
La fabrication artificielle
des trombes

Un projet audacieux

A mesure qu'augmentent les be-
soins de l'humanité en combustibles,
on se demande avec plus d'inquié-
tude si les réserves de charbon et
de pétrole ne risquent pas de s'é-
puiser un jour trop prochain. Aussi
pour parer à une telle éventualité,
dont les conséquences seraient gra-
ves, les hommes de science cher-
chent-ils à utiliser d'autres sources
d'énergie.

C'est ce désir qui est à l'origine
des expériences de M. Georges Clau-
de, tentatives qui ont démontré la
possibilité d'exploiter l'énergie que
représente toute différence de tem-
pérature et en particulier celle qui
existe, dans la mer, entre la surface
et la profondeur.

Une idée analogue, mais encore
plus audacieuse, vient d'être expo-
sée à l'académie des sciences de
Paris par M. Bernard Dubos qui ne
propose pas moins que l'exploita-
tion de rénergie formidable des
trombes.

On sait qu'il se produit parfois
dans les pays chauds de puissantes
colonnes de vapeur d'eau entraînée
dans un tourbillon fantasti que et
dont le passage est sur mer un
grand péril pour les vaisseaux et
sur terre cause des dégâts énormes.
C'est la tornade ou la trombe qui ne
sont, au fond , pas autre chose que
de puissantes machines à vapeur
travaillant grâce à une différence
de température entre la surface du
sol qui est chaude et les hauteurs
de l atmosphère sensiblement plus
froides.

L'énergie du phénomène est si
considérable que si l'on pouvait
fixer une turbine dans une trompe
le travail produit serait important.
La principale difficulté provient de
ce que la trombe se déplace : c'est
pour elle une nécessité, car c'est le
seul moyen de s'entretenir assez
longtemps ; sous peine de cesser,
elle doit abandonner le lieu où elle
a pris naissance dès que la diffé-
rence de température tend à devenir
trop faible.

L'idée de M. Dubos est de créer
artificiellement des trombes fixes.
Il pense que cela serait réalisable
SUT les bords de la mer Rouge où
l'on trouve réunis une dénivellation
importante et, au niveau du sol, une
température très haute.

L installation qu'il envisage com-
porte essentiellement, comme dans
le procédé de M. Claude, un vaste
tube d'au moins six mètres de dia-
mètre et qui irait du bord de la
mer jusqu'au sommet des monts
Attaka, à une altitude de mille mè-
tres. Le pied de cette longue che-
minée déboucherait dans une vaste
verrière construite à quelques déci-
mètres du sol au-dessus d'une fai-
ble nappe d'eau. Le soleil frappant
à travers le verre sur l'eau peu pro-
fonde porterait celle-ci à une tem-
pérature évaluée à 60 degrés.

Dans ces conditions , M. Dubos
pense que la différence de tempé-
rature entre ces mille mètres sera
suffisa nte pour créer une trombe à
l'intérieur du tube, et il compte sur
l'attraction qu'exercera la verrière
sur les vapeurs locales pour entre-
tenir sur place cette trombe. Si ses
prévisions se réalisent, il suffira de
placer des turbines dans la chemi-
née pour les faire travaiUer.

Une telle installation serait en
outre un bienfait inappréciable pour
les régions désertiques. Les vapeurs
d'eau entraînées par la trombe à
une alti t ude de mille mètres s'y con-
denseraient en nuages qui iraient
répandre la fertilité sur de vastes
étendues que la sécheresse rend sté-
riles et inhabitables.

Mais les espérances de M. Dubos
sont-elles fondées ? Toute la ques-
tion est là. Le problème est plus
compliqué et comporte plus d'in-
connues que celui à la réalisation
duquel M. Claude voue ses efforts.
Les trombes qu'il s'agit de fabriquer
sont des phénomènes puissants et
de grande échelle ; l'homme sera-t-il
assez fort pour les faire surgir à sa
volonté ! Quoi qu'il en soit, l'impor-
tance des intérêts en cause fait sou-
haiter que M. Dubos puisse tenter
la réalisation de son audacieux
projet. R.-O. F.

Un vaste tremblement de terre
à travers la Grande-Bretagne

cause plus d'effroi que de dégâts

LONDRES, 7 (Havas). — Des
tremblements de terre ont été res-
sentis à Londres et dans une gran-
de partie de l'Angleterre, cette nuit,
un peu avant 1 n. 30. Les immeu-
bles ont été ébranlés et ont fléchi,
causant un vif émoi et réveillant
en plein sommeil une grande quan-
tité de personnes qui se sont préci-
pitées dans les rues, entrant dans
les bureaux de poste et les postes
de police pour se renseigner et re-
cevoir des nouvelles.

On ne signale que peu de dégâts
et aucune victime.

Les secousses ont été ressenties
en particulier à Hull, à Swansea, à
Norfolk, à Bedford et à Birmin-
gham. L'observatoire de Greenwich
a enregistré une secousse de très
longue durée.

A Londres, le phénomène a été
perçu très nettement. Sur la terras-
se du ministère de l'air, des fonc-
tionnaires ont distinctement senti
l'édifice trembler.

A divers endroits de la ville de
Diss, dans le Norfolk , des bâtiments
ont été ébranlés et toute la ville a
été réveillée par le choc.

Un ciel étrange
Une heure avant le violent trem-

blement de terre, une pluie diluvien-
ne était tombée et le ciel présentait
une couleur bizarre.

Les symptômes du séisme ont été
partout les mêmes. La terre a trem-
blé sans qu'aucun bruit se soit fait
entendre et dans une atmosphère cal-
me et lourde. Le séisme a provoqué
sur les habitants une sensation de
stupéfaction, mêlée d'effroi et d'im-
puissance.

L'inondation aussi
A York, plusieurs secousses dis-

tinctes, d'une durée d'une minute et
demie ont été ressenties. A Shefflied _,
une sonnerie d'alarme qui avait été
mis en marche a attiré les policiers
qui avaient cru à un cambriolage.
Une conduite d'eau a crevé, causant
des dégâts, i

Il y eut plusieurs secousses
A l'observatoire de Brorawich, on

dit que le séisme est un des plus forts
qu'on ait jamais enregistrés en An-
gleterre. Il a commencé à 1 h. 25.
Très rapides au début, les secousses
ont duré de 5 à 7 minutes pour s'é-
teindre ensuite graduellement. On n'a
pu jusqu'ici en déterminer la prove-
nance ou la direction.

Le séisme a commencé dans la cité
de Londres. Plusieurs travailleurs de
nuit crurent tout d'abord être le jouet
de leur imagination mais ils se ren-
dirent bientôt compte par des détails
matériels qu'il s'agissait d'un trem-
blement de terre.
En France et jusqu'aux Etats-Unis

on a ressenti les secousses
DUNKERQUE, 7 (Havas). — Un

séisme a été ressenti cette nuit à 1 h.
25 dans la région de Dunkerque. La
secousse a duré environ 15 secondes.

CHERBOUBG, 7 (Havas). _ Des
secousses ont été ressenties à 1 h. 25
à 5 minutes d'intervalle, dans le nord
du Cotentin , ébranlant les maisons el
reveillant les habitants. On ne signa-
le pas de dégâts.

ROCHESTER (Etat de New-York),
7 (Havas). — Plusieurs secousses sis-
miques légères ont été enregistrées
hier à Rochester, alarmant la popu-
lation. On n'a enregistré aucun dé-
gât.

Les entretient des Chequen
se sont déroulés, selon les prévisions,

sans grand résultat

L'entrevue Macdonald-Briïning

LONDRES, 6 (Havas). — C'est à
13 h. 40 que M. Bruning et M. Cur-
tius accompagnés de MM. Planck et
von Plessen, du ministère des affai-
res étrangères du Reich, sont arrivés
en automobile aux Chequers où ils
avaient été devancés par M. Hender-
son, ministre des affaires étrangères
britannique, et Graham, président du
Board of Trade.

Le séjour du chancelier du Reich
et du ministre des affaires étrangè-
res d'Allemagne n'est pas entière-
ment consacré à des buts politiques.

C'est ainsi que MM. Brunin» et
Curtius ont invité, parmi d'autres
personnalités n'appartenant pas au
monde politique, l'écrivain Bernard
Shaw.

Prise de contact
M. Bruning a dépeint au premier

ministre les heures difficiles que tra-
verse l'Allemagne actuellement et a
exposé la dépression économique ai-

guë et les charges financières que
supporte son pays.

Il résulte de l'exposé du chancelier
que 35 millions de livres sterling
doivent être trouvées presque immé-
diatement pour faire face au déficit
actuel et que 89 millions doivent être
versés cette année au titre des répa-
rations.
Au cours d'un banquet, les

conversations privées ont
précisé la situation de
l'Allemagne et ses désirs
LONDRES, 8 (Havas). — Les mi-

nistres allemands sont rentrés à
Londres dimanche à 18 h. 15. Us
ont refusé à leur arrivée , à leur hô-
tel, de faire aucune 'déclaration aux
journalistes présents. Par contre, le
ministère des affaires étrangères a
publié le communiqué suivant :

Le chancelier allemand, M. Bru-
ning, et le ministre des affaires
étrangères, M. Curtius, se sont
rendus samedi aux Chequers. Les

ministres anglais présents étaient :
le premier-ministre, le secrétaire
d'Etat pour les affaires étrangères,
M. Henderson et le ministre du com-
merce.

Le premier-ministre et Mlle Mac-
donald ont donné dimanche un dé-
jeuner auquel assistaient M. et Mme
Henderson, M. William Graham, le
chancelier et le ministre des affai-
res étrangères allemand , etc.

Des dispositions pour cette visi-
te avaient été prises il y a plusieurs
mois dans le but d'établir des con-
tacts personnels. Cette réunion non
officielle a fourni l'occasion d'une
conversation amicale sur la situation
dans laquelle se trouve l'Allemagne
et d'autres pays industriels. Les mi-
nistres allemands ont insisté tout
particulièrement sur les difficulté*
de la situation actuelle de l'Allema-
gne et sur la nécessité d'un allége-
ment. De leur côté, les ministres
anglais ont souligné le caractère
mondial de la dépression actuelk
et son influence particulière sui
leur propre pays. Des deux côtés,
on a reconnu qu'en plus des efforts
déjà faits et de l'adoption de mesu-
rés d'un caractère national , le re-
nouveau de confiance et de pros-
périté dépendait d'une coopération
inte rnationale. C'est dans cet es-
prit que les deux gouvernements
S'efforceront de remédier à la cri-
se , 1 actuelle en collaborant étroite-
ftient avec les autres gouvernements
intéresses.

LES CHEQUERS
A droite, de haut en bas, MM. Macdonald et Henderson

A gauche, MM. Bruning et Curtius

Malgré le temps Incertain,

la Fête des narcisses
a brillamment réussi

(De notre envoyé spécial)

Bien que le temps fut très som-
bra samedi;'"pluvieux même parfois,
et .menaçant encore dimanche, la
i8me Fête des narcisses a été un
nouveau succès pour Montreux. .

On a particulièrement goûté le
ballet de l'Opéra de Paris dans le
« Prométhée » de Beethoven , les
splendides feux d'artifice de same-
di soir, le « corso » enfin, où, une
fois de plus, l'on vit de véritables
merveilles florales.

Nous nous en voudrions de ne
pas essayer de dégager, un de ces
jours prochains, quelque ' impres-
sion générale de cette fête admira-
ble, d'une tradition joyeuse et dé-
licate.

En attendant , tes nombreux Neu-
châtelois qu'on vit , hier et avant-
hier à Montreux, seront aises, sans
doute , de connaître le

Palmarès des voitures fleuries
Hors prix : 1er prix , « La Palette

de couleurs ».
Autos de luxe : 1er prix , avec fé-

licitations du jury : M. Genetti ,
« Feu d'artifice ».

Voitures de luxe : 1er prix , bras-
serie de Beauregard, « Symphonie
azur et or ».

Autos de maîtres : 1er prix ex-
aequo, Société des cafetiers , «A Ve-
nise » et Bex-les-Bains, « Vase an-
tique ».

Voitures de maîtres : 1er prix
avec félicitation du ju ry, Société
des boulangers « Bonbonnière ».

Catégorie allégori que : 1er prix ,
Fédération laitière du Léman , «Pas-
torale ».

Auto réclame : 1er prix , fabrique
Saxon et fabrique Hero « Mickey
Mouse ».

Palmarès du corso lumineux : 1er
Ï)rix ex-aequo, Société romande d'é-
ectricité, « Lumière » et Syndicat
des lampes à incandescence « Lam-
pe».

Les dépouilles des grands
chefs français de la guerre

ont été transférées
aux Invalides

-PARIS, 8 (Havas). — Ce matin ,
ont été inhumés dans le caveau de la
chapelle des Invalides, les corps des
maréchaux, amiraux et généraux
ayant exercé un haut commandement
pendant la dernière guerre. A cette
cérémonie assistaient M. Doumergue,
les membres du gouvernement, de
nombreux officiers anciens combat-
tants ainsi que les familles des dis-
parus. Près de la tombe de Napoléon
ont été placés les corps de tous les
chefs célèbres parmi lesquels se trou-
vaient ceux de Nivelle, Mangin , Mau-
noury et Berthelot.

Au cours de la cérémonie , M. Ma-
ginot, ministre de la guerre, a pro-
noncé un discours dans lequel il a
exalté la vaillance et l'énergie des
chefs devant l'ennemi et ries ser-iccs
immenses qu'ils ont rendu s au pays.
«Au moment où j'adresse le salut su-
prême de notre peuple aux grands
soldats et aux grands marins qui ont
contribué à la victoire, je songe à
cette armée à laquelle tant de Fran-
çais se sont dévoués et je me dis
que ce serait trahir l'intérêt national
que de ne pas lui conserver sa force
et son moral », dit le ministre en ter-
minant son discours.

Les carlistes manifestent à Ubeda
et les républicains contre-manifestent

UBEDA , 7 (Havas). — Hier soir,
s'est tenu une réunion dans le cer-
cle carliste. Les membres du club
ont exhibé des drapeaux et des in-
signes de l'ancien régime et ils ont
accroché aux fenêtres le portrait de
don Jaime. La foule a pris d'assaut
l'immeuble et a jeté dans la rue tous
les emblèmes qu'elle a trouvés. Le
président du cercle, un chauffeur
nommé Ortiz , a été arrêté.

A Oviedo, la situation s'aggrave,
marquée d'attentats à la dynamite

OVIEDO, 7 (Havas). — La situa-
tion tend à s'aggraver et l'on craint
que la fédération générale des tra-
vailleurs ne décrète la crève géné-
rale pour lundi. Le chômage s'est
fortement étendu à Gijon où le syn-
dicat uni que est la plus forte or-
ganisation ouvrière. Actuellement ,
le nombre des mineurs en grève est
particulièrement élevé. A Sama et à
Felguera , des ouvriers ont fait sau-
ter à la dynamite trois postes d'é-
nergie électrique , privant complè-
tement de lumière une fabrique.
Des travaux de réparation ont été
entrepris. .

Un attentat armé contre une
poudrière

BARCELONE, 7 (Havas). — Un
groupe d'individus armés a attaqué
cette nuit la poudrière de Mont-
juich pour s'en emparer. De nom-
breux coups de feu ont été échan-
gés entre les gardiens de la pou-
drière et les assaillants, qui ont pu
s'enfuir malgré les recherches de la
police. Une personne a été blessée
au cours de la fusillade , qui a duré
plus d'une heure.

Le gouverneur civil de Barcelone
démissionne

MADRID, 7 (Havas) . — M. Com-
panys a déclaré que le ministre de
l'intérieur a accepté sa démission
qu'il venait de lui donner de sa
charge de gouverneur civil de Bar-
celone. —s————

La situation parait île nouveau
s'assombrir en Espagne

Une auto s écrase
contre une villa

Un terrible accident assom-
brit le Grand-Prix automobile

de Genève

faisant un mort et trois blessés
GENÈVE, 7. — Au cours de la

deuxième course de la matinée du
Grand-Prix automobile de Genève,
la voiture Bugatti (française) du
comte Czaykdwski, de la catégorie
de plus de 2000 ce. circulant sur la
piste de Cointrin , a été serrée sur
la droite par la voiture d'un con-
current . Pour éviter la foule nom-
breuse , la voiture franchit  un- fossé
et fit un saut de 40 mètres de long
sur 2 de profondeur . Elle vint s'a-
battre contre une villa. Le proprié-
taire de celle-ci, M. Victor Ziani-
netti , né en 1880, Genevois, qui se
trouvait devant sa maison , a eu les
deux jambes broy ées et a succom-
bé à l'hôpital. Sa femme et son fils
qui se trouvaient près de lui ont été
grièvement blessés.

Le comte est légèrement blessé à
la tête et aux jambe s.

Un palais de Munich
en feu

L'exposition qu'il abritait et
l'œuvre de Cuno Amiet en

particulier sont détruites

MUNICH , 7. — Un incendie a dé-
truit le célèbre palais de glaces de
Munich qui, comme chaque année,
abrite une grande exposition des
beaux-arts.

C'est une véritable catastrophe. Au
total 2820 œuvres étaient exposées.
50 à 60 d'entre elles seulement ont
pu être sauvées pêle-mêle. L'exposi-
tion spéciale des romantiques est
complètement détruite. La plus gran-
de partie de l'œuvre de Cuno Amiet
le peintre suisse bien connu , repré-
sentée à. l'exposition par quarante
toiles, est restée la proie des flam-
mes. L'un des plus beaux tableaux de
Moritz von Schwind intitulé « Le
voyage de noce du chevalier », est
détruit. De même le merveilleux
paysage d'hiver de Caspar David
Friedrich, ainsi que la scène de fa-
mille de Runge, sont restés la proie
des flammes.

Seuls, les tableaux des artistes in-
vités à prendre part à l'exposition , et
notamment ceux de la collection des
romantiques, complètement détruite,
étaient assurés.

A 6 h. 45, l'énorme toit du palais
de glaces s'est écroulé. Quelques pi-
liers de fer restent seuls encore de-
bout. Le côté nord est presque en-
tièrement détruit. Jusqu 'à présent ,
deux pompiers ont été blessés. La
chaleur est si grande que les travaux
de secours sont rendus très diffici-
les. Une foule énorme stationne sur
le lieu du sinistre.

On croit que la catastrophe est
due à la malveillance qui seule, du
reste, expliquerait la rapidité avec
laquelle le feu s'est étendu , rendant
impossible une intervention efficace
du corps des sapeurs-pompiers.

Une réunion a eu lieu samedi au
ministère de l'instruction publique.
Tous les ministres d'Etat bavarois
et les représentants des beaux-arts y
assistaient.

Il a été décidé de faire appel au
peuple allemand afi n qu'une action
de secours soit immédiatement entre-
prise. D'autre part , les assistants se
sont mis d'accord pour organiser une
exposition à la place de celle qui
avait lieu dans le palais incendié.

Une perte pour l'art suisse
BERNE, 7. — Bien qu'il reste en-

core une lueur d'espoir, puisque
quelques toiles ont pu être sauvées
dans l'incendie du musée de Munich ,
les milieux artistiques de Berne sont
consternés de la perte terrible et ir-
réparable que l'art vient de faire, et
l'art suisse en particulier. En effet ,
le musée de Berne avait envoyé là-
bas cinq toiles de Cuno Amiet de la
plus grande valeur et qui étaient
considérées comme des chefs-d'œu-
vre. Il y avait entre autres cet ad-
mirable « Enfant malade », œuvre de
jeunesse , deux toiles de Bretonnes
et ce « Paysage d'automne » que le
peintre lui-même considérait comme
l'une de ses meilleures œuvres. Le
Musée de Zurich avait envoyé sa
grande toile de Bretonnes. Plusieurs
particuliers également avaient prêté
des œuvres d'Amict. C'est ainsi que
M. Miller , l'industriel de Biberist ,
avait prêté quelques œuvres dont le
« Parc » très estimé par les connais-
seurs. Du reste, les 50 toiles envoyées
à Munich avaient été choisies spé-
cialement par Cuno Amiet lui-même.

La direction de l'Exposition avait
fait le plus grand honneur au peintre
suisse en lui consacrant deux des
plus belles salles du palais et Amiet
en était ravi. De plus, depuis Hodler ,
c'est la première fois que l'on réser-
vait , dans une exposition étrangère,
une place aussi grande avec un nom-
bre aussi considérable de toiles, à un
peintre suisse.

ABONNEMENTS
lan 6 mot» 3 mots ImoU

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

(Corr.) Les C. F. F. ont procédé
à une répartition schématique de
leurs recettes et de leurs dépenses
de 1930.

On y remarque, pour les recettes,
que le trafic des marchandises en a
fourni 48,6 %, le trafic des voya-
geurs 37,8 %, le trafic des bagagevS
2,9%,  celui des animaux 1,5 %. La
poste a contribué aux recettes des
C. F. F. pour 2 %, tandis que les re-
cettes non dénommées spécialement
fournissaient un chapitre « divers »
avec une proportion de 7 %.

Aux dépenses, le service des gares
et des trains, autrement appelé aussi
le service de l'exploitation , a con-
tribué pour 35,2 % ; le service de la
traction et des ateliers pour 33,4 % ;
le service de l'entretien et de la sur-
veillance de la voie pour 17,4 %. Il
y a aussi un chapitre « divers » en-
globant 11,2 % des dépenses, tandis
que l'administration générale n'est
à charge que pour 2,8 % du total des
dépenses.

Les proportions des recettes
et des dépenses des C. F. F.

en 1930

ZURICH, 7. — A la station de
Goldbach , au bord du lac de Zu-
rich, une jeune fille de 14 ans, Eli-
sabeth Meier , d'Uetikon , descendant
du train , alors que celui-ci venait de
repartir, a passé sous le convoi. La
malheureuse a eu une jambe broyée.
Elle a été conduite sans connais-
sance à l'hôpital, où l'on dut pro-
céder à l'amputation.

Une jambe broyée sous
le train

En Sme page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4 me page i
Les sports : Les finales du cham-

. .p ionnat suisse de football. — Les
courses de chevaux de Planeyse.

Neuchâtel-Chaumont.
En 5me page :

IDépArhes de 8 heures.
Le nouveau décret-loi du Reich.

L'avertissement d'une Améri-
caine de Russie. J

En 6me page : _ ¦>
A Neuchâtel et dans la r«*.
fflon.
La revue des pompiers.

Vous trouverez..»

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

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suiac, 14 c. & millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.



A louer, rue des
Moulins, logement 2-
3 chambres. — Etude
Brauen. 

A louer, Ecluse, lo-
gement 3 chambres.
JEtude Brauen, notai-
res

^ Pour St-Jean, logement de
deux pièces et dépendances,
1er étage. Grand'Rue 7. c.o.

A louer, Beaux-Arts
côté sud, 1er étage,

. bel appartement six
chambres conforta-
bles, remis à neuf. —
JEtude Brauen, notai-
rcs, Hôpital 7. 

A louer, rue Fleury,
1 chambre et cuisine.
Etude Brauen. 

A LOUER
m Stade, quai

appartement de quatre pièces
et toutes dépendances. Loggia,
buanderie, l'outes commodités,
à remettre pour le 24 Juin ou
époque à convenir.

A louer, Château,
3 petits logements S
chambres. — Etude
Brauen. 

A louer, Talion Er-
mitage, logement 3
chambres, jardin. —
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7. 

LOGEMENT
de deux , éventuellement trois
pièces, cuisine et dépendances,
à louer. Chauffage central,
eau, gaz, électricité. S'adres-
ser à Mme Magnin-Robert,
Hauterive.

A louer, rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Séjour d'été
A louer à Plancemont sur

Couvet maison de campagne
entièrement meublée, cinq
chambres, six lits, eau et
électricité. S'adresser à G. Bo-

' rel , Pâquier 4, Fleurier.
A louer, dans le

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

A louer, Evole, beau
logement 4 chambres.
Etude Brauen, no-
taires.

Jolie chambre, soleil , vue
baie de l'Evole. Magasin de
cigares Grand'Rue 1. c.o.

PESEUX
Belle chambre meublée à

louer. Soleil , chauffage cen-
tral. Eventuellement part à la
cuisine. S'adresser rue de la
Gare 4, Peseux.

Jolie chambre
indépendante, au midi, près
place Purry, 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 9a
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille distinguée de Pra-
gue cherche pour son fils de
19 ans désirant suivre le cours
de vacances de l'Université,

pension
dans famille ayant fils du
même âge et où U serait seul
pensionnaire. Adresser offres
avec prix a Mlle R. Jaquemet,
les Marronniers , Boudry.

Belles chambres au soleil
et bonne pension

depuis 6 fr. par Jour. Pren-
drait aussi pensionnaire pour,
la table. Demander l'adresse
du No 133 au bureau de la
Feuille d'avis 

CHAMBRES EX PENSION
Faubourg de l'Hôpital 16, Sme.

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

CHAMBRES EX PENSION
Rue Purry 8

Famille distinguée à la
Chaux - de - Fonds recevrait
Jeune fille bien élevée pour

séjour de montagne
bons soins assurés.

S'adresser case postale No
2167 à la Chaux-de-Fonds.

Belle chambre au soleil avec
pension. Chauffage central.
Prendrait encore messieurs &
table. Seyon 26, Sme.

Séjour
de montagne

Dame passant l'été au Va-
lais recevrait quelques hôtes.
S'adresser par écrit sous P. J.94 au bureau de la Feuille
d'avis.

lîîsnMnîlîftWill¥nïïs «f '

Garage
On demande a louer un ga-

rage confortable avec eau, au
quartier du Stade ou proxi-
mité. Faire offres et condi-
tions sous P. A. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
On demande une Jeune fille

robuste pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné pour
époque à convenir. Gages d'a-
près capacités, bons soins as-
surés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser
en indiquant l'âge et si possi-
ble avec photo, à Mme Michel ,
à Walde (Argovie).

Deux fàuoheurs
pour les foins sont demandés,
chez M. Jean de Chambrler,
à Bevaix.

On demande pour tout de
suite Jeune homme de 16 à 17
ans comme

porteur de pain
Demander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

PERSONNE
d'un certain âge ou Jeune fil-
le sachant cuire et pour di-
vers petits travaux de ména-
ge. Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser Hôtel de la
Croix-Blanche, à Nolralgue.

On demande pour tout de
suite, un

jeune homme
fort et robuste pour faire de
gros ouvrages et sachant con-
duire automobile. Bons gages
et traitements assurés. Bonne
conduite et moralité exigées.
S'adresser Colombier, rue
Haute 19.

On cherche pour deux mois
à la montagne,

jeune fille
sérieuse et bien recommandée
pour le service de femme de
chambre. S'adresser à Mme
Guelssaz, avenue de la gare
No 6, Neuchâtel.

On demande Jeune

volontaire
pour aider aux travaux du
ménage. Maladlère 3. c.o.

Gérante
active et sérieuse serait enga-
gée tout de suite pour gérer
magasin d'épicerie dans loca-
lité du Vignoble. Adresser of-
fres détaillées case postale
No 11600, Neuchâtel. 

Jeune fille
active est demandée pour tous
les ouvrages d'un ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre la
langue française. Beaux-Arts
No 26 , Sme.

Typographe
Iirportunte imprimerie cher-

che une première conscience,
habitué aux travaux moder-
nes et capable de diriger quel-
ques ouvriers. Postulant doit
posséder parfaitement son
français, connaissance de l'al-
lemand désirable. Faire offres
avec références, spécimens de
travaux sous chiffres 32314 D
aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. JH 32314 D

Atelier de couture
pour dames

cherche jeune fille
pour se perfectionner. Entrée
immédiate. Pension dans la
famille. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres avec certificats,
photo et indication de salai-
re avec pension libre à Mal-
son Brunner fils, Haute cou-
ture, Zoug. S 11426 Lz

Chauffeur-
mécanicien

ayant expérience dans l'auto,
pouvant assurer l'entretien et
les réparations de voitures et
camions, cherche place. S'a-
dresser à A. P., Fahys 187,
Neuchâtel.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. H0GUBNIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles

On cherche pour Jeune fille
place

d'assujettie couturière
Demander l'adresse du No 131
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu

broclie-cam ée
ovale, monture or, tram Cor-
celles ou en ville. Prière de la
rapporter contre récompense à
Comba-Borel 8.

Qui prêterait
5000 fr. au 6° o
pour affaire de commerce,
avec garantie ? Ecrire sous T,
W. 120 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

iïaiJJoilii
Bisœfins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

MprpcCl 00
fortifiez vos enfants et
faites un essai avec le pro- ;
duit phosphaté «G ri es idéal
pour enfants ». Prix par
paquet fr. 1.—.

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

Fabricant :
Lehmann-Brandenberg,
Oberhofen (Thoune)

Le salon de coiffure
SCH WANDER

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

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

Téléphone 831

Collectionneurs de timbres-poste m ——Toute personne qu! m'enverra son adresse recevra GRATIS trois raretés dl- |fc%jl:Si£EHWj !verses de la Turquie 10, 25 et 50 piastres. J'envole aussi des timbres poste ISfesK-bSci*?!au choix, payables par termes. EUGEN Sekula, Lucerne 111 "wr-w i

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
" NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

DÈS CE JOUR

Fraises pour confiture
â des prix très bas

MARCEL REYMOND
Terreaux 3 — Neuchâtel

Téléphone 9.72 Service soigné
mmW '¦' *"•''rrrirr-Tirr ri—r ¦ i «^
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j Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions 1
B ¦

1 ; Pension -famille 1
1 « Beilevue »,Saint-Légier sur Vevey jj
i ; se recommande pour séjour de repos » ;
i i Cuisine soignée — Prix modérés iyj
§ Mmes Ducraux. |
g |3
! en ° ¦ L* Plus belle et Plus sûre 1

H Bï SS S sIiÇ îlP HIP? plage de France Pour familles, ii
H EJÊSïHÔ ISC 11*55 Pour renseignements et prix p
B i„ i adressez-vous au Grand Hôtel B
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^

j Pension Les Rosiers, Rougemont j
¦ Séjour agréable. Arrangement pour familles. Tél. No 7. Lj
[J Cuisine soignée: E. Cottler-Saugy. M
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Leçons d'anglais
Four renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood, pla-
ce Piaget No 7.

I

CoIlie rs cristal
Colliers de verre
Toutes les teintes
Toutes les /ormes

Choix merveilleux
chez

ine-FrllR
Saint-Honoré Numa-Droz
Magasin du pays

A vendre quelques

Bicyclettes et
motocyclettes

d'occasion au magasin

F. Margot S Bornand S. A.
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

Certains ont commencé
par faire des annonces
par curiosité. I ls ont
continué par intérêt.

Pour un
déménagement
EN VILLE! • AU DEHORS

EN TOUS PAYS
Adressez-vous au

Garage Patthey
Seyon 86 Tél. 40.16
qui vous fera bénéficier
d'une expérience de plus

de 40 années.
Déménageuss automobile
capitonnée aux meilleu-

res conditions.
GARDE-MEUBLES

Cabinet dentaire

D' A. NICATI
Médecin-chirurgien
et Médecin-dentiste

14, BEAUX-ARTS 14

de retour

STAUFFER I
horloger de précision |j

répare bien 1
Magasin St-Honoré 12 |

Téléphone 18.69 H

Les familles ROSSEL, H
MATZINGER et H3.NNY, I
très touchées de la gran- I
de sympathie dont elles B
ont été entourées durant ¦
les Jours douloureux I
qu'elles viennent de pas- I
ser, remercient chaleu- H

I

reusemcnt tous les per- I
sonnes qui ont pris part I
à leur deuil. f i

Feuilleton
de la «-Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
Antoine André

Le jeune homme eut un regard
Circulaire , dans l'espoir de rencon-
trer celui de Ninette. Mais il se
heurta aux paupières toujours bais-
sées.

— Nous sommes sur la même
échelle, expliqua-t-il, elle en haut ,
moi en bas.

— Alors, reste tranquille, con-
seilla le meunier, ne mets pas ton
pied dans un soulier verni.

— Ça me tient, maître, il est trop
tard , avoua Loviet.

— Ta, ta, ta , des histoires, mon
gars, tout se guérit, surtout ces cho-
ses-là...

Mart oret avait encore gagné. Il
poussa le verre plein deva nt son
partenaire, prit le sien dans sa main
où il disparaissait puis il décida :

— Tiens, bois un coup.
Chacun ayant reposé son verre,

immobilisa son regard aux dominos
rassemblés, et que nul ne semblait
plus disposé à reprendre, le jeu
étant devenu sans intérêt.

— Pour être heureux en ménage,

(Reproductlor autorisée par tous les
j ourna îx ayant un traité avec la Société
des Geus de '.eftres.)

sermonna le maître, il faut être de
même condition... Et puis sais-tu,
avec ta patte folle, tu n'es pas un
gars bien planté... Les femmes de
chez nous sont comme moi... Si je
veux un bon cheval, j'y mets le
prix, mais je le veux sans défaiit...
Ce n'est pas ta faute, mais c'est com-
me ça...

Sans s'en douter, le meunier du
Conchet faisait connaître à l'avance
ce qu'il répondrait à Loviet, au cas
où celui-ci lui aurait demandé Ni-
nette en mariage, et ce que sa fille
aurait certainement dit aussi.

A partir de ce moment, le valet
n 'eut plus qu'un désir, se retirer et
aller ronger son frein dans un coin ,
où Prosper l'avait précédé pour
continuer sa musique. En le regar-
dant s'en aller, Martoret demanda
à Ninette :

— Avais-tu remarqué ça, petite ?
— Non , père, répondit-elle.
— Si je pouvais, j'aiderais ce

garçon , annonça-t-il.
Sa fille resta muette. Il ne s'en

étonna point. Il tirait de sa pipe des
bouffées de fumée et des idées qui
n'avaient rien de commun avec cel-
les de Ninette.

La nuit était venue. Tout semblait
s'assoupir, bercé par les airs de
danse que lançait la flûte de Pros-
per, plus lointains, plus étouffés,
derrière le mur de la maison où il
se cachait.

IV
Le jeudi suivant , allant à la foire

d'Aigueperse, et conduisant les deux
superbes chevaux du Conchet , avec
leur harnachement qui rappelait ce-

lui des mules béarnaises, Loviet ren-
contra sur la route Martinet le fer-
mier. Celui-ci demanda :

— Sais-tu que le gars de la Pati-
nière est rentré ?

Le domestique avait arrêté son
attelage.

— Je sais, répondit-il, je l'ai vu
rôder autour du Conchet.

Martinet se réjouit de ce début de
conversation qui allait lui permettre
de travailler en faveur de François.

— Mon vieux Loviet, prononça-
t-il, si tu veux la fille et le moulin
du Conchet, dépêche-toi, sans ça tu
trouveras le gars devant toi...

— Martoret mettrait le feu à. son
moulin, plutôt que de donner sa fille
au fils de la Patinière, affirma le
domestique en sautillant sur sa jam-
be normale.

— Oui , oui, convint faussement
le fermier, les vieux pourront con-
tinuer à se manger le foie, mais les
jeunes...

— Feront de même, coupa Loviet.
Martinet expliqua, tout en tapant

l'épaule de son interlocuteur :
— Tu n'as rien, mon lascar... Ni-

nette, c'est un moulin... François,
c'est un moulin... Un moulin et un
moulin, ça fait deux moulins... Où
est-il, le tien ?...

— Je sais que je n'ai rien , se ré-
signa le valet.

— Alors ? Tu n'as rien et tu vou-
drais le Conchet ?

— Le Conchet ? Non . La fille.
— C'est la même affaire.
Le domest ique resta un instant

songeur, puis il exposa :
— Les deux meuniers ne seront

jamais d'accord pour cette chose;

— Pauvre Loviet ! s exclama Mar^
tinet. Tu ne comprends pas... Les
vieux bouderont, au début, mais ils
finiront par se mettre d'accord,
quand les jeunes le seront...

— Ah ! tu ne connais pas Basset...
Martoret, passe encore, je ne dis pas
non, mais Basset, il est dur comme
la pierre.

Ils se séparèrent. Loviet partit
plus sombre, faisant claquer rageu-
sement son fouet. Le fermier était
satisfait pour François d'avoir vidé
le sac du valet.

La journée fut mauvaise pour ce-
lui-ci, A mesure qu'il avançait sur
la route, s'éloignant du Conchet, une
sorte de fièvre le gagnait. Pendant
qu'il tournait le dos au moulin, le
gars de la Patinière était peut-être
en train de s'assurer la place auprès
de la fille de son maître. Cette
crainte n'était pas folle. Pourquoi
rôdait-il autour du Conchet ? Et que
lui avait dit Martinet ?

E devait prendre à Aigueperse un
gros chargement de blé. Ne trouvant
pas, aux heures convenues, tous les
producteurs qui devaient lui en re-
mettre, il se rongea les poings de
rage. Il faillit même se faire rosser
par l'un d'eux, parce qu'il avait été
malhonnête.

En route pour le retour, il poussa
les chevaux plus qu'il n'avait l'ha-
bitude. Son fouet claquait sans ré-
pit. Cela excitait les bêtes, et ce bruit
lui procurait un dérivatif.

Quand l'attelage pénétra dans la
cour du moulin, il faisait déjà nuit .
Le meunier attendait, une lanterne
au poing.

— Te voilà bien tard ? dit celui-ci.

Loviet se mit è dételer les che-
vaux sans souffler mot.

— Tu pourrais répondre quand
je te parle, gourmanda Martoret.

— Il a fallu attendre les uns et
les autres, se décida le valet, on
n'en finit pas...

Le premier cheval était délié. Le
meunier le prit par le licol et le me-
na à l'écurie. A cet instant Ninette
passa près du chargement, où Loviet
débarrassait le timonnier de son
harnachement. S'étant retourné, il
abandonna son ouvrage, puis, se
précipitant sur la jeune fille, il la
saisit aux poignets...

— Ne criez pas 1 ordonna-t-il.
— Laissez-moi ! Laissez-moi 1 dit

Ninette, la voix étouffée de peur.
Elle luttait, pour se dégager.
— Je ne vous ferai pas de mal,

promit le domestique, mais dites-moi
que vous serez ma femme.

— Lâchez-moi ! Loviet, où j'ap-
pelle le maître;

— Vous préférez être la femme
du gars de la Patinière ? siffla-t-il.

Elle n'eut pas la force de se dé-
fendre. Jamais, au grand j amais, elle
n'aurait pu se préparer à une telle
supposition. Un trou béait à ses
pieds. Une terreur indéfinissable
annihilait en elle toute résistance.
Loviet devait être fou. Alors que la
haine qui séparait le Conchet et la
Patinière était encore dans toute sa
violence, et que rien ne permettait
à Ninette de voir les choses autre-
ment, s'entendre dire qu'elle voulait
être la femme de François ! Il y
avait là de quoi la rendre folle à son
tour.

Le maitre revenait, ayant mis le

premier cheval à l'écurie.
— Voilà mon père, souffla la jeune

fille.
Loviet desserra son étreinte. Mais

Martoret, dans la lueur des lanter-
nes, avait surpris des gestes nécessi-
tant une explication.

Lorsque les bêtes eurent été soi-
gneusement bouchonnées, et le bâ-
chage du chargement vérifié, le
meunier, suivi du domestique, se di-
rigea vers la cuisine, où Ninette
mettait sur la table la soupe ré-
chauffée pour l'arrivant.

¦Celui-ci s'installa, mais parut fort
peu pressé de manger. Le maître
restait debout, et son regard allait
de sa fille à Loviet, cherchant à

éclairer la scène à laquelle il venait
d'assister.

— Eh bien, Loviet, tu n'a pas
d'appétit ? demanda-t-il ironique.

— La journée a été dure, maître,
dit le valet sans lever la tête.

— C'est peut-être l'histoire de tout
à l'heure qui te brouille l'estomac 1
fit-il sur le même ton.

Ninette fit mine de s'écarter au
fond de la pièce, cependant que Lo-
viet s'aplatissait sur le banc.

— Viens ici, ma fille, ordonna
Martoret.

Ninette se rapprocha, les paupiè-
des baissées.

— Regardez-moi tous les deux,
commanda le meunier. Qu'est-ce
qu'il y a entre vous ?... interrogea-
t-il.

Les jeunes gens n'osaient soutenir
le regard du maître.

(A BDIVEE.)

Deux moulins
°ur la rivière



Mm° A. BURGI &S! ̂ SSïyE NEUCHATEL
offre actuellement
à des prix très réduits différents lots de

Tapis persans
Ramadan qualité supérieure à 68 fr. — Mossoul à 65,
70 fr. He.lz 80 fr. — Smyrnes depuis 38 fr. — Passa-
ges depuis la.'' fr. — Ghorawan 365X248 495 fr., ainsi
qu'ur grand »-3mfcie d'autres pièces.
Avant d'acheter, visitez notre intéressante exposition.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon - euchâtel

Herbisal
détruit les mauvaises
herbes et évite de

la peine.

Gramophone
meuble, marque Paillard avec
vingt disques, à vendre. S'a-
dresser Parcs 85 a, 1er à g.

I Coffres - forts
F. et H. Haldenwang

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

Meubles neufs
ef occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il J. GUILLQD
ameublements
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1811111 ip***5̂ ^Ev.: plaisir de vos excursions.

André PERHEÏ, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

qui vous conseillera au mieux de vos intérêts
Jumelles - Télescopes Longue-vue jog£- Baisse de prix

T ». aa o w M. ox ;

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

- Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
- et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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Les dernières
nouveautés en

Ceintures
cuir, toutes teintes

pour dames
et messieurs

chez '

E. Biedermann
Bassin 6, Neuchâtel

A vendre
faute d'emploi

une belle banque de magasin
dessus chêne, 50 fr., une gran-
de table bols dur quatre ti-
roirs, 35 fr., une grande table
en sapin 25 fr., un régulateur
avec sonnerie cathédrale 45 fr.
une armoire en sapin une
porte, 10 fr., un piano avec
tabouret, 350 fr., un violon
avec son étui et archet, 20 fr.,
une mandoline avec étui , 15
francs, le tout en parfait état.
Paiement comptant. Pressant.
S'adresser Saint-Honoré 8, au
magasin.

A vendre
pour cause de décès un beau
divan-lit , un lit complet, deux
armoires, deux tables dont
une noyer, une commode et
des chaises. S'adresser à Mme
Rossel, Rochette R . Saint
Bief"

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

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

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

Prix très avantageux ; véri-
table occasion.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A VENDRE
beau terrain è. bâtir (en na-
ture de verger) ,1500 à 1800 mi.
Quartier d'avenir. Vue impre-
nable. Prix : 5 à 6 fr. le m2.
Ecrire sous T, Z. 99 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦ BHaHHHH

Propriété
On demande à acheter pe-

tite propriété dans vignoble
neuchâtelois. Offres à Fau-
bourg du lac No 20, rez-de-
chaussée, Bienne.
¦¦¦WWWWW*WPgWW

A VENDRE
VILLA, belle situation, au-
dessus de Clarens, compre-
nant trois appartements de
trois pièces, cuisine, bains,
tout confort, grands Jardins
potagers, vergers, garage et
superbe parc avicole en pleine
exploitation. Bonne affaire de
rapport. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Balestra &
Cie, Montreux. Tél. 62.457.

Bois à vendre
1. & BUSSY près VALANGIN :

78 m» 55 en 112 pièces ;
2. au LINAGE près LES GE-

GENEVEYS-S/COFFRANE :
47 m» en 70 pièces ;

3. au CHAUMONT de BON-
STETTEN sur SAVAGNIER:
15 m3 79 en 17 pièces,

365 fagots et 38 stères dont
3 de hêtre.

Pour traiter, s'adresser au
notaire Ernest GUYOT, à
Boudevilliers. Tél. No 2.

A VENDRE
trois moteurs à benzine, qua-
tre cylindres, petits modèles.
E. von Arx. Tél. 85.

A vendre

mofogodille
2 % HP, ainsi qu'une grande
charrette, force 1000 'kg. —
Adresser offres écrites a. P. T.
130 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voituriers
Foin I qualité

6000 kg. environ. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 117 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un

char à pont
ainsi qu'un banc pour le mar-
ché. Prix pour le tout : 70 fr.
S'adresser à M. Schwab, ma-
réchal, ruelle des Chaudron-
niers.

A vendre deux bons

violons 1/i
S'adresser Côte 6, 2me.

C O  L O M B I E R
rou;  u c A ; e R N s

Groupes - Familles - Noces
Portraits • Agrandissements

Appareils toutes marques
Fournitures

Développements et copies

t

Vous devriez toujours
avoir quelques portions
de Trauben-Swiss chez
vous. Vos hôtes appré -
cieront certainement à
sa juste valeur ce ten-

/ ĵj^̂ È^̂ ^X dre et f in  f romage
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M Vous cSierclhez M
K la baisse, vous iJ'J
|y la trouverez
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U JERSEY SOIE, CHARMEUSE,

de s'éviter bien des ennuis en
achetant ses chaussures à
LA RATIONNELLE ; on y
trouve une qualité de tout
premier ordre , un service soi-
gné, le plus grand choix. On
peut dire que c'est là que
l'on achète la chaussure qui

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

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

Chlore-Camphre
usité avec un succès sans précédent dans les principaux
arsenaux, fabriques de lainages, malsons de confections,
etc.

Le Chloro-camphre, d'une odeur particulière agréable
tue les gerces au moindre contact dans toutes leurs
phases de développement et garantit vos effets pendant
toute la période de conservation.

Demandez les paquets verts du véritable Chloro-
camphre à 1.20, 3.— et 6.50 dans toute bonne droguerie
ou pharmacie, mais refusez dans votre intérêt les nom-
breuses substitutions offertes sous un autre nom ou
t ouvert », n'acceptez que les paquets verts authentiques,
avec nom déposé « Chloro-camphre ».

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

poudre Fu3guriB*e
qui détruit toute vermine avec couvain, notamment
punaises, cafards, puces, fourmis, etc., avec une sûreté
foudroyante. Paquets rouges à Fr. 1.50 et — .75, dans
les principales bonnes drogueries et pharmacies.

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

ant inévra lg ique  préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies



Le (hamoionnat suisse de îosfball
EN SUISSE ROMANDE

Première ligue
Etoile s'éloigne de la zone

dangereuse.
A la Chaux-de-Fonds, Etoile bat

Cantonal, 2 à 1.
Ce match, disputé samedi, à 17 h.,

a vu la victoire sourire aux Monta-
gnards. Etoile a encore deux mat-
ches à jouer, un seul point lui suffi-
ra donc pour conserver sa place en
première ligue.

Matches Buts Réléoat

Clubs J. G. N. P.P. C. Pts J. P.
Urania 18 12 4 2 62 17 28 10 14
Ch-de Fonds 18 12 3 3 58 19 27 10 14
Bienne 18 12 1 5 57 25 25 10 16
Carouge 18 10 3 5 46 30 23 10 12
Servette 17 9 2 6 48 28 20 9 12
Etoile 16 5 3 8 25 46 13 8 6
Lausanne 18 6 1 11 25 42 13 10 10
Cantonal 18 4 4 10 24 43 12 10 7
Fribourg 17 2 5 10 19 59 9 9 7
Racing 10 2 2 6 19 42 6 10 6
Monthey 10 1 0 9 10 46 2 10 2

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

I>e match nul de Black
Stars ne le sauvera pas de la
relégation.

A Soleure, Soleure et Black Stars,
2 à 2.

Le succès des Soleurois de diman-
che dernier contre Concordia laissait
prévoir une nouvelle et facile vic-
toire de ces derniers sur le benjamin
de première ligue, mais celui-ci, ren-
versant les pronostics, réussit à fai-
re un match nul sur le terrain de
son adversaire.

Matches Buts Réléqal

Clubs J. G. N. P. P.C. Pts J. P.
Young Boys 18 12 2 4 44 21 26 10 16
Bàle 19 12 2 5 50 29 26 10 11
Nordstern 19 11 2 6 50 24 24 10 12
Old Boys 18 9 3 6 36 35 21 10 17
Aarau 18 9 2 7 37 37 20 9 10
Berne 18 6 3 9 34 32 15 10 9
Concordia 18 5 3 10 25 46 13 10 10
Soleure 18 4 5 9 26 40 13 10 9
Lucerne 10 4 3 3 16 14 U 10 12
Granges 18 5 1 12 39 59 11 10 3
Black Stars 10 1 2 7 12 31 4 10 4

LQS finales
Grasshoppers continue sa

marche victorieuse. — Chaux-
de-Fonds écrase Young Boys.

A Bâle, Grasshoppers bat Bâle, 4
à 1. — A la Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds bat Young Boys, 6 à 0.

Voici les Zuricois à leur troisième
victoire, ce qui en dit long sur leurs
intentions dans les finales du cham-
pionnat. Si cette victoire était géné-
ralement escomptée, d'aucun ne la
prévoyait si nette après le match nul
de Bâle contre Urania , dimanche
dernier.

Jouant devant son public, le club
chaux-de-fonnier a retrouvé sa bon-
ne forme ; qui eut pensé qu'après ses

deux défaites, son réveil serait si
brusque ? Marquer six buts contre
Young Boys est un exploit rare.

Matches Butsj . a. N. p. p. a p.
Grasshoppers ..3 3 12 2 6
Urania 3 2 ï — 7 5 5
Blue-Stars 3 1 1 1 7 6 3
Chaux-de-Fonds 3 1 — 2 7 7 2
Bâle 2 — 1 1 3 6 1
Young Boys ... 4 — 1 3 4 15 1

En deuxième ligue
Sylva - Chaux-de-Fonds 4-0; Con-

cordia - Couvet 2-0.
Matches Buts Rélégat.

Clubs J. Q. N. P. P. C. PU J. P.
Stade 18 12 3 3 76 34 27 10 14
Sylva Sports 18 9 3 6 45 33 21 10 14
Concordia 18 8 1 9 31 32 17 10 11
Ch.-de-Fonds 18 7 2 9 32 34 16 10 9
Etoile 18 6 4 8 31 26 16 10 11
Fribourg 18 5 6 7 31 33 16 10 8
Central 10 6 2 2 11 9 14 10 14
Couvet 18 5 3 10 26 49 13 10 6
Lausanne 18 3 5 10 34 54 11 10 6
Bacing 10 5 0 5 22 26 10 10 10
Fleurier 10 3 1 6 15 24 7 10 7

S UISSE CENTRALE. — Berne -
Victoria 2-3.

Classement groupe I. —¦ Bou-
jean 17 m. 25 p. ; Young-Boys 16 m.
20 p. ; Nidau 16 m. 19 p. ; Ma-
dretsch 16 m. 16 p. ; Minerva 10 m.
15 p. ; Bienne 17 m. 14 p. ; Victo-
ria 17 m. 13 p. ; Cercle des sports,
17 m. 9 p. ; Berne, 9 m. 7 p. ; Gran-
ges 8 m. 3 p.

Groupe II : Pas de matches.
SUISSE ORIENTALE. — See-

bach - Juventus 1-3 ; Welthéim -
Saint-Gall 2-0 ; Bruhl - Tœss 0-0.

Classement groupe I. —¦ Zurich
18 m. 25 p. ; Lugano 18 m. 25 p.;
Oerlikon 18 m. 23 p. ; Blue-Stars 18
m. 19 p.; Baden 18 m. 17 p.; Young-
Fellows 17 m. 17 p. ; Juventus 17
m. 15 p. ; Seebach 17 m. 12 p. ;
Bellinzone 11 m. 9 p. ; Uster 11 m.
8 p. ; Lucerne 10 m. 8 p. ; Dietikon
11 m. 6 p.

Classement groupe II. — Schaff-
house 18 m. 27 p. ; Frauenfeld 18
m. 23 p. ; Tœss 18 m. 21 p. ; Win-
terthour 17 m. 20 p. ; Arbon 18 m.
19 p. ; Bruhl 18 m. 15 p. ; Roirans-
horn 17 m. 14 p. ; Welthéim 18 m.
12 p. ; Saint-Gall 18 m. 11 p. ; Am-
riswil 9 m. 9 p. ; Bulach 10 m. 9 p.

Troisième ligue
Matches d'appui. — A Neuchâtel:

Xamax I bat Boudry I, 7 à 0 ; Whi-
te Star I bat Comète I, 3 à 2.

Championnat neuchâtelois
Série B. — Colombier I bat Can-

tonal Illb 4 à 1.
La coupe néuchâteloise

Demi-finales : Cantonal IV c bat
Hauterive I a, 2 à 1.

Un tournoi à Fleurier
Le tournoi organisé par le « Spar-

ta-Sports » a connu un çlein succès.
Le vainqueur de cette journée est
Fleurier II qui reçoit, outre la pre-
mière coupe, un superbe challenge.

Etoile bat Cantonal 2 à I
Mi-temps 1 à 1.

Cette dernière rencontre fort im-
portante pour Etoile s'est joué e sa-
medi après-midi , aux Eplatures, à
17 heures, sous les ordres de M.
Heer, de Berne, et devant un publi c
restreint.

Dès le coup d'envoi, Etoile se
porte vers les bois de Cantonal,
Gutmann dégage. Les Stelliens légè-
rement supérieurs accentuent leur
pression et après un quart d'heure
de jeu, Matzinger bat Robert , le-
quel remplace Feutz. Puis, peu à

E 
eu, le jeu devient plus égal. Trey-
al laisse passer une occasion

d'augmenter le score, seul devant
Robert , il tire en force, la barre dé-
vie la balle qui sort behind.

Avant la mi-temps, l'inter-gauche
des bleus, Banderet , réussit, d'un
beau shot dans l'angle supérieur, à
égaliser.

A la reprise, Cantonal mène le
jeu et la défense sfellienne a fort à
faire. A la 17me minute, Glasson
s'échappe, shoot au but , et Gutmann
en voulant dégager , marque contre
son camp.

Des lors, Etoile serre le je u et
malgré un beau retour de Cantonal
durant les dernières minutes, le ré-
sultat restera inchangé.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat : Juventus-Lazio 3 à
1; Ambrosiana-Legnano 3 à 0; Pro
Patria-Alessandria 0 à 1; Roma-To-
rino 5 à 1 ; Modena-Casale 5 à 1 ;
Pro Vercelli-Genova 0 à 1; Livorno-
Triestina 3 à 2; Napoli-Milan 0 à 1;
Brescia-Bologna 2 à 0.

EN FRANCE
Le tournoi de Paris

Le tournoi international de foot-
ball de Paris, organisé à l'occasion
de l'exposition coloniale, a commen-
cé samedi avec un match entre Sla-
via-Prague contre le Club français
de Paris. Les champions de France
se sont très bien défendus, réussis-
sant à maintenir le résultat 1 à 1
jusqu'à la fin du temps régulier. Ce
n'est que dans la prolongation que
les Tchécoslovaques ont réussi à
marquer trois buts, gagnant ainsi la
partie par 4 à 1. — U. G. S. Genève-
Racing Paris 3 à 0; Santander-Wol-
werhampton 3 à 1.

WATER-POLO
A Ouchy

Le Red-Fish de notre ville s'est
rendu hier à Ouehy pour y rencon-
trer en match amical la forte équi-
pe du Cercle des nageurs de Lau-
sanne, laquelle ne compte pas moins
de quatre internationaux. Après une
très ;belle partie disputée devant un
millier de spectateurs , nos représen-
tants succombèrent par 5 à 0 avec
l'équipe suivante : Thomet , Bétrix ,
Richème, Fontolliet , Cejia, Perre-
noud, Bessflrd .

MARCHE
Championnat suisse

Hier, à Zurich, une épreuve de
marche a donné les résultats sui-
vants sur un parcours de 50 km.: 1.
Guggenbuhl, Zurich, 4 h. 52' 55"; 2.
Jaquet, Zurich, 4 h. 54' 07"; 3. An-
deregg, Zurich, 5 h. 00' 39".

LAWN-TENNIS
Match intervilles

Hier s'est disputé, à Zurich, un
match entre une équipe de cette vil-
le et une équipe de Paris qui a don-
né les résultats suivants : Simple mes-
sieurs : Borotra bat Aeschlimann,
4-6, 6-1, 6-2. — Simple dames : Mlle
Payot bat Mlle Barbier, 6-4, 4-6, 6-1.
— Double messieurs : Borotra-Gen-
tieu battent Aeschlimann-de Blonay,
9-7, 6-4. Berthet-Bernard battent
Vuarin-Flury, 6-2, 7-5. Bernard bat
Flury, 6-3, 6-2 ; Vuarin bat Berthet,
6-0, 7-5. — Double mixte : Barbier-
Gentien battent Payot-Aeschlimann,
7-5. 6-4.

Pour la Coupe Davis
A Prague, le match Tchécoslova-

quie-Italie, comptant pour la Coupe
Davis, s'est terminé par la victoire
des Tchécoslovaques, par 5 à 0. Les
Italiens renonceront à disputer les
deux derniers matches de simple.

A Londres, le match Angleterre-
Afrique du sud a été gagné par les
Anglais, par 5 à 0.

AUTOMOBILISME
Le Grand Prix de Genève
Classement final de la catégorie

1500 cmc: 1. Veyron (Bugatti), 1 h.
9' 37"8; 2. Roux (Bugatti), 1 h. 11'
6"; 3. J. Kessler (Alfa-Roméo), 1 h.
12' 58"8; 4. Avondet (Bugatti), 1 h.
15' 2"; 5. Comte Lurant (Alfa-Ro-
méo), 1 h. 19' 29"; 6. Wimille (Bu-
gatti), 1 h. 20' ; 7. Wittwer (Bugatti),
1 h. 36" 34".

Classement final de la catégorie
2000 cmc: 1. de Maleplane (Bugat-
ti), 43' 12"; 2. Minangoy (Bugatti),
44' 32"; 3. Tofanelli (Alfa-Roméo),
44' 56"; 4. Comte Rusca (Alfa-Ro-
méo), 49' 15".

Classement final des voiturettes.
Catégorie 750 à 1100 cmc: 1. Benoit
(Amilcar), 1 h. 47' 30"; 2. Romand
(Bugatti ) , 1 h. 50' 21"; 3. Dourel
(Amilcar), 1 h. 55' 45"6.

Classement final de la catégorie
de plus de 2000 cmc: 1. Lehoux, sur
Bugatti, en 1 h. 09' 20"; 2. Zumachi,
sur Bugatti, 1 h. 11'; 3. Caflisch , sur
Mercedes, 1 h. 18' 36"; 4. Klinger,
sur Massareti, 1 h. 20* 19".

Tour final : 27 tours et 12 partants
(251 km. 100) : 1. Lehoux, sur Bu-
gatti, 1 h. 47' 42"; 2. Zumachi, sur
Bugatti, 1 h. 52' 59"; 3. Caflisch, sur
Mercedes, 2 h. 01* 16"; 4. Kessler, sur
Alfa-Roméo, 2 h. 04' 4/10; 5. Rusca,
sur Alfa-Bornéo, 2 h. 05' 24".
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Comptes rendus des matcEies
Grasshoppers bat Baie 4 a I

Bâle : Zorzotti ; Enderlin II, Ar-
dizzoia ; Schaub, Dill, Galler ; En-
derlin I, Wionsowski, Kielholz,
Schlecht, Jack.

Grasshoppers : Pache ; Minelli,
Weiler I ; Adam II, Neuensehwan-
der, Regamey ; Adam I, Abegglen
II et III, Faugel, Grassi.

On constate que l'équipe zuricoise
est d'une homogénéité exemplaire,
marquant l'adversaire très adroite-
ment ; les demis servent et soutien-
nent bien leurs avants ; aussi
Grasshoppers est-il presque toujours
dans le camp des Bâlois. Bientôt
Adam I s'échappe, trompe les ar-
rières et shoote fortement une balle
que Zorzotti ne peut mettre qu'en
corner qui ne donne rien. Sur une
nouvelle attaque des visiteurs le
gardien bâlois, au dernier moment,
fait dévier la balle qui sort une
deuxièm e fois en corner.

A la 13me minute l'arbitre com-
met une grosse erreur et siffle un
hands absolument injustifié contre
Bâle. La balle tirée depuis 20 mè-
tres pénètre dans l'angle droit du
goal. Grasshoppers mène par 1 à 0.

Deux minutes plus tard les lo-
caux égalisent sur foui penalty
transformé par Enderlin I. Ensuite
et pendant quelques minutes les Bâ-
lois attaquent souvent mais, ayant
à faire à des arrières de première
classe, leurs avants ne parviennent
que rarement à inquiéter Pache. A
la 23me minute un « cafouillage »
se produit devant Zorzotti et celui-
ci n'arrive pas à arrêter la balle à
temps, c'est goal pour Grasshoppers
qui mène maintenant par 2 buts
à 1.

Peu après la remise en jeu un
beau shot d'un avant bâlois abou-
tit dans les mains de Pache. Encore
un shot précis d'Adam I qui man-
que de peu le but.

Dès la reprise, ensuite d'une
échappée de Kielholz, une situation
critique se produit devant les buts
de Grasshoppers mais il n'en résul-
te qu'un corner qui ne donne rien.
Pendant dix minutes, Bâle est supé-
rieur et c'est par malchance qu'il
n'arrive pas à marquer. L'arbitre
siffle un foui contre Bâle ; bien
placé, le shot est retenu par un ar-
rière. Pache est obligé de sortir de
ses bois, il manque la balle mais
personne n'est là pour la pousser au
fond des filets. Les visiteurs mar-
quent leur 3me but sur échappée

foudroyante d'Adam et reprise di-
recte du cen tre-avant Trello. Pache
a l'occasion de prouver., sa forme
splendide lorsque, pap"'un saut for-
midable, il parvient à prendre sur
la tête d'un avant bâlois.

A deux reprises Kielholz, en bon-
ne position , tire par-dessus les buts
et à la 40me minute Enderlin I
manque le goal qui était sans dé-
fense. Trois minutes avant la fin ,
Adam II réussit le quatrième but
pour Grasshoppers.

Ghaux-de-Fonds bat
Young-Boys 6 à 0

Mi-temps : 0 à 0
Hier, grosse surprise à la Charriè-

re où l'on ne s'attendait guère à un
pareil résultat, car durant toute la
première mi-temps, les deux équipes
firent jeu égal avec peut-être une lé-
gère supériorité des Montagnards,
dont l'attaque s'avéra plus dangereu-
se que celle des Bernois.

Young-Boys marquera même un
premier but justement annulé pour
offside par M. Enderlin. Cette pre-
mière mi-temps verra un jeu assez
vif , mais n'offrira rien de transcen-
dant et l'on en était même à se de-
mander s'il s'agissait bien là d'une
finale du championnat suisse.

Après le repos, Chaux-de-Fonds
pourtant se réveille et c'est sur un
camp, à part quelques réactions ber-
noises, que se jouera cette seconde
mi-temps. Jàggi IV part en vitesse,
drible Braendlé et ouvre la marque.
Puis, sur une nouvelle attaque des
blancs, l'arrière Grunder veut passer
à son gardien, mais Jâggi IV inter-
cepte et marque le numéro deux.
Young-Boys, dès lors, ne réagit plus,
ce qui permet au même joueur de
scorer pour la troisième fois. Bâren-
holz se chargera du quatrième, Hae-
feli du cinquième et, une minute
avant la fin, Jâggi IV clôture la sé-
rie par un sixième but.

Young-Boys a déçu ; à part Fasson,
tous ses équipiers furent inférieurs
aux Chaux-de-Fonniers.

Le centre-avant Gehrold ne fut
jamais en évidence, et Chodat n'eut
pas de shots difficiles à parer.

Chaux-de-Fonds, au cours de la
seconde partie, fit une jolie exhibi-
tion.

Bon arbitrage de M. Enderlin, qui
dirigea cette rencontre devant quel-
que 1800 spectateurs.

Les courses de chevaux de Planeyse
organisées chaque année par la So-
ciété cantonale de cavalerie, ont eu
lieu dimanche après-midi. Malgré le
temps incertain, un nombreux pu-
blic assistait à cette manifestation.
Voici les résultats des différentes
épreuves :

Concours hippique (réservé aux
sociétaires de la Société cantonale
néuchâteloise de cavalerie) :

a) Appointés et soldats : 1. Dra-
gon Pittet P., 0 faute, 45"; 2. Dubois
W., 0 faute, 53"; 3. Nicod M., 4 fautes,
45M"; 4. Zingrich H., 4 fautes, 46".

b) Sous-officiers : 1. Margis Buhler
W., 0 faute, 54"; 2. margis Imer E.,
4 fautes, 1* 7 H".

c) Officiers : 1. Capitaine Fritsche
H. (cheval monté par le lieutenant
Ch.-A. Barrelet), 0 faute, V 2"; 2.
capitaine Groux R., 0 faute, 1' 8"; 3.
capitaine Groux R., 0 faute, 1* 11".

Course plate au galop (distance
1800 m.) : 1. Buhofer, Lenzbourg, sur
« Red-Dragon »; 2. Dubs Eugène, Zu-
rich, sur « Saint-Gildas»; 3. Gautschi
Gustave, Zurich, sur « Flashlight >
(monté par H. Schmid) ; 4. Buhofer,
Lenzbourg, sur « Wisa-Fiirwahr » ; 5.
Keller Max, Lucerne, sur « Lust et
Leid»; 6. Suter W., Zurich, sur «Gra-
tis ».

Course au trot attelé on monté
(3000 m. env.) : 1. Meier Victor,
Birsfelden (Baccarat V) ; 2. Meier
Victor, Birsfelden (Ulysse) ; 3. Fue-
glister, Spreitenbach (Alpenfex) ; 4.
Gnaegi A. et Robert A., la Chaux-de-
Fonds (Sans-Atout) ; 5. Redard-Pia-
get A., Peseux (Nautilus).

Course de haies (2500 m.) : 1. Bu-

hofer, Lenzbourg (Cardamon) ; 2.
Major Glanzmann H„ Berne (Bonzil-
ler), monté par Klôhn ; 3. Guhl-Za-
dra O., Zurich (Rodensteiner) ; 4.
Pilloud L., Morges (Sourire) ; 5.
Bernhard H., Berne (Ecueil).

Course militaire pour soldats (3000
m. dont 2000 m. sous conduite) : 1.
Mitrailleur Pichonnat , Covattens, Esc.
mitr. 1 ; 2. Drag. Kellerhals H., Bott-
wingen, Esc. 28 ; 3. Drag. Schick W.,
Gummenen, Esc. 10 ; 4. Drag. Gonin
J., Gressy, Esc. 2; 5. Stotzer O., Bu-
ren s/Aar, Esc. 8 ; 6. Nicod M., Bo-
tens, Esc. 4.

Steeple-chase (3500 m.) : 1. Buho-
fer, Lenzbourg (Wisa-Gloria) ; 2.
Mury G., Winterthour (Etoupe) ; 3.
Gautschi G., Zurich (Adrastus), mon-
té par F. A. Frickart.

Course militaire pour sous-officiers
(3000 m.) : 1. margis Buhler W.,
Yverdon , Esc. 32 (Sergent) ; 2. bri-
gadier Rolli W., Riedbach , Esc. mitr.
4, (Emersion) ; 3. brigadier Schmid
O., Detligen , Esc. 8 (Soglia) ; 4. bri-
gadier Balsiger F., Schupfen, Esc. 8
(Wanga) ; 5. brigadier Handenschilt
E., Bienne, Esc. 7 (Sécateur) ; 6. bri-
gadier Berthoud , Fleurier, Esc. 26
(Aletsch).

Cross-country militaire pour offi-
ciers (3500 m.) : 1. 1er lt Steffen F.,
Bern e (Taifa) ; 2. 1er lt Bosshardt
H., Zurich (Nesslau), monté par 1er
lt Frikart ; 3. It-col . de Ribeaupier-
re. Berne (Mont sur Meuse) ; 4. It-
col. de Marignac A., Aarau (Bombe);
5. It-col. Schupbach P., Aarau (Um-
dreher). monté par Jt Ouillet.

Demi-fond (100 km., S manches
de 100 tours). — Classement géné-
ral : 1. Krewer, 99 km. 970 ; Lake-
have 99 km. 908 ; 3. Ruegg, 99 km.
360 ; 4. Gilgen 98 km. 846 ; 5. Laup-
pi 98 km. '305.

Finales du
championnat suisse

Série A : Old Boys - Red-Sox, 1-1.
Série B : Nordstern II - Lausanne

II, 1-3.
ESCRIME

HOCKEY SUR TERRE

Premier tournoi militaire
d'escrime

Ce tournoi a eu Ueu samedi et di-
manche à la Caquerelle (Jura ber»
nois). En voici les résultats :

Fleuret : 1. Fauconnet M., Zurich,
10 victoires, 24 touches ; 2. von
Meiss G., Diibendorf : 9 victoires,
29 touches ; 3. Hall A., Neuchâtel :
9 victoires, 32 touches. Classement
par équi pe : 1. Société d'escrime,
Saint-Imier.

Epée : 1. Spiiïmann J., la Chaux-
de-Fonds ; 9 victoires, 8 touches ;
2. Wilhelm F., la Chaux-de-Fonda :
9 victoires, 10 touches ; 3. Kunz O.,
Zurich : 8 victoires, 10 touches.
Classement par équipe : 1. Société
d'escrime, la Chaux-de-Fonds ; 2.
Société d'escrime, Zurich ; 3. Socié-
té d'escrime, Bâle.

Sabre : 1. Stocker A., Zurich : 9
victoires, 14 touches ; 2. Bertschi
W., Uster : 7 victoires, 19 touches ;
3. Ruckstuhl A., Zurich ; 6 victoi-
res, 27 touches.

Classement par équipe : 1. Socié-
té de sous-officiers, Zurich.

ATHLÉTISME
Les jeux gréco-suisses

Samedi devait être disputé, sur le
stade de Vidy, un championnat d'a-
thlétisme servant de prélude aux
Jeux gréco-suisses; mais, devant la
pluie qui tombait à flots, les diri-
geants durent se résoudre à les ren-
voyer.

Cependant, un match de volley-
ball mit aux prises deux équipes d'é-
tudiants turcs et grecs.

Le volley-ball est un sport nou-
veau en Suisse, mais très en faveur
dans les pays orientaux. Ce jeu de-
mande une très grande vitesse d'exé-
cution et les deux teams firent preu-
ve de beaucoup de brio.

Les étudiants turcs, plus en souf-
fle, gagnèrent le match par deux
manches à une.

Dimanche, les jeux purent avoir
lieu, et, après cette première jour-
née où la forme des athlètes grecs
fut très remarquée, Athènes mène
oar 57 % p. à 40 V, à Lausanne.

La course de cote Neuchafel-Chaumont
Malgré que notre public ait été

sollicité à toutes espèces de mani-
festations, il n'a nullement boudé à
la belle épreuve de vitesse que le

Moto-Club de Neuchâtel faisait cou-
rir hier pour la dixième fois. Dès
la première heure du matin, notre
ville fut traversée par une multi-
tude d'autos et de motos. A l'heure
précise, le premier départ est donné.

Le public s'intéresse vivement
aux passages de concurrents plus
ou moins vites ou chanceux ; ra-
rement nous avons vu un pareil lot
d'engagés et il faut reconnaître
d'emblée que les résultats d'hier en
disent long sur la qualité des ma-
chines et sur les performances
qu'on est en droit d'attendre de nos
coureurs d'aujourd'hui. Relevons
aussi que notre ville fut à l'honneur
puisque le sympathique coureur
Georges Cordey, de Neuchâtel , réus-
sit à battre le record de la côte, que
détenait depuis 1929 Claude Géré-
sole avec 5f  14". Cordey établit un
nouveau temps minimum de 5' 03";
son exploit est tout à fait remarqua-
ble.

Le meilleur temps des amateurs
est revenu, cette année, à un cou-
reur jurassien.

Ce qui a caractérisé la course
d'hier, c'est une chute à peu près
générale de tous les records. Il con-
vient de remarquer, en explication
partielle de ces succès, que le temps
a permis une meilleure carburation
que le 1er juin 1930, ceci dit sans
enlever le moindre mérite aux au-
dacieux pilotes et aux machines
dont les qualités témoignent bien
des progrès de la technique mo-
derne.

L'organisation du M.-C. Neuchâtel
fut parfaite. Le public de son côté
suivit docilement aux indications
qui lui étaient données ; aussi n'eut-
on aucun accident à signaler, quel-
ques chutes sans importance, d'hom-
mes qui... savent tomber et quelques
abandons de coureurs poursuivis
par la malchance.

D'autre part, le parcours Vau-
seyon-Chaumont s'améliore conti-
nuellement et tous les étrangers à
notre région qui furent des nôtres
hier étaient unanimes à remarquer
le parfait état de ce parcours.

Enfin, une des particularités de
la course d'hier, c'est l'augmentation
du nombre des sidecars et cycle-
cars qui intéressent toujours vive-
ment les spectateurs.

A l'heure où la course battait son
plein , une gerbe de fleurs était dé-
posée au cimetière de Bellinzone,
par les soins du Moto-Olub Neuchâ-
tel, sur la tombe du populaire Al-
fred Carminé qui fut un fidèle de
Neiichâtel-Chaumont.

Tous les classés se sont déclarés
enchantés des prix distribués à 1 is-
sue de la course dont voici le clas-
sement :

AMATEURS
Motocyclettes

250 ce : 1. J. Félix, Royal-Enf., Oron,
6' 47" 6 ; 2. M. EttmUller, Dunelt, Zurich,
7' 07" 6 ! 3. G. Blanc, B. S. A., Mlng,
7' 24" 2 ; 4. H. B&chtold, D. K. W., Zu-
rich, 8' 14" 4. ^ .350 ce. : 1. H. Mandll, Velocette, Llntal ,
S' 22" 2 ; 2. G. Dettwyler, B. S. A., Vevey,
6' 29" 4 ; 3. J- Inglln, Condor, le Locle,
6, 37.. a . 4_ ch, Ramelet, Condor, Vevey,
8" 42" 8 : 6. Bob. Rytz, Condor, chiètres,
6' 57" 4 ; 6. W. Santschl, Condor, Olten,
7* 24.

500 ce. : 1. F. Huguenln, Norton, Saint-
Imier 5' 52" 4, meilleur temps amateurs
de la ' Journée : 2. H. Rosenberg, Motosa-
coche, Murl, 5* 58" ; 3. F. Liechtl, Norton,
Berne , 5' 56" 2 ; 4. E. Wyler, Motosacoche,
Kandersteg, 6' 02" ; 5. C. Ryter, Norton,
Zolltkofen, 8' 09" 2 ; 6. G. Durig, Royal-
Enf Beme, 6' 16" ; 7. A. Kerkhoven,
Ariel , Zurich , 6' 18" ; 8. A. Lamy, Norton,
Berne, 6' 19" 4 ; 9. R. Senn, Motosacoche,
(Broyé), 6' 24" ; 10. H. Paré, Motosacoche,
Payerne, 6' 30" 8 ; 11. P. Fischer, Cotton,
Seebach , 6' 44" 8: 12. E. Wlrth, Univer-
sel, Strengelbach, 7' 20" 2.

Sidecars
800 ce. : 1. H. Meuvly, A. J. S., Fribourg,

6' 24" 8.
1000 ce. : 1. W. Kopp, Harley, Baie,

6' 41" 6.
Cyclecars

750 ce. : 1. Rlnderknecht, D'Trsen,
Yverdon. 9' 03" 4.

EXPERTS
Motocyclette»

125 ce. : 1. A. Liechtl, Zehnder, Granl-
chen, 6' 46" 4 ; 2. A. Hânsll , Zehnder, Em-
menbrucke, 6' 56" 2.

175 ce. : 1. M. Alfter, Universal, Yver-
don, 6' 16" 6 ; 2. M. Bourquln, Allegro,
Neuchâtel , 6' 23" 6.

250 ce. : 1. G. Cordey, Condor, Neuchâ-
tel, 5" 33" 2 ; 2. H. Hubacher, Universal,
Olten, 7' 00" 2.

350 ce. : 1. E. Banni, Condor, Gasel,
6' 18" 2 ; 2. R. Ischy, Motosacoche, Payer-
ne, S' 56" 2 ; 3. H. Schneiter, Raleigh ,
Berne, 6" 28" 4 ; 4. E. Btirgln, Royal-Enf.,
Berne. 6' 52" 2.

500 ce. : 1. G. Gordey, Condor, Neuchâ-
tel, 5' 03" 6, meilleur temps de la Journée,
record absolu ; 2. B. Martinelll , Motosaco-
che, Genève, 5' 09" 8 ; 3. A. Muff , Moto-
sacoche, Lucerne, 5" 12" 4 ; 4. S. Zuber,
Condor , Berne, 5' 24" 8 ; 5. A. Kirsch,
Universal , Fribourg, 5' 25" 4 ; 6. A. Binz,
N. S. U., Berne, 5' 32" 6 ; 7. E. Wyssen,
Rudge, Schwarzenbourg, 5' 44" ; 8. O.
Zehnder, Sarolea, Granlchen, 5' 49".

750 ce. : 1. A. Stelner, Standard , Birs-
felden, 5' 35" 4 ; 2. A. Bizzozero , Douglas,
Berne. 5' 39" 8: 3. W. Binz. Ariel. 5' 47" 4.

Sidecars
350 co. : 1. F. Mtihlemann, Raleigh,

Berne, 6' 43" 8 : 2. P. Vulllemln, Condor,
Lausanne, 6" 58".

600 ce. : 1. H. Starkle, N. S. U., Baie
6' 38" 4 ; 2. H. Kirsch, Universal , Fri-
bourg, 6' 39" 4 ; 3. A. Bauernfeind, New-
Hudson, Berne, 7' 10" 8.

1000 ce. : 1. M. Alfter, Universal, Yver-
don, 5' 58" 2, meUleur temps sldecar.

Cyclecars
1100 co. : 1. M. Constant, Bandford , Pa-

ris, 7' 06"4.
Les deux challenges en compétition ont

été gagnés par l'Association des motos-
clubs bernois.

Trois magnifiques victoires
de Condor

Georges Cordey, le Jeune coureur neu-
châtelois enlève dans un temps remar-
quable le premier prix dans la catégorie
250 ce experts et bas son propre record
de l'an dernier de 28 secondes.

Ernest Haenni emporte le premier prix
et record de la catégorie 350 ce, battant
son propre record de 15 secondes.

C'est en catégorie 500 ce que la lutte
s'annonçait le plus sévère par suite de la
qualité des partants. En 5 min. 3 sec. 2/10
Cordey parvient à Chaumont (moyenne
85 km. 370 à l'heure ) abaissant de 11 se-
condes le record de Cérésole. Cordey, qui
courrait pour la première fois dans la ca-
tégorie 500 ce, se révèle pilote le plus sûr,
le plus rapide de la phalange des as suis-
ses. Fier de sa machine qu'il conduit avec
une maîtrise inouïe, Cordey est la fierté
de la maison Condor. La tenue de route,
la puissance et la mise au point du mo-
teur, l'avantage de la boîte Condor à 4 vi-
tesses, sont des armes redoutables dans
les mains d'un pilote de la trempe de
Cordey.

La triple victoire de Condor est des plus
significative.

F. Duntont, de Cortaillod,
à la course Liége-Milan-JLiége

Depuis Liège où il s'est rendu
pour participer à la course Liège-
Milan-Liège, l'excellent coureur mo-
tocycliste F. Dumont de Cortaillod
nous écrit pour annoncer qu'il a ef-
fectué, sur sa motocyclette Allegro,
le parcours Neuchâtel-Liège (680
kilomètres) mercredi dernier , entre
6 heures du matin et 10 heures du
soir, avec plusieurs arrêts volon-
taires.

CYCLISME
A Oerlikon

Championnat suisse par équipes
sur piste. — 1. R. V. Zurich , cou-
vrant les 4 km. en 5' 8" ; 2. V. G.
Oerlikon 5* 12" 8 ; 3. V. C. Rieden
5' 15".

Poursuite (5 km.) . — Faess bat
Pégueux de 40 mètres couvrant les
5 km. en 6' 35"6 (record de la pis-
te).

IVme traversée du lac de
Neuchâtel à la nage

Dimanche 26 juillet 1931
La belle saison est revenue et

avec elle croît chaque jour davanta-
ge dans le public la faveur des sports
nautiques et de la nage en particu-
lier. Grâce à une série de beaux
jours, les eaux de nos lacs se sont
bien réchauffées et leurs rives voient
revenir la cohorte fidèle et joyeuse
de baigneurs de tous âges et de tou-
tes conditions.

Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'éton-
ner de l'intérêt que suscite mainte-
nant déjà l'organisation de la « Tra-
versée du lac de Neuchâtel», qui n'a-
vait pas eu lieu depuis deux ans.
Cette manifestation est prévue, com-
me on l'a annoncé, pour le 26 juillet
1931. Plusieurs comités travaillent
avec zèle à son organisation, qui pro-
fitera largement des expériences
faites.

Les inscriptions des concurrents
sont valables jusqu 'au 15 juillet;
elles doivent être adressées au « Co-
mité de la traversée du lac de Neu-
châtel à la nage », Neuchâtel.

Rappelons a ce sujet que la « Tra-
versée » est ouverte à tous les na-
geurs, qu'ils fassent partie ou non
d'une société de natation. Cette dis-
position permet d'atteindre un des
objectifs principaux des initiateurs
qui est d'offrir à la population ri-
veraine du grand lac jurassien une
journée de sport vraiment populaire.
De petits concours seront également
organisés pour les nageurs moins en-
traînés et pour les enfants .

D'autre part , la traversée du lac
de Neuchâtel comptera cette année
pour le championnat suisse de grand
fond. C'est dire qu 'elle réunira plu-
sieurs nageurs réputés et qu'elle pré-
sentera tout l'intérêt d'une épreuve
de orande classe.

I 

Course de côte Chaumont 7 juin 1931 I
RECORD ABSOLU I

avec Georges Cordey, cat. 500 ce.
?; en 5 minutes 3 secondes
§ 1" catégorie, 250 ce, G. CORDEY, 5' 33", record

1™ catégorie, 350 ce, E. HAENNI , 5* 18", record
lre catégorie, 500 ce, G. CORDEY, 5' 03", record

Meilleur temps de la journée,
^ 

bat de 11 secondes le record absolu
Pour tous les usages

CONDOR S'IMPOSE!
Pour la Suisse — la machine suisse

Maison de vente : A. DONZELOT
H Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel



Le nouveau
détreNoi du Reich
Il apporte une série de mesu-
res rigoureuses pour relever

l'économie nationale

BERLIN, 7 (Wolff) . — L'ordon-
nance qu'a signée vendredi le prési-
dent du Reich comprend un préam-
bule dans lequel sont exposées en
détail les mesures envisagées par le
gouvernement.

Ce préambule expose en premier
lieu les allégements qui doivent être
apportés à la situation agricole. Le
gouvernement entend créer un ser-
vice de travail volontaire auquel par-
ticiperaient en premier lieu des as-
sociations et des fédérations pou-
vant mettre à la disposition du pays
de nombreux volontaires répartis en
détachements.

Grâce à cette ordonnance, le gou-
vernement est autorisé, avec l'appro-
bation du Reichstag, à réduire à 41
heures la durée du travail pour cer-
tains groupes d'ouvriers et d'artisans.
En revanche, les patrons devront de-
mander l'autorisation aux autorités
pour dépasser ce délai en cas de
commandes accélérées.

Le gouvernement se propose d'al-
léger considérablement l'économie
publique en prenant des dispositions
avec les organisations d'employeurs
et en concluant des ententes avec le
monde industriel et ouvrier.

Le gouvernement a ainsi décidé de
prolonger de deux mois seulement
la durée d'activité du Syndicat des
charbonnages de la Ruhr.

L'équilibre du budget
L'équilibre du budget est assuré

par l'ordonnance signée du président
du Reich. Le déficit budgétaire pro-
venant de la moins-value des impôts
en 1930 est évalué à 490 millions de
marks. Sur ce chiffre, 500 millions
concernent le Reich et 440 millions
les Etats et les communes.

Le déficit du Reich s'élève à 574
millions de marks. Pour parer à cette
situation, le gouvernement a décidé
de réduire les traitements des fonc-
tionnaires. L'économie ainsi réalisée
doit s'élever à 101 millions de marks.

D'autres économies au budget s'é-
lèveront à 120 millions. En outre,
une somme de 85 millions sera re-
cueillie en réduisant certaines in-
demnités. D'autres impôts seront pré-
levés. L'impôt sur le sucre produira
110 millions; les droits sur les huiles
minérales 75 millions, la taxe de sta-
tistique 3 millions. D'autres mesures
fiscales enfin produiront 80 millions,
soit en tout 268 millions.

574 millions d'économies
Le total de ces économies et de

ces plus-values fiscales donne une
somme de 574 millions.

Quant aux mesures envisagées par
le gouvernement pour réduire le dé-
ficit des Etats et des Communes, voi-
ci quelques-unes des mesures qui se-
ront appliquées : Réduction des trai-
tements 207 millions, impôt sur le
chiffre d'affaires 35 millions et 60
millions pour l'impôt sur le revenu,
soit en tout 302 millions.

Les traitements des fonctionnaires
et, emplyés du Reich ainsi que les
pensions sont réduits de 4 à 8 %.
Rédaction des indemnités de chômage

Pour les assurances sociales et
l'assurance - chômage, l'ordonnance
prévoit un déficit de près de 400
millions de marks pour l'assurance-
chômage et d'environ 240 millions de
marks pour les secours aux victimes
de la crise. Le déficit de l'Etat doit
être couvert par des économies réa-
lisées dans le domaine de l'assuran-
ce-chômage, avant tout par une ré-
duction de 5 % des allocations. En
outre, il est prévu une réduction des
pensions. Des simplifications sont
aussi envisagées dans les assurances
sociales et l'asurance-invalidité.

L'impôt dit de crise doit apporter
les moyens et les fonds nécessaires
à ranimer l'économie. Du 1er juillet
au 31 décembre 1932, cet impôt ver-
ra son taux augmenter, de sorte qu'il
donnera un rendement total de 775
millions de marks, dont 385 millions
pour l'exercice 1931. L'impôt de crise
sur les salaires se monte de 1 à 8 %
des salaires bruts et de 1 à 4 % des
revenus.

L'ordonnance prévoit, en ce qui
concerne l'impôt sur les tabacs, la
fabrication de cigarettes de prix in-
férieurs à ceux actuellement en vi-
gueur.

Les facilités fiscales seront accor-
dées aux sociétés Holding en ce qui
concerne l'impôt sur la fortune.

——— 

CHANGEZ VOS BOUGIES

i

tous les -15.000 kilomètres
Tel est le conseil de CHAMPION.
Les constructeurs d'automobiles sont unanimes à

préconiser la même mesure.
Cette année, les avantages qui résultent de l'installa-

tion des bougies CHAMPION
seront plus marqués que jamais, puisque CHAMPION
vous présente des bougies perfectionnées, offrant une
résistance plus grande à la chaleur, à l'encrassement et
aux variations de température.

Dès aujourd'hui , montez sur votre voiture un jeu de
nouvelles bougies CHAMPION.

Les Bougies >«&*.CHAMPION É|
sont en vente partout. ĵj|j ^

Les mineurs anglais
* manifestent

BLACKPOOL, 7 (Havas). — 50,000
mineurs venus de toutes les parties
de l'Angleterre ont ' participé à une
manifestation organisée par la Fédé-
ration des mineurs du comté du
Lancashire et du Cheshire. Ils por-
taient des bannières' avec les inscrip-
tions suivantes : < A bas la commis-
sion royale », « Nous ' voulons la
journée de 7 heures »; « Préparez-
vous à la lutte >. Ils ont parcouru la
ville en procession ordonnée.

M. Mac Gurk, haranguant la foule
dans un parc de la ville, a nettement
condamne la proposition gouverne-
mentale tendant à une réduction des
salaires.

Les manifestants cependant ont
adopté une résolution exprimant la
confiance dans le gouvernement.

De son côté, M. Herbert Morrison,
ministre des transports, a déclaré
que le parti travailliste userait de
tout son pouvoir pour arriver à une
amélioration des salaires, de la jour-
née ouvrable et des conditions d'exis-
tence des mineurs.

Les plus jolis COSTUMES DE BAINS
chez

Guye-PrêSre
¦• ! ¦.« ¦ ¦.¦!¦¦¦¦

Kowno expulse le nonce
VARSOVIE, 7 (Havas). — On an-

nonce de Kowno que samedi à 13 h.
le nonce apostolique, Mgr Bortoloni,
a été expulsé du territoire lithuanien.
Dans la matinée, le palais de la non-
ciature avait été entouré par la po-
lice. Un officier suivi de plusieurs
agents s'est présenté chez le nonce
lui assignant de faire préparer im-
médiatement ses bagages et de s'ins-
taller dans la voiture qui l'attendait
devant la maison.

Le nonce ayant protesté a été con-
duit à la voiture qui l'a emmené sous
escorte à la frontière lithuano-alle-
mande à Eydtkuhnen. Le nonce a
pris le train de Berlin.

Le 7 juin , le nonce devait prendre
part au congrès eucharistique qui
devait avoir lieu à Wilkowyszki. Il
devait y parler des relations entre
le Vatican et le gouvernement lithua-
nien.

Le gouvernement lithuanien a jugé
qu'en acceptant l'invitation qui lui
avait été faite de faire une conféren-
ce au congrès eucharistique, le non-
ce se mêlait d'affaires de politique
intérieure auxquelles il n'aurait pas
dû s'intéresser.

L'expulsion de Mgr Bortoloni a
causé une vive émotion dans le corps
diplomatique de Kowno.

r ÉTRANGER
Les industries du bois de la
Roumanie et de la Yougosla-

vie concluent une entente
étroite

VIENNE, 7. — Les négociations en
cours depuis quelque temps entre les
industries roumaines et yougoslaves
du bois ont abouti à un accord qui
stipule d'importantes dispositions en
vue d'une entente de ces industries
sur tous les marchés internationaux.

Toutes les grandes entreprises de
bois de Yougoslavie et de Roumanie
font partie de ce syndicat qui por-
tera le nom de < Union bois » et dont
le siège sera à Bâle.

Un fou à bord
TOKIO, 7 (Havas). — Le paquebot

canadien « Empress of Canada » est
arrivé à Yokohama avec les corps de
deux Chinois membres de l'équipage
et victimes d'un drame de la folie.

Un individu qui était monté à
bord à Honolulu fut pris soudain
d'une crise de folie furieuse et se
précipita, armé d'un coutelas, dans
l'entrepont de troisième bondé de
voyageurs. Il poignarda et tua deux
membres de l'équipage et blessa 29
autres personnes dont neuf griève-
ment. Trois de ces derniers sont
dans un état désespéré. On n'a pu
se rendre maître du forcené qu'en
l'inondant d'un jet d'eau chaude au
moyen d'une lance contre l'incendie.

Changements d adresses
Toute demande de changement d'a-

dresse est valable pour le lendemain
du jour où elle parvient à notre bu-
reau, rue du Temple-Neuf 1.

La demande doit indiquer Van-
cienne adresse et la nouvelle, et être
accompagnée de la finance de 50 c.
pour frais d'administration, de
ports, etc.

Pour les changements temporaires
(villégiatures, bains, etc.), la finance
est de 50 centimes par mois d'ab-
cence.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

L'accueil enthousiaste de Bruxelles
au professeur Piccard

A son arrivée dans la capitale belge, l'aéronaute a été porté en triomphe
par ses étudiants

ta¥@SE@s suisses
Un jeune satyre est arrêté

près de Zurich
ZURICH, 7. — Samedi soir, vers

6 heures, un aide serrurier de 21
ans, Albert Bachmann, a assailli une
fillette de 8 ans, nommée Eisa Wolf ,
enfant d'un menuisier domicilié au
lieu dit Kapf , près de Zumikon.

Il l'entraîna dans une forêt voisine
et là la jeta à terre, la battit et tenta
de la violer. Une femme s'appro-
chant, l'individu prit la fuite. Une
heure plus tard, il se présenta au
poste de police de Kussnacht, qui n'a-
vait pas encore eu connaissance de
l'agression, se déclara chômeur et
sans moyen de subsistance. L'agent
de service, qui avait appris à connaî-
tre l'individu précédemment, le mit
provisoirement dans la salle des ar-
rêts. Ayant eu bientôt connaissance
de l'agression, il soupçonna Bach-
mann, le questionna, et celui-ci
avoua, déclarant même qu'il avait eu
l'intention de tuer sa victime. Bach-
mann a été conduit à la prison de
district.

Le parti socialiste suisse
« adopte les intérêts de la

révolution russe »,
mais il ne veut pas d'alliances
séparées avec le communisme
C'est un blâme indirect pour Dicker,

Nicole et les socialistes du Léman
BERNE, 7. — Le comité du parti

socialiste suisse, réuni samedi à Ber-
ne, a décidé de convoquer pour les
12 et 13 septembre, à Berne, le con-
grès du parti.

Puis le comité a délibéré sur l'u-
nité de front prolétarienne. Il a vo-
té, à la presque unanimité de ses
membres, une résolution affirmant
que' le parti socialiste, de concert
avec l'Internationale socialiste ou-
vrière, adopte énergiquement les in-
térêts de la révolution russe. Cepen-
dant, cette résolution repousse les
tentatives éparses faites par des
membres du parti ou par des sec-
tions pour la création d'une alliance
avec l'Internationale communiste, en
dehors des organisations existantes
du parti socialiste. Si une action se
révélait nécessaire peur la défense
de la révolution russe, elle devrait
être faite dans le cadre et sous le
contrôle du parti socialiste.

Conseil gênerai de la Côtière
Les comptes de 1930

Dans la dernière séance, le secrétaire a
donné connaissance des comptes, par cha-
pitre, après quoi le caissier a lu le rap-
port du Conseil communal sur sa gestion
et les dits comptes.

Les recettes générales ont été de 339,247
fr. 13 ; les dépenses générales de 319,876
tr. 20.

Le solde dû par le caissier au 31 dé-
cembre 1930 est de 19,370 fr. 93. Les re-
cettes courantes du fonds des ressortis-
sants se montent à 59,243 fr. 79 et les
dépenses de ce même fonds à 43,050 fr. 10.
Il y a donc un excédent de recettes de
16,193 fr. 69.

Les recettes courantes de la commune
ont été de 32,120 fr. et les dépenses de
45 ,948 fr. 37 ce qui donne comme excé-
dent de dépenses 13,828 fr. 37.

Le boni de l'exercice est donc de 16,193
fr. 69 moins 13,828 fr. 32, soit de 2365
fr. 32.

Le produit des excédents forestiers des
années 1919 a 1929 a permis de constituer
un fonds de 58,817 fr. 14 qui , après en-
tente avec le service de contrôle des com-
munes a été réparti comme suit : au
fonds de construction et de réparation
des chemins forestiers 25,000 fr., au fonds
pour la mévente des bols 5000 fr., au
fonds du service des eaux 21,000 fr. et on
a versé en outre 6694 fr. à la commune
municipale.

La commission des comptes, qui a siégé
les 15 et 19 mal pour vérifier les comptes
présentés par le caissier communal, les a
trouvés soigneusement tenus et conformes
aux pièces Justificatives. Elle recommande
unanimement et sans réserve au Conseil
général de les accepter et de remercier
sincèrement M. Georges Desaules pour
son travail consciencieux.

Bureau du Conseil général
M." Robert Calmelet n'accepte pas une

réélection. Il est remplacé à la présidence
par M. Alexis Desaules et passe à la vice-
présidence. M. E. Bugnon garde le secré-
tariat et MM. R. von Almen et L. Joner
sont désignés comme questeurs.

Eau et égoOts
Après présentation d'un rapport sur les

analyses des eaux de Saules, le Conseil
général accorde au Conseil communal un
crédit de 1000 fr. pour un examen de la
canalisation des égoûts de Saules.

L'électricité à Chaumont
On reprend ensuite la question de l'Ins-

tallation de l'électricité à Chaumont que
le Conseil communal n'a pu faire avancer
malgré tous ses efforts.

Le 27 avril 1931, M. L. Martenet, Ingé-
nieur, répondait que, surchargé de travail
11 n'avait pas encore pu faire les études
nécessaires mais qu'il ne nous oubliait
pas.

Quand ses études seront à chef , les pro-
priétaires de Chaumont seront consultés.
M. H. Schertenlleb croit qu'ils seront tous
heureux de voir l'électricité Installée chez
eux.

Grande salle et collège
On passe à, la lecture du règlement con-

cernant la nouvelle grande salle qui est
adopté avec une légère modification.

Avant de poursuivre l'ordre du Jour ,

M. G. Desaules donne connaissance des
comptes de réparations du collège.

Dans une précédente assemblée, il avait
été voté un crédit de 32,000 fr. Cette
somme étant dépassée et le surplus ne
pouvant être pris sur les recettes couran-
tes, le contrôleur des communes exige
un nouvel arrêté portant une demande
de crédit de 35 à 36,000 fr., arrêté qui
remplacerait le précédent.

Alors le Conseil général vote l'ar-
rêté suivant : Vu l'insuffisance du crédit
de 32,000 fr. accordé aux dépenses faites
pour transformations et réparations du
collège, le coût total s'élevant à 35,840 f r.,
vu que la dette au compte-courant doit
être consolidée par un emprunt cédulalre,
le Conseil communal de Fenln-Vilars-
Saules est autorisé & contracter à la Ban-
que cantonale néuchâteloise un emprunt
cédulalre de 35,000 fr. pour couvrir les
frais de transformation et réparation du
collège.

Au Conseil communal
Il a été procédé aux nominations sui-

vantes : M. Marcel Schneider est élu
membre du Conseil communal et les mê-
mes membres sont proposés pour la com-
mission des comptes.

Où l'on parle de la neige en pleine
chaleur

Tandis que les fronts ruissellent de
sueur, car U fait chaud en cette fin de
séance, M. Rod. Krahenbuhl et H. Scher-
tenlleb demande que lors des grandes
chutes de neige on veuille bien ouvrir
au moins un chemin afin de permettre
les communications de Chaumont avec
les villages.

Il leur est répondu qu'à l'avenir le Con-
seil communal fera son possible pour sa-
tisfaire les montagnards quand retombera
la neige.

Finance - Commerce - !nÈsirie
Société d'assurance sur la vie Norwlcli

Union. — Cette société accuse, pour 1930,
une augmentation de 11,954 polices avec
200,840,850 f r. (33,634 livres s.) de sommes
assurées. Au 31 décembre l'excédent de
l'actif du bilan sur le passif est de 105millions 073,775 fr. (4,202,951 livres st.),
dont 93,798,300 fr. (3,751,932 livres st.)
sont répartis aux assurés.

Bourse de Genève du 6 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NatSuIss» —.— 4 ¦/,./. Féd. 1927 — *—
Comptoir d'Eu. . 520.— 3 •/• Rente EUISBB — •—Mit Suisse. .. 932.— 3./ Différé 91.50 m
Boa. do Banque S. 830.— 3 >/i Ch. fêd. O." 98.50 m
Union fln. jenet. 401.60 4°/> Féd. 1930 —•—
9éa. 4L Bénin EL 485.— Chom. Fco-Sulsse 480.— d
FrMoSiiuUleo. 7  ̂ 37, Jougne-Eclé. 446.50 m
| • • prl». 518.50m 3 .y.o/o Jurasim. — .—
Hotor Colombus . 773.— 3»fc, Ben. 4 lots 119-25
Bal-Argent, élec. — •—- 4«/o Benev.1899 516.—
¦ml Dûtes ... 411.50 3o/„ Frib. 1903 456.60m
Indue, genêt, gu 690.— 7»/0 Belg —«~
3az Marseille . . —•— 5 0/0 V. Ben. 1919 —f—
Eara lyon. cipIL —/— *»/, Lausanne. — ¦—
Mines Bor.erdon. —'— 5°/, Bolivie Ray 121.50 m
Ïoile durtonu . 317.50 m Danube Save. . . 66.— d
frifell 21.50 7 0/0 Ch. Franc. 26 —.—
»«•«« 586.— 7o/« Ch. t Maroc —.—
Caoutchouc S.fln. 16.— s 'f. Par.-Orléans —•—Ulumet Méd. B 241.50 B »/. Argent céd. 66.50

Cf. f. d'Eg. 1903 —-—
Hispano bons 6%, 329.—
4 '/i Totis c. bon. — <—

Peso 156 (+1) et Prague 15,30 (+1 ̂ ).Sept en baisse : Paris 20.19, Llv. sterl.
25.09, Dollar 5.15 »/s, Bruxelles 71.81 V..Lit. 26.99 yt , 207.45, 122.33 •%. Après deux
Jours de hausse la bourse se repose et re-
vient en arrière. (Actions et obligations).
Sur seulement 36 actions cotées : 17 sont
en baisse et 6 en hausse.

Deux accidents causent
la mort de trois personnes

Dans les Alpes françaises

-GRENOBLE, 8 (Havas). — Deux
accidents de montagne se sont pro-
duits dimanche dans le massif de
Belledonne ; ils ont causé la mort de
trois alpinistes.

Le premier est survenu vers le re-
fuge Jean-Collet à 2200 m. Une jeu-
ne fille que l'on croit polonaise ou
allemande, a fait  une chute sur un
névé et s'est tuée sous les yeux de
ses cinq camarades d'excursion. Le
second accident s'est produit près
du col de la Pra , à 2300 mètres.
Une Grenobloise, Mlle Jeanne Gail-
lard , 20 ans, voulant passer sur un
pont de neige a glisse et a été en-
sevelie sous une masse énorme de
neige. Un de ses compagnons, M.
Bionducci , 23 ans, ingénieur à Gre-
noble, voulant lui porter secours a
été entraîné dans une crevasse. Tous
deux sont morts.

Bulletin météorologique des G. F. F.
8 Juin , à 6 h. 30

S S Observations P..„|| 'B-ffiF* gS» TEMPS ET VENT
280 Bâle +15 Qq. nuag. Calme543 Berne .... -4- 14 Pluie prob »537 Coire 13 » »1543 Davos .... -f 9 » »632 Fribourg . 4-18 » »394 Genève .. 4- 16 Couvert »475 Glarls ... 4- 15 Qq. nuag. »
566 Interlaken -j- 16 » >1109 Gôschenen Manque
995 Ch.-de-Fds -f il Pluie Calme450 Lausanne . 4- 17 Qq. nuag. »208 Locarno .. --17 Tr. b. tps >276 Lugano .. .-15 » »
439 Lucerne .. - - 15 Pluie prob >398 Montreux . - -16 Nuageux »
462 Neuchâtel. .. 15 » Vt d'O.505 Ragatz 14 Pluie prob Calme
672 St-Gall .. --15 » Vt d'O.1356 St-Moritz . - - 6  » Calme407 Schatfh" . - -15 » Vt d'O.1290 Schuls-Tar. -f 9 Pluie. Calme
562 Thoune .. Manque
389 Vevey 4- 16 Nuageux Calme

1609 Zermatt .4 - 6 » »
410 Zurich ... -f 15 Qq. nuag. »

d'aujourd'hui lundi
Sottens (403) : 12 h. 28 et 15 h. 58,Heure de l'observatoire de Neuchâtel 13h., Météo. 16 h., Concert. 17 h., Pour les

enfants. 20 h. 15, Musique de chambre.
21 h., Musique de Debussy.

Munster : 12 h. 40 et 16 h., Orchestre.19 h. et 19 h. 30, Conférence. 20 h.. Opé-rettes. 21 h. 10. Musique de chambre.
Munich : 17 h. 20, Orchestre. 19 h. 30,

Trio. 20 h. 15, Concert. 21 h., Causerie.
21 h. 20, Musique de chambre.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Concert.
Londres (Programme national) : 12 h..Concert. 13 h. 15, Orchestre. 15 h. 45,

Violon. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40,Musique de Haydn. 19 h. 45, Vaudeville.
21 h. 40, Musique de chambre.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 20 h. 10,Musique de chambre.
Paris : 19 h., 19 h. 10 et 20 h. 40, Chro-niques. 20 h., Théâtre. 20 h. 45, Concert21 h. 30, Violon.
Milan : 12 h., 17 h. et 19 h. 15, 21 h.,Comédie. 21 h. 40, Musique de chambre.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour ]
CINEMAS

Théâtre : L'étrangère.
Caméo : Pat et Patachon dans l'auto-fusée.
Chez Bernard : Flagrant délit.Apollo : Cendrlllon de Paris.Palace : La fin du monde.

Pour une bonne

AMBULANCE-A UTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3,53 *
Garage Hirondelle S.A.
15. Rue du Manège f-'ervico do nuit

Deux morts et quatre blessés
à Chemnitz

CHEMNITZ, 7 (Wolff). — De vio-
lentes bagarres se sont produites, di-
manche matin , entre communistes et
nationaux-socialistes devant une li-
brairie communiste. Deux nationaux-
socialistes ont été tués à coups de
feu et quatre autres blesses. La police
a arrêté de nombreux communistes.

De communistes h « nazis »

Nominations statutaires
(Corr.) Comme de coutume, la lectu-

re du procès-verbal et des arrêtés d'a-
grégations qui y sont reportés tout
au long absorbe plus d'un quart d'heu-
re. Mais enfin on s'avise qu 'il y a là
une perte de temps qui, multipliée par
les cinquante personnes auxquelles on
la fait subir, devient importante et,
sur la proposition de M. Boillod, on
décide de «rationaliser». Ce qui n'em-
pêchera pas, sitôt après, de voter pen-
dant vingt autres minutes pour élire
lo bureau du conseil qui sera composé
comme suit :

Président : M., Paul Geissbiihler :
vice-présidents: MM. Pierre Bieben et
Maz Fallet : secrétaires : MM. Fr.
Boudry et Alb. Honsberger : questeurs:
MM. N. Gaberel et Alb. Nicolet.

La commission du budget et des
comptes est, par contre, élue à mains
levées, le nombre des appelés ne dé-
passant pas celui de ceux qui doivent
être élus. En feront partie : MM. Ch.
Boillod, Ch. Geissbiihler. W. Tschantz;
M. Fallet, N. Gaberel, Edm. Vuillemin;
Pierre Bieben, L. Eoquier, Alb. Ni-
colet.

Une séance dans laquelle on ne vo-
terait pas de dépense nouvelle serait
chose bien extraordinaire. Vite deux
petits crédite : l'un de 1700 fr. pour
remplacer aux Carrels une conduite
de gaz, qui servait de conduite maî-
tresse, par nne conduite d'un diamè-
tre supérieur (60 mm. au lieu d'un
ponce) ; l'autre de 10,000 francs pour
les travaux publics, les travaux de cy-
lindrage et de goudronnage et l'enlè-
vement des neiges ayant déjà presque
épuisé les crédits budgétaires.

Aide a la vieillesse
La commune de Peseux sera le pre-

mier village du canton à avoir établi
le service d'aide à la vieillesse ; seules
les villes de Neuchâtel. la Chaux-de-
Fonds et le Locle l'auront précédé
dans cette voie.

Ce service, qui sera organisé avec
le concours de la fondation « Pro Se-
noctute >, servira aux personnes âgées
de 66 ans révolus, qui en auraient be-
soin, une bien modeste rente de 200 fr.
par an pour les Suisses et de 100 fr.
par an pour les étrangers, à condition
qu'ils soient domiciliés dans la com-
mune depuis dix ans, s'il s'agit de
Neuchâtelois, depuis 20 ans, s'il s'agit
de Suisses d'autres cantons, et enfin
depuis 25 ans, s'il s'agit d'étrangers.
Des conditions nombreuses, dûment
codifiées, préviendront tout abus. Mais
M. Burnier estime néanmoins qu'on
est bien large et que si le vieillard a
quelques économies, n'atteignissent-
elles pas cinq mille francs, il n'a qu'à
les grignoter avant de toucher un
.centime à 'la commune. Ni le Conseil
général , ni le Conseil communal ne
veulent qu'on puisse dire d'eux : cet
âge est sans pitié ; aussi l'arrêté est-il
adopté sans modification , et à l'unani-
mité, M. Burnier s'étant rallié à l'o-
pinion de ses collègues.

Divers
Afin de permettre la création immé-

diate de ce service d'entr'aide, un cré-
dit de 1500 francs est voté pour le
second semestre de l'année en cours.

L'ordre du jour est épuisé, mais un
excès de bonté du président permet à
M. Paul Bieben d'appondre un nouvel
objet à cet ordre du j our. Il s'agirait
de créer au cimetière une sortie, l'en-
trée ne pouvant servir à deux fins.
Dès qu'on parle cimetière, la discus-
sion s'anime et devient très vivante :
de tons les coins du conseil on deman-
de la parole. Certains orateurs en vin-
rent même à confondre les morts et
les vivants et l'on put entendre des
phrases comme celle-ci : « les person-
nes enterrées au bout de la rangée
pourraient ressortir par la nouvelle
porte. » M. Boillod met fin à cette con-
fusion en réclamant le respect strict
du règlement et le renvoi à une pro-
chaine séance de cette requête qui n'apas été présentée dans les délais vou-
lus. Comme quoi la courtoisie envers
un adversaire politique est souvent
inconciliable aveo les prescriptions de
la procédure. Dura lex. sed lex : la loi
est dure , mais c'est la loi. disaient dé-
j à les Bomains ; ils avaient raison, et
le mieux à notre avis, est de ne ja-
mais se départir de ce principe.

Conseil gênerai de Peseux

Après l'entrevue
platonique des Chequers
Rien à faire sans la France. Et la
France n'aidera l'Allemagne que si

l'on ne parle plus de l'Anschluss
-PARIS, 8 (Havas) . — A propos

du communiqué sur les conversa-
tions des Chequers, le correspon-
dant londonien du «Petit Parisien»
croit savoir que c'est à l'Europe
qu'on demandera une coopération
efficace.

Washington demeurant, pour
l'instant, inaccessible, c'est vers Ge-
nève qu'Anglais et Allemands vont
apparemment tourner leurs regards,
vers Genève en passant évidemment
par Paris.

Le correspondant se demande
quel est l'organisme envisagé pour
examiner la question de la coopéra-
tion européenne. Sera-ce le comité
d'études économiques de l'Union
européenne, que préside M. Briand?
Il est évident, conclut le « Petit Pa-
risien », qu'une coopération n'est
possible que si l'Allemagne renonce
définitivement à son projet d'union
douanière avec l'Autriche, ce qui
suppose des négociations préalables
avec les autres pays européens, en
premier lieu avec la France.

Les ministres anglais et allemand
ont certainement acquis la convic-
tion qu'ils ne pouvaient rien faire
de définitif sans le concours d'au-
tres nations.

Faisant appel à l'Angleterre,
l'Allemagne s'est adressée à plus

pauvre qu'elle-même
LONDRES, 8 (Havas). — Selon

le « Morning Post », les ministres an-
glais, tout en écoutant avec bien-
veillance les doléances allemandes,
n'ont pas manqué de faire connaître
à leurs collègues allemands que la
situation économique anglaise est
pire encore que celle de l'Allema-
gne.

Selon le journal, aucune sugges-
tion précise n'a été formulée de
part et d'autre. Les communiqués of-
ficiels indiquent clairement que
d'autres conversations générales en-
tre les puissances intéressées au-
ront lieu et qu'elles pourront aboutir
à la convocation d'une nouvelle
conférence.
Dans les milieux allemands, on note

du désappointement
LONDRES, 8 (Havas). — Diman-

che soir, l'opinion générale des mi-
lieux diplomatiques de Londres
était que les conversations des Che-
quers n'ont amené aucune déci-
sion précise et qu'en conséquence
un certain désappointement s'est
manifesté dans les milieux alle-
mands non officiels.

Les commentaires de la presse
PARIS, 8 (Havas). — La presse

commente abondamment l'entrevue
des Chequers et cherche à discer-
ner- les conséquences possibles des
conversations qui y ont été enga-
gées.

Certains Journaux émettent des
prévisions a long terme telles que
celles relatives à un moratoire des
Etats-Unis. Dans la plupart des
cas, on fait effort pour tirer au clair
le résultat tangible et le bilan de
l'entrevue.

A ce sujet, l'« Echo de Paris »,
après avoir envisagé l'intention de
l'Allemagne de demander une revi-
sion du plan Young, écrit : « Le
seul résultat de l'entrevue des Che-
quers que l'on discernait dimanche
soir, se réduit donc à ceci : L'Alle-
magne présentera sous peu une de-
mande de revision du plan Young
dont la modalité n'est pas encore
fixée.

«Le gouvernement anglais s'enten-
dra avec les autres puissances
créancières de la suite qui devra y
être donnée. Rien de plus. »'

M. Macdonald a demandé avec in-
sistance, parait-i l, que l'Allemagne
se garde de mettre les puissances
devant le moindre fait accompli.
Cependant, il serait imprudent de
borner à ce résultat, en apparence
médiocre, le bilan des conversations
anglo-allemandes : « Une forte am-
pleur a été donnée dans ce pays à
la propagande allemande. »

« Le Matin » souligne les précau-
tions prises par les ministres anglais
dans le but d'éviter d'être entraînés
dans une voie où l'Angleterre ne

voudrait pas s'engager. Il fait remar-
quer que la presse anglaise a publié
le matin de l'entrevue de longs arti-
cles disant que la réception avait iii
préparée depuis de longs mois.

Un moratoire, une revision , écrit
M. Léon Blum dans « Le Populaire >
ne pourraient porter que sur la tran-
che inconditionnelle qui est inté-
gralement virée au crédit des Etats-
Unis. Le budget américain se trou-
verait seul affecté , non pas le nôtre ,
car il ne saurait être question après
les débats sur les accords de Was-
hington et les déclarations de M.
Poincaré , de se substituer à l'Alle-
magne pour le règlement à l'Améri-
que. La question soulevée se pose
donc en réalité, non pas entre l'Al-
lemagne et nous , mais entre les
Etats-Unis et l'Allemagne.

DéPêCHES DE S HEURES

Le gouvernement emporte 60 sièges
sur 71

-BUCAREST, 7 (Rador). — L'élec-
tion de 71 sénateurs par les conseils
municipaux et départementaux s'est
déroulée dans le calme.

Les listes de l'union nationale ont
enregistré de grosses majorités et ob-
tiennent 60 sièges. Les nationaux-pay-
sans obtiennent 8 sièges, le parti li-
béral dissident de M. Georges Bra-
tiano 1 et les indépendants 2. Les
élections sont ainsi terminées.

Celui qui se sacrifie
sans compter pour la paix
Pour les étudiants des Ardennes,

c'est M. Briand
-CHARLEVILLE, 8 (Havas). —

La section ardennaise du groupe-
ment universitaire pour la S. d. N.
a adopté un ordre du jour félici-
tant M. Briand de la politique sui-
vie récemment à Genève et l'assu-
rant que l'immense majorité de la
jeunesse française se range derriè-
re celui qui se sacrifie sans comp-
ter pour la paix.

Les élections sénatoriales
en Roumanie



Pour le vignoble de Cressier
APPEL

Les bases d'estimation publiées
dans les journaux au sujet des
dommages causés à Cressier par l'o-
rage du 29 mai dernier pourraient
faire croire que les pertes éprou-
vées sont quasi couvertes. La réa-
lité est bien différente. Sans dou-
te, le remblai des ravines, la re-
construction des murs éventrés, la
remise en état du terrain boulever-
sé... pourron t s'effectuer grâce en
partie aux secours alloués par «le
Fonds pour dommages non assura-
bles».

Mais il n'en reste pas moins vrai
que la récolte 1931 est anéantie sur
un espace de plusieurs centaines
d'ouvriers de vigne. Pour ce dom-
mage, seuls les propriétaires assu-
rés auprès d'une compagnie seront
indemnisés. Or, de nombreux si-
nistrés ne sont pas assurés ou n'a-
vaient pas encore payé leurs pri-
mes. C'est le cas surtout des petits
vignerons.

Que vont-ils devenir , privés de
tout le gain d'une année ? N'ou-
blions pas que la vendange consti-
tue le salaire de toute une année de
travail et que c'est elle qui permet
au vigneron de subsister jusqu'à
l'année prochaine.

Mais à l'automne et cet hiver, après
des mois consacrés à la culture de
la vigne, qui réclame les mêmes trai-
tements (effeuillage, attachage, sulfa-
tages, etc.) que restera-t-il au vigne-
ron pour entretenir sa famille et
payer les frais de culture ? La situa-
tion désespérée dans laquelle se trou-
vent tant de viticulteurs éprouvés et
de familles angoissées, engage les
membres du comité soussigné à pu-
blier un pressant appel à la généro-
sité du peuple neuchâtelois.

Le comité de secours frappe avec
confiance à la porte de tout homme
de cœur et recevra avec reconnais-
sance les dons les plus minimes.

Une souscription est ouverte dans
ce journal . D'autre part, M. Paul
Raboud, curé à Cressier, caissier du
comité, est à la disposition des do-
nateurs. Compte de chèques postaux
IV. 1931, Fonds de secours aux vi-
gnerons. Cressier.

Le comité de secours :
Romain Ruedin, député ; Paul Ra-

boud , curé ; Paul Leisi, conseiller
communal ; Edmond Quinche, di-
recteur de pensionnat ; Willy Ban-
deret . instituteur.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIOh

RÉGION DES LACS [
BIENNE

Vélo centre auto
Un autobus de la ville s'apprêtait

à monter la rue du Rosius. Il était
suivi par un cycliste se dirigeant
dans la direction du lac et qui , au
moment où il «doublait» l'autobus,
se trouva soudain en présence d'u-
ne automobile venant du lac. La
collision était inévitable. Le véloce-
man fut précipité à terre. On le re-
leva sérieusement blessé. En ou-
tre, le vélo est détérioré.

Un grave accident d'anto
M. Wyss, chef jardinier de la vil-

le de Soleure, parcourait en auto-
mobile dans la direction de Rienne
la route de Bienne à Perles. Peu
après Boujean , le conducteur aper-
çut M. Moll , père, qui sortait des
champs et traversait la route pour
gagner son domicile. M. Wyss obli-
qua aussitôt sur la droite , mais mal-
heureusement pas assez rapidement
pour pouvoir éviter M. Moll , qui fut
projeté à terre. Emportée par son
élan , l'automobile renversa encore
une dame et vint finalement se je-
ter contre une barrière qu'elle dété-
riora. M. Moll, ainsi que la dame
renversée, n'ont que de légères con-
tusions. Il n'en est pas de même du
fils de M. Wyss, un garçonnet de 9
ans, qui a été assez sérieusement
blessé par les éclats de verre des
vitres de l'auto. On le transporta à
l'hôpital. En outre , les dégâts ma-
tériels sont importants.

YVERDON
Vélo contre auto

M. Pierre Levaillant, d'Yverdon, se
rendait en auto à Cronay en compa-
gnie de son père et de deux dames.
Au contour de la Maison-Blanche, un
jeune cycliste, Adrien Jeanneret, de
Valeyres-s.-Ursins, dix-neuf ans, qui
descendait à vive allure en tenant la
gauche de la chaussée, entra en colli-
sion avec la machine. Le malheureux,
aîné d'une nombreuse famille, a de
grosses plaies à la tête et une frac-
ture du crâne. Son état est grave.

VIGNOBLE
HAUTEKIVE

Conseil général
J)ans sa dernière séance, le Conseil

général de la localité a adopté les
comptes de 1931 qui soldent par un
bénéfice de 1429 fr. 39.

Il a formé ainsi son bureau et les
commissions statutaires : président
M. A. Maire ; vice-président : M. A.
Richter; secrétaire : M. W. Dardel;
assesseurs: MM. Aug. Linder fils et
Fr. Pagani.

Commission de budget et des comp-
tes : MM. W. Dardel, R. Merz et A.
Richter.

Commission du feu : M. J. Vessaz
en remplacement de M. J. Droz, dé-
missionnaire.

M. Fr. Pagani remplace M. J. Droz
qui quitte le Conseil général pour
cause.de départ de la localité.

A la suite de la démission du pré-
sident du Conseil communal, M. Ja-
mes Blank est élu pour le remplacer.

Enfin , le Conseil général décerna
la bourgeoisie d'honneur à M. J.
Blank pour les services rendus à la
commune.

¦jç Voir en cinquième page les
comptes-rendus des séances des
conseils généraux de Peseux et de la
Côtière.

AUX MONTAGNES
UE LOCLE

Un incendie qui fait de
gros dégâts

Un incendie s'est déclaré, hier,
vers 22 h. %, dans l'immeuble No 30,
de la rue de l'Avenir.

Le feu a pris au rez-de-chaussée,
dans l'appartement d'un cordonnier,
et il s'est étendu rapidement.

Après une lutte énergique, les
pompiers ont pu s'en rendre maî-
tres. Les dégâts n'en sont pas moins
très importants.

1 VAL-DE -TRAVERS I
FLEURIER
Notre eau

(Corr.) Au début de la semaine
passée, les analyses de plusieurs
prélèvements d'ear ont franchement
révélé de l'impureté. Aussi la com-
mission de salubrité publique a-t-elle
adopté les résolutions suivants : 1.
Faire une contre-épreuve. 2. Mettre
en garde le public, par des écri-
teaux : eau potable ou non potable.
3. Recommander à la population de
cuire l'eau avant de la consommer.

Les prélèvements d'eau, en vue
de la contre-épreuve, ont été faits
samedi matin.

LA VILLE
Le séisme anglais

Hier matin , à 1 h. 27, on a enre-
gistré à l'Observatoire le très fort
tremblement de terre dont le foyer
se trouve à une distance d'environ
850 kilomètres, en Angleterre.

Samedi a en heu
la traditionnelle revue des pompiers
Samedi avait lieu l'exercice-ins-

pection du bataillon des sapeurs-
pompiers. Cette revue bisannuelle est
toujours empreinte de quelque solen-
nité, mais cette fois-ci le ciel avait
tenu à prouver que lui aussi est en
mesure de lutter contre le feu , en
répandant sur toute la première par-
tie de l'exercice une pluie drue et
serrée. Ce fut très désagréable, car
les pompiers, chacun sait ça, ne sau-
raient décemment user de para-
pluies.

Le feu devait avoir pris dans la
tour qui s'élève sur les restes de l'an-
cien manège. Cette aubaine fut ap-
préciée à sa juste valeur, car elle
permit de démontrer aux Neuchâte-
lois que, s'ils se sont offert le luxe
d'une sorte de gratte-ciel, leurs pom-
piers ne sont pas pris de court et en
viennent facilement à bout en dé-
ployant leurs plus hautes magirus.
Toutes les compagnies donc, précé-
dées comme il se doit de la section
des premiers secours, appliquèrent
leurs engins sur toute les faces de la
haute maison et ne se firent pas
prier pour monter jusqu'au sommet.
Une fois que chacun fut à sa place,
on eut tout loisir d'admirer cet éta-
lage de notre puissance défensive. Le
public attendit bien, il est vrai, quel-
ques glissades le long des appareils
de sauvetage, histoire de s'émouvoir
un brin, mais il n'y en eut pas cette
fois-ci et on replia armes et bagages.

Puis ce fut , entre l'Université et
l'Ecole de commerce, l'inspection par
les autorités et la remise des récom-
penses (dont on trouvera la liste
plus loin) que le commandant du ba-
taillon , le major Turin , souligna par
les félicitations d'usage.

Le public, cependant courait pren-
dre place sur l'avenue du Premier-
Mars où avait lieu le défilé. Tout ce
que Neuchâtel compte de personna-
lités officielles se massa devant le
collège de la Promenade et, au son
d'une marche entraînante de la Mu-
sique militaire, le bataillon défila à
une allure rapide, soulevant les mur-
mures approbateurs du public.

Une réception des plus cordiales
terminait la journée, réunissant les
cadres du bataillon, les autorités et
les invités. Autour du verre de l'a-
mitié, on prononça d'excellentes pa-
roles de bonne entente et de cama-
raderie.

Ce fut d'abord le major Turin qui
rappela la mémoire du capitaine
d'état-major Schilli, en termes émus
et excellents.

Puis M. A. Lambert, vice-président
de la commission de la police du
feu adressa de justes remerciements
à tous ceux qu'on venait de voir à
la tâche et spécialement au chef
énergi que et avisé qu'est le major
Turin.

Dans un brillant discours, le ca-
pitaine Michel, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Di-
jon , et inspecteur des pompiers de
la Côte d'Or, félicita ses collègues
neuchâtelois et leur commandant ,

non sans avoir délicatement évoqué
l'hospitalité suisse durant la guerre.

Représentant toute la population
et ses autorités, M. Ch. Perrin , pré-
sident de commune, dit à nos sa-
peurs-pompiers sa satisfaction et sa
r e c o n n a iss ance.

Enfin un délégué du corps de
Lausanne, en apportant le salut de
ses camarades, félicita vivement les
sapeurs-pompiers neuchâtelois.

Récompenses délivrées
Pour 25 ans de service, gobelet ar-

gent : Premiers secours : Bornet
Henri, sapeur. — Cie 1 : Mannwiller
Emile, sergent-major; Fallet Ami, sa-
peur. —r Cie 2 : Thurner Gaston, ser-
gent. — Cie 3 : Frascotti Jacques,
lieutenant. — Cie 6 : Neipp Firmin,
sergent-major. — Cie 8: Mayor Char-
les, sapeur.

Pour 20 ans de service, plaquette
argent: E.-M.: Pajona Hermann, ser-
gent. — Premiers secours : Jauslin
Jules, sapeur; Jaquier Charles, sa-
peur; Martinet Henri, sapeur. —
Garde : Thiel Oswald, sapeur. —
Cie 3 : Galli-Ravicini Raphaël, ser-
gent. — Cie 5 : Schaedler Henri, sa-
peur ; Cie 6 : Bianchi Maurice, capo-
ral. — Cie 7 : Brandt Georges, sa-
peur; Roulet Edmond, sapeur. —
Cie 8 : Martenet Frédéric, sergent.

Pour 15 ans de service, plaquette
bronze : Premiers secours : Hamel
Louis, sapeur. — Electriciens :
Schwab Louis, sergent; Schwab Wal-
ter, sapeur ; Luthi René, sapeur. —
Garde : Dolde Albert, caporal. —
Cie 1 : Hamnier Jules, lieutenant ;
Kônig Alexandre, sapeur; Mathys
Maurice; sapeur ; Schwander Adol-
phe, sapeur. — Cie 2 : Margot Ro-
bert, sergent-fourrier. — Cie 3 :
Lambert Edgar, sergent; Guillod Sa-
muel, sapeur; Linder Sébastien, sa-
peur. — Cie 4 : L'Epée Edouard , sa-
peur. — Cie 5 : Marchand Adolphe,
sergent; Haeberli Marcel , sapeur. —
Cie 6 : Galland Charles, sapeur; Mul-
ler Paul , sapeur. — Cie 7 : Weiss-
muller René, sergent; Levrat Pierre,
sapeur; Porchet Samuel, sapeur. —
Cie 8 : Vuilliomenet Virgile, sergent-
major ; Girardin Paul, sapeur ; Mon-
nier Marc, sapeur.

Pour 10 ans de service, premier
chevron : Cie 1 : Berchier Henri, sa-
peur; Clottu Maurice, sapeur. — Cie
2 : Hall Maurice, caporal. — Cie 4 :
Hegelbach Albert, lieutenant; Favre
Charles, sergent; Muller Pierre, ser-
gent; Loosli Philippe, caporal; Dé-
traz Henri, sapeur; L'Epée Marcel ,
sapeur; Maier Fritz, sapeur ; Sandoz
Fernand, sapeur. — Cie 5 : Hillbrun-
ner Félix, sapeur; Monin Albert, sa-
peur; Pittet Louis, sapeur; Soguel
Fernand, sergent. — Cie 6 : Wydler
Frédéric, sapeur. — Cie 7 : Galli-Ra-
vicini Georges, sergent; Ducommun
René, sapeur ; Jaquet Emile, sapeur;
Kraft Alfred , sapeur ; Linder Geor-
ges, sapeur. — Cie 8 : Cousin Alfred ,
sapeur; Moser Albert, sapeur.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 juin à 8 h. 30
Paris 20.16 20.22
Londres 25.07 25.11
New-York ..... 5.14 5.17
Bruxelles 71.70 71.90
Milan 26.94 27.01
Berlin 122.30 122.55
Madrid 48.— 50.50
Amsterdam .... 207.30 207.60
Vienne 72.35 72.60
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.— 138.30
Buenos-Ayres .. 1.53 1.58

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

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

Seyon 19 - Téléph. 1C8

Madame Marguerite Ducommun,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Madame
veuve Laure Ducommun et ses en-
fants, au Locle ; Mademoiselle Ma-
thilde Ducommun, au Locle ; Mon-
sieur Georges Ducommun, au Locle ;
Monsieur Fernand Ducommun, en
Amérique ; Monsieur Fritz Isler, pas-
teur, à Chicago ; Madame veuve Del-
lenbach et ses enfants, en Amérique;
Monsieur et Madame Henri Isler, en
Amérique ; Monsieur Arthur Isler,
en Amérique ; Madame et Monsieur
Adolphe Fluckinger et leurs enfants,
en Amérique ; Monsieur et Madame
Camille Isler, en Amérique, ainsi que
les familles Ducommun, Voinet, Pe-
tithuguenin, Vermot , Isler, Jeanneret ,
Hentzi, Minder et Jacot , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules-Auguste DUCOMMUN
leur très cher époux, fils, frère, ne-
veu et cousin, que Dieu a retiré à Lui
aujourd'hui à 13 heures et demie
dans sa 49me année, après quelques
jours de maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 5 juin 1931.

Ne crains point car Je t'ai rache-
té ; Je t'ai appelé par ton nom, tu
es à. moi. Es. LXIII. 1.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 8 juin
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

E9-H Monuments funéraires
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Neuchâtel
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Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté et Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Esaïe 43, 1.

Monsieur et Madame Maurice Kauf-
mann, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert Kaufmann;
Madame et Monsieur Georges Pal-

laz-Fallet et leurs enfants, à Grand-
vaux;

Monsieur et Madame Edmond Fal-
let-Prodhom et leur fils, à Lausanne;

Mademoiselle Madeleine Schultz ,
sa fidèle compagne depuis plus de
trente ans;

Les dames pensionnaires de l'A-
sile ;

les familles Kaufmann , Tissot,
Vuillémoz et alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
Elisa FALLET-KAUFMANN
directrice de l'Asile des vieillards

de Serrières
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
mère, grand'mère, tante, amie et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui su-
bitement, samedi 6 juin 1931, à l'âge
de 64 ans.

Serrières, le 6 juin 1931.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devilliers, le mardi 9 juin , à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui procurent lapaix.
Le travail fut sa vie.

Monsieur Jules Calame ;'
Monsieur et Madame Henri Ca-

lame, à Neuchâtel, leurs enfants :
Monsieur et Madame Jules Calame ,
à Neuchâtel, Monsieur Jean Cala-
me, à Lausanne, Monsieur Henri
Calame, à Bâle ;

Monsieur et Madame Alfred Ca-
Jame-Rode, leurs enfants : Madame
et Monsieur Edmond Vuillet et leur
fille Paulette, Monsieur et Madame
William Calame et leurs fillettes
Odette et Daisy ;

Monsieur et Madame Arthur Ca-
lame-Gagnebin, leurs enfants : Ma-
demoiselle Jeanne Calame, à Zurich,
Monsieur Alfred Calame ;

Monsieur et Madame Albert Cala-
me-Beck ;

Monsieur et Madame Georges Ca-
lame-Méroz, à Delémont ;

Mademoiselle Berthe Calame ;
Mesdemoiselles Pauline et Hor-

tense Calame, au Locle,
les familles Sieber et Ogi, à Rei-

chenbach, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Cécile CALAME
librairie-papeterie « La Centrale »

leur très chère sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante, nièce, cousine et
parente, qu 'il a plu à Dieu de rap-
?eler à Lui, samedi 6 juin , à 23 h.

0, dans sa 60me année , après une
très longue maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin
1931.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 9 courant , à 14 heures ;
départ du domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire , rue
Jaquet-Droz 60. La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fraises de Lyon
Grand arrivage

Superbe marchandise
par panier, 1 fr. 30 le kg.

D. BRAISSANT, Seyon 28
Ménagères, profitez !

Mademoiselle Eloa Schnegg ;
Monsieur et Madame Paul Schnegg,

pasteur et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Borel,

oculiste et leur fils, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jean Clerc,

pasteur et leurs enfants, à Cernier ;
Mesdemoiselles Madeleine et Ruth

Clerc, à Peseux,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

amis et connaissances le décès de
Mademoiselle

Elvina PETTAVEL
leur bien chère tante et grand'tante,
que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 7 juin 1931.
Chemin du Rocher 8

L'Eternel est mon berger... Et
mon habitation sera dans la maison
de l'Eternel pour longtemps.

Psaume 23.
Suivant le désir exprimé par la défunte,on est prié de ne pas envoyer de fleurs.

La Feuille d'avis de demain indi-
quera le jour et l'heure de l'enseve-
lissement.

Monsieur Henri Racine, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Auguste
Breguet et leurs fils André et Willy,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Louis Racine
et leurs enfants, à Colombier ;

Mademoiselle Hélène Breguet, à
Boudry et les familles Udriet, De-
creuze, Boller, Relier, Martenet, Ra-
cine, Maron , Baehni ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de leur bien-aimée
épouse, fille, sœur, nièce, cousine
et parente,

Madame Lily RACINE
née BREGUET

enlevée à leur affection après une
longue et douloureuse maladie, dans
sa 31me année.

Boudry, le 6 juin 1931.
(Pré Landry)

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mar-

di 9 juin , à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avic tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Edouard Campi-
che, à Montréal ; Monsieur et Mada-
me Georges Campiche et leurs fils,
à Kôlliken ; Madame et Monsieur E.
Hahn-Campiche et leurs enfants , à
Nancy ; Madame et Monsieur A. Low-
Campiche et leurs enfants, à Lon-
dres ; Madame et Monsieur P. Wen-
ner-Campiche et leurs enfants, à
Bruxelles ; Madame et Monsieur F.
Billon-Campiche et leurs filles, à So-
leure ; Monsieur et Madame Charles
Campiche et leur fils, à Zurich ; Ma-
dame et Monsieur G. Jacottet-Campi-
che et leurs filles, à Londres ; Mon-
sieur et Madame Pierre Campiche et
leurs fils, à Zurich ; Monsieur et Ma-
dame Samuel Campiche et leurs en-
fants à Zurich ; Monsieur et Mada-
me Alfred Campiche, à Milan ; Mon-
sieur et Madame Frédéric Campiche,
à Zurich ;

Monsieur et Madame R. Bovard
et leurs enfants, à Lausanne ; Ma-
dame Martin-Barrelet, à Hambourg,
ses enfants et petits-enfants ; Mada-
me Edouar d Barrelet, à Hambourg,
ses enfants et petits-enfants ; Ma-
dame Gustave Barrelet et sa fille, à
Grandchamp ; Madame Théodore
Barrelet , à Saint-Biaise, ses en-
fants et petits-enfants ; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur
Alfred Barrelet ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Madame Wavre-
Barrelet ; Madame A. Lansel-Cam-
piche, à Glarisegg, ses enfants et pe-
tits-enfants; Mademoiselle Nelly Wer-
ly ; les familles Barrelet, Henriod ,
de Gélieu et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Charles CAMPICHE
née Isabelle BARRELET

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine et
amie, enlevée à leur affection à Ham-
bourg, le 7 juin , après une courte
maladie, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 8 juin 1931.
Math. V, 9.

Rom. VIII, 39.
L'incinération aura lieu à Ham-

bourg. — Un culte mortuaire aura
lieu à Zurich , dans l'intimité, à une
date ultérieure.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
degrés centlg. 

g | £ Vent Etat
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6 15.5 13.2 18.5 719.3 4.6 var. falb. COUV.
7 15.9 10.0 18.6 718.6 4.2 » » »

7 Juin. — Gouttes de pluie fine par
moments dans la matinée et pluie Inter-
mittente de 11 à 16 heures. Soleil perce
vers le soir.

Tremblement de terre. — 7 Juin, 1 h.
25 min. 8 sec, très fort, distance 820 km.,
direction N.-O. (Angleterre).

8 Juin. — Soleil le matin. Pluie inter-
mittente de 11 à 12 h. 14 et des gouttes
par moments dans la soirée.

8 Juin , 7 h. 30
Temp. : 14.3. Vent : O. Ciel : Couvert.

Haut.,moyenne pour Neuchâtel : 919.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
¦ l I I I I I i

Juin 3 4 6 6 7 8

mm
735 i-m

730 ^-

725 =-

720 |_

715 =-ms

710 S_

705 5L
M
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Niveau du lac : 7 Juin , 430,34
Niveau du lac: 8 Juin , 430,33

Monsieur F. Kessi et ses enfants:
René et Claude; Madame et Mon-
sieur J. Aigroz-Lador, à Combre-
mont-le-Petit (Vaud) ; Madame et
Monsieur B. Claude-Lador, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur P. Metzger-
Lador, à Genève; Mademoiselle R.
Lador, à Lausanne; Monsieur O. La-
dor, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur A. Kessi, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur J. Faller-Kessi, à Zoug;
Madame et Monsieur A. Hirt-Kessi ,
à Neuchâtel ; Mademoiselle E. Kessi ,
à Neuchâtel , ainsi que la parenté ,
amis et connaissances, ont la dou-
leur de faire part de la perte de

Madame Fritz KESSI
leur très chère épouse et mère, fille ,
sœur, belle-fille, belle-sœur, enlevée
à leur tendre affection , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation , dans sa
30me année.

Neuchâtel, le 6 juin 1931.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il m'a entendue et m'a déli-
vrée de toutes mes souffrances.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mardi 9 juin 1931, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la
Fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel sont avisés du décès de

Madame Fritz KESSI
épouse de leur cher ami, Monsieur
Fritz Kessi , membre du comité.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu le mardi
9 juin.

Domicile mortuaire : Rue Louis-
Favre 27.

Le Comité.

I 
MANTEAUX-ROBES I

I

rHAPEAUXnEUIl l
% Crêpes " Voiles |

AUX ARMOURINS

(Comm.) Dans sa séance du 4
juin , la commission a réélu son bu-
reau qui est constitué comme suit :
président : M. Jean Roulet ; 1er vi-
ce-président : M. Emmanuel Guglia-
netti ; 2me vice-président : M. Ch.
Jeanneret ; seertaire : M. Hans Rych-
ner ; assesseurs : MM. Louis Flue-
mann, Alphonse Vuarraz, Paul Gra-
ber, Ernest Rosselet et Georges
Pointet. Ce dernier a été élu en rem-
placement de M. Antoine Wildhaber,
qui a désiré ne plus faire partie du
bureau.

La commission prend acte avec re-
gret de la démission pour le 1er sep-
tembre prochain de Mlle Elisabeth
Kolp, institutrice. M. J.-D. Perret, di-
recteur des écoles primaires, fait l'é-
loge de ce dévoué membre du corps
enseignant.

Après une courte discussion les
projets des courses scolaires sont
adoptés. Plusieurs classes auront le
privilège de se rendre au Tessin à
des conditions très favorables en rai-
son des réductions importantes ac-
cordées par les C. F. F.

Les élèves suivantes de l'école pri-
maire participeront cette année à là
course Desor : volée 1929-1930 : Ma-
rie Humbert Claudine Quinche et
Marianne Février (suppléantes :
Claudine Affolter, Régine Ramsèyer,
Jeanne Pillonnel et Marguerite Ber-
thoud) ; volée 1930-1931 : Suzanne
Bosserdet, Lorette Brodbeck, Fer-
nande Barras (suppléantes : Rosette
Wyss, Anne - Marie Courvoisier,
Francine Krebs et Madeleine Ducom-
mun).

La commission désigne ensuite le
comité d'organisation de la Fête de
la jeun esse.

M. Alf--C. Matthey, médecin des
écoles donne quelques renseigne-
ments relatifs aux mesures d'appli-
cation de la lutte contre la tubercu-
lose. Cette question sera d'ailleurs
traitée dans une séance spéciale.
Mme Maria Gueissaz indique quelques
améliorations qui pourraient être ap-
portées à notre service d'hygiène.

La commission faisant droit à la
demande de la Société pour l'orien-
tation professionnelle, autorise M.
Albert Dolde, instituteur, à accepter
à titre définitif , les fonctions de di-
recteur du cabinet d'orientation à
Neuchâtel.

Reprenant la question de Pheure
d'entrée en classe pour laquelle une
période d'essai a été fixée jusqu'aux
grandes vacances, la commission, sur
proposition de M. A. Martin, décide
de laisser dès maintenant sortir les
classes à 11 h. 45, pour permettre aux
élèves des localités suburbaines d'u-
tiliser les tramways de 11 h, 50.

Commission scolaire
Samedi, à 17 h. 45, une motocy-

clette et une automobile sont en-
trées en collision aux Poudrières.

Le motocycliste a été blessé légè-
rement au visage par des éclats de
la glace de l'auto. Les deux machi-
nes sont endommagées.

Hier à 14 h. 10, deux automobi-
listes se sont tamponnées à la place
Numa-Droz. Les occupants n'ont pas
été blessés, mais les deux voitures
ont subi des dégâts.

Charmante attention
Samedi, de 20 à 21 h. 30, la Socié-

té du costume neuchâtelois a chanté
plusieurs chœurs, très bien exécutés,
à l'hôpital de la Providence et à l'hô-
pital Pourtalès ; puis à la Rotonde
à l'occasion de l'assemblée de la So-
ciété d'utilité publique des femmes
suisses.

Un crédit
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 72,150 fr.
pour la rénovation du matériel de
collecte des ordures ménagères.

Finances communales
Le budget pour 1930

évaluait les dépenses à Fr. 6,905,535.75
et les recettes » 6,509,624.65

Déficit prévu 
~Fr. 395,911.10

Il a été voté à la charge
du budget des crédits
supplémentaires pour .. » 33,211.35

Excédent total des cré-
dits votés sur les recet-
tes prévues Pr. 429,122.45

Le total des dépenses
réelles est inférieur au
total des crédits de » 23.195.92

Reste Fr. 405,926.53
Les recettes effectives

ont dépassé les prévi-
sions de » 422 ,526.43

Différence constituant
le boni de l 'exercice .... Fr. 16,599.90

Deux accidents de la
circulation

— "«^•L »» B~ — — — - .

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni en séance extraordinaire pour
décider les mesures à prendre afin
de remettre en état les chemins vi-
cinaux abîmés par la trombe du 30
mai. Il s'agit des deux chemins qui
montent du village jusqu'à la lisière
de la forêt de Serroue, celui de la
Fin de Forel et celui des Ecrieux. Ce
dernier surtout a été tellement ravi-
né qu'il est devenu impraticable et il
importe que sa réfection soit termi-
née avant les fenaisons. Les dépen-
ses nécessitées par les travaux de
réfection ne peuvent pas encore être
évaluées en chiffres précis, le Conseil
général, vu l'urgence, décide d'accor-
der au Conseil communal les crédits
nécessaires à cet effet.

LIGNIÈRES
f'ancnil tr*'*rt fri- 't  1


