wffi : ï::.: concessionnaires exclusifs | 1

1 SCHURCH & C°, «VcHAm i
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M i Reprise du grand succès comique de Pathé-Natan { Ê/ V^SSî fflS^- m

i Li Uùl DES RESQUILLEURS Ŵ Mk iïf-  Film populaire et sportif , parlé et chanté en français, tourné dans tout Paris. GEORGES '̂ w/ - W J wk \M ĵkWËm MILT0N> le Joyeux « BOUBOULE », vous chantera les deux airs en vogue : « J'AI MA V'J/W fej? f  MËÈi f ' \
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"| Edmond Berger Bne r Ŝ4SS8 I1 fiB En vue du prochain transfert de noslocaux, nous accordons un rabais de
! io°/„ !S Ha sur tous les articles en magasin
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A vendre pour cause de dé-part, UN POTAGER
trois trous avec bouilloire, enparfait état , brûlant touscombustibles. — S'adresserZwahlen, Gibraltar 13, après19 heures.

Crème sandwich —
Lenzbourg 
fr. —.65, 1.10 la boîte 

Crème sandwich —
Amiens 
fr. 1.15, 1.60 la boîte 

Pains Lenzhourg —
assortiment complet 
fr. 1.—, 1.35 la boîte 

-ZIMMERMANN S.A.



Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Cantonal jouera demain la partie

^iii décidera de son sort ; c'est une
raison suffisante pour enregistrer
anfin un succès, espéré depuis
longtemps.

Servette vengera l'affront que lui
fit Racing, en l'éliminant de la
Coupe suisse.

Etoile pourrait bien enlever un
point au moins à Lausanne.

Les deux clubs bâlois auront de
nouveaux succès à leur actif , Old
Boys à Lucerne et Concordia à So-
leure.

Le derby tessinois est sans im-
oorlance ; aujourd'hui il permet-
tra à Lugano de gagner deux points.

Zurich reçoit Bruhl et l'emportera
de peu.

Les finales
Urania , en battant Bâle maintien-

dra intactes ses chances d'enlever
le titre.

Grasshoppers, pour ne pas rester
en arrière, rééditera la victoire ob-
tenue contre Chaux-de-Fonds pour
la Coupe suisse.

Young Boys parviendra-t-il enfin
à gagner ses deux premiers points ?
Blue Stars est bien capable de l'en
empêcher.

Voici le relevé des rencontres :
Young-Boys-Blue Stars, Bâle-Ura-

nïa , Grasshoppers-Chaux-de-Fonds.
Racing-Servette, Etoile-Lausanne,

Monthey-Cantonal , Soleure-Concor-
dia , Lucerne-Old Boys, Zurich-Bruhl ,
Locarno-Lugano.

En deuxième ligue
Suisse romande : Montreux-Stade

(finale) ; Fribourg-Lausanne, Chaux-
de-Fonds-Racing, Etoile-Sylva.

Suisse centrale : Boujean-Olten
(2me finale ) ; Victoria-Kickers,
Young Boys-Granges, - Bàle-Birsfel-
de.n. *

Suisse orientale : Juventus-Uster,
Dietikon - Lucerne, Seebach - Blue
Stars, Bruhl-Romanshorn , Frauen-
feld-Schaffhouse, Tœss-Saint-Gall,
Bulach-Amris'wii.

ATHLÉTISME
Le Tour de Neuchâtel

par estafettes
C'est demain que se disputera l'é-

preuve créée l'année dernière par
r« Express Sports » et organisée
avec le concours des sociétés de
gymnastique « Ancienne » et t Amis-
Gymnastes ». Cette manifestation
destinée à développer le sport ath-
létique en notre ville et dans la ré-
gion , est ouverte à deux catégories
de coureurs, les gymnastes-athlètes
et les scolaires. Cette année, dix-
sept équipes sont annoncées, soit
huit pour la première catégorie et
neuf pour la seconde ; parm i les
partants , nous relevons les clubs de
la Chaux-de-Fonds et Soleure.

Le parcours de 3 km. 180 part de
la place Numa Droz , passe par l'Evo-
le, le centre de la ville, le faubourg
de l'Hôpital, l'avenue du Premier-
Mars, et se termine devant la poste.
Le premier départ sera donné à
10 h. 45 ; à 11 h. 15, les concur-
rents défileront en ville, sur le par-
cours de la boucle. La remise des
prix se fera devant le Collège latin ,
à 11 h. 30.

CYCLISME
Au Vélo-club de Neuchâtel

Cette société fera disputer de-
main , sa permière épreuve de l'an-
née , soit 35 km., sur le parcours
Neuchâtel - Auvernier - Colombier -
Areuse - Cortaillod - Saint-Aubin et
retour.

Le départ sera donné à la place
Purry, à 7 h. 30 ; l'arrivée est prévue
dès 9 heures, à la rue des Beaux-
Art s, à l'angle de l'Ecole de com-
merce. Nul doute que le public vien-
dra nombreux encourager les cou-
reurs.

LES AUTRES SPORTS
BASKETT-BALL : Finale de la

Coupe suisse, à Genève.
ESCRIME : Championnat d'Euro-

pe, à Vienne.
AVIA TION : Meeting d'aviation, à

Genève.
GOLF : Match Suisse-France, à

Genève.
ATHLÉTISME : Courses d'estafet-

tes à Berne et Zurich.

HOCKE Y : Hongrie-Suisse, à Bu-
dapest. — Championnat série B :
Ura nia II-Lausanne II.

MOTOCYCLISME : Grand Prix
royal de Rome.

CYCLISME : Championnat de Zu-
rich. — Bordeaux-Paris . — Courses
à Paris avec Kaufmann. — Fin du
Tour d'Italie.

HIPPISME : Concours hippique
et courses à Morges.

TENNIS : Finales des champion-
nats de France à Paris.

ASSEMBLÉE : Assemblée extra-
ordinaire de l'Association suisse de
ski.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au PALACE : « Un Caprice de la
Pompadour » est une opérette , entière-
ment parlée et chantée en français , dont
l'élégance, le luxe, les décors et l'excellen-
te musique constituent un ensemble
plaisant. En tête de la distribution, il
faut citer André Baugé et Marcelle Denya
qui conduisent le film de leur voix
charmante.

Au THÉÂTRE : Peur est un grand et
magnifique film dramatique avec Elga
Brinck , Marglt Manstad , Henry Edwards,
d'après la nouvelle de Stefan Zweig sur
les mariages modernes. Cette comédie
dramatique constitue un document pré-
cieux de notre époque et mérite d être
vue.

Au CAMÉO. — Programme d'exœptfonj '
nelle valeur que celui que Caméo pro-
jette cette semaine et qui satisfera le
spectateur, le plus exigeant. Son Altesse
le commissionnaire, avec Hans Junker-
mann, est, en effet , une des plus
belles des opérettes qui aient été
présentées au public, il retient sans ar-
rêt l'attention sur l'écran où se déroule
une action mouvementée dans tous ses
détails et qui, dans son aspect énlgma-
tique ne laisse prévoir un seul instant
ce qui va suivre.

Une salle fraîche, un programme
charmant, un artiste aimé du public
voilà qui plaira aux amateurs du cinéma
muet.

CHEZ BERNARD : L'amour chante. —
Une soirée passée dans l'agréable fraî-
cheur et le parfait confort de ce cinéma
est une chose qu'en ce chaud début d'été
l'on apprécie à sa Juste valeur. En outre,
les programmes nous y offrent de la va-
riété , de la saine gaité, des fantaisies très
drolatiques qui mettent chacun de belle
humeur.

Cette semaine * r Amour chante > chez
Bernard , c'est bon à savoir, n'est-ce pas ?
Nbus irons donc écouter avec plaisir cette
chanson gracieuse et voir évoluer les scè-
nes variées, tantôt amusantes tantôt sen-
timentales au cours desquelles se déroule
un plaisant roman.

Les acteurs de ce film y mettent de l'en-
train , beaucoup de vie Joyeuse, d'alertes
réparties aussi , qui plaisent à tout le
monde. Ils évoluent dans des décors heu-
reusement choisis et mènent les specta-
teurs au gré de leur fantaisie... là, où
l'amour chante 1

A L'APOLLO : Reprise du « Roi des Res-
quilleurs ». — Cette comédie sportive,
amusante et mouvementée interprétée par
Georges Mllton le sympathique « Bou-
boule » ne perd rien bien au contraire à
la seconde vision. Nous le prenons sur le
vif , pour la première fols, à un match
de boxe où H est entré sans payer. Ses
excentricités le font remarquer d'un con-
trôleur, U est lgnomlneusement Jeté de-
hors, mais 11 ne tarde pas à revenir. Sa
verve d'enfant de Paris lui fait faire la
connaissance de deux charmantes Jeunes
filles , Lulu et Ariette que ses réparties
amusent. Bouboule tombe amoureux de
Lulu et, pour réaliser son rêve li commet
les pires folles. Il est l'homme du Jour ,
hélas sans lendemain , dans toutes les ma-
nifestations sportives. Au Vel-d'Hiv , à la
course des 6 Jours , 11 est masseur et
chanteur ; la salle entière l'acclame, au
match de rugby France-Angleterre, il
prend la place d'un des Joueurs et assure
la victoire à son pays. Il est porté en
triomphe, photographié. Enfin, sa derniè-
re victoire, la plus belle , le cœur de Lulu.
Et c'est alors que Bouboule peut goualer
de tout son cœur sa chanson favorite :
« J'ai ma combine ». Allez voir le « Roi
des Resquilleurs t> avec Bouboule. Vous
rirez aux larmes.

Cultes du dimanche 31 mai 1931

EGLISE NATIONALE
8 h. 30 Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation.

M. MOREL.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BLANC.
Chapelle de Chanmont : 15 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières S h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformlerte Klrcheemelnde
9.30 Uhr. Dntere Kirohe. Predigt.
Pfr. de QUERVAIN, aus Neuenstadt.

10.30 Uhr. Terreauxsehule.
Kinderlehre.

10.45 Uhr. Kl. Konferenzsa.il :
Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HTRT.

14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde,

Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Dimanche 8 h. 30. Catéchisme, Grande
salle.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle
Es. XII. Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. Grande salle.
M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladière. 10 h.
Culte avec Sainte-Cène.

M. BOREL-GIRARD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Beroles, Ermitage et Vauseyon.
11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans) .
Cultes pour personnes d'ouïe fa ib le
1er et 3me dimanches dn mois, à 11 h.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 45. Culte. M. ANTONIN, past.

Sainte-Cène, M. TISSOT
20 h. Evangélisation. M. ANTONIN.
Mercredi. 20 h. Réunion d'Eglise.

Assemblée chrétienne
Salle de la B onne  nouvelle

h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation,
Evangeltscbe Stadtmlsston

20 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings und

Manner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Biaise 9. 45 Uhr. Predigt .

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
Mctbodtstenklrche
Ebenezerkapelle

8.30 Uhr. Sonntagsschulo.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Abendandacbt.
V. T. HASLER.

Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde
Mittwoch, 15 Uhr. Tbchtervereln.
Donnerstag, 20.30 Uhr. Gcsangveroin.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde.

Collège Serrières.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion  à
la chapelle de la Providence. — 7 h.
et 7 h. 30. Distribution de la sainte
communion à l'église paroissiale. —
8 h. Messe basse et sermon (le 1er
dimanche du mois, sermon allemand).
— 9 h. Messe basse et sermon fran-
çais. — 10 h. Grand' messe et sermon
français. — 20 h. Chant des compiles
et bénédiction dn saint sacrement —
2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Pro-
vidence. — 7 h. Messe basse et com-
munion à l'église.

ÉTABLISSEMENT J. MICHEL
Radio en gros, Lausanne

Yverdon-les-Bains

Hôtel « La Prairie »
ancienne renommée, parcs, tennis, garages.
Station des Arthritiques (2 sources). C'est
Vlttel et Alx-les-Balns réunis. — Tél. 65.
P 531-2 Yv B. Sneur-Rohrer.

Pharmacie ouverte dimanche t
P. TRIPET, Seyon.

Service de nuit Jusqu 'à dira ,  proch.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police

communale. Téléphone no 18

Sociétés, classes
A l'occasion de vos cour-

ses, grand choix de coif-
fures fantaisie, feutre et
toile et autres articles, à
la fabrique de cotillons
G. Gerster, Saint-Honoré
No 3, 1er. j
—W——liW—IMUi

Restaurant Prahin, Vauseyon
DIMANCHE 31 MAI, dès 14 heures

Fête prinfanière par la Vauseyonna.se
Tombola. — Danse. — Roue.

ORCHESTRE FETTERLÉ
Jeu de quilles remis à neuf

Café-Restaurant
Lacustre, Colombier

Dimanche 31 mai
dès 13 heures

Vauquille
organisée par la

Société gymnastique
hommes, Colombier
Se recommandent :

La société et le tenancier

Bateaux à vapeur

Dimanche 31 mai
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre
13.50 ¦ Neuchâtel A 19.—
14.10 St-Blaise 18.40
14.25 La Tène 18.20
14.35 Thielle 18.10
14.50 Landeron 17.55
15.05 Neuveville 17.40
15.20 Glércsse 17.25
15.35 Y Ile A 17.15

PRIX DES PLACES
I cl. II cl.

de Neuchâtel 3.20 2.20

Abbaye de Concise
13.35 » Neuchâtel A 20.35
13.45 Serrières 20.25
13.55 Auvernier 20.15
14.15 Cortaillod 19.55
14.40 Chez-Ie-Barl 19.30
15.35 y Concise g 18.30

Prix des places
I cl. II cl.

de Neuchâtel 3.70 2.70
Société de Navigation. '

liEljl W
Tous les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande , C. Studer
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Grande Terrasse de la Rotonde
(500 PLACES)

NEUCHATEL

Dimanche le 31 mai 1931
â 15 h. 30, DÉBUTS dû !

Grand orchestre
du St-Anna Hoî
Z U R I C H

LES 7 WALDTEUFEL

Groupe d'Epargne mixte Bel-Air
Dimanche 31 mai, dès 14 heures

organisée dans les dépendances du

Café-Restaurant Bel-Air - Plan
(Funiculaire Ecluse-Plan)

Concours de la Musique Tessinoise
Vauquille au sucre dès 10 h. du matin

Roue, etc.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

GRANDE TERRASSE OMRRAGÉE. — VUE SUPERBE
SUR LE LAC ET LES ALPES

Se recommandent : La Société et le tenancier.

HOTEL DU VIGN OBLE-PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

donnés par le trio l'« Echo des Montagnes »
et les frères Tschannen

(14 et 11 ans), accordéonistes chromatiques diplômés
En cas de beau temps, les concrets auront lieu au jardin

¦BBDHIinMaHaBHMBaBBBUBaaHBMHMUlHBi
dimanche 31 mai dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Café-Restaurant lacustre - Colombier
Excellent orchestre

RESTAURANT PRÂHÏM - VAUSEYON
Orchestre « FETTERLÉ »

HOTEL DE COMMUNE - Geneveys sur Coffrane
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU VERGER -THIELLE
BONNE MUSIQUE

Jardin du Restaurant Fédéral, Landeron
Orchestre « La Gaité »

BflBBBBflflBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBflBBflBBBB

PLACE DE FÊTEj- raTIT-CORTAILLOD
DIMANCHE 31 MAI 1931 A DR AV K

à l'occasion de 1' HBBM 1 K

grande

Fête champêtre
organisée par la Société de chant «L'Echo du Vignoble»

f*âîfc'ff*ïïï3Y donné par la Musique de Cortaillod
UUIfUEn l « L'UNION INSTRUMENTALE »

Répartition DANSE Tombola
Aucun revendeur ne sera ïjtoléré sur la place de fête

ij«im«iiimii ¦¦Minium mu n ĵrommii m .uui mM—«

A V I S
Bj <«Eln lo f Salut les copains l Où va-t-on comme ça V
IlUlIS'Ia u — Eh bien, on ne sait pas bien où diriger

nos pas i On aimerait boire un bon verre de
vin blanc 1

— Alors S Allez chez Troutot
an Restaurant, ruelle Dnblé , Neuchâtel

Vins de 1er chois et gâtean an fromage (samedi, di-
manche et lundi) qui satisferont les plus gourmands

¦iw—¦¦ iw l'i i IMI i ¦PIWIHII IIIIII mwn ni ii i IIIIIMIWII ¦¦¦¦iiwmi— m

Dimanche 31 mai
Tous au Restaurant de la Grappe à La Coudre

Kermesse-Concert
organisée par la jeunesse de la Coudre

avec le concours du club d'accordéonistes «La Fauvette»
(12 exécutants)

Wa&aqyille au sucre
TIR - JEUX DIVERS - TOMBOLA

En cas de mauvais temps, renvoi au 7 juin 1931
Se recommandent: La Société et le tenancier.

fi-flr iï"8 ries Epancheurs — Rosé-Guyot

B tW Nous soldons

B costume de bain I
L -**" Une grande quantité de

H conets-ceintures
-j  dépareillés et légèrement défraî-

11 I chis à un prix très favorable.

i | :j*- Les dernières nouveautés en
f | corselets sont arrivées. Nous

J vous renseignerons sans obliga-
| tion d'achat

\ j Timbres d'escompte S. E. N. J.

Wgfsi® coopératif
à prix réduits à Zurich

ls samedi 6 juin
Pour les détails , voir « La Coopération » du 28 mai

I 
Boucherie I

Charcuterie de campagne S
I à vendre , pour cause de santé, seule dans la con- 8 ;

trée. Installation complète, frigo , garage, dépen- g;
danges. Rapport assuré, occasion unique pour V

i boucher, marchand de bétail. Il ne sera traité E
; qu 'avec personne solvable. — Ecrire sous chiffre g
f j  X. 6306 L., à Publicitas, Lausanne. j s

RESTAURANT DU _P0NT DE THIELLE
Dimanche 31 mai

Jeux divers - Pont de danse en plein air

jj Prenez le frais

la salle la mieux ventilée de Suisse

Thon français 
entier •
à l'huile d'olive 
pure 

Dupuy — 
qualité recommandée 
fr. 1.05 
la boîte de 180 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
une faucheuse Cormlck, à l'é-
tat de neuf , avec barre à foin
et barre à regain , au prix de
260 fr., une faucheuse Osborn
à 110 fr., un râteau-fane No 3
à 240 fr., un buttolr à 70 fr.
S'adresser à E. Brauen , maré-
chal , Geneveys s/Coffrane.

La belle
permsnente

se fait au

Salon Goebel
(8m° année de prati que)

Armes anciennes !
Cuirasses, casques, sa- |

bres, épées. fusils, pol- |
gnards, à vendre chez G. I
Gerster , Salnt-Honoré 3, I
1er étage. ' '

B

Herbicide
(Tursal)

pour la destruction
rapide des

mauvaises herbes

Piiiiads OIE
| Rue de l'Hôpital

l'our votre santé faites une
Cure Médicinale dn

Véritable ferment
de raisin BB

Etablissement des Fer-
ments de Kalslns S. A., à

I 

Neuchâtel. Tél. 10.10 '
J.-L. Bertschy, directeur.
Dr J. Béraneck . direction

technique.
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'établissement, a 6 fr. 60
le flacon de 1 litre. De-
mandez notre brochure.

Pharmacie-Droguerie j

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

AN -fT-PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons, I
et autres insectes j

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50

OCCASIONS
A vendre pour cause de dé-

part : un bureau, une armoi-
re a deux portes, un lit fer
émalllé blanc, un petit char,
un bain de siège, un manne-
quin No 42, un lampadaire.
Demander l'adresse du No 50
au bureau de la Feuille .d'avis.

Pafhé-Baby
Caméra Pathé-Baby avec mo-
teur suisse, prix d'achat : 215
francs à. céder pour 70 fr. —
Une certaine quantité de
films è. 40 c. pièce. Quelques
films de 100 m. à 7 fr. la bo-
bine. Ecrire sous N. P. 55 au
bureau de .la Feuille d'avis.

Bateaux à vapeur

"* Samedi 30 mai 1931

Grande iête de nuit
Bateaux illuminés

Orchestres
Départ à 8 h. 15

Prix fr. 2.—
Société de Navigation

Hôtel LA SAUGE
<BROYE)

Dimanche le 31 mai 1931

•D JIL JJ
BONNE MUSIQUE

Friture de perche
Se recommande :

Charles Staub

LES BEAUX TISSUS:
lainage, soiries, coton , etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achète chez

L lÉHSûïBIi
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petite Chênes 6
Echantillons sur demande.

I 

Couturières ! \
Choix Immense en ;

BOUTONS - BOUCLES
FERMOIRS chez

PAUIi LVSCHEB fRue du Château !

Baume
Antiiudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration dès
mains et des pieds.

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERKET
l EPANCHEURS 11



MAISON

1DEÏ-IBWI
CONFISERIE

Ses spécialités
Chocolats fins

Nougats brindilles
Plum-cakes

Blscômesaax noisettes
Glaces

T f i  fMT^^N^T^Ti'h* HvV'-vVj J* _^> IffiH Ëjn EHBtfflF

Pour... la ville, le golf , l'auto, la moto, la montagne,
le tenniè, les réunions sportives

toujours le vêtement "H AE S LE R"
Vos costumes de sport, 2 pièces 66." 75." 95." 120."
Vos complets flanelle 48." 55." 85." 110."

Aïa Ville de NEUCH ÂTEL
Rue de. l'Hôpital 20

1 Notre spécialité D A Ç I

j BAS fil et soie, qualité supé- wSÊÊzf à :' > WiL vïÂ
rieure, article très solide, ^̂ ^̂ ^SBk kHl; i pied ent. renforcé, talon py- Wî̂^̂̂ Ê^> ' s -s
ram., teintes mode 3.45 2.75 Â ^^m ' WÊÊËr̂ ^Qi fê*̂
BAS fil et soie « Samson », ^Ê^^^^^^Ê^Ê-' ¦
qualité supérieure, entièrem. ^^^^^^^^^^^^ M ' Ipï
dimin., talon en pointe, 3.90 ^^^^^^^^^^^^^ S llli

m BAS de soie lavable «First», "̂̂^̂̂̂ ÊÊi 
"¦ ^ IH; entièrem. diminués, talon en WÊÊÊÊÊÊÊm - - m  ÊP

; pointe, revers soie, semelle WÊÊÊSÊÊm ; ?  Ï&È
double, jolie grisotte . 2.95 ^^^^^m HÉPIË WÈ

': .. j iiAS de soie spéciale, garan- É^^^^^ , J, BÉÉ
; i tis lavables, marque 44, mail- ^^^^^ | '1 li$l

s - ¦;] le fine , talon en pointe, avec '
^^^^ÊÊk ' W »M

ou sans grisotte 3.90 lllllillffl ''" ' ÏÉPlP Ŵ
BAS de soie Bemberg, maille WWÊf â-Mvm ' HpP 1 i

j fine , talon en pointe, article WÊ0vÊLw?mL wÊw HH
simple, solide et élégant, 4.75 WÊ̂ Ws* Wàwzm " WÊw WM
BAS de soie Bemberg, maille &%maB^M§ÊM Hpf| «fi
extra-fine, nouveau talon, ba- '̂ ^^^^^^HB ' ^^P- S§̂

BAS pure soie, entièrement ^^^^^^^^H| fV'
; j diminués, bien renforcés, ta- Ŵ^̂̂ ^̂̂ ^ Ê wÊÊ WM

?^—— 30 V 31 — !¦¦¦ _ «g-~««T«n— —. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —'"'¦ — ¦¦ ¦¦ «««JM^^™.*»» 7 —

unir a ' g p <w laver les cimes f i n e s  que,
^MMM%mWWm\ks.û Çt V 'l e ' */ / I 4

M C Ws \ 7//\ M) « • -. - m De l' eau froide et du Persil. Peut-on disparaîtront rap idement. Mettez un
m :J ]

Wvi/ \ V Vf fi ": Ë^P\ imaginer méthode plus simple et plus peu de vinai gre dans la première eau
S * » 4v v^l h v /  iSP*̂  v̂ SE^'lBi économique de laver les choses fines de rinçage, pour rafraîchir l'éclat des
W'̂ Sm ' W//wM/M n k  "'ÏSMM\ ŴwMÊÊm ^e so*e' ̂ e soie art^c'e^e eî de la'ne? couleurs. Enroulez ensuite la pièce à
\ • \ * / %?j**̂  I SêV IM I IÎWBBBI £*as besoin de chauffe r d'eau ni plusieurs reprises dans des lingeslu .^-y ' i \ J&  ̂S Jf. ̂ l̂ii t r J&? W Vil C??Sf Izntf

W "S \ ̂ v//^Afe« \w MS d'acheter un autre produit. Ne prenez blancs absorbant bien l'eau , puis

 ̂ -: MWÎÏ '' aÊl/! w!vÊ$/ qu 'une cuillerée à soupe de Persil étendez -la sur un linge blanc , re-
w^^^^WH^^T^Hf L JP J V^— 

par 2 lit. d'eau. Agitez et pressez la donnez-lui sa form e et laissez-la
^^\^^^^^^Lj^^T', 

^^^'̂ -lîV.' ' y Ŵ Pièce dans *a ^ essive de Persil douce sécher ainsi à l' abri du soleil et loin
\ vH^felIpW^^fe^C^'y )^^—- et fraîche, et toutes les impuretés du fourneau. Ne jam ais suspendre !

\̂^ Henkel & Cie. S. 
AMBâle. Fabrique à Pratteln, Bâle-campagne fR  "s E

^PUNAISES
if kUSËj Sj T totalement exterminées par les

^^^
1 Briquettes VejinmoNSatan

Seul moyen garanti. Brûler une briquette par 5 m. cubes,
lie gaz qui se dégage pénètre partout , asphyxie les punaises
qui aussitôt Jonchent le sol de leurs cadavres. On les ramasse
par pellées ! La briquette 75 c. Dose par chambre moyenne 3.75.

Poux, Puces, Fourmis, Cafards
sont tués par milliers avec VERMINOL

Boites à 75 c, 1.50. 3.—. Soufflet & 1.25
Dépôt à Neuchâtel : DROOUEKIE YIESEI,.

TOBOGGAN-PLAGE, Colombier
Ouverture de la saison : samedi 30 mai

Location de cabines et vestiaires.
Location de costumes, linges et articles de bains, etc.

Venez passer vos loisirs à
Toboggan - Plage.

OCCASIONS
A vendre une machine h

main Pfaff et un réchaud à
gaz «le Rêve » deux feux. Rue
Louis Favre 32.

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche 31 mai 1031, k 20 h. 15

CONCERT
au profit de l'Association des organistes et Maîtres de

chapelle protestants romands, par
MM. Ch. Schneider, organiste (la Chaux-de-Fonds).

P. .Tacot, violoniste (Neuchâtel).
E. Kelterhorn, professeur au Conservatoire

(Neuchâtel),
Prix des places : 1 fr. 50 et 1 fr. à l'entrée dès 19 h. 45.

Pousse-pousse
Grand modèle, en bon état,

à vendre. S'adresser Gibraltar
No 10, 2me, à gauche.

MMMMMMMMMVMMMV

1 Toiles île soie
I Mimosas
I à 2.9 S le mètre
¦ Ions les coloris

1GUYE-PRÊTRE
| St Honoré • Numa Droz

Sa Magasin du pays

S Nous mettons 2
m en vente 2

/V^

J un lot de souliers 9
• pour fillettes No 27-32 •

| Pfe'SO |

IKurthf
S Neuchâtel S

§••«—————6

Le meilleur 

vin de dessert 
PORTO D'ORIGINE
depuis fr. 3.20 le litre 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

Pour cause de départ
à, vendre : une table de salle
a manger, en chêne ciré, deux
rallonges, six chaises placet
moquette, un tuyau d'arrosa-
ge de 30 mètres, une niche à
chien. S'adresser Suchlez 15,
Vauseyon.

CHAUFFAGE CENTRAL

P

PRÉBANPIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

BWBol—W^WWBWMWPE—8—BBB3——

Amateurs - Photographes
Vous trouverez un grand choix en appareils , films,

plaques et toutes autres fournitures chez

O- BfèUN Rue du Seyon 28. Neuchâtel
Les dernières nouveautés en magasin. — Exécution très
soignée des travaux d'amateurs. — Développements

Agrandissements
Reliure — Encadrements

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Beurre de table danois, quai, extra, en motte et façonné
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité la fr. 2.40 le A kg.
Rabais dep. 5 kg. Prix de gros p r revendeurs Expéd. nu dehors .

j l|jjgl!B̂

I Ceci concerne I
I les dames |
L?i La maison spéciale de literie nettoie et désin- Ln
'i' fecte, par la vapeur, toute la literie. Charpon- ^1
H nage par machine garantie ne déchirant pas le !§=
k¥| crin et aspirant la poussière. Lavage des toiles, kj â
'Al Le travail se fait en plein air. En magasin : f = *
g] tout ce qui concerne la literie. Beaux tapis de [g
)li lit soie recouvrant deux lits. Toujo urs notre IT<
S] renommée plume spéciale pour coussins à [n
m fr. 1.25 et 1.50 la livre. If,

s] Coupons de satinette et soie pour coussins. fe

1 AU CYGNE Buser & fils l
m Terreaux 8 Tèléph. 16.46 k|
ËiïiiSii^^

A vendre
un ut complet, deux buffets à,
deux portes, deux lavabos, ca-
napé, un divan turc, Ht d'en-
fant complet, tables de nuit.
Toujours connue pour son bon
marché 1

E. MNDER, rue Fleury



Patronages compromettants
A propos dn congrès socialiste français % |1 » ) g.. ¦ (De notre correspondant de Paris) Jt / ĵ '̂1^ _ *

Les débats de ce congres socialis-
te qui siège ces jours-ci à Tours, au-
ront été toujours incohérents, sou-
vent tumultueux et parfois fran-
chement drôles. C'est ainsi que les do-
léances de M. Léon Blum , par exem-
ple , qui se plaignait  amèrement de
l'injustice des partis de gauche en-
vers le groupe socialiste, furent
d'un comique irrésistible.

« A  les entendre, a dit M. Blum
des radicaux , toute leurs déconve-
nues politi ques de ces dernières an-
nées leur sont venues de l'appui
compromettant du parti S. F. I. O.
Et cependant , a-t-il a jouté , on est
toujours venu nous quémander ces
voix que l'on nous reproche d'avoir
données. Ainsi , nos suffrages appa-
raissent , à la fois , nécessaires et
meurtriers. »

Pauvre chou , va ! C'est pourtant
vrai que toute combinaison parle-
mentaire qui a fait appel , pour vi-
vre, à l'appui socialiste, a été , par
cela même, condamné à l'échec.
L'expérience ministérielle de M. Ca-
mille Chautemps, de même que cel-
le de M. Théodore Steeg, ont , à
deux reprises, illustré cette vérité.
De même, c'est l'impudente préten-
tion de M. Léon Blum de prendre
sous son patronage la candidature
de M. Aristide Briand à la présiden-
ce de la République, qui l'a, pour
ainsi dire, automatiquement vouée
à l'insuccès.

Si compréhensible que soit l'a-
mertume du chef socialiste en pré-
sence de cette constatation, l'on s'é-
tonne cependant qu'il n 'ait pas su
discerner les raisons du phénomène
qu'il déplore. Car enfin , M. Blum
est loin d'être un imbécile. Mais
tout comme certains chefs nationa-
listes — ce qui prouve une fois de
plus que les extrêmes se touchent
— il a évidemment le grand tort de
juger les gens et les choses d'après
son entourage immédiat. Et c'est
ainsi qu'il ignore tout de la vraie
mentalité du peuple français.

En effet, quiconque veut bien
observer sans parti pris et d'une fa-
çon toute objective l'évolution de
l'opinion publique française en ces

dernières années, aura vite fait de
se convaincre que la grande masse
du peuple est de plus en plus hos-
tile à toute conception « extrémis-
te ». Elle réprouve tout autant  le
nationalisme étroit et agressif de
ceux qui n'ont pas encore compris
qu'au siècle de l'avion et de la T.
S. F., une entente cordiale entre
tous les peuples est devenue une
nécessité vitale, qu'elle répudie les
théories subversives des détracteurs
de l'idée de patrie qui n 'envisagent
l'internationalisme que comme un
moyen de bouleverser la société et
de détruire notre civilisation. Jus-
qu'ici , ces derniers lui ont semblé
les plus dangereux , et c'est pour
cela que le pays s'est toujours dres-
sé, en une révolte spontanée et ins-
tinctive, contre toute tentative d'ac-
caparement du pouvoir par les so-
cialistes ou les communistes. M.
Blum lui-même l'a constaté... sans le
comprendre.

Ce manque de compréhension de
la part du grand chef socialiste
nous fait sourire. Mais nous regret-
terions inf iniment  si les chefs des
partis nationaux se montraient aus-
si peu perspicaces que lui. Le pa-
tronage d'une certaine presse, dont
les exagérations commencent à
exaspérer tout le monde, pourrait
leur être aussi néfaste que le fut aux
radicaux le patronage des socialis-
tes. Il faut  espérer qu'ils le com-
prendront. M. P.

Sollicité vivement par M. Pierre
Laval, au nom du gouvernement
tout entier « de continuer à son pos-
te la politique de paix et de sécu-
rité poursuivie jusqu'à ce jour avec
l'approbation maintes fois renouve-
lée du Parlement », M. Briand a
consenti à reprendre la démission
qu'il avait offerte avant son départ
pour Genève. Il y a tout lieu de s'en
réjouir. Ainsi la mauvaise impres-
sion produite à l'étranger par le vo-
te de Versailles se dissipera. Et , à
l'intérieur, le cartel ne pourra plus
exploiter le nom de Briand contre
les partis nationaux en les. accusant
d'être des antipacifistes. C'est donc
de beaucoup la meilleure solution.

Une menace de grève
générale en Espagne 1
Les socialistes s'y opposent

GIJON, 29 (Havas). — La confé-
dération régionale du travail des
Asturies a publié une note protes-
tant contre les incidents de Saint-

l Sébastien et demandant la destitu-
tion des ministres de l'intérieur et
'ûu. travail et la dissolution de la
garde civile. La note annonce que
si ;les mesures que réclame la con -
fédération régionale n 'étaient pas
prises dans les 24 heures, la grève
générale serait déclarée.

On mande d'Oviédo qu'à la suite
de cette note, le groupement socia-
liste et le comité de direction de
toutes les sections ouvrières de la
région d'Oviédo se sont réunis ce
matin de bonne heure. A la sortie
de la réunion, les dirigeants ont
donné l'ordre à leurs affiliés de ne
pas abandonner le travail et de
n'obéir qu 'aux seules instructions
émanant d'eux , et pour le moment
chacun doit rester à son poste.

Dès qu'il a pris connaissance de
la note de Gijon . le gouvernement
civil de la province a pris toutes les
mesures de précaution en vue d'un
conflit éventuel.

Elle éclate tout de même
dans les Asturies

OVIEDO, 30 (Havas). — La grè-
ve qui a été déclarée à Gijon s est
étendue aux agglomérations de Can-
das et de Felguera.

Le gouverneur civil a appris que
le syndicat unique des mines a dé-
cidé également de déclencher la
grève.

ZAMORA, 30 (Havas). — Dans
Îilusieurs villages de la province,
es cultivateurs ont commencé la

grève des bras croisés.

Pourquoi chercher ailleurs?... Vous serez satisfait à

ÏVERDON-LES-BAIIVS
Station thermale unique en son genre avec une

V source sulfureuse sodique chaude et une source *
^V bicarbonatée magnésienne froide « Arkina » ^r

\\ ffiêfel des Bains ef ^"^lissement thermal Sj f
s-e "fj K^^v Pension depuis fr. 11.—. Restauration soignée v t̂» 
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X. Demandez prospectus et tous >  ̂^V$^*4 *•», ^V renseignements à la direction
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Tout pour ie bain
chez 'è
Çjyy® - Prêtre [

Une escadrille d'avions mili-
taires français a survolé le

territoire allemand près
de Kehl

KEHL, 29 (Wolff) . — Jeudi ma-
tin vers 10 heures, de nombreux
avions français ont survolé la ville
de Kehl. Ils faisaient partie d' une
escadre d'une quarantaine d'avions
laquelle effectuait des exercices
militaires ; 25 d'entre eux ont sur-
volé le Rhin et ont continué leurs
exercices au-dessus de la ville de
Kehl. Quelques avions isolés ont
même continué leur route jusqu'à
Auenheim et Kork , à 6 km. environ
du Rhin. Dix minutes plus tard, ils
sont revenus à la frontière.

Suivant les constatations qui ont
été faites, il s'agit sans aucun dou-
te d'avions militaires français, et
pour préciser d'avions de chasse et
d'avions lance-bombes.

L'ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris a été chargé de faire d'énergi-
ques représentations . auprès du
gouvernement français au sujet de
cette violation de frontière.

La belle lépreuse
de New-York

Depuis quelques mois, une artiste
de Broadway, célèbre par sa beauté,
disparaissait de New-York. Elle est
partie pour l'Europe pensa-t-on,
mais chose étrange on n'entendit
plus parler d'elle.

On se souvint alors d'une particu-
larité bizarre de la belle artiste.

En dépit d'une mode solidement
établie maintenant, et que les girls
de Broadway n'ont guère l'habitude
d'enfreindre, la reine de beauté por-
tait toujours un énorme chignon der-
rière la nuque. Toujours coiffée ain-
si, en arrivant au théâtre, la belle
artiste disparaissait après la repré-
sentation sans jamais dérouler dans
sa loge l'étrange natte.

Mais la vérité a été découverte et
la malheureuse a dû quitter Broad-
way pour être internée dans un asi-
le de lépreux.

Dix millions de pesetas dans
un train espagnol

MADRID , 29 (Fabra). — Un con-
trôleur a trouvé dans un train de
la ligne Avila-Salamanque, six vali-
ses, pesant en tout 175 kilos, et con-
tenant  10 millions de pesetas. Le
contrôleur a remis les valises à la
garde de ses supérieurs. Les auto-
rités font une enquête au sujet de la
provenance de cet argent.

ÉTRANGER

M. Auguste Piccard , bourgeois de
Lutry et de Villars-Sainte-Croix, est
né à Bâle le 28 janvier 1884. Après
avoir achevé ses études secondaires,
il fit à l'Ecole polytechnique fédé-
rale des études d'ingénieur méca-
nicien. Ayant obtenu en 1910 son
diplôme, il devint assistant de phy-
sique auprès du professeur Weiss,
de Strasbourg, qui enseigne aujour-
d'hui dans sa ville natale. En 1913 ,
il obtint le doctorat de sciences na-
turelles. Peu après , il devenait pro-
fesseur agrégé de physique à l'Eco-
le polytechni que ou il eut l'occasion
de remplacer à maintes reprises des
professeurs ordinaires en congé. De
1920 à 1922, il occupa la chaire de
phvsique.

En 1922 , M. Piccard accepta l'of-
fre qui lui était faite par 1 univer-
sité de Bruxelles d une chaire de
physique , qu 'il occupe encore au-
jourd 'hui.  Quel que vives que soient
ses sympathies pour la Belgique, il
n 'a jamais oublié sa patrie. Lors du
jubilé de l'Ecole polytechnique fé-
dérale , l'an dernier, il fut invité à
titre d'hôte d'honneur. Les témoins
se rappellent cet homme de haute
tailile , maigre et élancé, au-. f£pnt\
puissant garni aux tempes de gran-
des touffes de chevelure et dont les
yeux brillaient derrière le lorgnon.

Il y a longtemps que M. Piccard
s'intéresse aux recherches scientifi-
ques à l'aide de l'aéronautique. En
1912, il ent reprit sa première course
aérienne n octurne avec Victor de
Beauclair et Walo Gerber. Ayant
obtenu le brevet suisse de pilote aé-
rien , il prit part à un des concours
Gordon-Bennett; mais c'est le point
de vue scientif i que et non point
sportif qui l' intéressait dans ces
randonnées. Rappelons qu'un de ses
frères préside, à Lucerne,- le tribu-
nal fédéral des assurances.

s..??-
.: La carrière ?

du professeur Piccard J*

Nouvelles suisses
Une joute pacifique qui finit mal

En luttant, un soldat s'est
brisé la colonne vertébrale
FRIBOURG, 29. — Un soldat de la

batterie d'artillerie lourde 2, qui
vient d'accomplir un cours de ré-
pétition dans, la Gruyère, nommé
Berger, de Langnau (Berne), né en
1910, a succombé à l'hôpital canto-
nal de Fribourg à la suite d'une
rupture de la colonne vertébrale,
produite au cours d'une lutte toute
pacifique avec un camarade, le hindi
de Pentecôte.

Tout doii...,
tout doucement

(De notre correspondant de Berne)

Un gros incendie est toujours
pour la foule un spectacle attirant,
mais à Berne, pour au tan t  qu'on en
puisse juger par ce qu'on a pu voir
hier, il se double d'une intéressante
étude de caractère.

Les Bernois n 'ont pas la réputa-
tion de l'emporter en vivacité sur
tous les autres Confédérés et il
court sur leur compte bien des
anecdotes malicieuses. Mais le re-
cord appartient sans contredit aux
pompiers de la ville fédérale qui
portent la « Gemiitlichkeit » au su-
prême degré.

Malheureusement, ils ont à rem-
plir une fonction pour laquelle cet-
te qualité n 'est pas du tout de mise,
et spécialement dans des circons-
tances comme celles d'hier, où la
violence du sinistre semblait récla-
mer un esprit d ' ini t iat ive en éveil
et une certaine rapidité de mou-
vements.

Nous ne voulons pas médire des
braves sapeurs qui firent ce qu 'ils
purent , combattant un feu extrême-
ment violent avec quelques jets où,
pendant près d'une heure, la pres-
sion manquait, ce qui, évidemment,
n 'était pas de leur faute. Nous vou-
lons seulement citer un journal ber-
nois qui , le soir écrivait : « Les
pompiers aussi, arrivaient tout tran-
quillement (geradezu in gemûtlicher
Ruhe)  d'un pas de promenade. »

Et ce que le journaliste bernois
a vu là, beaucoup d'autres l'ont vu
également.

Sans doute, n'y avait-il pas grand'
chose à faire contre un pareil bra-
sier, mais quand même, le fatalisme
ne doit pas être l'attitude ni la
doctrine du pompier, car alors il
deviendrait un luxe. G. P.

(Réd. — Il n'est que juste de re-
lever qu'une fois sur place, les
pompiers ont fait tout leur devoir,
puisque vingt d'entre eux ont été
blessés dans les travaux de sauve-
tage.)

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du 29 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIG ATIONS

Baj iqus Nationale —-— £. Hea 3 V» 1902 06.— d
Comptoir d'Eu, 520.— d k » *% 1907 99.75 d
3rédlt Suisse. 935.— d C. Heu. 3 '/, 1888 94.— û
ïrtdll fonelei N 640.— d h . 4«/0 1899 99.— d
Soo. da Banane S 850.— d »  » 4*/*1931 101.25 d
La Neuchâteloise 405.— d C.-d..F.4<>/o1899 98.— d
iAb.4L Cortaillod 2780.— d » 6°/o1B17 101.— d
et Dubled a C" 355.— o Locle 3 '/> 18B8 93.— d
liment St-Snlplcj 1010— d » 4% 1899 98.— d
rrera. IaDBn.onl. 540.— d » 5">/°1916 100.— d

» m pri». 540.— d » 4V. 1930 100.— d
lei!ch.-Cnaumoot 5.60 d °™- *7« 1930 99.— d
;m, Saadot Trav. 225.— d JW4.FOIIO.IUO/,, 104.50 d
Salle a ooneerti J25.— d E. Duhlad S »/.o,0 i01._ a
Klaus. i25.— d Tramw.4»/„1899 100.— d
tlabLPemnoud. 635.— di*1"1» * V» 1931 98.75 d

Such. 5% 1913 100. d
| » 4 '/i 1930 98.30 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 29 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m «= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse — •— I '/i V, Féd. 1927 -*-"•
Oomptolr d'Esc . 523.50 3 •/. Rente suisse —J~
Crédit Suisse. . . 941.— 3,, miré 91.25 m
Soo. de Banque S. 853.— 3 ¦/• Ch. féd. S.'K." 98-75
Union fin. nene». 403.— 4«/o Féd. 1930 — •—
3én. éL BenèVB B, 482.— Chem. Fco-Sulsse 480.—
Franco-Sol», «lut JJ0.— 3 •/, Jougne-Eclo. —*T
. . priv. 545.— 3 '/»•/. Jura Slm 98-25

Motor Colombua . — •— 3 °/0 Ben. à lots 120.—
ItaUrgcnt éleo. 232.50 m 4o/„ Genev.1899 — <—
Royal Dutcb ... 438.— 3./, Frit 1903 *55.—
Mu», genêt, gai 690.— 7 % Belge. .. . — .—
5az Marseille . . —.— 5•/„ V. Ben. 1919 — <—
Eaui lyon. capIL 601.— 4o/„ Umanne. —•—
Mines Bor.ordon. 485.— d 5o/0 eolivia Ray 129.— m
lotis charbonna . 322.— Danube Save. . . 65.75
frlfall .. . ... —.— 7<>/oCh.Franç.26 — .—
«estlé 596.— 7% Ch. I Maroc 1160.—
CaoutcltoDo S.fln. 16.75 8 »/„ Par.-Orléans — •—Mutuel suéd. B 272.50 6 •/» Urgent céd. 66.50

Dr. f. d'Eg. 1903 — •—
Hlspanobons8<>/o 322.50
4 Vi Totls c. bon. —.—

Peso seul en hausse 156 (+ 1). Treize
en baisse : Espagne 46.75 (—1.85), 20.24
(—02), 25.15 1/ , 5.16 '/s, 27.06 1* (— 1 %) ,
207.95, 122.80, 90.125, 15.31 y,, 138.60,
138.52 y ,  9.13 (— yt ) ,  93.75, 84.62. Velléité
de reprise modeste mais assez générale.
Les obligations y participent modérément.
Sur 46 actions cotées : 22 en reprise, 12
récalcitrantes.

Finances de la ville de Genève. — Les
comptes administratifs et financiers de
1930 bouclent par un boni de 201,725 fr.
La dette de la ville est de 120.421,375 fr.
Le Conseil municipal a adopté le projet
de plan d'aménagement de la vieille ville
et a voté notamment un crédit de 150.000
francs pour l'achat d'un groupe de turbo-
alternateurs.

Société des tramways lausannois. —
Pour 1930, le solde actif disponible est de
53,213 fr . 16, y compris le report; anté-
rieur de 18,707 fr. On propose d'attri-
buer 25,775 fr. au capital-actions privi-
légiées, sous la forme d'un dividende de
10 fr. net , et de verser 7000 fr. au fonds
de réserve statutaire ainsi porté à 85,000
francs. L'exploitation a laissé un boni de
700,838 fr. 73, supérieur de 101,864 fr. 84
à celui de 1929, avec un montant de re-
cettes de 3,322 ,103 fr. 11 et un total de
dépenses de 2 ,621,264 fr. 38. Le coefficient
d'exploitation est ainsi de 78,9 %.

Outre le dividende , chaque action pri-
vilégiée reçoit un abonnement au porteur
d'une valeur de 4 fr.

Banque impériale de l'Inde. — La Ban-
que Impériale de l'Inde a abaissé le taux
de son escompte de 7 à 6 %.

L'emprunt international yougoslave et
les banques tchécoslovaques. — Sur l'em-
prunt international de stabilisation you-
goslave, un consortium de banques
tchécoslovaques se charge de 100 millions
de francs français valeur nominale, qui
seront placés sur le marché Indigène.
L'emprunt sera coté à la bourse de Pra -
gue.

BOURSE DU 29 MAI 1931
Cours de

BANQUE & TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 728
Comptoir d'Escompte de Genève 524
Union de Banques Suisses 678
Société de Banque Suisse 850
Crédit Suisse 940
Banque Fédérale S. A, 760
S. A. Leu & Co 730
Banque pour Entreprises Electr.. 1095
Crédit Foncier Suisse 365
Motor-Colombus 789
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 775
Société Franco-Suisse Elect. ord 480
L G. fur chemlsche Unternehm 775
Continentale Linoléum Union .. 145
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 150
Union Financière de Genève ... 407

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2170
Bally 8. A. 960
Brown Boverl & Co S. A 402
Usines de la Lonza 201
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 593
Entreprises Sulzer 890 f J
Linoléum Glublasco 85
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2680
Ste Industrielle pr Schappe. Bâle 1870
Chimiques Sandoz, Bâle 3450 d
Ed. Dubled & Co S. A 355 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1045 o
Llkonla S. A., Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 175
A. E. G 109
Lient & Kraft 362
Gesfurel 115
Hlspano Amerlcana de Electrlcid 1445
Italo-Argentlna de Electricidad . 237
Sidro ord 111
Sevlllans de Electricidad 230
Kreuger & Toll 543
Allumettes Suédoises B 276
Separator 85}.;
Royal Dutch 436
American Europ Securltles ord... 101}<:
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux . —•— *

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
Sottens (403 m.) : 10 h. 45, Concert. 12

h. 25 et 15 h. 55, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 13 h., Météo. 16 h. et 17 h.
15, Orchestre. 16 h. 45, Intermède. 20 h.,
Parodies musicales. 21 h. 30, Chœur mixte

Mtinster (459 m.) : 15 h. 30, Trio. 18 h.
30. Concert. 19 h. 15, Chronique. 20 h.,
Soirée variée.

Munich : 16 h. 30. 18 h. 50 et 23 h. 30,
Concert. 20 h., Soirée gale. 0 h. 30, Or-
chestre de la station.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée gaie. 22 h. 20, Musique.

Berlin :-16 h. 25 et 19 h. 35, Orchestre.
18 h. 30, Piano. 20 h. 30, Soirée gale.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Musique légère. 15 h. 30, Quintette. 16 h.
45, Orgue. 18 h. 35, Sonates de Haendel.
19 h. 30, Vaudeville. 21 h. 40, Orchestre.

Vienne : 20 h., Soirée gaie.
Paris : 12 h. 30 et 20 h. 45, Concert.

19 h.. Causerie. 19 h. 05, Conférence. 20
h.. Lectures. 20 h. 40 , Chronique.

Milan : 11 h. 18, 17 h. et 19 h. 10, Mu-
sique. 21 h., Comédie.

Rome : 12 h. 45. Quintette. 17 h., Con-
cert. 20 h. 40 , Opéra.

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.):  10 h., Culte protes-

tant. 11 h.. Musique de chambre. 12 h.,
20 h. et 21 h. 15, Orchestre. 13 h. 30,
Causerie sur le Valais. 14 h. et 19 h., Con-
certs. 18 h. 30, Conférence religieuse. 20h. 45, Scènes de « Tartufe s> de Molière.

Munster (459 m.): 11 h. 10, 13 h. 15
ct 21 h. 30, Orchestre. 15 h., Chants. 15
h. 30, Causerie en patois de M. Fr. Mal-
bach. 16 h., « De Caruso à Tauber ». 18 h.
30, Echecs. 19 h., Musique de chambre.
19 h. 30, Causerie. 20 h., Concert. 21 h.,
Lecture.

Munich : 16 h. 20 et 21 h., Concert. 18
h.. Orgue . 19 h. 20, Musique militaire.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.,
Orchestre de la station. 22 h. 30, Musi-que.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 30,
Soirée variée.

Londres (Programme national) : 15 h..
Cantate de Bach. 16 h. 15, Orchestre . 17
h. 30, Récital. 18 h.. Lecture. 21 h. 05,
Mélodies anciennes. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 15 h. et 16 h. 30, Orchestre.
19 h. 50, Drame. 22 h. 10, Concert.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.30, Orgue. 14 h., 20 h., 20 h. 45 et 21 h.30, Concert.
Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique.

16 h. 05, Orchestre. 20 h. 45, « Manon
Lescaut » de Puccini .

Rome : 12 h., Quintette . 17 h. 30, Con-cert. 20 h. 40, Opérette.
YS/sar/s/rs/r/s/s/y-ssys/M

Qu'est-ce que cette histoire ?

-POITIERS, 30 (A. T. S.). — Un
ancien rat d'hôtel, nommé Achourd,
détenu à la prison d'Age n, vient de
faire des révélations sensationnelles
à la suite desquelles il a été transfé-
ré à la prison de Poitiers. Cet indi-
vidu aurait appartenu à une bande
internationale d'anarchistes qui l'a-
vait désigné pour être l'exécuteur du
jeune PhîlÏBpe Daudet, fils du chef
des royalistes de France.

Achourd a avoué avoir enterré le
jeune homme dans la cave de la fa-
meuse librairie Le Flaoutter. Ne pou-
vant contenir  les remords qui le ron-
gent depuis cinq ans , il se serait dé-
cidé à parler. Cet individu a reconnu
également être l'auteur d'un vol de
bijoux estimé à 1 million 200 mille
francs appartenant à Fakhri Pacha ,
ministre plénipotentiaire d'Egypte.

Le procureur .de la république a
fait  subir à Achourd un examen
mental .  Les médecins n'ont pas en-
core déposé leur rapport, mais
Achourd a fait preuve d'une grande
lucidité au cours de son interroga-
toire.

(Réd. — On sait que d'après la
version officielle, le petit Daudet
s'est suicidé dans un taxi, tandis que
M. Daudet affirme sur la foi de plu-
sieurs témoignages que son fils a été
assassiné dans la cave de Le Flaout-
ter par un policier qui ignorait du
reste l'identité de sa victime.

Le petit Daudet, d'autre part, a sa
tombe dans un cimetière parisien.)

Un détenu raconte avoir
enterré le fils de Léon Daudet

dans la boutique de
Le Flaoutter

On craint des troubles
au Maroc espagnol

-MADRID, 30 (Havas). — Le gou-
vernement aurait donnç des ordres
pour que la police soit renforcée
dans tout le territoire du Maroc es-
pagnol. Il aurait eu connaissance
des intentions d'organisations inter-
nationales communistes qui tente-
raient de faire pénétrer dans le pro-
tectorat de, nombreux éléments fau-
teurs de troubles. Les mesures pri-
ses serviraient en même temps à
contenir certaines aspirations natio-
nalistes qui se seraient fait jour
dans la population indigène.

Un nouveau record d'aviation
84 heures et demie sans escale

-JACKSONVILLE, 30 (Floride).
— Les aviateurs Less et Brossi ont
établi un nouveau record d'endu-
rance avec 84 heures 33 minutes.
Ils ont volé sur une distance d'en-
viron 8560 km.

Quatorze ouvriers sont
ensevelis sous une dune

-LE CAIRE, 30 (Havas). — Par
suite de l'affaissement d'une
dune au ours de travaux d'extrac-
tion de sable, près de Louqsor, cinq
ouvriers ont été ensevelis. Neuf au-
tres qui cherchaient à les secourir
ont également péri.

Des manifestations
sanglantes à Berlin...

Un vieillard est tué
et plusieurs personnes blessées
-BERLIN, 30 (Wolff). — Hier, des

excès politiques se sont produits en
divers endroits de Berlin. Deux
agents de police et un passant ont
été grièvement blessés. Un maçon de
62 ans a été tué d'un coup de feu
à la tête et un mécanicien blessé
grièvement de coups de couteau el
de coups de feu.

Le député socialiste Reusser, 'du
Reichstag, a également reçu des bles-
sures assez graves aux bras et à la
tête.

... et dans la Ruhr
Deux agents de police victimes

Carnet du j our
-' ¦ ' 
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Quai Osterwald : Grande fête de nuit.
CINEMAS (samedi et dimanche)

Palace : Un caprice de la Pompadour.
Théâtre : Peur.
l'ainco : Son Altesse le commissionnaire.
Chez Bernard : L'amour chante.
Apollo : Le roi des resquilleurs.
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DéPêCHES DE S HEURES
Dans le cabinet autrichien

-VIENNE, 30 (B. C. V.) — M.
Schiirff , ministre de la justice a
présenté vendredi sa démission au
chancelier fédéral. Celui-ci a prié
M. Schiirff d'ajourner sa décision
jusqu'à samedi.

La démission du ministre de la
justice à vraisemblablement pour
cause la loi de réduction des ap-
pointements promulgués par le gou-
vernement Ender à laquelle les
« Grossdeutsche », que M. Schiirff
représente au gouvernement, étaient
opposés.

Une manœuvre
des « Grands Allemands »
-VIENNE, 30. — Le parti de la

Grande-Allemagne a publié un com-
muniqué à l'occasion de la démis-
sion de son représentant au gou-
vernement, M. Schiirff , ministre de
la justice.

Dans ce communiqué, il est décla-
ré que de profondes divergences
d'opinion entre le gouvernement et
le parti ont amené des diff icultés
dans divers domaines. Ces diff icul-
tés sont susceptibles de compromet-
tre la collaboration du parti aux
travaux du gouvernement. C'est
pour cette raison que M. Schiirff a
remis sa démission. Cette décision
est approuvée sans réserve par le
parti.

Dans les milieux parlementaires,
on considère la démission de M.
Schiirff comme une protestation du
fiarti de la Grande-Allemagne contre
e statut des fonctionnaires. Il n 'est

pas possible de savoir actuellement
si cette décision sera maintenue. Il
ne faut pas douter que le chancelier
cherchera à amener M. Schûrff à
retirer sa démission. Si le parti de
la Grande-Allemagne persiste dans
ses vues, le gouvernement sera obli-
gé de trouver ailleurs une majorité
en faveur des projets d'importance
vitale qu 'il se propose de soumettre
au parlement.

Il est possible, cependant, que le
parti cherche uniquement par cette
manœuvre à exercer une pression
afin de faire aboutir au moins une
partie de ses revendications. Les
pourparlers se poursuivent. Une dé-
cision ne pourra guère être prise
avant demain soir.

Le ministre de la justice
a démissionné sur

les injonctions de son parti

de leur devoir
-RECKLINGHAUSEN, 30 (Wolff).

— Des manifestants communistes ont
attaqué trois agents de police à
Recklinghausen, en tuant deux alors
que les agents cherchaient à disper-
ser la manifestation des communis-
tes ; le troisième agent a fait usage
de son revolver, blessant grièvement
deux communistes.

SURSEE, 29. — Près de l'asile de
l'enfance, de- Marjazell,. près de £>4r-
see, un ouvrier jardinier de 24 ans,
Karl Ryhner, de Morschach, travail-
lant  chez un fleuriste de Sursee, s'est
noyé dans le lac de Sempach. Deux
charpentiers allemands ont tenté vai-
nement de lui porter secours.

SURSEE, 29. — Un ouvrier tisse-
rand nommé Ehrensperger, 30 ans,
qui ne savait pas nager, étant monté
sur une sorte de radeau sur le lac
de Sempach, est tombé et s'est noyé.

Deux noyades
dans le lac de Sempach;

VEVEY, 28. — On sait que la po-
lice veveysanne avait arrêté récem-
ment deux cambrioleurs. On ap-
prend que l'un et l'autre, agissant
quelques fois séparément , mais le
plus souvent ensemble, ont commis
depuis le mois de décembre 1930 :
six cambriolages à Vevey, un à Cla-
rens, un à la Tour-de-Peilz, un à
Baugy, un près du pont du Fenil, un
au Mont Pèlerin.

D'autre part , ils se sont rendus
coupables de quatre tentatives de vol
par effraction à la Tour-de-Peilz,
trois à Vevey et un à Brent.

Ils ont volé trois motocyclettes à
Vevey, ils ont tenté de voler une au-
tomobile et ensuite ont coupé les
pneus à l'aide d'un poignard.

Ils ont volé à deux reprises dans
des automobiles en stationnement à
Clarens et à Blonay, une fois un
manteau et l'autre fois une sacoche.

Ils ont encore volé un char à Bau-
gy, des outils à Vevey où ils ont éga-
lement soustrait de l'argent dans un
café. .

Enfin , Savoy, seul, profitant d'une
panne d'électricité, a pénétré dans
une villa à la Tour-de-Peilz, le visage
recouvert d'un mouchoir et a te'fité
de se faire remettre de l'argent en
mettant  sous le nez de la propriétai-
re de la villa un revolver.

Les deux malfaiteurs étaient d'ail-
leurs toujours armés pour accomplir
leurs méfaits dont le total se monte
maintenant à trente.

Des cambrioleurs arrêtés
à Vevey ont trente délits

sur la conscience

LAUSANNE, 30. — La fédération
des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande fête vendredi et sa-
medi 29 et 30 mai le cinquantenaire
de sa fondation. La manifestation
a débuté vendredi par l'assemblée
des délégués. L'assemblée a admis
deux nouveaux membres : l'asso-
ciation agricole des femmes vau-
doises et la société suisse des in-
génieurs agronomes.

La question du contrôle laitier a
été traitée par trois causeries de
MM. J. Gollaud , directeur de l'é-
cole cantonale d'agriculture de
Grangeneuve, A. Piot et Parisod . .

Le soir a eu lieu un banquet of-
ficiel.

Hors de danger
LAUSANNE, 30. — Vendredi soir ,

le petit Paul Krieg, mordu à Saint-
Sulpicc par un ours dans les con-
ditions que l'on connaî t , était con-
sidéré comme hors de danger.

Les agriculteurs romands
en fête

Comment Schirru fut exécuté,
dos au neloton

ROME, 29. — Immédiatement
après le jugement, Schirru signa un
pourvoi en grâce, pourvoi que le
commandant du corps d'armée de
Rome avait le droit de transmettre
ou non au ministre de la guerre et
par conséquent au roi. La demande
ne suivit pas son cours.

Vendredi matin , à 2 heures et
demie, l'anarchiste fut réveillé par
¦le directeur de la prison , Regina
Cœli. Il demanda et obtint la per-
mission d'écrire une lettre à sa mè-
re et à sa femme. A 3 h. 40, le con-
damné a été accompagné sur le
lieu de l'exécution. Celle-ci a été
confiée à la 112me légion des che-
mises noires, mobilisée pendant la
nuit.  La légion était composée de
22 officiers et 462 miliciens. Elle a
occupé la cour de la prison for-
mant un carré ouvert d'un côté.
Le condamné a été transporté sur
une chaise, le dos tourne vers le
peloton d'exécution. Le commandant
donna lecture du jugement. Schirru
refusa l'assistance de la religion.
Le médecin a constaté que la mort
de l'anarchiste avait été instantanée.

TOURS, 30. — M. Pageault , culti-
vateur à Abilly, accompagné de sa
belle-mère et de son neveu, Robert
Pageault, 14 ans, se rendait en auto
à Tours lorsque près de Saint-Maure,
il dut arrêter son véhicule par sui-
te d'une crevaison.

L'enfant  étant descendu de la voi-
ture et s'étant avancé au milieu de
la chaussée, fut accroché par une
auto, conduite par M. Lermat, de Pa-
ris, et traîné sur une quinzaine de
mètres. La mort fut instantanée.

La belle-mère de M. Pageault, qui
assista à ce terrible accident, perdit
la raison sous le coup de la violente
commotion et dut être conduite dans
lin asile de Tours,

Un garçon tué par une auto
Sa grand'mère devient folle

-NEW-YORK, 30 (A. T. S.). — On
mande  ,de Lima que la situation
dans les exp loitations de pétrole du
nord du Pérou demeure tendue.
Elle est devenue plus grande encore
à la suite du lock-out annoncé par
différentes compagnies. A Lapto,
des ouvriers armés de bâtons et de
pierres ont défilé dans les rues, ce
qui a amené les familles d'employés
étrangers à se réfugier dans les
clubs étrangers.

Des ouvriers armés de bâtons
et de pierres

manifestent au Pérou
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I Voyage à Paris I
i et à l'Exposition Coloniale I
'£!$ L'Exposition Coloniale Internationale de 1931, à I^-ij Paris, présente & ses visiteurs le tableau le plus vl- i
^~ j vant et le plus exact des mœurs de toutes les races. ISM Vu le grand succès obtenu au 1er voyage, un 2me IESI voyage est organisé & Paris du 27 Juin au 1er juillet I
riÂ 1831- I
ljr| Grandes eaux à Versailles le 28 Juin I
HW PRIX DU VOYAGE TOUT COMPRIS : Pr. 130 en |I 3me classe, 148 en 2me, sans les visites de Paris et I
"v;\ Versailles 115 fr. — Billets de chemina de fer valables I

I pour la retour Individuel dans les 30 Jours. Voitures I :»-H suisses pour le voyage en entier.
I Programmes et Inscriptions au Bureau de Voyage §I F. PASCHE, rue Matile 36, Neuchâtel. Téléphone 18.95 I i
I ou à l'Amerlcan Photo, face & la poste. — Les ins- I .

ï&l crlptlons sont reçues Jusqu'au 10 Juin. — Nombre r i
j de places limité. I j

FIANCÉS!
N'hésitez pas à
accorder votre
CONFIANCE

AUX MEUBLES
J. f KRABAL
P E S E U X

L'augmentation
constante de mes
ventes me permet
de vous offrir des

PRIX TOUJOURS
PLUS BAS

ÉCOLE MÉNAGÈRE
M. et Mme WANNER-CHATELAIN

•,.!._ NEUCHATEL

(Jusqu'à présent :
Trois-Portes 6, Poudrières 3)

sera transférée dès le 15 j uin
A LA RUELLE VAUCHER 4

Place des Sports - Boudry
DIMANCHE 31 MAI 1931

Grands matches d'appui
Série B. suisse

A13 h, 30, CANTONAL II - WHITE STAR I
A 15 h. 15, COMÈTE I - ORBE I ; "

Ces matches étant organisés sous le contrôle de l'ASFA,
les membres passifs et actifs des clubs paieront le prix
d'entrée fixé. — Prix des places: dames et enfants, 50 c;
messieurs fr. 1.—. (Buvette.)

BEAU CHOIX DE CARTES 1>E VISITE
a l'Imprimerie de ce journal

I Articles pour messieurs I
M de si©Sr@ graftd assortiment à prise spéciaux m
W^^Mm ' RBH
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I AU $AN$ RIVAL
f̂, P. aon»el - Honrloud S.A. — J. Place Purry, NEUCHATEL

g Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions I

j Chalet-Pension HEINELIG 1
S Grandes Crosettes 49 - Téléph. 23.350 |
\\ a une demi-heure de la Ghaux-de-Fonds |¦A A d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus [S; de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée, g
I Petite pension de famille , belles chambres de 6 à 7 fr., |¦ quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude. — |
J Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. — Prix ¦
j modérés. Bolns soins. Auto et voiture & disposition. — t%

i J Dîners et soupers soignés. Spécialités : charcuterie de ¦
¦ campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes aux fraises tous |
i i les Jours. Crème fraîche. -P 521-8 C gg
:: Se recommande, BITTER , propr. ' J*

Dimanche 31 mai 1931 ;.¦ , ¦

| Courses aux chutes i
du Trummelbach |

a par Thoune, Interlaken, Lauterbrunnen, g
S retour par la rive gauche du lac de Thoune *
: l Départ 8 heures Prix fr. 15.— S

I Encore quelques places à disposition pour notre l
! belle course de dimanche au LAC DE JOUX ¦
I avec retour par le MARCHAIRUZ et ROMAINT J

MOTIER. Itinéraire merveilleux â
I Départ 8 heures Prix fr. 12.50 5

\ \ Inscriptions au GARAGE HIRONDELLE S. A. !
¦ Tél. 3-53 ¦
il LIBRAIRIE DUBOIS sous l'Hôtel du Lac. Tél. 18-40 S

S WEGGIS Hôtel-Pension St-Gotthard [
Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste ¦

j jardin ombragé au bord du lac. Cuisine et cave 
^soignées. Ascenseur. Téléphone 5. m

B S.2495Lz. Se recommande: Al. Hofmann-Gut. ^'

Pour vos excursions, demandez les |

| Autocars du Val - de - Ruz i
S CERNIER — Téléphone 55 S| ROUGEMONT [
\ PEHSRON M€HEVAL BLANC11 f

Jardin ombragé - OUVERTURE : 1» juillet 1
V. Yersin, propriétaire, m

| I La Pension MATTHEY-DORET I S
à LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) »

¦ Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de ¦
sapins, est toujours la plus recommandée pour Cure ''

d'air, Bepos, Vacances. !*
Téléphone 22 Téléphone 28 p

DIMANCHE 31 MAI 1931 g

Course en autocar |

j Le tour de la Gruyère j
(Les narcisses sont en fleurs) m

â Itinéraire : Neuchâtel - Morat - Fribourg - Bulle • I
j Gruyère - Broc - - Charmey - Lac de Montsalvens • g

H Fribourg - Avenches - Cudrefin - Neuchâtel. «5
Départ de la Poste, à 7 heures et demie 

^Prix : 10 fr. par personne 3
Renseignements et inscriptions chez §j

i Ed.BONNY- Auto-tramports j
S Ecluse 50 JTEUCHATBI, Tél. 11.37 g
S TEA-ROOM - COUVET i
j| Tous les jours, spécialité |

s Truites de TAreuse [
¦ Expédition dans tout le canton à Fr. 9.- le kg. 

^
a Se recommande : Marendaz, traiteur

[ Dimanche 31 mai course en autocar j

[ aux champs de narcisses s
H Itinéraire : Lausanne-La Corniche-«La Gruyère» JJBulle-Fribourg-Morat et retour B
g Départ 8 h. Prix fr. 10.50 B

'' Jeudi 4 juin course en autocar 
^| à la o

[ Fête Dieu à Fribourg j
ï aller par Morat et retour Avenches m

S Départ 8 h. Prix fr. 6.— B
S'adresser GARAGE PATTHEY m

S Seyon 36 Tél. 40.16 ¦

| Restaurant-Tea-Room |
I la Tène-Plage |
f Tél. 76.51 s. Marin Tél. 76.51 |

Restauration à toute heure |
M Menus à prix fixe et à la carte P
S Poissons du lac Petits coqs du pays !

Spécialités de la saison %
¦ Se recommande : A. Rudrich. 3

f Visitez le Petit Hôtel à CHAUMONT f
J_ sur Neuchâtel (près du funiculaire et de la tour) É

Belles salles et grande terrasse fermée. 1
j Arrangements spéciaux pour sociétés et *

Il écoles. Pension depuis 8 fr. Cuisine et cave E
J soignées. — Belle route automobile, lis
{ Garage gratuit. — Téléphone No 68.10. E

F. Hiltbrunner-Meyer, chef de cuisine. m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ S



Un orage épouvantable
s'est abattu hier

sur la région de Cressier
Maisons inondées, rues im-
praticables, vignes ravagées,
.vergers anéantis, tel est le

bilan de la nuit tragique
Hier, entre 20 h. 45 et 21 h. 15, un

orage terrible s'est abattu sur la ré-
gion de Cressier. Pendant plus de
vingt-cinq minutes, une pluie torren-
tielle ne cessa de tomber, accompa-
gnée de grêle un quart d'heure du-
rant. En contrebas des vignes, on
mesurait des couches de grêle de 20
centimètres.

Dans les vignes, les ravines d'un
mètre sont nombreuses.

De véritables rivières coulaient à
travers le village, charriant des blocs
de pierre, des troncs d'arbres et des
échalas. Certaines rues sont absolu-
ment impraticables, recouvertes
qu'elles sont de 40 centimètres de
boue et de terre de vigne.

La plupart des immeubles sont
inondés jusque dans les apparte-
ments. Une poche d'eau de 50 mètres
cubes qui s'était formée près d'une
maison a crevé et s'est répandue
dans les chambres ; il a fallu fractu-
rer la porte d'entrée pour faire écou-
ler l'eau.

Les salles d'étude de l'institut
Clos-Rousseau, les caves et la cuisi-
ne ont été complètement submergées.
H y a 1 m. 30 de limon dans la cave.

La route cantonale est recouverte
de pierres et de terre ; aussi, nom-
breux furent les accidents d'autos et
de motos.

Les cultures maraîchères sont com-
plètement saccagées. La vigne sur-
tout, qui est la principale ressource
des habitants, est dans un état lamen-
table. Des vignerons pleuraient de-
vant le désastre. En effet , outre les
dégâts de la grêle, les innombrables
et profondes ravines compromettent
la récolte pour plusieurs années.
Dans les vergers, tous les fruits nais-
sants sont à terre.

Les pompiers et des civils ont été
mobilisés jusqu'à minuit et demi.
Tout le village était dans les rues.
Ce matin, les pompiers ont été levés
de noùvean dès 7 heures ; ils ne fini-
ront pas aujourd'hui les travaux de
déblaiement.

Le Conseil communal, la commis-
sion du feu et l'état-major des pom-
piers ont tenu séance à 23 heures
pour examiner la situation.

Le Conseil d'Etnt a été avisé. Ce
matin, une délt -rU on arrivera vers
8 heures et demie pour les constata-
tions officielles.

Les classes sont fermées. Les élè-
ves, par équipes, sont envoyés dans
les maisons pour aider les sinistrés
dans leurs opérations de remise en
état.

CHRONIQUE VmCOLE
Cochylis et eudémis

La Station d'essais viticoles nous
écrit :

Le vol principal de papillons de
cochylis vient de se manifester. C'est
le moment où la ponte des œufs, par
le papillon, sur les grappes, est la
plus forte et c'est, par conséquent, le
moment aussi d'appliquer contre ce
parasite les moyens de lutte préven-
tive. Nous engageons donc les viti-
culteurs à appliquer dans les dix
jours qui suivent les traitements con-
tre la cochylis et l'eudémis au moyen
de la nicotine. Celle-ci s'emploie à la
dose de un litre de nicotine titre à
15 % par hectolitre de bouillie bor-
delaise. A partir du 3 juin, les viti-
culteurs, qui luttent contre le parasi-
te au moyen des arséniates, feront
bien d'en faire application afin que
ce poison soit déposé sur les grap-
pes au moment où les jeunes chenil-
les écloront. L'application de ces in-
secticides est d autant plus efficace
qu'elle est faite avec plus de soin.
Il faut que toutes les grappes du cep
soient complètement et copieusement
imprégnées de nicotine ou d'arsenic.
Nous recommandons donc tout spé-
cialement aux viticulteurs de faire
cette application au moyen de lan-
ces-irévolver et en cherchant à at-
teindre chaque grappe.

Nous rappelons encore que la Sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier a
organisé un contrôle des nicotines.
Comme il est très important que la
nicotine ait son titre exact pour que
son efficacité soit suffisante, nous re-
commandons aux viticulteurs de ré-
clamer de leur fournisseur des nico-
tines qui ont passé par ce contrôle.
Ces nicotines se reconnaissent à ce-
ci, c'est que les bidons portent une
étiquette spéciale avec l'inscription
suivante : « Nicotine titrée 15 % con-
trôlée. Exiger le plomb de la Station
d'essais viticoles à Auvernier ». En
outre tous les bidons sont plombés
par la station.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
[Une voyageuse imprudente
grièvement blessée par le

train
Un grave accident s'est produit

vendredi soir à 20 heures 50, en gare
de Payerne, à l'arrivée du train de
Lausanne. Mme Cécile Riond, domi-
ciliée à Yverdon, revenait de Chatil-
lens. Voulant changer de train, elle
descendit du convoi alors que celui-ci
était encore en marche. Elle tomba
sur la voie et eut le pied droit com-
plètement sectionné, la pointe du
pied gauche coupée et la jambe gau-
che déchirée. Elle a été conduite dans
un état grave à l'infirmerie de Payer-
ne.

La blessée a passé une nuit calme
mais on ne peut se prononcer sur
son état.

Kipfer, l'audacieux compa-
gnon du professeur Piccard,

est de Bienne
M. Paul Kipfer, le compagnon du

professeur Piccard, comme celui-ci
est Suisse.

Même est-il de Bienne où son
père enseigne au progymnase.

M. Paul Kipfer tua-même est né
à Bienne, le 11 mars 1905. Il fré-
quenta le progymnase, puis le gym-
nase dont il sortit, après un examen
brillant, en 1924. Il fit 65 points à
la maturité, alors que le maximum
est 66.

Il continua ses études à l'Ecole
polytechnique de Zurich, où il ob-
tint le diplôme de physique et ma-
thématiques. Il commença égale-
ment ses études d'ingénieur, ce qui
lui assurait la «matérielle», alors que,
les mathématiques, il les réservait
pour ses instants de loisir.

Après son diplôme, M. Kipfer re-
çut de nombreuses offres comme
assistant. Le professeur du jeune
savant, M. Scherer, lui recommanda
particulièrement d'aller à Bruxelles,
chez le professeur Piccard , à cause
de ses nouvelles méthodes. Comme
M. Piccard s'occupait déjà de son
ballon, avec lequel il se proposait
de monter à 16,000 mètres, M. Kip-
fer, que l'expérience intéressait, ac-
cepta.

M. Kipfer alla à Bruxelles, avant
tout, pour préparer son doctorat. Il
avait pour tâche — tâche très déli-
cate — de doser les rayons X, fixer
leur force, pour les hôpitaux de la
capitale belge.

A ses heures libres, il travaillait à
la nacelle, à son installation, quel-
quefois jusqu'à 6 heures du matin...

Le jeune savant est un excellent
« sportif » solide, endurant. Il a fait
nombre d'ascensions de montagne.
Au service, il est dans l'artillerie.

YVERDON
Elections complémentaires
Le Conseil d'Etat vaudois a pro-

clamé tacitement élu M. Marius Thé-
voz comme député au Grand Conseil
pour le cercle d'Yverdon.

Ramenée au gite
Une femme enfuie d'un asile d'Y-

verdon , a été atteinte à Ependes par
la gendarmerie d'Yverdon et recon-
duite à la direction de l'établisse-
ment en question.

GRANDSON
Congrès pédagogique

A l'hôtel-de-ville, a eu lieu la con-
férence annuelle du corps enseignant
du district de Grandson, que préside
M. Marcel Sénéchaud, instituteur aux
Tuileries.

DIENNE
Chevaux emballés

Une paire de chevaux attelés à un
camion chargé de planches s'est em-
ballée à la place de la gare. Les che-
vaux traversèrent à toute allure le
quartier de la gare, la rue de l'Hôpi-
tal et purent être arrêtés en face de
l'hôpital. Le contenu du camion fut
dispersé sur tout le parcours. Il n'y
eut pas d'autres dommages.

Une auto dérape
Une voiture descendant la route du

Taubenloch dérapa à un virage et
frôla un haut rocher bordant la
route. Les pare-boue, ainsi que la
carrosserie subirent de sérieux dé-
gâts.

| RÉGION DES LACS

JURA BERNOIS
SAINT -IMIER

Pour l'électrification
La Société de développement de

Saint-Imier a adressé à la direction
générale des C. F. F. une requête lui
demandant de procéder, en 1932 dé-
jà , à Télectrification de la ligne qui
relie deux centes importants, Bienne
et la Chaux-de-Fonds et qui dessert
une contrée industrielle de plus de
22,000 habitants. L'électrification ai-
derait également au développement
touristique de la région dotée de
deux sommets déjà fort visités :
Mont-Soleil et Chasserai.

Cette requête a été appuyée par un
nombre impressionnant de signatu-
res.

CORGÉMONT
Affaires communales

L'assemblée municipale a ratifié
les propositions du conseil munici-
pal concernant le chemin du Droit
et voté les crédits. Concernant les
subventions aux caisses de chômage,
elle a voté un crédit de 50,000 fr.

TAVANNES
Brûlé par le goudron

Un ouvrier, occupé aux travaux de
goudronnage de la route de Trame-
lan, a été brûlé aux bras par le gou-
dron en éballition .

AUX MONTAGNES
EE LOCLE

Une pétition
Les habitants du Col des Roches

et des Calâmes se proposent d'a-
dresser une réclamation à l'autorité
communale au sujet des balayures
à proximité de l'étang du Col des
Roches. La pétition porte une soi-
xantaine de signatures, soit la quasi
unanimité des habitants des ha-
meaux précités.

EA CHAUX - DE- FONDS
Vol de vélo

Au Crêt-du-Locle, on a volé le vélo
d'un employé travaillant au goudron-
nage de la route.

Un Endroit tranchant
Un jeune coiffeur, qui se trouvait

aux Endroits, s'est blessé profondé-
ment à une cuisse sur la cuvette des
W. C. Il porte une plaie de 18 cen-
timètres de longueur et 5 centimètres
de profondeur. Il perdait du sang en
abondance, de sorte qu'il fallut d'ur-
gence le conduire à l'hôpital. Le mé-
decin fit plusieurs points de suture.
Ees communistes a l'œuvre
Hier matin quelques meneurs com-

munistes ont tenté d'amener les chô-
meurs, allant signer comme chaque
jour les feuilles de présence, à ma-
nifester devant l'hôtel communal.

Il y eut quelques cris et des mena-
ces et certains voulaient même des-
cendre à Neuchâtel.

Pourtant des chômeurs eux-mêmes
parvinrent sans trop de peine à cal-
mer leurs camarades et à faire taire
les agitateurs communistes.

LA VILLE
«jonseii gênerai

Voici l'ordre du jour de la séance
du 8 juin, à 20 heures :

Nomination d'un conseiller com-
munal en remplacement de M. Al-
fred Guinchard, démissionnaire.

Rapports du conseil communal con-
cernant : la gestion et les comptes
de 1930 ; la vente d'un terrain aux
Fahys.

Motions : de MM. E. Losey et con-
sorts priant le conseil communal d'é-
tudier l'organisation de cours pour
apprentis maçons, point de départ
d une école de métiers dont le be-
soin se fait nettement sentir à Neu-
châtel ; de MM. D. Liniger et consorts
invitant le conseil général à modifier
l'article 61 du règlement communal
pour lui donner la teneur suivante :
« Le conseil communal est composé
de quatre membres permanents et
d'un assesseur élus pour trois ans
au début de chaque période adminis-
trative. Les conseillers communaux
sont immédiatement rééligibles. Les
membres permanents doivent tout
leur temps à leurs fonctions. »

Un cambriolage a
Champréveyres

La famille Frochaux travaillait
mercredi après-midi dans les vignes
du domaine de Champréveyres.

Rentrant au soir chez elle, Mme
Frochaux aperçut dans son domicile
un homme qui, étant interpellé par
elle, s'enfuit par la fenêtre, enfour-
cha une bicyclette et disparut. Avec
lui avaient aussi disparu deux mon-
tres, une tire-lire contenant 12 francs
et une cagnotte où se trouvaient^
francs.

Des maçons occupés dans une mai-
son voisine avaient bien vu l'indivi-
du et l'avaient questionné ; il leur
avait répondu qu'il venait pour du
travail. Ils ne s'occupèrent donc plus
de lui, mais ils ont retenu le numéro
de la plaque de la bicyclette, dont le
propriétaire serait de la Suisse alle-
mande.

E'orage
Plusieurs violents orages se sont

succédé hier dans la région. Vers
22 heures trois quarts, il y eut en
ville une courte interruption de lu-
mière. Elle est due à un déclenche-
ment causé par un coup de foudre
tombé sur les lignes du Chanet à
Neuchâtel. Le courant a été rétabli
très peu de temps après.

La foudre est tombée également
sur le tram de Valangin , mais le
parafoudre a fonctionné.

La conférence de
M. Dujarric de la Rivière
Un public très nombreux et atten-

tif a entendu hier, à l'Aula de l'Uni-
versité, M. Dujarric de la Rivière,
le savant directeur de laboratoire à
l'Institut Pasteur, faire l'historique
d'abord des patientes recherches qui
aboutirent au vaccin B. C. G., définir
ensuite le caractère de ce vaccin et
en dire les heureux effets.

Le conférencier rendit ainsi un
bel hommage au docteur Calmette
dont il retraça les vingt années d'ex-
périences sans trêve dans le domaine
si délicat de la vaccination antitu-
berculeuse. Ce lui fut l'occasion en-
core d'évoquer la récente et macabre
affaire de Lûbeck et de remettre dé-
finitivement au point tout ce qu'on*" a
dit à ce sujet. ¦

On savait déjà à ce propos que le
vaccin du docteur Calmette n'était
pas en cause à Lûbeck et que. pour
tout dire, on n'en usa même point du
tout dans les cas signalés alors. M.
Dujarric de la Rivière le prouva,
hier soir encore, n'en appelant
qu'aux faits et aux chiffres.

Mais ceci n'est qu'un épisode d'un
exposé qui fut remarquablement pré-
cis et clair tout du long, intelligi-
ble même au profane et illustré en-
fin par le film et le cliché.

Un don à la
Société académique

Le comité de la Société académi-
que a reçu avec reconnaissance de
Mlle Laure Châtelain un don de 1000
francs.
Une retraite aux tramways
M. Maurice Kuffer, le contrôleur

bien connu de la ligne Neuchâtel-
Saint-Blaise, prendra sa retraite lun-
di.

Né en 1870, M. Kuffer est entré au
service de la Compagnie des tram-
ways en 1895. Il connut encore le
temps de la traction par les chevaux.

Tous ceux qui le connaissent re-
gretteront son départ et lui souhaite-
ront de longs et d'heureux jours dans
son repos si bien mérité. Son obli-
geante serviabilité faisait honneur à
sa corporation.

Neuchâtelois à l'étranger

H y a un peu plus d'un demi-siè-
cle que mourait à Neuchâtel un ta-
pissier d'origine zuricoise, M. OeU
tinger, dont l'atelier et le magasin
occupaient les actuels locaux de la
pharmacie de l'Orangerie. Sa veuve
partit alors avec ses enfants pour
les Etats-Unis, où elle avait de la pa-
renté ; elle s'y maria plus tard avec
l'architecte Wegman, à Chicago, et
son fils aîné, Jules, adopté par son
beau-père dont il prit le nom, devint
architecte lui aussi. Fixé ensuite au
Canada, il se créa à Toronto une si-
tuation en vue et plusieurs des édifi-
ces marquants de la grande cité ca-
nadienne furent construits d'après
ses plans. Le dernier en date, dont
nous avons vu une photographie dé-
taillée et qui couvre une vaste su-
perficie, est un heureux compromis
entre le genre gratte-ciel et l'archi-
tecture de l'époque précédente.

M. Jules F. Wegman était revenu
à deux ou trois reprises en Europe ;
une fois, il s'en alla dans le proche
Orient, à Jérusalem, en vue de la
construction pour l'Exposition uni-
verselle de Montréal d'une répliqu e
de l'église de Saint-Sépulcre ou de la
mosquée d'Omar, tâche dont il s'ac-
quitta à la satisfaction de ses com-
mettants.

L'an dernier, pour célébrer le cin-
quantenaire de son émigration, il fit
avec sa femme un voyage de plu-
sieurs mois au cours desquels il sé-
journa dans l'Afrique du nord, l'Es-
pagne, l'Italie, la France, l'Angleter-
re, la Suisse et naturellement à Neu-
châtel , qui tint toujours une place
prépondérante dans ses souvenirs et
qu'il aimait d'une affection profonde.

Ce devait être son adieu au pays
natal. En effet , les journaux cana-
diens nous apporten t la nouvelle de
son décès, survenu le 30 avril à To-
ronto, et rendent un juste hommage
à ses qualités personnelles et profes-
sionnelles.

Nous y joignons le nôtre, non seu-
lement à titre d'ami mais parce que
tous les Suisses, et très particulière-
ment les Neuchâtelois qui passèrent
à Toronto eurent toujours à se louer
de son accueil hospitalier et de la
parfaite obligeance qu'il mit au ser-
vice de ses compatriotes en visite.

F.-L. S.
a 

Renversé par le tram
A 17 heures 45, hier, à la Mala-

dière, un piéton aveugle a été ren-
versé par le tram.

Le malheureux qui portait une
blessure à la tête, a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Son état n'est pas
grave.

Voleur de bois
Ce matin, avant 5 heures, la police

a arrêté un jeune homme qui volait
des lattes dans un chantier à la rue
des Moulins.

Du goudron en feu
Hier matin , dans un immeuble en

construction du faubourg du Lac, du
goudron en ébullition a pris feu,
provoquant de grandes flammes et
une fumée épaisse.

Le poste de premiers secours n'eut
pas à intervenir, les ouvriers ayant
réussi à éteindre le feu au moyen
de sable.

Concert public
Programme du concert que donne-

ra dimanche, au Jardin anglais, l'U-
nion tessinoise, sous la direction de
M. R. Ayala. professeur :

1. 1931, marche, Ayala. — 2. Flo-
ride, symphonie, Pacini. — 3. Pré-
lude symphonique, Ayala. — 4. Rap-
sodie espagnole, Salvetti. — 5. Bel-
linzona , marche, Mantegazzi.

La Fête de nuit
de la Nautique

Les préparatifs avancent à grand train.
Dès cet après-midi, le vieux garage de
l'Bvole se transformera en une ruche
bourdonnante puisque toute la Jeunesse
sportive de la société travaillera dur et
ferme au montage des embarcations dé-
corées qui feront , le soir, l'émerveille-
ment des spectateurs assemblés sur le
quai.

Les feux sont au point , impatients de
sortir de leur gaine pour dessiner dans le
ciel leur éphémère mais enchanteresse pa-
rabole. L'Union tessinoise, aussi , s'apprête
à « concerter » en face du lac et à répan-
dre les flots harmonieux de son répertoi-
re. N'entendez-vous pas déjà les interjec-
tions lancées par des milliers de poitri-
nes, les « Oh ! » spontanés d'admiration,
suivant la courbe ou la pétarade des
splendides fusées, ou bien saluant le
triomphe des grandes pièces montées.

Quelques heures à peine nous séparent
de cette belle fête. Souhaitons un temps
semblable à celui de ces derniers Jours
et une participation imposante de specta-
teurs sur les quais. Ce sera le meilleur
moyen d'encourager les organisateurs dont
le travail n'a qu'un but : fournir un at-
trait charmant à la Jolie ville de Neu-
châtel.
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Le massacre des arbres
à Neuchâtel
Neuchâtel. le 28 mal 1931.

Monsieur le rédacteur,
Un Journal de notre ville a, samedi der-

nier déjà, € attaché le grelot > à une
question extrêmement Importante pour
notre ville : c'est celle de l'abatage des
arbres de l'Avenue de la gare. Nous
avions, à partir du collège des Terreaux,
une sorte de € boulevard » avec une ran-
gée de magnifique arbres sur chaque trot-
toir et qui , en été, projettent une ombre
bienfaisante pour les voyageurs et pro-
meneurs qui certes n'ont pas tous le
moyen de se payer le tram et encore
moins un taxi ! De plus, ces arbres
constituent incontestablement un orne-
ment pour la ville et partout ailleurs on
en Jugerait ainsi.

La population s'était déjà demandée
en son temps pour quel motif la direc-
tion des travaux publics avait fait abat-
tre cinq de ces beaux arbres dans le bas
de l'avenue, vis-à-vis du collège des
Terreaux ; un seul était, parait-il, mala-
de et il n'y avait qu'à le remplacer, mais
alors pourquoi avoir abattu les quatre
autres qui étalent parfaitement sains,
nous le savons pertinemment ?

Qui avait donné l'ordre d'abattre ees
arbres et pour quelle raison ? Serait-ce
sur l'avis d'un homme de l'art, en l'es-
pèce du Jardinier-chef de la ville ? ou
bien ne serait-ce pas plutôt la fantaisie
de quelque ingénieur ?

Et voilà qu'aujourd'hui les automobi-
listes s'en mêlent à vouloir faire la
guerre à nos beaux arbres et priver ainsi
la ville d'un de ses plus beaux ornements 1
En effet , n'a-t-il pas suffi d'une assem-
blée récente à Terminus, d'un « Club au-
tomobile », pour faire décréter que la
route de la gare était trop étroite, qu'il
fallait donc rétrécir les trottoirs et en
supprimer les arbres 11?? et nous som-
mes donc menacés, parait-Il , de voir dis-
paraître à Jamais de cette belle avenue
les superbes platanes qui l'ornent.

C'est à n'y pas croire et l'on reste rê-
veur devant les prétentions de MM. les
automobilistes, comme si la route de la
gare était encombrée à ce point qu'il
faille à tout prix supprimer tous ces
arbres 1 Après tout, Je pense que ces ar-
bres appartiennent à l'ensemble de la
population avant d'appartenir aux auto-
mobilistes et. Dieu merci, les piétons
sont pourtant encore plus nombreux et
beaucoup plus nombreux que ceux qui ne
roulent qu'en auto, chacun n'a pas les
moyens d'un tel luxe.

D'autre part, Je pourrais vous citer
d'autres avenues, dans d'autres villes,
qui ont aussi des trottoirs de deux mètres
de large et qui sont bel et bien plantées
d'arbres sans que pour cela personne ne
songe à s'en plaindre, bien au contraire.
Serait-ce donc qu'à Neuchâtel on est dé-
cidé en certain lieu à faire la guerre aux
arbres ? et nos autorités ne connaissent-
elles pas le proverbe bien connu : « Celui
qui coupe un arbre, tue un homme ».

Il est déjà assez navrant d'avoir dû
sacrifier forcément, pour l'agrandisse-
ment de notre gare, toute une série de
beaux arbres dans le haut de l'avenue
et nous espérons bien qu'on en replan-
tera de chaque côté de l'avenue nouvelle.
De même que nous demandons expressé-
ment — et nous sommes certains d'être
ici l'interprète de l'immense majorité de
la population de notre ville — que soient
maintenus et respectés tous . les autres
arbres qui ornent l'avenue dès les Ter-
reaux. Que nos édiles provoquent donc
un plébiscite communal sur cette ques-
tion du maintien des arbres et nous ver-
rons la réponse !

Nous protestons donc énerglquement
contre le projet élaboré à la suite de l'as-
semblée du « Club automobile » et nous
espérons bien qu'il se trouvera au Con-
seil général quelqu'un pour poser à ce
sujet « une petite question » su Conseil
communal et pour demander le respect
de nos arbres et que soient rerr -lacés
sans délai ceux déjà abattus.

Enfin, si l'on doit Inévitablement rétré-
cir, dès la Bue de la Serre, le trottoir de
droite en montant, qu'on y plante en
même temps des arbres. Et surtout n- '-ta
n'aille pas s'aviser de toucher au n iir
de gauche, qui peut parfaltemer- ,er
dans sa largeur actuelle, laquelle .. rien
que de normal pour une artère de cette
importance. C'est bien plutôt 16; nouveau
trottoir de droite, ébauché au pied du
mur reconstruit de la Grande Rochette,
qui apparaît d'un mesquin ridicule et
qui deviendra en peu de temps insuffi-
sant.

Au reste, il y a encore bien assez de
place pour la pose, sur la route, de la
double vole des trams et pour la circula-
tion des autos et camions ; et puis, après
tout, quand deux trams croiseront, les
autos stopperont quelques secondes, la
belle affaire ! Il n'y a du reste qu'à voir
ce qui existe dans d'autres villes encore
plus Importantes que la nôtre et avec une
circulation bien plus Intense.

Avec mes remerciements, veuillez agréer,
etc.

Un humble piéton
au nom de tous

P. S. — Plus J'y réfléchis, plus Je trou-
ve que ce serait un véritable scandale de
laisser abattre les magnifiques arbres de
l'Avenue de la Gare. Et Je vous propose,
Monsieur le rédacteur, de vouloir bien
accepter que soit déposée dans les bu-
reaux de votre honorable Journal, une pé-
tition qu'y viendront signer tous les
amateurs de la belle nature et tous les
piétons de notre bonne ville. Car 11 faut
absolument faire savoir sans délai à nos
autorités la volonté expresse de leurs ad-
ministrés au- sujet de cette belle Avenue
de la Gare. Partout ailleurs on cherche,
pour la beauté et l'agrément des villes, à
augmenter le nombre d'arbres et la ver-
dure, et à Neuchâtel il semble qu'on
prenne plaisir à détruire ceux qui exis-
tent, Le dit.

(Rédaction. — La « Feuille d'avis de
Neuchâtel » tiendra volontiers la pétition
en question à la disposition des person-
nes qui voudront la signer.)
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Brouillard en bas Chaumont et sur le
lac le matin. Le ciel s'éclalrclt vers 10 h.
Joran à partir de 16 h. y t.  Temps orageux
au sud à partir de 19 heures, et dans
toutes les directions dès 21 heures. Pluie
intermittente à partir de 20 heures.

30 mal, 7 h. 30
Temp.: 16.6. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Mal 25 26 27 28 29 30

mm
735 HTmm

730 =-

725 =-
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715 =-

710 ¦_
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Nlveau du lac : 30 mai . 430.25
Température de l'eau 18°

Temps probable ponr aujourd'hui
Clair et chaud, orages locaux.

Monsieur Maurice Stucky et ses
enfants : Yvonne et Denise, à Chau-
mont ; Madame et Monsieur Reuschlé
et famille, à Zurich ; Monsieur Fritz
Mattes et famille et ses sœurs, à
Waihingen (Wurtemberg) et en
Amérique. Monsieur Edouard Stucky,
à Chaumont. Madame et Monsieur
Georges Aubert et leurs enfants, à
Savagnier, ainsi que les familles
Furrer, Girard , Stucky, Pellaux, Nie-
derhauser, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-fille, belle-sœur et pa-
rente,

Madame
Caroline STUCKY-MATTES

que Dieu a reprise à Lui dans sa
36me année, après une courte et pé-
nible maladie supportée avec rési-
gnation.

Chaumont, le 27 mai 1931.
Ne crains point car Je t'ai ra-

cheté ; Je t'ai appelé par ton nom.
tu es à mol. Es. XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vagnier samedi 30 mai 1931, à 13 h.
(Départ de l'hôpital des Cadolles
(Neuchâtel) à 11 heures.
Cet avis tient ueu de lettre de faire part.

CORRESPONDANCES

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Rue des Poteaux 8 et

près du Temple du Bas

"JkW" Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation
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A MEUCHATEL ET DANS LA RÉClOf l

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 30 mai à 8 h. 30
Paris 20.21 20.26
Londres 25.13 25.16
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 71.95 72.10
Milan 27.04 27.10
Berlin 122.75 122.95
Madrid 44.— 47.—
Amsterdam .... 207.90 208.10
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.29 15.39
Stockholm 138.50 138.75
Buenos-Ayres .. 1.54 1.58

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchâtel — Moulins 25

Dimanche 31 mal 1931 à 20 heures
Prédication de l'évangile, sujet :

I.a seule belle vie pour un
homme

Cordiale invitation

Institut Richème
Pas de soirée dansante

ce samedi
CE SOIR

Grande i le il
Superbe feu d'artifice

Concert. Illumination des quais.

La Société de navigation avise le
public que la station de la Sau-
ge n'est pas desservie jusqu'à
nouvel avis, pour cause de répa-
rations.

; |pjij|iP5? S. N, N.
I Après la fête de nuit

rendez - vous des sociétaires
et de leurs amis ail jardin ÛU

Cercle du Musée
Eglise Evangelique Libre

Place d'Armes 1
Dimanche soir, à 30 heures

Conférence religieuse
par M. le pasteur Antonin , professeur

à l'Institut Biblique de Vennes
(s. Lausanne)

SUJET :
Vraie et fausse spiritualité

Invitation cordiale à chacun.

Sous-Officiers
3me tir obligatoire

demain dimanche de 7 h. 30 à 11 h. 30
Livrets de tir et de service pour tous les

tireurs astreints. Le Comité.

Institut R. Blanc
Evole 31a Téléph. 12.34
Samedi 30 mal -193-1

En cas de renvoi du
bateau dansant

Soirée dansante privée
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Bulletin météorologique des G. F. F.
30 mal, à 6 h. 30
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|| Wta .wg.rn «** TEMPS ET VENT

280 Baie 4- 17 Couvert Calme
643 Berne .... .-13 Qq. nuag. >637 Colre 18 » Foehn

1543 Oavos .... .. 12 > Calme
632 Fribourg . --15 Brouillard >
894 Genève .. --18 Qq. nuag. >475 Claris ... 4- 18 Couvert »

1109 Gôschenen .. 15 » Fœhn
668 Interlaken 4- 16 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds --13 Tr. b. tps >
450 Lausanne . --20 Nuageux »
208 Locarno .. --18 Orageux »
276 Lugano .. .-18 » »
439 Lucerne .. - - n  Qq. nuag. Bise
398 Montreux ... 19 Nuageux Calme
462 Neuchâtel . .-18 Qq. nuag. »
605 Ragata 18 » »
672 8t-Qall .. --21 » >

1356 St-Morltz . --10 Tr. b. tps >
407 Bchalfh" -j- 18 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre .... 4- 14 Tr. b. tps »
662 Fhoune . +15 Qq. nuag. »
889 Vevey .... -f 18 Couvert J>

1609 Zermatt . + 8 » »
410 Zurich ... -f 18 Couvert >


