
Dans rassemblée qu'elle a tenue à Neuchâtel,
la nouvelle société helvétique a étudié deux graves

problèmes nationaux
Pour n 'avoir pas le caractère d'une

compagnie savante, la Nouvelle so-
ciété helvétique ne s'en consacre pas
moins fort sérieusement à l'examen
de questions nationales du plus
grand intérêt. On l'a vu, une fois de
plus à l'occasion de. l'assemblée
qu'elle vient d'avoir en notre ville,

Noire politique douanière
extérieure

Exposé de M. W. Stucki
Le comité avait chargé M. W. Stu-

cki, directeur de la division du com-
merce au département fédéral de l'é-
conomie publique, de l'exposé qui
devait servir de base à la discussion
du premier objet à l'ordre 'du jour :
la politique extérieure de la Suisse
dans le domaine économique. C'était
un choix excellent dont tous les au-
diteurs ont pu se louer : parlant li-
brement en un français correct, l'ora-
teur a traité son sujet avec une sim-
plicité toute professorale et une
remarquable élévation de vues.

Supposant connus la structure éco-
nomique de la Suisse, la crise écono-
mique mondiale et tous les problè-
mes connexes, M. Stucki a commencé
par définir le but de la politique
économique, qui est de procurer du
travail à tous ceux qui en cherchent,
pour s'attacher au principal moyen
d'atteindre ce but, à la politique
douanière.

Un tournant de la politique
douanière

Il fit remarquer <ni 'on vient d'as-
sister à une évolution importante.
Tandis qu'autrefois régnait la notion
d'une politique douanière autonome,
purement nationaliste, selon laquel-
le chaque Etat est seul maître de son
attitude , conception qui est encore
celle des Etats-Unis, la Suisse depuis
une cinquantaine d'années et aujour-
d'hui la plupart des Etats européens
admettent la nécessité de discuter
entre pays la politique douanière. Le
résultat de cette nouvelle notion fut
la conclusion de traités bilatéraux à
tarifs préférentiels.

Mais on ne tarda pas à s'apercevoir
que ce système avait à son tour des
inconvénients. Les Etats se virent
contraints à s'armer en vue des né-
gociations. Il en résulta une politi-
que de combat par surcharge artifi-
cielle des positions douanières com-
me base de discussion. Cette politi-
que donna cependant satisfaction
jusque vers 1928 ; mais depuis lors la
crise économique mondiale a empê-
ché tout progrès. La guerre écono-

mique est désormais sans effet utile ;
elle devient même dangereuse. La rai-
son en est l'application universelle
de la clause de la nation la plus fa-
vorisée.

De cette situation est issue, tout
récemment, la nouvelle conception
des accords multilatéraux, recom-
mandée par la conférence économi-
que de Genève (1927) .Elle repose
sur le principe qu'en matière écono-
mique il y a nécessité à réaliser une
collaboration internationale entre
tous les Etats et non plus seulement
deux à deux.
Mais l'Europe n'est pas encore mûre

pour les nouvelles idées
Mais tous les efforts tentés pour

rendre effectif ce principe ont
échoué,- malgré l'appui loyal de la
S. d. N., par suite de l'opposition
des gouvernements nationaux, des
parlements, de l'opinion publique des
divers Etats.

Pour arriver à cette collaboration
urgente, il faudra persuader chaque
pays qu'il est de son intérêt bien
compris de s'entendre avec les autres
Etats. De nos jours, l'interdépendan-
ce économique est telle que ce qui
est vrai pour un petit pays comme
la Suisse l'est aussi pour tous les au-
tres pays. Malheureusement la ré-
sistance à accepter cette vérité est
d'autant plus forte que l'Etat est
plus puissant : là est l'explication de
l'impossibilité où l'on s'est trouvé
jusqu'ici de réaliser cette nouvelle
politique. La Suisse, elle, a collaboré
de tous ses moyens à faire adopter
cette conception qui, par la force des
choses, est restée limitée au terrain
européen.

L'expérience a montré que les con-
ditions sont trop différentes à l'inté-
rieur de l'Europe pour qu'il soit pos-
sible d'arriver à une entente englo-
bant notre continent entier, et l'on
en est arrivé à .préconiser des grou-
pements régionaux.

L'opinion publique n'est toutefois
pas mûre encore pour accepter cette
solution partielle du problème. Il ne
reste, en attendant, à la Suisse qu'à
se tenir sur un terrain de légitime
défense temporaire.

Le résume schématique qu on vient
de lire est bien incapable de rendre
toute l'ampleur de cette belle leçon
d'économie politique qui nous a
prouvé que, sous la direction du Con-
seil fédéral, la politique commerciale
de la Suisse ne pouvait être en de
meilleures mains que celles de M.
Stucki.

(Voir la suite en f "lème page)

Sur les côtes de France , un navire de plaisance
?, , sombre dans la tempête

avec presque tous ses passagers

TRAGIQUE EXCURSION MARITIME

ST-NAZAIRE, 15. — La compagnie
algérienne de sauvetage et de remor-
quage a reçu un télégramme deman-
dant des secours pour le vapeur « St-
Philbert », des Messageries de l'ouest.
Ce bateau était parti , avec 450 passa-
gers, pour une excursion à l'île de
Noirmoutiers, d'où il était reparti di-
manche à 15 heures. Une bourrasque
a fait rage sur le littoral peu après.
On suppose que le bateau aura coulé.
Les excursionnistes faisaient tous
partie de l'union des coopérateurs de
la Loire inférieure.
Huits passagers seulement

sont sauvés
ST-NAZAIRE, 15 (Havas). — La

perte du « St-Philbert » se confirme.
Le vapeur « Pornic » est rentré des
lieux du sinistre où la mer est dé-
montée. Il a, à bord , un survivant du
naufrage, M. Silaneck, sujet autri-
chien, qui avait réussi à passer une
ceinture de sauvetage. Le bateau ra-
mène également trois cadavres de
femmes.

Le bateau pilote de St-Nazaire est
rentré ayant à bord 7 survivants et
un cadavre. On croit qu'aucune autre
personne n'a survécu.

Le maire et le sous-préfet de St-
Nazaire sont partis immédiatement à
l'entrée du port pour y recevoir les
survivants.
Par bonheur, une centaine

d'excursionnistes ne s'étaient
pas rembarques

, NANTES, 15 (Havas). — Une
lueur d'espoir subsiste, permettant
de croire que le naufra ge du « Saint-
Philbert » a fait moins de victimes
qu'on l'a cru tou t d'abord. En effet ,
la traversée avait été très mauvaise
à l'aller entre Saint-Nazaire et l'île
de Noirmoutiers. Dé nombreuses
Ïiersonnes avaient été malades et
'on croit qu'en raison de la tempê-

te beaucou p d'entre elles auront

préféré regagner la terre ferme plus
tard par d'autres moyens.

A marée basse l'île de Noirmou-
tiers est reliée à la terre par le pas-
sage du Gua, sorte de digue longue
d'environ 4 kilomètres.

Près de 350 personnes ont
péri

SAINT-NAZAIRE, 15 (Havas). —
D'après le récit des naufragés, 450
personnes environ avaient pris pla-
ce sur le « Saint-Philbert ». La mer
étant houleuse à l'aller et le bateau
ayant été très secoué, une centaine
de passagers seraient restés à Noir-
moutiers. Les huit survivants sont
des jeunes gens qui, très bons na-
geurs, ont pu se maintenir à la sur-
face de l'eau jusqu'à l'arrivée des
sauveteurs. Peut-être d'autres per-
sonnes ont-elles pu gagner le litto-
ral. Toutefois, les sauveteurs ont
remarqué que le bateau a sombré à
un endroit où un fort courant se
dirige vers la mer et qu'il n'y a pas
beaucoup de chance pour que les
naufrages aient pu gagner la terre.

Victimes d'une congestion,
trois baigneurs se noient
GENÈVE, 15. — Un jeune hom-

me, Georges Rosonnet , 20 ans, do-
micilié à Choulcx, qui se baignait ,
d'un petit bateau à la Pointe-à-la-
Rise s'est noyé, frappé d'une con-
gestion.

Au bord du Rhône, au bois Cayla ,
un Appenzelllois, Emile ChevaÛer,
22 ans, s'est noyé en se baignant.

PULLY, 15. — Mlle Rerta Rurg-
dorf , 17 ans, Rémoise, en service à
la Rosiaz sur Lausanne, s'est noyée
dimanche après-midi dans le lac a
Paudex à la suite d'une congestion.

Corte, l'ancienne capitale
lia Corse du XTIIIme siècle

Dans les annales de Corte, deux
noms, entre tant d'autres, brillent
d'un éclat particulier : ceux de
Gaffori et de Pascal Paoli.

La vie de Gaffori , originaire de
Corte, est un admirable roman. Je
n'oserai prétendre à le résumer ici,,
mais en voici une page qui mérite
de fixer l'attention.

Une vie romanesque
En 1744, la Corse étant sous la do-

mination des Génois, les insulaires
estimèrent que le moment était venu
de revendiquer l'indépendance de
leur pays. Le général Gaffori reçoit
donc la mission de marcher sur
Corte — sa ville natale, où demeu-
rent encore les siens dans la maison
familiale — et de l'enlever à tout
prix aux Génois.

Gaffori assaille la garnison et la
refoule dans le château fort. Les

La citadelle de Corte

Génois , qui se sont emparés de son
jeune fils, l'exposent sur les rem-
parts , à l'endroit où les assiégeants
s'efforcent de pratiquer une brèche
pour pénétrer dans la place. Hési-
tants, les soldats de Gaffori cessent
le feu, craignant de cribler de bal-
les cette innocente victime. Le père,
horrifié, couvre son visage de _ ses
mains et courbe le front , accablé de
douleur. Rrusquement, il se redresse
et , tirant son épée, il se précipite
avec rage et entraîne en un irrésis-
tible élan ses troupes à l'assaut des
remparts. Par miracle, l'enfant est
sauf. Les Génois capitulent , et l'île
est encore une fois délivrée du joug
ligurien.

Oh 1 pas pour longtemps. En 1750,
revenus en force , les Génois profi-
tent de l'absence de Gaffori pour
tenter de s'emparer de sa femme.
Elle se barricade chez elle avec
quelques amis et soutient un siège
de plusieurs jours. Puis, comme l'un
de ses compagnons, jugeant une
plus longue résistance impossible,
fui propose de négocier une reddi-
tion , elle place un baril de poudre
dans la cave et , armée d'un bran-
don, elle menace de faire sauter la
maison si quelqu'un parle encore de
se rendre. Les hommes, qui la con-
naissent, savent qu'elle n'hésitera
point. Ils redoublent d'énergie et
donnent à Gaffori le temps de venir
les délivrer.

On voit encore, à Corte, la mai-
son des Gaffori : une maison mo-
deste et solide, dont les murs de
granit portent les cicatrices glo-
rieuses des balles et des boulets gé-
nois. Admirables lettres de noblesse.

C'est dans cette maison que, en
1768, Laetitia Ronaparte séjourna
avec son mari Charles, qui était
alors un des collaborateurs de Pas-
cal Paoli , et qu'elle conçut celui
qui, plus tard , devait conquérir le
monde.

Pascal Paoli
Quant à Pascal Paoli , je m'excuse

de le raconter en quelques lignes
alors qu'il y faudrait un livre ; mais
il y faudrait aussi un historien , et
je ne suis qu'un passant.

Après la mort de Gaffori , Clément
Paoli proposa , pour le remplacer,
son frère Pascal , qui était lieute-
nant  dans l'armée napolitaine. Le 29
avril 1755, Pascal Paoli débarqua
à l'embouchure du Golo, et une con-
sulte réunie en juillet lui conféra le
titre de général , en lui adjoignant
un conseil composé de neuf mem-
bres, un par canton.

Paoli commença par mettre de
l'ordre — de gré ou de force —
dans le pays, et par y faire régner
une ferme justice. Il interdit la
« vendetta », organisa des services
administratifs, construisit des rou-
tes, développa l'instruction publi-
que. Etait-ce enfin la paix ?

Non. Paoli avait chassé les Gé-
nois et libéré le sol de la patrie.
Les Génois , définitivement dégoûtés
par un audacieux coup de main qui
leur avait enlevé l'île de Capraja , si-
gnèrent avec la France, le 15 mai
1768, un traité par lequel ils aban-
donnaient la Corse au roi de Fran-

ce, sous réserve de leur rembourser
les frais qu'ils avaient engagés dans
cette mésaventure.

Les Corses n'avaient pas été ap-
pelés à ratifier le traité qu'ils de-
vaient subir. Les Génois les avaient
vendus comme un encombrant bé-
taif,..mais bien qu'ils en fussent in-
dignés, ils aimaient la France et re-
mirent' sans difficultés à M. de Mar-
beuf , nouveau gouverneur de l'île,
les places occupées par les natio-
naux. Toutefois, certaines impru-
dences et certaines provocations ral-
lumèrent bientôt la guerre, et Paoli
mena les opérations avec succès,
battant les troupes royales à diver-
ses reprises. Alors, la cour de Ver-
sailles, exaspérée par cette résistan-
ce, envoya le comte de Vaux avec
huit mille hommes... Les deux ar-
mées s'observèrent pendant trois
jours, puis la bataille s'engagea , le

3 mai 1769, au lever du soleil. Elle
s'achevait le 9 mai par l'échec san-
glant de Ponte-Nuovo, après lequel
les principaux chefs de l'indépen-
dance reconnurent que toute résis-
tance était désormais inutile.

Pendant encore un mois, Paoli
soutint, dans les montagnes, une
guerre de partisans. Mais, compre-
nant que l'âme insulaire souhaitait
de se donner à la France et de vi-
vre enfin dans le sein d'une patrie
digne de son grand passé, il partit
pour l'Angleterre, où il devait mou-
rir obscurément, quarante ans plus
tard. Son corps est enterré à l'ab-
baye de Westminster.

Le 30 novembre 1789, sur la pro-
position de Mirabeau , l'Assemblée
nationale rendait un décret par le-
quel la Corse était déclarée partie
intégrante de la France.

Napoléon Ronaparte était alors
officier d'artillerie...

Henri OMESSA.

Samedi, M. Doumergue
a passé ses pouvoirs à M. Doumer
l a  cérémonie officielle

PARIS, 13 (Havas). — A 14 h. 15
le nouveau président de la Républi-
que, M. Paul Doumer, a quitté le Lu-
xembourg acclamé- par - une foule
considérable pour se rendre à l'Ely-
sée où il fut aussitôt introduit auprès
de M. Doumergue qui lui adressa
une allocution dont voici le passage
essentiel :

« Aux services que vous' avez ren-
dus au pays au cours d'une longue
carrière tou t entière consacrée à la
chose publique, viendront s'ajouter
ceux que la nation attend de l'exer-
cice de votre haute magistrature.
Elle a éprouvé votre patriotisme,
votre caractère, votre labeur achar-
né. Elle sait que ces hautes qualités
auront à s'employer, à l'intérieur
pour la sauvegarde et le progrès de
nos institutions républicaines, au de-
hors pour conserver à la France la
place privilégiée que ses sacrifices
et son désintéressement lui ont si
glorieusement mais si chèrement ac-
quise. »

M. Doumer a répondu essentielle-
ment :

« La nation n'oubliera pas qu'au
cours de votre septennat vous avez
su garder l'optimisme du chef qui
tranquillise et réconforte. Grâce à la
confiance que vous inspiriez, vous
avez dénoué les crises politiques qui
tiennent aux rivalités des partis mais
souvent aussi à leur émulation pour
le bien public.

» Eprouvée par plus d'un demi-
siècle notre constitution, au milieu
de dangers, a démontré son efficacité
dans la direction de l'Etat avec l'ac-
cord moral de la nation et de ses
élus. Je compte fermement que le
concours des Chambres ne me fera
pas défaut pour maintenir la légalité
républicaine qui est la condition de
la paix intérieure et extérieure. A
ceci, le pays reste plus attaché que
jamais après les pertes aussi glorieu-
ses que douloureuses qu'il a héroï-
quement supportées. »

A l'Hôtel de ville
Les deux discours terminés, M.

Doumer reçoit des mains du prési-
dent sortant , le ruban de Grand Croix
de la Légion d'honneur.

A 15 h. 45, M. Doumer orit congé
de M. Doqmergue nour se rendre à
l'Hôtel de ville. Il fut introduit dans
la salle des fêtes, où se tenaient les
ministres, les maréchaux , les mem-
bres des bureaux du Sénat et de la
Chambre.

M. de Castellane, ^résident du Con-
seil municipal, souhaita la bienvenue
au nouveau président. Après avoir

évoqué l'oeuvre de M. Doumer en
Indochine, son rôle dans la défense
de Paris au début de la guerre, le
président du Conseil municipal a as-
socié de tout cœur son conseil et
Paris à l'hommage que l'Assemblée
nationale a rendu à ses mérites en
l'élevant à la présidence de la Répu-
blique.

M. Doumer a remercié, puis AL
Castellane a remis au président de
la République la grande médaille d'or
de la ville de Paris, et le chef de
l'Etat a signé le livre d'or. La récep-
tion terminée, le cortège présidentiel
s'est reformé et M. Doumer a rega-
gné l'Elysée.

A 16 h. 15, M. Doumergue a quitté
le Palais présidentiel en toute sim-
plicité dans la voiture d'un de ses
amis, chez lequel il passa la fin de
l'après-midi avant de prendre le train
qui doit l'emmener à Toulouse.

le cabinet !Laval
est confirmé dans ses «

fonctions
PARIS, 13 (HavasV — Après Ta

cérémonie de la remise des pouvoirs,
M. Laval, président du conseil, a re-
mis à M. Paul Douriier sa démission
et celle de ses collaborateurs.

M. Doumer a vivement insisté au-
près de M. Laval pour qu'il veuille
bien continuer à assumer les charges
du pouvoir.

M. Laval a remercié le président
de la République de cette haute mar-
que de confiance et l'a assuré de son
dévouement. Il a accepté la mission
de constituer le nouveau ministère.
M. Laval a alors soumis à la signa-
ture de M. Doumer les décrets nom-
mant ministres et sous-secrétaires
d'Etat tous "les collaborateurs qu'il
avait eus dans son "remier cabinet.
C'est donc un second ministère Pier-
re Laval qui est dès maintenant en
fonction.

I<e départ de AI. Doumergue
PARIS, 13. — M. Gaston Doumer-

gue, ancien président de la Républi-
que, a quitté Paris samedi soir à
19 h. 30, se rendant à Toulouse.

Jj e <JK autîlas> en péril
par suite de la tempête

Des navires accourent à son
secours

NEW-YORK, 15 (Reuter) . — Le
sous-marin « Nautilus », de l'explora-
teur Wilkins, qui est en route pour
le Spitzberg et pôle nord via Lon-
dres, serait désemparé au milieu 'de
l'Atlantique. Le steamer «Indepen-
dence-Hall » est sur les, lieux. Deux
cuirassés des Etats-Unis se hâtent
également d'aller à son secours.

Un accident dans les
batteries électriques

NEW-YORK, 16. — Le départe-
ment de la marine a reçu le télé-
gramme suivant des navires de guer-
re envoyés au secours du « Nauti-
lus » :

« Navires de guerre sont auprès
« Nautilus », latitude 40°40, longi-
tude 30°40. Michine tribord et mo-
teur bâbord « Nautilus » sont hors
service et batteries électriques mor-
tes. »

Le message ajoute que lorsque la

Le «Nautilus» évoluant sur l'Hudson

mer se calmera, le navire de gn»K 5
«Wyoming » prendra le souSHnw-
rin en remorque et se dirigera sur
le port le plus proche, probablement
Queenstown.

On croit savoir que c'est à la suite
d'un accident qui s'est produit hier
que les batteries ont été endomma-
gées. Un des cylindres de la machi-
ne de tribord s'est brisé quand une
détonation s'est produite dans la
batterie.

te sous-marin, remparé, '
navigue de nouveau par ses

propres moyens
WASHINGTON, 15 (Havas). —

Un radio-télégramme envoyé par le
vapeur « Président-Roosevelt », qui
est aux côtés du « Nautilus »,
annonce que tout va bien à bord
du sous-marin. Celui-ci est action-
né par son moteur non endomma-
gé et avance à la vitesse de sept
nœuds. La position est de 46°40 la-
titude nord et 30°35 longitude ouest»

Les élections de Genève
4 candidats nationaux et un

socialiste sont élus
GENÈVE, 14. — Dimanche ont eu

lieu pour la première fois les élec-
tions au conseil administratif de la
grande Genève. Les partis démocra-
tique, radical, indépendant - chrétien
social et de l'Union de défense éco-
nomique avaient présenté une liste
commune des cinq candidats sui-
vants : MM. Jean Uhler, Jules Pe-
ney, Henri Schœnau, Marcel de Mir-
bach , John Albaret. Le parti socia-
liste avait présenté MM. Pons et
Naipe. Les résultats du vote sont les
suivants : Sont élus: MM. eJan Uh-
ler; . démocrate, 7082 voix; Schœnau,
radical, 7067; Albaret, Union de dé-
fense économique, 6854; Peney, ra-
dical, 6682; Naine, socialiste, 6442
voix.

Viennent ensuite M. Pons, socia-
liste, 6253 voix, et M. de Mirbach, in-
dépendant-chrétien-social, 6150 voix.

La participation au scrutin a été
d'environ 45 %.

La presque unanimité des élec-
teurs a accepté dimanche une loi
constitutionnelle d'après laquelle les
députés de Genève au Conseil des
Etats sont nommés pour quatre ans
et sont élus suivant le mode prévu
pour l'élection du Conseil d'Etat du
canton.

Vous trouverez...
En Sme page l

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

En 4me page t
Les sports de dimanche.

En 6me page t
Dépêches de 8 heures. ,#•

En 8°" page t f P ™
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.

VERNEUIL-SUR-AVRE, 14 (Ha-
vas). — Un monoplan de tourisme
anglais, piloté par M. John Robert-
son , qui était accompagné d'une pas-
sagère dont l'identité n'est pas con-
nue, est tombé près de Verneuil-sur-
Avre. L'appareil a pris feu et les
deux occupants ont été carbonisés.

Un avion s'abat en flammes
Deux morts
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A remettre au centre de la
ville, appartement d'une
chambre et cuisine. Prix men-
suel : 25 fr. Etude Petltpierre
& Hotz. 

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

tamont
A louer petit chalet, à pro-

ximité du grand hôtel. S'a-
dresser au Grand Hôtel.

A louer, Château,
S petits logements 2
chambres. — Etnde
Brauen. 

CORCELLES
A louer tout de suite

ou pour date à convenir,
superbe appartement de
trois chambres, salle de
bains, chauffage central,
véranda-loggia, chambre
haute, etc. Vue superbe.
S'adresser à L. Steffen ,
Qrand'Rue, Corcelles.

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

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

Magasin
avec grande cave donnant sur
deux rues, à louer. Adresser
offres écrites à M. C. 168 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

A remettre, Immédiatement
ou pour époque à convenir,
appartement de

quatre chambres
chambre de bains , chambre de
bonne, trois balcons, confort
moderne, vue magnifique. —
S'adresser pour visiter au con-
cierge, Faubourg du Crêt 12,
et pour traiter Etude Petlt-
pierre & Hotz.

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

A louer à la Béroche pour
l'été

chalet meublé
Belle vue, Jardin potager, om-
brages, terrain attenant. S'a-
dresser Beaux-Arts 20, 3me.

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

A louer, Beaux-Arts
côté sud, 1er étage,
bel appartement six
chambres conforta-
bles, remis à neuf. —
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Deux moulins
sur la rivière

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12

Antoine André

Au cours de la matinée, Basset
parla plusieurs fois à Loviet, sans
que celui-ci consentit à sortir de son
mutisme. Le laissant seul aux meu-
les, le meunier descendit à la cui-
sine en faire part à la mère de Fran-
çois.

— Maître, dit-elle, vous ne de-
vriez point le laisser seul.

Les yeux braqués sur sa femme,
et fronçant durement ses sourcils
embroussaillés, i\ jeta, coléreux :

— Eh bien 1 vas-tu dire ce qu'il y
à. dans ta tète de chèvre ?

Timide, malgré l'ordre qu'elle ve-
nait de recevoir, à la perspective de
la responsabilité qu'elle devait as-
sumer, elle murmura :

— Il pourrait retourner au Con-
chet sans vous avertir... Alors il
verrait le fils...

Il sortit de la cuisine en toute
hâte, et monta vivement les esca-
liers du moulin. Il se sentit rassuré,
en retrouvant Loviet à peu près
dans l'attitude où il l'avait laissé.

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

En le voyant si appliqué, et donnant
toute son attention à la marche des
meules, il se moqua intérieurement
de la meunière, et il se réjouit du
démenti qu'apportait la conduite du
garçon aux paroles qu'elle avait,
selon lui, maintenant, imprudem-
ment prononcées.

Le repas de midi fut pour Loviet
une surprise. Basset, lui-même, en
éprouva du contentement. Bien qu'il
n'ait rien ordonné à sa femme, celle-
ci avait soigné son ordinaire menu.
Elle l'avait composé en s'inspirant
de la manière des auberges où ils
s'arrêtaient les jours de foire. Car
ces sorties comportaient un extra
quelconque, boisson ou mangeaille,
fréquemment les deux. Durant que
l'on se garnissait la panse, les dis-
cussions se poursuivaient, les têtes
s'échauffaient, et la dépense allait
bon train, sans que nul en fit la
grimace. Le lendemain, le souci des
intérêts reprenait sa domination,
alors chacun calculait ce qu'il avait
tiré de sa bourse, et de toute la
journée il ne parlait point, maus-
sade, et regrettant les écus.

Lorsque Basset eut compris l'in-
tention de la meunière, à la vue des
plats abondants et bien mijotes
qu'elle servait, sa figure se dérida ,
et, pour capter la confiance du gar-
çon, il se fit jovial, prévenant, et
poussant même la prodigalité à gar-
nir de force l'assiette de Loviet.

Mais celui-ci, toujours silencieux,
sans aucune manifestation de jo ie,
mangeait gloutonnement, les coudes
sur la table et le torse courbé. La
piquette avait disparu, le meunier
versait généreusement de grands
verres de vin au valet , comme en

offraient à celui-ci les clients du
Conchet, propriétaires ou fermiers,
chez lesquels il allait prendre des
sacs de blé.

Après le premier plat, une potée
de porc avec des choux et des pom-
mes de terre, Basset trouva que"'Lo-
viet était dur à dégeler. C'est alors
que pour rompre le silence gérant,
le maître interrogea l :£.'

— Femme, qu'est-ce que n ous
avons après ça ?

— Un civet de lapin, répondit-
elle en observant le valet.

Loviet eut l'air complètement
indifférent à cette annonce. Basset
commençait à se demander si cette
dépense n'avait pas été faite en pure
perte. Le civet sur la table, il s'en-
quit cependant si Loviet préférait
un morceau à un autre. Celui-ci
ayant fait de la tête un signe négatif ,
le meunier plaça alors devant le
gars une montagne de viande. Puis,
voyant que cette générosité faisait
naître chez le valet une surprise
réelle, il s'écria :

— Tu vois bien , Loviet, je te l'a-
vais bien dit que tu serais soigné
ici !

Le garçon se contenta d'émettre
un grognement, difficile à interpré-
ter. Mais comme il devait s'en mon-
trer satisfait, Basset affe cta d'avoir
compris.

— Tu en grognes de plaisir ! se
réjouit-il.

Tenant à deux mains un os,* Lo-
viet le dépouillait à pleines dents,
sous les regards de Basset lequel
attendait une parole de cette bou-
che qu 'il jugeait complètement re-
pue déjà.

Quand , le repas achevé , Loviet se

leva , il vida um dernier verre. A ce
moment, éprouvant le besoin de ré-
sumer ses réflexions, il déclara :

— Je resterais bien à la Patinière,
si la table est toujours la même.

Sorti aussitôt, sans laisser à
Basset le temps de lui montrer sa
stupeur, il n'entendit point les pa-
roles de colère que lui jeta celui-ci.

— Voleur 1 cria le 'maître. Vo-
leur !

Et comme il fallait que la fureur
du meunier retombât sur quelqu'un ,
son regard s'appesantit sur dame
Basset. Un pli de mépris au coin des
lèvres, il reprocha :

— C'est du beau travail, femme...
Tu n'avais donc pas vu que c'est
un galvaudeux ?

— Tout à l'heure, maître, vous
m'avez approuvée, remarqua-t-elle.

— Silence, tête de chèvre ! hurla-
t-il.

Le meunier sortit à son tour. Dès
qu'il fut dans la oour, il fut surpris
de n'y pas voir Loviet. Il chercha
dans tous les coins sans réussir à le
découvrir. Il eut beau appeler, crier,
Loviet ne se présenta point. Il re-
descendit à la cuisine et dit à sa
femme :

— Je ne le trouve pas... Il doit
être au Conchet.

— Peut-être que non , maître, fit
la mère de François pour le calmer.

Mais au lieu de s'apaiser, Basset
s'agitait, tournant dans la maison
comme une bête.

— J'irai le chercher, s'il est au
Conchet , ce mauvais chien ! cria-t-il.

— Aller chez votre ennemi, maî-
tre ?... Ce serait une honte...

La justesse de ce raisonnement
ferma la bouche du meunier. Pour

mettre son orgueil à l'aise, il partit
lever la vann e et faire marcher son
moulin, sans compter sur Loviet.

Celui-ci ne reparut d'ailleurs que
lorsque la nuit était déjà tout à fait
venue. Il était mouillé, couvert de
boue, son pantalon et sa veste dé-
chirés.

— J'ai voulu prendre la coursière,
expliqua-t-il, j'ai roulé dans la ri-
vière... Je venais de Ferrières...

Dans la clarté de la lampe, les
Basset examinaient le désordre de
ses vêtements, sans parler, et se de-
mandant : « Dit-il la vérité ? »

— Avez-vous des nouvelles de vo-
tre gars ? questionna Loviet, lors-
qu'il eut satisfait son appétit de
loup.

Basset et sa femme se regardèrent ,
sans répondre à la question.

— Vous n'en avez pas ? reprit le
valet sarcastique. Eh bien, moi, j'en
ai : il est au Conchet...

S'étant mis debout, il s'apprêtait
à sortir. Basset le rappela d'un geste
de Ja main.

— Bestes-tu à la Patinière ? inter-
rogea le meunier.

— Oui , je reste, dit-il, la voix
sourde.

Quand il fut parti, les Basset ne
s'adressèrent plus la parole parce
que l'escapade de Loviet leur offrait
trop de sujets de réflexion.

Comme ils l'avaient supposé, le
domestique était bien allé au Con-
chet. S'il avai t menti sur un point ,
il avait dit la vérité , quant aux ac-
cidents qui lui étaient arrivés. Ne
voulant pas être rencontré sur la
route , à l'aller et au retour, il avait

coupé à travers bois et terres. A la
montée, ce fut parfait. Mais à la
descente, ce fut une autre affaire.
S'étant assis, à plusieurs reprises,
vexé de son échec, il s'était laissé
surprendre par la nuit. Engagé une
fois dans un pré marneux d'où il
eut mille peines à se tirer, il prit
ensuite un chemin qui le conduisit
à la rivière, où il prit un bain fort
désagréable.

Quand il était arrivé au Conchet ,
il avait trouvé dans la cour le gars
Basset et Martoret chargeant de
sacs de son et de fa rine le char qu'il
avait si souvent chargé lui-même. A
la vue de François il s'était immobi-
lisé, regrettant déjà sa démarche.
Mais le meunier l'avait aperçu.

— Tiens ! Loviet ! cria-t-il, que
fais-tu par ici ?... Je te croyais à la
Patinière !...

— Maître , je veux vous parler ,
balbutia le valet , tenant sa cas-
quette à la main.

Martoret entraîna Loviet à la cui-
sine. En voyant l'ancien garçon du
moulin, Ninette s'assombrit. « Que
veut-il encore ?» se demanda-t-elle.

— Qu'as-tu à me dire ? interro-
gea le maître.

Loviet porta ses regards sur la
fille du meunier et dit :

— Je viens encore demander par-
don à mademoiselle.

— Mais personne ne t'en veut,
mon brave ! s'exclama Martoret.

— Mademoiselle, pardonnez-moi!
implora-t-i l, s'adressant à Ninette.

Celle-ci leva la tête, et , croyant
que le remords du gars était sincère,
elle murmura.

— Je vous ai pardonné.
(A SOIVBE.)

On demande pour le 1er
Juillet, pour Berne (famille de
quatre personnes),

jeune fille
honnête et propre , pour aider
au ménage. Vie de famille. —Offres avec photo sous chif-
fres Z. U. 1788 à Rudolf Mosse
A-G. Zurich. JH 22838 Z

Fabrique de la Béroche
cherche pour le 15 Juillet,

jeune employée
au courant de tous travaux
de bureau et ayant quelques
notions d'allemand. S'adresser
avec prétentions sous chiffres
S. M. 184 au bureau de laFeuille d'avis.

Employée
de bureau

connaissant la comptabilitéest demandée. Adresser offrescase postale 6679, ville.

Jeune fille
de 18 ans, Suissesse alleman-
de désirant apprendre le fran-çais cherche place dans bonne
famille (un ou deux enfants).
S'adresser a Gertrud Keller,
Wasserhaus, Neue-Welt près
BMe. 

Jeune homme
23 ans, aimant les chevaux,
sachant bien monter, et ayant
son permis de conduire cher-
che place. S'adresser à Pierre
Loup, à Begnlns sur Gland
(Vaud). P 2358 N
BUREAU de PLACEMENT

PATENTA
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles

Perdu entre Colomhler et
Neuchâtel une

montre d'homme
La rapporter contre récom-

pense à M. André Leuba, prise
Roulet, Colombier.

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
!¦—¦ HIMBUM —I ¦¦ — I IIIBII

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales , mais seulement des
€ copies > de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

On cherche une

jeune fille
de 19-20 ans, bien au courant
de tous les travaux du ména-
ge. (Pas nécessaire de savoir
cuire). Bons soins. S'adresser
à Mme V. Zaugg, Pertuis du
Soc 2.

Demoiselle

cherche place
dans bureau , magasin ou dans
petit ménage. — S'adresser àMlle Marchand , Chez-le-Bart.

On cherche place de

volontaire
pour une Jeune fille de 17 ansdésirant apprendre le français,dans une bonne famille catho-lique à Neuchâtel , pour aiderdans un magasin, bureau ouauprès d'enfants . — Adresse :Mme A. Reichmuth , Bahnhof-strasse.138, Schwyz.

Leçons d'anglais
Four renseignements, s'a-dresser à Miss Blckwood, pla-

ce Plaget No 7.

Pour un
déménagement
EN VILLE - AU DEHORS

EN TOUS PATS
. Adressez-vous au

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

de 40 années.
Déménageuse automobile
capitonnée aux meilleu-

res conditions.
GARDE-MEUBLES

B————Votre literie
- est bien réparée

en plein air, par

J. Perriraz, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 99

r

LeS BaillS SalinS, dans le FRICKTAL enchanteur i
Indications comme Rhelnfelden. SEL provenant de la source Ryburg. Connue
pour avoir la plus forte teneur en SEL du continent. Prospectus par les sociétés
de développement des stations thermales et les hôtels (par ordre alphabétique).

Les prix de pension varient de 7 a 10 fr. LAUFENBURG : Solbad und Kurhans,
au Rhin. La maison du repos et de

MUMPF : Botel-Penslon Schttnegg. Fa- rétablissement. Téléph. 8. Kneubttblermille Bretscher, propr. Téléph. Wall- et Flschlnger, propr.
bach 30. ,
Situé sur un coteau magnifique, vue M"?^IÏ : iHÔÎ!1. AdIe,r> J, \. ̂ iaa- F°P^splendide sur lëT Rhin et la Forêt- Téléph. 10. Maison familiale et bour-
Nolre. Eau courante, chaude et froide. geolse.

_.. . _ ._ „,_. ^« » Hôtel Sonne. M. Brem, propr. Téléph. 4.Hôtel Sonne, au bord du Rhin. Tél. S. Par0 magniflque. ' * v
Installations modernes des bains et do
la cuisine. — Emplacement de pèche RYBURG : Hôtel Schlff . Maison con-
particulicr. — Canot automobile.""'».!,! fortable et bien tenue. Téléph. 12.

Ch. Anz propr. ; R. Llechti-Rubln, propr.
fr l̂ ¦¦—¦¦B——— ¦¦¦¦¦¦ jM—P

i

Ecole d'Equitation
de Bienne

Direction : Cpt. H. Schmid ï Téléphone 53.49

Leçons de débutants pour dames, messieurs et
enfants. Chaque jour, sorties à cheval et cours au
manège. Grand manège et grand parc d'obstacles.

Demandez prospectus

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

Jolie chambre b louer à
personne sérieuse. S'adresser
Halles 1, 4me, entre midi et
14 h. ou après 18 h. c.o.

Jolie chambre au soleil,
avec balcon. . Vleux-Châtel 27,
(au rez-de-chaussée).

Jolie chambre meublée, so-
leil. Fbg de l'Hôpital 5, 3me.

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

Monsieur
cherche chambre

avec pension, pour ie 15 Juin.
Ecrire avec prix à M. Hosselet,
Pension Berger , Stadthofstras-
se 11, Lucerne. S 12141 Lz

Séjour d'été
Famille passant l'été dans le

Haut-Jura recevrait une Jeune
fille comme pensionnaire. —
Adresser offres écrites à H. P.
174 au bureau de la Feuille
d'avis.

Séjour
à la campagne

A louer chambre, pension si
on le désire. Prix modestes. —
Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

On cherche pour Jeune fille
de 18 ans, étudiante de l'éco-
le commerciale de Zurich ,

pension
pour les quatre semaines de
vacances (ml-Juillet-ml-août)
dans bonne famille soignée,
où elle serait seule pension-
naire ou avec quelques en-
fants. Offres avec prix & J.
Bruppacher, Bublkon (Zu-
rich).

Belle chambre meublée, au
soleil, à louer, dans quartier•» tranquille , avec ou sans pen-
sion. Piano. S'adresser Cassar-
des. 12a, rez-de-chaussée.

Belles chambres au soleil -
et bonne pension

depuis 8 fr. par Jour. Pren-
drait aussi pensionnaire pour
la table. Demander l'adresse
du No 133 au bureau de la
Feuille d'avis

FlKPÎPIIO (Val dHé-EUSeigllB rens) Valais
Hôtel des Pyramides
Station C. F. F. Slon. A mi-
chemin d'Evolène. — Bonne
pension depuis fr. 5.50. Centre
d'excursions. Demandez pros-
pectus.

Veuve Mutter, propr.

On cherche a louer petit
appartement meublé d'une
chambre et cuisine. — Offres
aveo prix sous chiffres P 3127
C à Publlcltas, la Chaux-de-
Fonds. P 3127 C

On demande

jeune garçon
honnête et de confiance pour
les courses. Magasin D. Brals-
sant, Seyon 28.

On demande

bonne à fout faire
sachant cuire pour séjour de
montagne. S'adresser Chemin
du Rocher 13.

Nra i

Remet à neuf tous les vêtements de dames et de messieurs '' .
-:, par le nettoyage ou la teinture '

Décatissage - Plissage et Stoppage — Deuil rapide '.i

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

»
: 
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Z_l Madame et Monsieur
Pierre MONTEL, Méd. - dentiste,
ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petite

ANNE-MARIE
Saint-Imier, le 9 juin 1931.

SÉCURITAS
Société Générale Suisse de Surveillance S. A.

NEUCHATEL
Rue des Usines 80. Téléphone 15.07

BUREAU : FAUBOURG DE L'HOPITAL 28

Pendant le mois de mai, l'activité des agents
de Sécuritas se présente ainsi :

Garages ouverts 4 Entrées d'Immeubles 3
Magasins ouverts 2 Portes diverses 5
Bureaux ouverts 2 Fenêtres ouvertes 37
Fabriques ouvertes 2 Lampes allumées 24
Entrepots ouverts 2 Clés oubliées 7
Ateliers ouverts 3 Appareils électriques pas
Stores ouverts 3 en ordre 2

¦ ne» ¦« ¦¦¦ iii i i i i  «UWWWW ni- . —¦ ¦» ¦  n— . .- luln» — ¦ i i ¦ I»J
M ¦

S Promenades - Villégiatures - Excursions £¦ ¦
1 Pension Les Rosiers, Rougemont j
JJ Séjour agréable. Arrangement pour familles. Tél. No 7. j ¦
J Cuisine soignée. E. Cottler-Saugy.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

*>—*•—— CIRQUE •••••••••••»
| rama nn î p cgpaa |

• Ce soir et demain mardi à 20 heures ç

! Irrévocablement dernières représentations |
6 avec le magnifique e

{ PROGRAMME NOUVEAU §

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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 88-1

Docteur

Guy de Uiiillii
de retour

8——— i—w m i — —w
BEAU CHOIX DE CARTES l>E VISITE

à l'imprimerie «le en Journal
IMl'IMI'IMHIIHIFHHII I11 ! HMHHWIIII MUm I HP I ¦ millMIII—¦

Demoiselle de bonne famille , au courant des travaux deménage, lingerie , aimant les enfants ,
CHERCHE PLACE DE VOLONTAIRE

dans pensionnat, institut, hôpital ou famille Intellectuelle course perfectionner dans la langue française. Petits gages ou argentde poche. Bons soins et vie de famille exigés. Très bons certi-ficats à disposition. — Offres sous chiffres C 7572 T à Publl-cltas, Thoune. JH 7568 B



j'huile anglaise pour moteurs
est bon marché

Connaissez-vous « Castrol » 7
Avez-vous fait un essai pratique ?
Si pas. rendez-vous compte vous-même qu'en

réalité l'huile « Castrol > n'est pas chère, car
quoique son prix d'achat paraisse élevé, la con-
sommation est extraordinairement minime et le
fonctionnement du moteur tant au point de vue
régularité que rendement est surprenant.

Exigez de votre fournisseur l'huile « Castrol »
en bidons verts, et demandez le type approprié à
votre véhicule.

Représentants généraux pour la Suisse :

BURKE & Co., ZURICH

Cy IW R E
et jus de pommes sans alcool

de bonne qualité claire-brillante, sont offerts à prix
avantageux par la JH. 40037 I.

CIDRERIE DE GUIN
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Pour la table
de votre jardin

.-<'
* 

'¦¦ ¦¦¦ ^

/ \

B ,;. impression dessin SŜ œÏÏiiïi'1 wJL WH
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Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages

•¦ ->4- - © -, -S cylindres
à partir de fr. 5250.-

E. MAURER
GARAGE DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

M™ fl. BURGI ^
leetJSnngeaHe- NEUCHATEL

offre actuellement
à des prix très réduits différents lots de

Tapis persans
Hamadan qualité supérieure & 68 fr. — Mossoul à 65,
70 fr. — Herlz 80 fr. — Smyrnes depuis 38 fr. — Passa-
ges depuis 125 fr. — Ghorawan 365X248 495 fr.. ainsi
qu'un grand nombre d'autres pièces.
Avant d'acheter, visitez notre Intéressante exposition..

¦| -'¦ ¦— ¦ '¦ i---*-.—.._ .̂™ «un M I M H

Coffres-forts
F. el H. Haldenwang

i 

Collection de

violons anciens et modernes
ARCHETS DE MARQUES

REPARATIONS

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph. 7.41

A vendre quelques

Bicyclettes et
motocyclettes

d'occasion au magasin

F. Margot S, Bornand S. fl.
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

il J. H
ameublements

lapiBjJoriii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaise s
le meilleur zwiebach oour malades

Baisse, baisse...
Abricots évaporés dep. 0.85le V3 kg. Sucre cristallisé fin

0.35 le kg. Confiture aux abri-
cots 0.75 le % kg. Salami ex-
tra 0.80 les 100 gr. Huile ex-tra 1.20 le 1. Huile crème, trèsgrasse 1.50 le 1. Vinaigre de
fruits 0.50 le 1. .Vinaigre de
vin 0.70 le 1. Moutarde Jauneet brune 1.— le % kg.

MAGASIN MEIEB
Ecluse 14, Evole 8, St-Nlcolas,

etc.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 1S h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchfitel et succursales.

RÉPUBLIQU E ET CANTON
DE NEUCHATEL

Département de l'intérieur

Avis de concours
Le poste de directrice de

TAslle cantonal de vieillard s
du sexe féminin , à Serrlères ,
*st mis au concours.

Entrée en fonctions : le
plus tôt possible.

Le cahier des charges est à
la disposition des Intéressées
au bureau du Contrôle des
communes, Faubourg du Châ-
teau 5, à Neuchâtel.

Adresser les offres de servi-
ce, avec curriculum vitae , au
président soussigné Jusqu 'au
25 Juin 1931.

Neuchâtel , le 15 Juin 1931.
Le conseiller d'Etat

président de la Commission
des Asiles cantonaux de
vieillards du sexe féminin,

RENAUD. 

fcjtdg&tyi COMMUNEwm ^
jggjj BOUDRY

Vente de bois
Le mardi 16 Juin 1931, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
au Haut de la Ville près du
Vieux Cimetière, les bols sui-
vants :

68 stères sapin
72 stères foyard
48 stères dazons

Rendez-vous des miseras à
18 heures près du Vieux Ci-
metière.

Bols à port de camion.
Boudry, le 11 Juin 1931.

Conseil communal.

Le Landeron
A vendre une maison con-

venant pour maraîcher ; eau,
électricité. Grand Jardin. —
Prix : 8500 fr. Adresser offres
écrites à X. T. 159 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Enchères publiques d'immeubles
Le samedi 20 juin 1931, dès 14 h. 15, à l'Hôtel de

Commune de Chézard , M. Edouard Girard-Landry
mettra en vente par voie d'enchères publiques les cinq
immeubles désignés sommairement comme suit :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Art. 200 b A la Miette, bâtiment, jardin et pré de 1709 m'

CADASTRE DE DOMBRESSON
Art. 911 A la Combe Mauley, bois de . . . . , 8100 m'
Art. 886 A la Combe Mauley, pré de ..... 4986 mJ
Art. 887 A la Combe Mauley, pré de ..... 2332 ma
Art 885 A la Combe Mauley, bois de 7385 m»

Pour prendre connaissance des conditions de la
vente, s'adresser à l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier. Tél. 51. JH 3322 N.

j f̂oaréfècoopétaûfé'deÇ\
toi2$omm&ûoi£)

Jme irafc mutin, ntioielle, capillaire
1 fr. GO le litre

ORANGEADE *
2 fr. le litre

SIROP DE FRAMBOISE LENZB0URG
2 fr. 20 le litre

Inscription sur le carnet pour la ristourne !

i Mesdames !
Toutes les

I Combinaisons
1 YALA
| sur mesure en trois jour

j 1 Nouveaux coloriss
Façons nouvelles

Dentelles ravissantes

I Guye-Prêtre
' Saint-Honoré-Numa-Droz

*& Magasin du pays

,-ft A*a*/«>. ,a& <s:̂  gfkjQuifiiafeiWW*9WW%W*WW*9
Pour vos

Voyages
nos

MALLES
solides

et très légères
depuis Fr. 40.—

Article de" qualité
chez

E. BIEDEMAM
FABRICANT

C^O L O M B I E R
/ O U /  L A  C A / I R NI

Groupes • Familles - Noces
Portraits • Agrandissements

Appareils toutes marques
Fournitures

Développements et copies

Etablis de menuisier
usages à vendre. Adresser of-
fres écrites à E. V. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
en bon état. Prix avantageux.
S'adresser Chantemerle 4, 1er.

Ĥ  m t ĥ^^^ -̂^^^^^ î/ Pour

TO îf V MÊÊÊÊF  ̂
chaleurs

;' M &WW S " SÉIL mm ^m *. w*± um tm

:;:'B ItiilS B^Br «SHr "™^ E» 2 E

'- T^Efj HfflK ^ff^v\  Veuillez vous renseigner avant
\ ^^^^fe^vï/ ^/igh/  ̂ votre achat ; nos prix sont très
' il iP lif Bf H abordables et notre choix est

'̂̂ ^ÉSBruOlrM EJJ8 d' une richesse inat tendue .

^̂ L ROBES
en voile, mousseline de laine, soie

artificielle, toile de soie, douppion, crêpe de Chine, Honan,
ou voile de soie, dessins hautes nouveautés, choix de belles

façons mode à plis, basques, godets ou volants

59.- 45.- 39.- 35.- 29" 2750 25.-

SL AU SANS RIVAL «
P. GONSET-HENRIOUD S. A.-

TOUT S'USE...
même les machines à écrire des meilleures marques

Avant qu'il ne soit trop tard , faites réviser vos
machines à écrire en les confiant aux Ateliers
SMITH PREMIER S. A. qui se chargent de toutes
réparations et des nettoyages (abonnements) ainsi
que de révisions soignées, effectuées par un mé-
canicien spécialiste qualifié.

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Succursale de Neuchâtel, Terreaux 8. Téléph. 1014

Poussette moderne
A vendre laudau capitonné.

S'adresser à Mme Vonlanthen,
Vleux-Châtel 31. 

L'ilill (tel SPÛflilM
« DIABLERETS » siphon

<i DIABLERETS » cassis
« DIABLERET » citron

£a Brasserie jKluller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

EfSÏÏXSÏÏÏ ver SES BIERES

j PRUNE et BLONDE

•9 Où y

de Juger sol-même de la qua-
lité d'un achat. Il y a les
parties qu'on volt et les au-
tres. C'est donc une question
de confiance. Notre maison
mérite votre confiance.

Tous nos anciens clients sa-
vent bien cela et vous ie di-
ront.

f(o€(ferHâpt/o/îfefRi/eefuSei/on8/VfUCHÂr£L%J)

| Pour le Bain S
*faa Balles avec intérieur, depuis Fr. —.65
•r/j Souliers de bain, article de qualité,
•- .. 30 - 35 36-41 42 - 45
II! depuis Fr. 1.65 1.80 3.45

1 Pour Ee Tennis!
-V Raquettes soignées depuis Fr. 19.80
p , Presse-raquette » » 1.90

Visières » » 0.95
Balles de qualité ..'.. > » 1.40

àgsa Souliers de tennis, solides, crêpe,
lll 30 - 35 36 - 41 42 - 46
SÉE 3.70 4.50 7.50

I A. BERNARD-
i Nouvelles Galeries

Vin blanc 1930
Neuchâtel 1er choix, 6500 li-tres à vendre. — Offres à M.Marcel Gauthey, viticulteur,Peseux.

A vendre

lustre moderne
état *de neuf , belle occasion,et un réchaud à gaz usagé.Beauregard 3. 2me, à droite .

Relie maculatiire
à prix avantageux
au bureau du journa l

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus â~é
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

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

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

Beurre frais du pays, qualité la fr. 2.40 le H kg.
Rabais dep. 5 kR. Prix de eros p r revendeur" Exp ert , au dplinrs.



Le championnat
suisse de football

SUISSE ROMANDE

S 
Etoile conservera sa place

en première ligne
A Fribourg, Etoile bat Fribourg

7 à 2.
Voici les montagnards soulagés

du souci de la relégation et non
contents d'arracher un match nul,
qui eut suffit à leur maintien en
première série, ils rentrent chez eux
avec une superbe victoire.

Matches Buts Rélégat.

Clubs J. G. N. P.P. C. Pt» 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 6.4? 28.20 , 9 12
Etoile 17 6 3 8 32 48 15 9 8
Lausanne 18 6 1 11 25 42 13 10 10
Cantonal 18 4 4 10 24 43 12 10 7
Fribourg 18 2 5 11 21 66 9 10 7
Racing 10 2 2 6 19 42 6 10 6
Monthey 10 1 0 9 10 46 2 10 2

SUISSE CENTRALE
En deuxième ligue

Groupe I : Young-Boys bat Gran-
ges 3-2.

Classement: Boujean 17 m., 25 p.;
Young Boys 17 m., 22 p. ; Nidau
16 m., 19 p.; Madretsch 16 m., 16 p.;
Minerva 10 m., 15 p. ; Bienne 17 m.,
14 p. ; Victoria 17 m., 13 p. ; Cer-
cle des sports 17 m., 9 p. ; Berne
•9 m., 7 p. ; Granges 9 m., 3 p.

SUISSE ORIENTALE
Finale 1er et lime groupe : A

Sohaffhouse : Lugano Bat Sparta
2-1.

Matches amicaux
Tournoi d'Olten. — Olten bat

Black-Star 1-0 ; Lucerne bat Black-
Star 2-1 ; Lucerne bat Olten 2-1 et
gagne le tournoi.

Championnat neuchâtelois
Série A : Sylvia I bat Floria I, 6 à

1 ; Saint-Imier I bat Etoile II, 4 à 1 ;
Peseux I bat Cantonal II, 3 à 1.

Série B : Sylva II bat Le Locle II,
2 à 0 ; Dulcia I bat Gloria II, 3 à 2 ;
Etoile III bat Sylva II, 2 à 1.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat : Ambrosiana - Lazio
8-2 ; Bre&cia-Juventus 1-1 ; Torino-
Milan 3-1 ; Alessandria-Bologna 1-6;
Legnano-Triestiha 1-1 ; Napoli-Casa-
le 1-0 ; Pro Patria-Pro Vercelli 2-2 ;
Modena-Livorno 4-1 ; Roma-Genova
5-0. £;•?'-:¦>

MATCH INTERNATIONAL
A Copenhague : La Hollande bat

le Danemark 2-0.

Etoile bat Fribourg 7 à 2

Comptes rendus des matches

Mi-temps 4 à 2
Partie jouée hier, à Fribourg, par

une chaleur torride, à 16 h. Vi, arbi-
trée avec compétence par M. Ruoff ,
de Berne, devant 5 à 600 spectateurs.

Les fribourgeois comptent trois
remplaçants dont un pour leur gar-
dien.

Les stelliens marquent dès le début
deux buts sur quoi Fribourg réussit
à égaliser. Les Chaux-de-Fonniers
forcent alors l'allure du jeu et mène-
ront par 4 à 2 au repos.

La seconde partie fut monotone, les
joueurs souffrant de la chaleur
Etoile cependant marquera encore
trois buts sur faute du gardien ad-
verse qui fit une mauvaise partie.

Victoire méritée des Montagnards
dont on admira encore le beau jeu
de quelques vieux éléments tels que
Wyss qui fit hier un très beau match.

Tessin bat Suisse romande
5 à 3

(Mi-temps 0-2)
Le bénéfice de ce match sera versé

à la famille du regretté gardien lo-
carnais Angelo Casé, mort des suites
d'un accident de football. Malheu-
reusement, la chaleur effraya les
spectateurs qui ne vinrent qu'au
nombre d'environ 1500.

Les joueurs souffrirent aussi beau-
coup de la température, et particu-
lièrement les Romands. Bien que
formée d'éléments qui n'avaient pour
ainsi dire jamais joué ensemble et
privées des vedettes des grands
clubs, la sélection romande surprit
le public par l'excellente facture de
ses combinaisons; la partie fut d'ail-
leurs mieux équilibrée que la mar-
que l'indique. Tandis que la premiè-
re mi-temps appartient aux Ro-
mands, la seconde vit les Tessinois,
plus résistants à la chaleur, remonter
le handicap et s'assurer l'avantage.

Les deux premiers buts des Ro-
mands furent acquis par Bossi et
Vacani; ce dernier joueur fut égale-
ment l'auteur du troisième but.

Le Tessin eut ses réalisateurs en
Sturzenegger (4) et Aldo Poretti ,
qui furent , avec Cabrini et Pinter,
les plus remarqués; du côté ro-
mand, Kehrli, Bossi et Mouche se
distinguèrent particulièrement.

Tessin : Maspoli .Lugano) ; Meier
(Chiasso) , Bosco (Lugano) ; Peruc-
chini (Locarno), Cabrini (Lugano),.
Bianchi (Chiasso) ; Albertini (Lo-
carno) , Sturzenegger et Aldo Poretti
(Lugano), Pinter et Casé (Locar-
no) .

Suisse romande : Maurer (Lausan-
ne) ; Kehrly (Cantonal), Beuchat
(Bienne) ; Mouche et Romy (Chx-
de-Fonds) ; Bossi (Cantonal) ; Bâ-
renholz (Chaux-de-Fonds), Borcier,
Matter , Vacani , Losio (Carouge).

M. Mercet (Locarno) arbitra avec
maîtrise.

La Tchécoslovaquie bat
la Suisse 7 à 3

Ce match qui comptait pour la
Coupe d'Europe, s'est déroulé sa-
medi après-midi, à Prague. Quinze
mille spectateurs y assistèrent.

Notre équipe fut battue par un
adversaire supérieur en technique
et auquel les nôtres ne purent résis-
ter qu 'une mi-temps, favorisés il est
vrai par un peu de chance.

Le premier b'i_t fut marqué quel-
ques minutes après le début par Fas-
son. Peu d'instants plus tard , l'arbi-
tre, M. Carrare, accorda à notre
équipe un penalty discutable qui fut
néanmoins transformé.

Springer se chargea du troisièm e
but , qui fut somme toute le seul de
belle facture, après une attaque de
nos avants. Â ce moment , et malgré
les protestations des nôtres, les
Tchèques changèrent un de leurs
arrières.

Ce fut également au cours de cet-
te mi-temps que Dreier remplaça
Von Kaenel blessé.

Dès le début de la seconde par-
tie , les Tchèques, vivement encou-
ragés par leur public, mènent le jeu
et rares seron t les attaques des
Suisses.

Grilneisen , dans les bois, a énor-
mément de travail, et notre défense,
complètement débordée, ne peut em-
pêcher l'adversaire d'égaliser après
dix minutes de j eu. Quelques ins-
tants plus tard , Beibl donne l'avan-
tage à son équipe. Puis, à interval-
les réguliers, les Tchèques marquè-
rent encore trois fois, dont deux sur
offsides que l'arbitre ne siffla pas.

L'arbitrage, comme on le voit, fut
à notre désavantage, et le jeu quel-
que peu dur de l'adversaire fit que
nos hommes terminèrent la partie
exténués.

Urania-Genève gagne
le tournoi de Paris

Hier après-midi, au stade de Co-lombes, en finale , U. G. S. a battuSlavia, de Prague, par 2 buts à 1
(mi-temps 1-1) ; Urania-Genève est
vainqueur du tournoi qu'avait orga-
nisé le Racine-Club de Paris à l'oc-
casion de l'Exposition coloniale.

Huit équipes y prirent part et ob-
tinrent les résultats suivants : Sla-
via (Prague ) -Club Français (Paris)
4-1 ; Urania (Genève)-Racing-Club
(Paris ) 3-0 ; Santander (Espagne) -
Wolwerhampton (Angleterre) 3-1 ;First-Vienna (Vienne)-Antwerp (An-
vers) 7-1.
Demi-finales : Urania - First-Vienna
2-1 ; Slavia-Santander 5-1. Finale :
Urania-Slavia 2-1.

En demi-finale
Urania bal First-Vienna, 2-1

C'est jeudi que cette partie ; fut
jouée, à 18 heures 30, sur la piste
municipale de Vincennes, par une
chaleur accablante. Mais les joueurs
ne s'en soucièrent guère et les nom-
breux spectateurs eurent le plaisir
d'assister à une partie captivante.

Urania : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Loichot, Schaden, Berchten;
Kramer, Syrvet, Sekoulitch, Ross et
Stalder.

Dès les premières minutes les
Autrichiens attaquent mais sont im-
médiatement arrêtés par la défense
d'Urania, qui joue fort bien. Puis
c'est aux Genevoi s de se transporter
dans le camp de leurs adversaires
et ensuite d'une attaque fort bien
menée, Kramer passe la balle à Se-
koulitch oui bat le eardien autri-
chien. Urania mène 1 à 0.

Dès la reprise, les Autrichiens
partent à l'assaut des buts genevois
mais leurs avants s'énervent et
leurs shots échouent de peu ou frap-
pent le poteau. Ensuite de rapides
fiasses Sekoulitch parvient à battre
e gardien autrichien pour la secon-

de fois. Quelques instants après un
foul-pénalty est sifflé en faveur de
First-Vienna. Très bien tiré il n'en
est que mieux retenu par Nicollin
qui se fait longuement applaudir
pour son splendide arrêt

Le jeu se déplace très vite et la
balle passe avec rapidit é d'un camp
à l'autre et lors d'une belle descen-
te des Viennois, Tôgel, inter-gauche,
parvient à sauver 1 honneur.

First-Vienna, stimulé par ce but
fait tout pour égaliser, mais la fin de
la partie est sifflée. Ainsi Urania est
vainqueur de First-Vienna.

Santander - Slavia
Ce dernier match, disputé same-

di a été joué sur le même terrain
que le précédent et Slavia a rem-
porté une belle victoire, 5 buts à 1,
devant 15,000 spectateurs.

Pendant les premières minutes,
les Tchèques ont un avantage mar-
qué. Svoboda, à la troisième minute,
réussit le premier but pour Slavia.
Les Espagnols attaquent et Planic-
ka , gardien du Slavia, a fort à faire
pour retenir les balles dangereuses
des avants de Santander. Le jeu est
maintenant plus égal et de toute
beauté. Svoboda obtient, à la 25me
minute, un superbe but qui est fort
applaudi. Slavia mène par 2 à 0.

Les Espagnols cherchent à mar-
quer à tout prix et c'est au contrai-
re les Tchèques qui obtiennent leur
troisième but, toujours par l'entre-
mise de Svoboda. Mi-temps 3-0.

Dès la • reprise les Espagnols
jouent mieux que les Tchèques ; ils
marqueront leur seul et unique but
quinze minutes avant la fin. Slavia
termine le match en marquant encore
deux buts.

Dimanche prochain
Stade du Cantonal F. C.

Dès 9 heures

Deuxième journée romande
de gymnastique féminine

et de jeux
Entrée : 1 fr. 10 (enfants,

demi-prix).

MOTOCYCLISME
Bienne-Boujean

Cette épreuve disputée hier pour
la cinquième fois a remporté un
franc succès ; elle comptait pour le
championnat suisse catégorie ex-
perts. Martinelli a fait le meilleur
temps en 3' 37" 6, parcourant la cô-
te à la vitesse de 72 km. 460 à
l'heure ; voici les résultats :

MOTOS
125 cmc. experts. 1. Raphgeb sur

Moser 8' 45" 8.
175 cmc. exp erts : 1. Alfter sur

Universal 4' 14" 6 (record) ; 2.
Bourquin sur Allegro 4' 26" 2.

250 cmc. experts : 1. Cordey sur
Condor 3' 51" 2 (record) ; 2. Tori-
oelli sur Tusch 4' 06".

350 cmc. experts : 1. Haenni sur
Condor 3' 39" 2 (record) ; 2. Brotti
sur Norton 3' 57".

350 cmc. amateurs : 1. Pfister sur
Excelsior 4' 37" 6.

500 cmc. experts : 1. Martin sur
Motosacoche 3' 37" 3. 2. Muff '-sur
Motosacoche 3' 39" 2.

500 cmc. amateurs: 1. Huguenin sur
Norton 3' 52" 2.

750 cmc. exp erts : 1. Bizzozero
sur Douglas 4' 01" 4 ; 2. Burger sur
Scott 4' 09" 4.

1000 cmc. exp erts : 1. Bill sur
Harlev Davidson 3' 48" 8.

S1DECARS
350 cmc. experts: 1. Muhlemann sur

Raleigh 4' 46".
600 cmc. experts : 1. Stârckle sur

N. S. U. 4' 22f'.
1000 cmc. experts : 1. Half ter sur

Universal 3' 52'' 2 (record).
1000 cmc. amateurs : 1. Kopp sur

Harley Davidson 4' 45" 8.
Classement interclubs : 1. Associa-

tion bernoise motocyclistes 296 p.;
2. Moto-club de Bâle 257 points.
Nouveaux succès de Condor
Une fols de plus la grande firme Jura-

sienne se taille la part du lion, s'adju-
geant un classement tout à fait remar-
quable. Hier, le Jeune pilote neuchâtelois
G. Cordey, ne prenait le départ qu'en
catégorie 250 ce experts, mais conduisit
sa Condor au but dans le temps mini-
mum de 3 min. 51 sec., battant de 13 sec.
le record de la catégorie. Nul doute que
lors de prochaines courses G. Cordey ré-
apparaîtra de nouveau en catégorie 500 ce.

Notons que G. Cordey bat tous les ex-
perts de la classe supérieure, sauf son
co-équlpler E. Haenni qui réalise sur sa
350 ce Condor le temps de 3' 39"2 établis-
sant un nouveau record et s'approchant
de 2 secondes du meilleur temps de la
journée.

Une bonne construction, une tenue de
route Incroyable, une mise au point mi-
nutieuse caractérisent les fameuses moto-
cyclettes construites par la grande firme
Juraslenne Condor.

ESCRIME
Le premier tournoi militaire

d'escrime à la Caquerelle
Au cours de la belle manifestation

patriotique, qui se déroula au pied
du monument de la Sentinelle, le co-
lonel Guisan, commandant de la pre-
mière division et président d'hon-
neur du tournoi , insista sur le rôle
sportif et moral de l'escrime dans
l'armée et souhaita que le tournoi se
renouvelle chaque année. Il évoqua
le souvenir des troupes qui gardè-
rent fidèlement nos frontières et ho-
nora les disparus en commandant
une minute de silence. Pendant la
cérémonie, une esquadrille d'avia-
teurs militaires survola la contrée
des Rangiers.

Les compétitions se déroulèrent
en majeure partie en plein air de-
vant un nombreux public. Dans la
catégorie sabre, le champion suisse
Stocker disputa la victoire à ses ca-
marades zuricois Bertschi et Ruck-
stuhl et sorti vainqueur du tournoi.
A l'épée, la victoire revint à Spill-
mann, de la Chaux-de-Fonds, suivi
de près par Wilhelm. Au fleuret, le
Genevois Fauconnet triompha.

En outre des prix officiels, plu-
sieurs prix d'honneur furent distri-
bués ; le colonel-divisionnaire Gui-
san offrit au meilleur soldat (Fau-
connet) un gobelet d'argent; la
« coupe du sergent », offerte par le
sergent Mislin , de Bâle, revint à
Kunz, de Zurich, et ce fut le lieute-
nant Spillmann, de la Chaux-de-
Fonds, qui enleva la channe offerte
par le colonel-divisionnaire de Dies-
bach.

A l'occasion du tournoi, la société
des sous-officiers de Bâle procéda à
un exercice de nuit, en envoyant
trois patrouilles à la Caquerelle. Un
poste de radio-télégraphie militaire
avait été chargé de transmettre les
résultats du tournoi et les pigeons
voyageurs du lieutenant Schuma-
cher, portant les dépêches rédigées
par le public, rejoignirent Bâle en
moins d'une demi-heure. .

CYCLISME
Neuchâtel - Concise et retour

(50 km.)
1. Guillod, Georges ; 2. Niederhau-

ser, Arthur ; 3. Piemontesi, Jean ; 4.
Siliprandi, Mario ; 5. Piemontesi, Ga-
briel; 6. de Marval , Cyril; 7. Charpie,
Eric ; 8. Barfuss, Henri. — Abandons:
Guéraz, Bonny et Oudin.

Le Tour de France
L'équipe suisse est complète

Nous connaissions déjà Gilliard et
Pipoz, il restait deux places à occu-
per et les élus sont Ântenen de la
Chaux-de-Fonds et notre nouveau
champion suisse Albert Buchi, de
Winterthour.

L'équipe française
Peglion ayant été engagé par les

organisateurs, l'équipe française
du Tour est maintenant _ complète.
Elle sera composée ainsi : Antonin ,
Magne, Benoit Faure, André, Le-
ducq, Maréchal , Charles Pélissier,
Mauclair, Le Calvez et Péglion. Rem-
plaçants : Ferdinand Le Drogo et
Francis Pélissier.

Fête régionale
de gymnastique à Cernier

GYMNASTIQUE

La 36me fête régionale de gymnas-
tique a eu lieu hier par le plus beau
temps possible. Une forte participa-
tion d'amis de la gymnastique a suivi
avec intérêts les exercices qui déno-
tent un bon travail de préparation.
Six sections opt pris part au con-
cours avec des représentants des sec-
tions invitées de Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds.

A 18 h. *A, après un court discours
du président du jury, les résultats
ont été proclamés :

CONCOURS DE SECTIONS
1. Fontainemelon ; 2. Dombresson ; 3.

Cernier ; 4. Chézard ; 5. Geneveys-sur-
Coffrane : 6. Savasrnier.

ARTISTIQUE
Ire catégorie. Val-de-Rui : 1. Hou-

riet Werner, Dombresson, 97 ; 2. Pas-
sons Maurice. Cernier, 93,25 ; 3. Hurni
René, Fontainemelon, 92,75 : 4. Perrin-
jaque t Paul, Fontainemelon, 90.25 ; 5.
Nemltz Laurent, Chézard, 76,75.

Invités : 1. Schaer Jules. Neuohâtel-
Ancienne, 92.25 ; 2. Bar Otto, Peseux,
91.25 ; 3. Baumann André, Neucbâtel-
Aneienne, 89.75 ; 4. Schweizer Otto,
Neuchâtel-Ancienne, 85.25 ; 4 ex-aequo.
Schumacher Werner, Neuchâtel - An-
cienne, 85.25.

2me catégorie, Val-de-Ruz : 1. Vau-
thier Henri, Savagnier. 92.50 ; 2 ex-ae-
quo. Burkhardt Alfred. Fontaineme-
lon, 92.25 ; Debely Marcel, Cernier,
92.25-; 4. Debely Georges, Cernier, 90.50;
5. Mougin Paul, Dombresson, 88.50 ; 6.
Purro Poseph, Geneveys-sur-Coffrane,
88.25 ; 7 ex-aequo. Berger Paul, Fontai-
nemelon. 86.75 ; Chopard Charles, Fon-
tainemelon, 86.75 : 9. Veuve Louis-
Emile, Chézard, 84.75 : 10 ex-aequo. Al-
lemann Jules, Fontainemelon. 83 ; Felz
John, Chézard, 83; 12. Cosandier Marc,
Savagnier. 82 ; 13. Widmor René, Cer-
nier, 81 ; 14. Matthey René, Savagnier,
80 ; 15. Bedaux Charles. Savagnier,
79.50 ; 16. Coulet Auguste, Savagnier,
76.25 ; 17. Leuba Georges, Cernier. 74;
18. Rosselet Marcel , Cernier, 67.75.

NATIONAUX
Ire catégorie, Val-de-Ruz : 1. Mon-

nier Henri, Chézard, 99.25 ; 2. Wenger
René, Geneveys-sur-Coffrane, 97.75 ;
3. Favre Ernest, Chézard, 95.25.

2me catégorie, Val-de-Ruz : 1. Besson
Paul, Fontainemelon. 99.25 ; 2. Fasani
Xavier, Cernier, 92 ; 3. Matthey Ami,
Savagnier, 69.75 ; 4. Schurch Werner,
Savagnier, 66.25.

2me catégorie, Invités : 1. Jeanneret
Roger, Peseux, 101.50 ; 2. Simonet Vic-
tor, Neuchâtel-Amis-Gyms, 99.25; 8. Ga-
gliardi Florentin, Peseux, 78.25.

ATHLÉTISME
Ire catégorie, Val-de-Ruz : 1. Robert

William, Cernier, 5654.67 : 2. Corti An-
toine, Cernier, 4100.32.

Ire catégorie, Invités : 1. Pfennin-
ger J., Neuchâtel-Ancienne. 5742.37 ;
2. Seidoux Jacques, Peseux, 5180.07 : 3.
Vermot John, Olympio-Chaux-de-
Fonds, 4623.57 ; 4. Andres Joseph, Neu-
châtel-Ancienne. 4612.57 : 5. Metz Er-
win, Neuchâtel-Ancienne, 4072.67 ; 6.
Gloor W.. Neuchâtel-Ancienne, 4043.02.

2me catégorie, Val-de-Ruz : 1. Guyaz
André, Cernier, 3424.10 : 2. Granicher
Fritz, Cernier, 2584.70;. 8. Hoffmann
Francis, Chézard, 2059.50; 4. Bachmann
Francis, Cernier, 2045 ; 5. Del Sasso
Carlo, Cernier, 1906.50 ; 6. Gaberel Ro-
bert, Savagnier, 1738 ; 7. Perrotti Jean,
Geneveys-sur-Coffrane, 1204.75 - 8. Per-
rotti Reymond, Geneveys-sur-Coffrane,
1161.40 ; 9. Joseph Jean, Chézard, 1083.

2me catégorie, Invités : 1. Schlâfîer
Hermann, Olympic - Chaux-de-Fonds,
3511.90 ; 2. Vogt Gaston, Neuchâtel-
Ancienne, 2691.80; 3. Bohn Willy, Neu-
châtel-Amis-Gyms, 2651.60 : 4. Mûri
Pierre, Neuchâtel-Ancienne. 2328.10 ; 5.
Perret Georges, Neuchâtel-Ancienne,
1922.20.

Journée romande
de gymnastique féminine

et de jeux
C'est dimanche prochain que 500

jeunes filles gymnastes évolueront
sur le stade du F. C. Cantonal à l'oc-
casion de leur deuxième journée ro-
mande.

Il ne s'agit pas de compétition ;
c'est le sport pour le sport ; il n'y a
pas de prix, aucun titre n'est en jeu ;
c'est une réunion amicale et sportive.

Le comité d'organisation a brillam-
ment préparé cette fête ; elle ne sera
pas renvoyée, de sorte que le beau
temps est à peu près assuré.

ATHLÉTISME
Les Jeux gréco-suisses

à Lausanne
Ce deuxième dimanche, consacré

aux jeux gréco-suisses, s'est dérou-
lé sous un soleil torride qui empê-
cha le public de venir assister, nom-
breux, à cette manifestation.

La Grèce accentua encore son
avance. Voici les résultats :

400 mètres haies: 1. Mantika, 56"
3/10; 2. Miropoulos ; 3. Wôhnlich
(Stade) ; 4. Fischer (Stade).

100 mètres plat: 1. Vogel (Stade) ;
2. Lambru (G.) ; 3. Goldschmidt; 4.
Vambakas.

400 mètres plat : 1. Zograsakis; 2.
Balbiani (Stade) ; 3. Meyer (Stade).

1500 mètres plat: 1. Georgakotu-
los (G.) ; 2. Nydegger (Stade), M.
Bec; 4. Moriseos.

4 fois 100 mètres: 1. Athènes, 42"
9/10; 2. Stade, 43" 9/10.

i
Course de côte motos
Bienne-Montagne de

Boujean, 14 juin
La redoutable équipe

CONDOR
à nouveau en tête du classement

Catég. 250 ce. exp.
1er G. Cordey 3'51" record

Catég. 350 ce. exp.
1er E. Haenni 3'39"2 rec.

Invariablement première la
moto CONDOR démontre sa
supériorité.

MAISON DE VENTE
A. DONZELOT

PI. Hôtel de Ville Neuchâtel

AVIRON
Régates Internationales

de Lucerne
La première journée des régates

internationales de Lucerne s'est dé-
roulée par un temps magnifique. Les
différentes courses ont eu une très
forte participation. Voici les résul-
tats :

Quatre rameurs avec barreur, ju-
niors : 1 .Section d'aviron F. C. Zu-
rich, T 9"6 ; 2. R. C. Schaffhouse,
7* 10"8 ; 3. S. C. Lucerne, 7' 14"8.

Quatre rameurs avec barreur , se-
niors : 1. Cercle d'aviron Anien, Ro-
me, 7' 3" ; 2. Seeclub Bienne, 7' 9"4 ;
3. Société nautique Etoile, Bienne,
7' 10"4.

Skiffs juniors : 1. Société d'aviron
Milan , 8' 9"4 ; 2. Grasshoppers Zu-
rich, 8' 14"4 ; 3. Reuss, Lucerne,
8' 19**1.

Quatre rameurs avec barreur, da-
mes : 1. Lions Rowing-club Londres,
4' 3"6 ; 2. Seeclub Lucerne, 4' 7"4 ; 3.
Société royale sport nautique Osten-
de, 4' 10"6.

Yoles de mer, débutants : 1. Hor-
gen, T 41"4 ; 2. Locarno, 7' 42', ; 3.
Ceresio Gandria, 7' 47"6 ; 4. Société
nautique, Neuchâtel, 7' 54"8.

Deux rameurs sans barreur : Cer-
cle d'aviron, Naples, 7' 58"8 ; 2. D.
R. V. Zurich, 8' 5"4 ; 3. Reuss, Lu-
cerne, 8' 14"2.

Huit rameurs juniors : 1. Section
d'aviron F. C. Zurich, 6' 45"2 ; 2. So-
ciété d'aviron, Milan , 6' 53"8 ; 3. See-
club Lucerne, 6' 54"8.

La deuxième journée s'est aussi dé-
roulée par un temps splendide. Voici
les résultats :

Quatre rameurs sans barreur : 1.
Canottieri Piazenza , 6' 53" ; 2. D. R.
V. Zurich, 7' 01"2 ; 3. See-club Bien-
ne, 7" 03"6.

Quatre rameurs avec barreur, dé-
butants, Ire série : 1. S. C. Horgen,
7' 25"6 ; 2. Section Aviron F. C. Zu-
rich, T 26"2. — 2me série : D. R. V.
Zurich, T 23"6 ; 2. See-club Zurich,
T 31"6.

Double skiffs : 1. Ruder-Club Bâle,
7' 11" ; 2. Société d'Aviron Milan , 7'
17"6 ; 3. Cercle des régates Bruxelles,
7* 33"2.

Yole de mer quatre rameurs,. se-
niors. — 1. Canottieri Gandria, 7'
40" ; 2. Société nautique, Neuchâtel,
7' 50".

Huit rameurs, juniors : 1. D. R. V.
Zurich, 6* 38"8 ; 2. Société d'aviron
Milan, 6' 42"6 ; 3. R. C. Reuss, Lu-
cerne, 6' 48".

Quatre rameurs avec barreur, se-
niors : 1. Société nautique Etoile
Bienne, 7' 07"2 ; 2. Section aviron F.
C. Zurich, 7' 08"2 ; 3. R. C. Reuss,
Lucerne, 7' 16"2.

Deux rameurs avec barreur : 1. C.
N. Barcelone, 8' 03"4 ; 2. Piazenza ,
8' ia**3.

Quatre rameurs avec barreur, da-
mes : 1. Société royale sport nauti-
que Ostende, 4' 12" ; 2. See-club Lu-
cerne, 4' 18"2.

Skiffs seniors : 1. Canot Milan

(Giacommina) . 8' 10"6 ; 2. Francfort
(Edwin Paul) , protêt.

Yoles de mer avec barreu r, débu-
tants : 1. Canot. Locarno, 7' 37"2 ; 2.
S. C. Horgen , 7' 40"3.

Quatre rameurs avec barreur, dé-
butants : 1. Schaffhouse , 7* 22"8 ; 2.
D. R. V. Zurich, 7' 23".

Huit rameurs avec barreur, grand
prix : 1. L'équipe de Mainz qui en
6* 36"4 s'attribue définitivement le
prix Eugène Baud ; 2. See-club Lu-
cerne, 6' 40"4 ; 3. D. R. V. Zurich,
6' 45".

Coupe de Paris, skiff t 1.
Candevea u (S. N. Genève) , 7' 9" ; 2.
Saurin (France), 7' 11" ; 3. Manger
(Belgique), 7 34"8.

Régates à Montreux : Les
régates qui devaient avoir lieu dans
cette ville , dimanche, ont été ren-
voyées par suite de la concurrence
de celles de Lucerne.

LAWN-TENNIS
Championnats suisses

à Zurich
Voici les résultats des rencontres

disputées samedi devant une nom-
breuse assistance :

Demi-finales des épreuves sim-
p les messieurs : Wuarin a battu
Ellmer par 10-8, 2-6, 8-6, 6-1 ; Flury
a battu de Blonay par 6-2, 3-6, 5-5 et
abandon.

Demi f inales simp les dames : Mlle
Payot a battu Mme Fehlmaun par
6-2, 5-7, 6-3 ; Mlle Schâublin a battu
Mme Steinfels par 3-6, 8-6, 6-1.

La finale de double messieurs est
gagnée en 5 sets par Aeschlimann-de
Blonay, qui ont battu Wuarin-Fer-
rier par 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-3.

Finale double dames. — Mlle
Payot et Mme Fehlmann battent
Mme Steinfels et Mme Scholler par
6-3, 6-0.

Finale simple dames juniors. —
Mlle Aubin (Genève) bat Mlle Bret-
tauer (Zurich ) 6-0, 6-1.

Finale simp le dames. — Mlle
Pavot bat Mlle Schâublin par 6-1,
6-1.

Demi-finale du critérium pour
messieurs. — Billeter bat U. Luch-
singer par 6-4 ; Ellmer bat Flury
par 7-5 (abandonné) .

Demi-finales double mtxte 'i. Mlle
Payot - Aeschlimann battent Mme
Steinfels-Raisin 6-2, 6-1 ; Mlles Fehl-
mann-Ferrier battent Mlles Schâu-
blin-de Blonav 2-6, 6-3, 6-2.

Finale simple messieurs : Wuarin
bat Flu.-v 6-4, 5-7, 6-2.

Finale critérium messieurs : Eli-
mer bat Billeter 6-3, 6-2, 7-5.

Finale double mixte : Mlle Payot-
Aeschlimann battent Mlle Fehlmann-
Ferrier 9-7, 2-6, 6-3.

La coupe Davis
A Londres, pour la demi-finale dé

la Coupe Davis, l'Angleterre bat le
Japon par 3 à 0.

HOCKEY SUR TERRE
Finale championnat série A: Stade

Lausanne bat Old-Boys 4 à 2.
Finale championnat série B: Red-

Sox II bat Lausanne II 2 à 0.

IVme traversée
du lac de Neuchâtel à la nage

Dimanche 26 juillet 1931

A l intention des nombreuses person
nés qui s'intéressent à cette manifesta
lion , nous en publions les règlements.

Règlement
1. Le « Red-Fish-Club », la « Société

néuchâteloise des pêcheurs à la traîne »
et la « Société Nautique », à Neuchâtel,
feront disputer, le dimanche 26 juillet
193 1, avec le concours de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », la
IVme traversée du lac de Neuchâtel à
la nage, épreuve ouverte à tous les na-
geurs. Cette manifestation est placée
sous le contrôle de la Fédération suisse
de natation » et sous les auspices de
l'Association des sociétés locales de
Neuchâtel.

2. Le départ sera donné à 12 h. 30,
à un endroit bien marqué à l'est de la
pointe de Montbec. L'arrivée se fera
devant le quai Osterwald. Le parcours
mesure 6 km. 400.

3. Les concurrents devront se présen-
ter en caleçon de bain décent.

4. Le dernier délai des inscriptions
est fixé au mercredi 15 juillet à 18
heures ; aucune inscription parvenue
après ce délai ne sera prise en considé-
ration.

5. Le Comité d organisation se ré-
servé le droit de refuser l'inscription
de tout nageur dont les aptitudes p/ijisi-
aues ne présenteraient pas les garanties
nécessaires.

6. Une visite médicale aura lieu au
départ et un médecin sera à la dispo-
sition des concurrents pendant et après
la traversée.

7. Le prix d'inscription est de fr. 3.—
par nageur (est compris dans ce mon-
tant le transport du nageur de Neu-
châtel au point de départ) . Dans aucun
cas, cette finance ne sera rendue. Les
demandes d'inscription, pour être vala-
bles, devront être accompagnées de la
susdite somme (compte de chèques pos-
taux IV 1930) . En même temps, les
concurrents sont priés d'indiquer exac-
tement leur année de naissance, profes-
sion et adresse.

8. Les organisateurs ne prennent la
responsabilité d'aucun accident, quel
qu il soit.

9. Le ravitaillement est laissé aux
soins des concurrents.

10. Chaque nageur sera suivi d'un
bateau monté par un membre d'une
des sociétés organisatrices.

1 1. Aucun entraîneur à la nage ne
sera toléré. Tout nageur qui se sera fait

remorquer par un bateau ou aidé d une
manière quelconque sera immédiatement
disqualifié.

12. Le contrôle d'arrivée sera fermé
deux heures après l'arrivée du premier
nageur.

13. Les réclamations .devront parve-
nir au comité d'organisation dans l'heu-
re qui suivra la fermeture du contrôle
d'arrivée et devront être accompagnées
du montant de fr. 5.—, non rembour-
sable si la réclamation est rejetée.

14. Chaque arrivant recevra un prix
et une médaille.

15. Le Comité d'organisation se ré-
serve de retarder ou de renvoyer le
départ en cas de mauvais temps, comme
aussi de faire disputer des éliminatoires
en cas d'inscriptions trop nombreuses.

16. Tout nageur inscrit est censé
avoir pris connaissance du présent rè-
glement et en accepter les clauses.

17. Un classement réservé aux licen-
ciés de la « Fédération suisse de nata-
tion » sera établi comptant pour le
championnat suisse de grand rond.

18. Des règlements spéciaux régiront
l'attribution des challenges (coupes ou
objets d'art) mis en compétition pour
les différentes catégories.

Règlement pour l'interclubs
1. La IVme traversée du lac de Neu-

châtel à la nage sera également courrue
en interclubs.

2. Chaque société peut fournir plu-
sieurs équipes interclubs. Le nombre
maximum de nageurs que l'on peut
inscrire par équipe est de six. Les trois
meilleurs résultats de chaque équipe se-
ront pris en considération pour le clas-
sement.

3. La finance d'inscription est de
fr. 10.— par équipe.

4. Toutes les équipes classées rece-
vront un diplôme en plus des challenges
mis en compétition.

5. Les réclamations concernant l'in-
terclubs devront être accompagnées du
montant de fr. 5.— et parvenir au co-
mité d'organisation dans l'heure qui
suivra la fermeture du contrôle d'arri-
vée. 

Les inscriptions sont à adresser au
« Comité d'organisation de la IVmc
traversée du lac de Neuchâtel à la
nage », à Neuchâtel, jusqu'au 15 juillet
à 18 heures, et la finance au compte
de chèques postaux IV 1930.
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Bulletin
radiopnoniqae
La question de la Tour Eiffel

Nous extrayons de- <T. S. F.-
Programme > quelques notes sur l'é-
metteur de la Tour Eiffel. Ce der-
nier qui fut la première station
émettrice de radiophonie du mon-
de, devient indésirable par suite du
développement immense pris en
quelques années par la radio. De
nombreux auditeurs français s'en
plaignent tant au point de vue tech-
nique que pour le choix des pro-
grammes. Tous ces griefs étant ac-
quis, il importe maintenant d'ex-
Eoser, aveo toute la clarté désira-

le, le point de vue de «T. S. F.-
Programme >. Voici ce qu'il en dit :

Nous avons personnellement fait
campagne pour que les postes
émetteurs soient transportés « hors
la ville >, expression qui a été lar-
gement reprise et conception qui a
presque partie gagnée, puisque
Radio-Paris, le Poste parisien, Ra-
dio-Toulouse et Lille P. T. T., c'est-
à-dire toutes les stations françaises
qui ont été autorisées à transfor-
mer leurs installations l'ont fait à
Îdusieurs dizaines de kilomètres de
a cité où se trouvent leurs studios.

Ainsi nous avons approuvé ici
même les mesures prises par le mi-
nistre des P. T. T. contre la nou-
velle station Radio-Virus, établie
trop près des anciennes fortifica-
tions. C'est pourquoi nous récla-
mons, avec tous les sans-filistes, le
transfert dans la grande banlieue
parisienne des émetteurs de Paris
P. T. T. et de la Tour Eiffel.

L'appellation de cette dernière
doit donc être prise dans un sens
symbolique et les ondes de la sta-
tion ainsi désignée ne devraient
plus avoir comme foyer le Champ-
de-Mars.

Dès que nous aurons obtenu le
transfert hors Paris de l'antenne de
la station Tour Eiffel, que nous
pourrons appeler, si vous le voulez,
« Poste national >, la qualité techni-
que de ses émissions s'améliorera
considérablement. C'est que le grand
pylône métallique de la Tour, s'il
possède un prestige certain sur les
imaginations, est particulièrement
fâcheux pour les émissions radio-
phoniques. Des techniciens avertis
sont les premiers à le reconnaître.

Enfin, il est hors de doute qu'une
grande station nationale sur ondes
longues, convenablement syntoni-
sée, est appelée à rendre de très

grands services aux sans-filistes
français en mettant à leur portée
les meilleures émissions parisiennes
ou régionales.

Petites nouvelles
Interférences

Radio-Vitus, à Paris, qui émet ac-
tuellement sur 958 kilocycles, n'est
donc séparé que par un kilocycle du
poste de Gênes qui émet sur 959 kilo-
cycles. Cracovie, de son côté, a exac-
tement la même fréquence. Aussi se
produit-il de bien gênantes interfé-
rences sur cette longueur d'onde. Si-
gnalons aussi, que la troisième har-
monique de la Tour Eiffel interfère
gravement avec Stuttgart-Muehlacker
sur 360 mètres et Alger sur 364 mè-
tres.
Contre les parasites des tramways
La ville de Leipzig a imposé à la

compagnie exploitant les tramways
de la ville, l'installation sur les voi-
tures de dispositifs anti-parasites. Le
résultat est très satisfaisant et les
sans-filises demandent que de sem-
blables mesures soient prises par tou-
tes les autres sources de parasites in-
dustriels.

Oslo sur 1071,4 mètres
La station d'Oslo tâtonne pour

chercher une longueur d'onde lui as-
surant une portée digne de sa puis-
sance. Après s'être mise sur 1080,
puis sur 1083 mètres, elle a décidé de
revenir à son ancienne longueur
d'onde, 1071,4 mètres (280 kilocy-
cles).
La station du consulat de France

à Yunnanfou
Les sans-filistes qui ne pratiquent

pas l'écoute sur onde courte appren-
dront avec intérêt que le consulat de
France à Yunnanfou (Chine) possède
une station émettrice. Sa longueur
d'onde est de 24 m. et son indicatif
AF. 8.

Les sans-filistes italiens contre
la publicité

L'E. I. A. R., société qui gère la
radiodiffusion italienne manque d'ar-
gent. Le nombre de licences ne dé-
passant guère 150,000 et son budget
étant à l'étroit, elle a donc songé à
introduire de la publicité dans ses
programmes. Dès qu'ils eurent con-
naissance de ces intentions, les au-
diteurs s'émurent, et c'est ainsi que
des listes de protestations circulent
en Italie, se couvrant de nombreuses
signatures. La question a été soumise
au « duce » qui jugera sans appel.

(t Philips radio press service »)

Ce joli croquis, d'Abel Bonnard :
Je regarde ces gens qui danse,

j 'essaye de me rendre compte de
leur plaisir. Sans doute diffère-t-il
selon les individus. Plus d'un hom-
me, je suppose, goûte d'abord celui
d'être brusquement rapproché d'une
jolie femme. Cependant , si difficile
qu'il puisse être de savoir ces cho-
ses au juste, je ne crois pas que ce
soit là l'élément principal. La plu-
part des danseurs, pour peu que leur
partenaire ne leur rappelle pas son

texistance par sa maladresse, l'ou-
pblj &nt dans la danse. Certains ai-
ment dans ces mouvements réguliers
une façon plus agréable de fai re une
gymnast ique qu'ils croient salutaire.
J aperçois un vieillard qui remue
avec conviction , persuade que cet
exercice l'empêche de vieillir. Mais
voici un couple de vrais danseurs,
qui effacent soudain tous les autres,
réduits à faire une sorte de fond.
Je m'enchante à les regarder. L'hom-
me et la femme sont jeunes tous
deux, tous deux minces, le visage
lisse, comme parents et presque pa-
reils. Du reste, on ne songe pas à
les séparer, la perfection de leur
danse les associe comme les deux
moitiés d'un seul être. Tous les pas
qu'ils font sont ceux qu'on souhai-
tait. On 'dirait qu'il y a dans l'air
une place vide qui les atten dait, un
moule qu'ils remplissent exactement.
Je suppose qu'eux-mêmes, en cet ins-
tant , ne se connaissent plus distinc-
tement l'un de l'autre et que, tout
sentiment personnel étant aboli en
eux, ils ne goûtent plus qu'une sa-
tisfaction d'art pur, le bonheur
d'être simplement ce couple harmo-
nieux qui, sous mes yeux, gravite
comme les mondes.

Sur la danse

ChronÉicgue russe
(Service de l'Agence d'Informations

Orientales)

De nouveaux impôts
RIGA (Ofinor). — On signale de

Moscou que le commissariat des fi-
nances a décrété un nouvel impôt
sur les logements à payer en une
seule fois au profit du plan quin-
quennal. Les taxes sont fixées com-
me suit : 1. tchervonietz (130 fr.)
pour famille ou personne occupant
une chambre et jusqu'à 16 tchervo-
nietz (2100 fr.) pour quatre cham-
bres occupées par une seule famille.
Cette mesure, qu'on présume êtr e la
première de toute une série d'im-
pôts semblables, a provoqué dans les
grandes villes une véritable panique.
Le familles de connaissance s'asso-
cient pour transporter le mobilier
afin de diminuer le nombre de piè-
ces, tandis que les jeunes gens quit-
tent tout simplement leurs habita-
tions et , profitant du beau temps, se
dirigent vers les camps provisoires
créés aux environs des villes.

Les soviets
contre l'expédition Citroën

STAMBOUL (Ofinor). — La
« Pravda Vostoka », le plus important
journal du Turkestan, publie dans
son numéro 88 une correspondance
de Peipine intitulée « L'impérialisme
français tend ses pattes vers l'Asie
centrale » et dirigée contre la Fran-
ce et surtout contre l'expédition . Ci-
troën qui suit l'itinéraire Beyrouth-
Pékin et retour. Le correspondant
de la Pravda Vostoka » met en garde
les gouvernements des pays situés
sur la route de l'expédition , et sur-
tout ceux de l'Afganistan et de la
Perse, contre cette entreprise, affi r-
mant que l'expédition est composée
de spécialistes militaires qui, sous
couleur de travaux scientifiques, pro-
céderaient à l'espionnage ayant pour
but de trouver des voies pour la pé-
nétration française sur les marchés
orientaux. La campagne de la presse
soviétique, qui d'habitude est large-
ment reproduite par la presse orien-
tale, peut causer à l'expédition* de
sérieux ennuis.

Le chômage
RIGA (Ofinor) . — D'après les don-

nées de la « Krassnaïa Gazeta » de
Pétrograd, la quantité de chômeurs
dans cette ville a dépassé un demi-
million, tandis que Moscou en comp-
te plus de 600,000, nombre qui d'ail-
leurs augmente chaque jour. Le
journal affirme que la cause de cette
augmentation des chômeurs est due

à l affluence dans les villes des ou-
vriers agricoles fuyant les « Kol-
khoses » dans l'espoir de trouver du
travail. Les subventions aux chô-
meurs ayant été supprimées il y a
un an , les nouveaux venus traînent
une vie des plus lamentables et se
nourrissent en mendiant ou en vo-
lant. Le journal prévoit pour l'hiver
l'aggravation de la situation et in-
cite le gouvernement à prendre de
rigoureuses mesures pour les ren-
voyer de force aux « Kolkhoses ». En
même temps il propose au gouverne-
ment de promuluger une loi spéciale
qui fera des ouvriers abandonnant
sans permission leur travail des dé-
serteurs militaires passibles de la
peine de mort ou des travaux forces
à perpétuité.

Orange ^̂ ÊSwjgg  ̂
Jamarin

Framboise ^̂ Ê^̂  Groseille
Capillaire «£ Grenadine
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Extrait de la Feuille officielle

— 8 juin : Ouverture de la faillite de
M. Roger-Prosper Devèze, originaire
de Wingrau (France), hôtelier, domi-
cilié à Fleurier. Première assemblée
des créanciers : 20 ju in 1931, à l'hôtel
de district, à Môtiers. Bêlai pour les
productions : 11 juillet 1931.

— 8 juin : Ouverture de la faillite de
M. Urbain Bilat, originaire de Mu-
riaux (Berne) , industriel, domicilié à
Fleurier. Première assemblée des
créanciers : 24 juin 1931, à l'hôtel de
district à Môtiers. Délai pour les pro-
ductions : 24 ju in 1931.

— 6 juin : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de M. Ar-
nold Brandt, quand vivait émailleur, à
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 30 juin 1931.

— 6 juin : Suspension de la liquida-
tion de faillite ouverte contre la suc-
cession répudiée de M. Joseph-Albert
Fettrelet, de Montignez (Berne), quand
vivait monteur de boites, à Neuchâtel,
ensuite de constatation de défaut d'ac-
tif.

— 6 juin : Clôture de liquidation de
la faillite de M. Benj amin Christen,
ja rdinier, à Neuchâtel.

— 6 juin : Clôture de liquidation de
la faillite de Dolca S. A., fabrication de
boîtes de montres argent, à Neuchâ-
tel.

— 6 juin : Sursis concordataire ac-
cordé à Eobert Breitmeyer et Cie, fa-
brique d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions :
30 juin 1931. Assemblée des créanciers:
23 juillet, à l'hôtel de ville de la
Ohanx-de-Fonds.

— 6 juin : L'autorité tutélalre du
district du Locle a :

libéré M. Ernest Monnier, à Blonay
sur Vevey, de ses fonctions de tuteur
de Sophie Perrenoud, journalièr e à
l'hospice des vieillards du Locle, et
nommé en ses Ueu et place M. Auguste
Bosselet, directeur du dit hospice ;

libéré M. Frédéric Doerfglinger. se-
crétaire de l'assistance communale, au
Locle, de ses fonctions de tuteur de
Benjamin-Arthur Pétremand. actuelle-
ment majeur ;

libéré M. Samuel Berthoud, pasteur,
de ses fonctions de tuteur de Gaston-
André Eobert-Nicoud :

nommé M. Albert Wuilloumier-Hum-
bert-Droz , au Locle, en qualité de tu-
teur d'Henriette-Emilie Humbert-Droz
et de Marguerite-Euphrasie Humbert-
Droz, les deux au Locle.

— 5 ju in : Contrat de mariage entre
les époux Francesco-Paolo-Antonio-Sa-
vino G-ervaBio, originaire de Barletta
(Bari , Italie), négociant, et Marina-
Ewa Gervasio née Guye, employée da
bureau, tous deux à la Chaux-de-
Fonds.

— 5 juin : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, des époux
Joseph Leinert; fourreur, et Li-
na Leinert, née Schaberger, tous
deux à la Chaux-de-Fonds.

— 5 juin : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance
d'actes de défau t de biens, des époux
Fritz Anderès, boucher, et Flora Ande-
rès, née Naegeli , tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 mai : La Société de tir aux
Armes de guerre de Boudry, associa-
tion dont le siège est à Boudry, a dé-
cidé sa radiation du registre du com-
merce. La société continue d'exister
sans inscription.

— 26 mai : La liquidation de la So-
ciété du Moulin agricole de Boudry,
société coopérative ayant son siège à
Boudry, étant terminée, cette raison
est radiée du registre du commerce,

— 26 mai : La Société do l'Eglise
évangélique Indépendante de l'Etat,
de Kochefort, association ayant son
siège à Bochefort, a décidé sa radia-
tion du registre du commerce. La so-
ciété continue d'exister sans inscrip-
tion.

Le beau voyag e

Les plus jolis COSTUMES DE BAINS
chas

Guye-Prêtre

Les écoliers d'une classe primaire
de la ville fédérale viennent d'ef-
fectuer ni plus ni moins qu'un voya-
ge en avion 1 En effet, un des an-
ciens élèves, établi aujourd'hui en
Afrique, a envoyé l'argent nécessai-
re pour conduire toute la classe en
avion et , ces jours, soit les 6 et 7
j uin , la Société d'aviation de Berne,
l'Alpar, avait à mener dans les airs
tous ces passagers juvéniles. La joie,
comme en peut le supposer, fut
grande et 1 un des gamins réussit
avec beaucoup de sûreté, à lancer
un petit parachute juste au-dessus
de son quartier.

Ce baptême de l'air laissera un
souvenir impérissable à tous les jeu-
nes écoliers qui prirent part à cet-
te belle randonnée aérienne. C'est
sans doute la première fois dans no-
tre pays qu'une classe entière _ ef-
fectue un petit « tour » en avion.
L'événement fera donc date dans les
annales scolaires.

L'horaire „Zênith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plu» pratique et le pins rapide,

grâce à son système de répertoire et a sa ta-

bla d'orientation spéciale. Une seconde Battit

pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le «Zénith », adapté spécialement à notre région, contient :

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

Vhoraire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

Vhoraire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

Vhoraire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel.

Prix : 60 centimes
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M. Briand exalte la paix
devant les anciens combattants
GOURDON, 14 (Havas). — M.

Briand, qui doit présider le congrès
des anciens combattants du départe-
ment du Lot, a été accueilli par une
foule immense qui l'a frénétique-
ment acclamé.
: M. Malvy, député du Lot, a rendu
hommage à M. Briand.

Prenant à son tour la parole, M.
Briand a d'abord remercié la popu-
lation de l'accueil si chaleureux
qu'elle lui avait réservé.

M. Briand parla ensuite des hor-
reurs de la guerre, notamment de
[Verdun.

Que veut la France à l'heure ac-
tuelle ? C'est introduire dans les
conseils du gouvernement des
moyens de solution juridique, c'est
de substituer à la violence, à la for-
ce, à la brutalité, les moyens de con-
ciliation et d'arbitrage. Nous nous
sommes honorés, nous Français,
d'être à l'avant-garde de tous les ef-
forts d'organisation de la paix. Nous
ne nous sommes pas contentés de
mots. J'ai eu la bonne fortune, en
accord avec la grande république des
Etats-Unis, de faire signer un pacte
à tous les pays, à toutes les nations
du monde, à toutes les nations civi-
lisées, un pacte qui . condamne la
guerre, qui la dénonce comme un
crime.

Le sourire de M. Doumer

Vingt-cinq ans plus tard..,
(De notre correspondant de Paris)

C'est de celui de notre nouveau pré-
sident, M. Paul Doumer, qu'il s'agit
naturellement. Et la chose est d'im-
portance, car le chef d'Etat , en Fran-
ce, doit nécessairement, obligatoire-
ment, savoir sourire. Il y va, sinon
de son prestige, du moins de sa po-
pularité.

Aussi, n'est-ce point sans inquié-
tude qu'on attendait la première sor-
tie officielle de M. Doumer. Souri-
rait-il ? Eh bien, oui, il a souri ;
d'un bon sourire paternel qui a tout
de suite conquis le cœur de la foule
et fait partir des applaudissements
sur tout le parcours du cortège pré-
sidentiel.

Certes, ce ne fut pas le même sou-
rire que celui de son prédécesseur.
M. Gaston Doumergue, lui, souriait
toujours, il souriait presque comme
on respire. Le sourire de M. Doumer
est plus sévère ; c'est peut-être parce
qu'il est encadre de neige. Mais il est
tout aussi fin , tout aussi spontané
que l'autre et l'on sent qu'il n'a rien
de forcé.

Du reste, pourquoi M. Doumer ne
soùrirait-il pas de bon cœur, main-
tenant que s'est réalisé le rêve de
toute sa vie ? La mule du pape gar-
da, dit-on, dix ans sa rancune. M.
Doumer sut attendre pendant vingt-
cinq- ans l'heure de la revanche' de
son échec de 1906... avec le sourire.

Car c'est bien en souriant qu'il ac-
cueillit, paraît-il, la nouvelle de l'é-
lection de son concurrent d'alors, M.
Armand Fallières. Le scrutin était à
peine dépouillé, raconte un de nos
confrères qui était , à cette époque, le
chef du cabinet du président de la
Chambre, que M. Doumer me faisait
signe : Allez, me dit-il, demander à
M. le président de la République si
j e puis lui présenter mes félicita-
tions. » Et, cinq minutes après, la
tête haute, la démarche autoritaire,
le sourire aux lèvres, M. Doumer

i traversait les rangs de ses adversai-
res encore échauffés de leur succès
et d'une voix bien timbrée assurait
son concurrent heureux de son res-
pectueux dévouement. Je dois signa-
ler, ajoute malicieusement notre émi-
nent confrère, que M. Fallières, lui
aussi, fut fort bien... et n'offrit ja-
mais un portefeuille à M. Doumer.

Celui-ci a néanmoins réalisé son
rêve vingt-cinq ans plus tard. Et
cela prouve que tout vient à point
à qui sait attendre... avec le sourire !

M. P.

Pour sauver l'Allemagne,
le parti du centre admet les

nouveaux décrets-loi
HILDESHEIM, 14 (Wolff) . — Le

groupe parlementaire du centre du
Reichstag et le comité du parti alle-
mand du centre ont eu à Hildesheim
un entretien au sujet de la situation
politique.

Une résolution a été votée. Elle dit
notamment que certaines parties de
l'ordonnance du président du Reich
ont donné lieu à des craintes aussi
au parti du centre. En temps ordi-
naire, de telles dispositions seraient
naturellement insupportables, mais
pour sauver la nation, le parti du
centre se met encore aujourd'hui du
côté du gouvernement. La convoca-
tion du Reichstag compromet l'œuvre
nationale du gouvernement. Pour
cette raison, le groupe du centre re-
pousse la convocation.

Les étudiants pragois contre
l'oppression des Slovaques

en Hongrie
Prague, 12 juin.

Hier avait lieu à Prague une
importante manifestation des étu-
diants tchécoslovaques pour protes-
ter contre l'oppression de la mino-
rité slovaque en Hongrie. M. Kra-
mar, député du parti national-démo-
crate, a souligné la solidarité exis-
tant entre la ville de Prague et les
nombreuses villes slovaques, qui , le
mois passé, ont organisé des mani-
festations analogues. M. Hodza , an-
cien ministre, a comparé le régime
des minorités tel qu'il est prati-
qué en Tchécoslovaquie et tel qu 'il
est appliqué en Hongrie. Il a dit
que les Hongrois de Slovaquie en
s'associant eux-mêmes aux protesta-
tions organisées par les villes slo-
vaques contre cet état de choses,
ont fourni la meilleure preuve que
ces manifestations se justifient. Le
poète slovaque Razus a fait ressortir
que ces protestations de la Slova-
quie tout entière contre l'oppression
de la minorité slovaque en Hon-
grie est en même temps une mani-
festation de la fidélité qui lie la
Slovaquie à la Tchécoslovaquie.
Dans la résolution votée par l'as-
semblée, on taxe les procédés em-
ployés par le gouvernement hon-
grois à l'égard de la minorité slo-
vaque d'injure à la civilisation ; on
réclame pour les enfants slovaques
le droit d'être élevés dans leur lan-
gue maternelle ; enfin , on fait ap-
pel au gouvernement tchécoslova-
que, afin qu'il fasse ressortir dans
les milieux internationaux la diffé-
rence qui existe entre les procédés
employés à l'égard des minorités en
Tchécoslovaquie et ceux de la Hon-
grie. Pour terminer, la résolution ré-
clame des démarches auprès de la So-
ciété des nations ayant pour but
d'obliger la Hongrie à remplir ses
devoirs envers les minorités tels
qu'elle les a assumés par les traités
de paix. Les Slovaques de Hongrie
doivent jouir des mêmes droits que
les Magyars vivant en Tchécoslo-
vaquie.

CARACAS, 14 (Ass. Press). — M.
Ferez, président de la république de
Venezuela, a remis sa démission au
Congrès. Celui-ci l'a acceptée et a
fixé l'élection du président de la ré-
publique au 19 juin.

C'est sur la demande du congrès
que le président Ferez s'est démis de
ses fonctions, un certain mécontente-
ment s'étant manifesté à la suite des
désordres qui se sont produits du-
rant ces dernières semaines.

lie Pérou reste agité
malgré la proclamation de

l'état de guerre
-NEW-YORK, 15 (A. T. S.) — On

mande de Lima à l'Associated Press
que les troubles révolutionnaires
continuent toujours au Pérou, bien
que des mesures telles que la pro-
clamation de la loi martiale, aient
été prises pour ramener la tran-
quillité. Le gouvernement a déjoué
un complot révolutionnaire dans le-
quel est impliqué une partie de l'ad-
ministration militaire sous la direc-
tion des colonels Garcia et Godos.

I»e président du Venezuela
démission nn

ÉTRANGER
Tragique course

d'automobiles
Une voiture tue un specta-
teur et en blesse un autre
LE MANS, 13. — Au cours du

grand prix automobile qui se court
sur le circuit de la Sarthe, une voi-
ture «Bugatti», pilotée par le coureur
Rost, est sortie de la route à la suite
d'un déohappage de pneu. La voiture
est entrée dans le public et a heurté
un arbre. Rost a été légèrement bles-
sé, un spectateur a été tué, un autre
grièvement blessé et deux autres lé-
gèrement.

A la suite de cet accident, M. Bu-
gatti a retiré les voitures qu'il avait
encore en course.

Là valorisation des récoltes
Dans les milieux agranens de la

Tchécoslovaquie, on est d'avis qu'il
est temps de prendre des mesures
pour assurer la valorisation de la
récolte de cette année. On exige que
les agriculteurs soient convenable-
ment rémunérés des travaux de
toute l'année, afin qu'il ne soient
plus exposés au danger qu'ils ont eu
a subir l'an passé. La presse espè-
re que le parlement pourrait encore
voter une loi telle que la réclame
le comité exécutif du parti agrarien
tchèque avant les vacances d'été.

Une nouvelle nuit
de terreur à Roubaix
Des incendies éclairent

l'émeute
ROURAIX, 14 (Havas). — La soi-

rée de samedi a été marquée par de
nouveaux incidents. Vers 21 heures
se formait un cortège de 300 com-
munistes, hommes et femmes, qui se
mirent en marche en poussant des
cris. Arrivés aux boulevards, les
manifestants furent dispersés par
la garde mobile. Cinq arrestations
furent opérées.

Les manifestants élevèrent une
barricade au même endroit que la
nuit précédente , en se servant d'une
clôture métallique. Plusieurs vitri-
nes de commerçants furent défon-
cées. Après que les émeutiers eu-
rent brisé les réverbères sur une
distance de cent mètres, l'obscurité
fut totale. Les forcenés enlevèrent
les fermetures d'un magasin d'auto-
mobiles, poussèrent dans la rue une
camionnette et une automobile aux-
quelles ils mirent le feu. Un com-
missaire de police ayant essayé de
parlementer, fut hué et reçu à coups
de pierres. Lorsque arrivèrent les
pompiers, ils furent accueillis par
des projectiles. A ce moment, la
garde a pied dut faire plusieurs
charges énergiques pour protéger
les pompiers qui tentaient d'étein-
dre l'incendie. Un magasin d'épice-
rie dont la vitrine avait été défon-
cée la nuit précédente, fut pillé. A
23 h. 45 arrivèrent sur les lieux
le préfet et le commandant de la
première légion de gendarmerie. A
1 heure du matin , une quinzaine
d'arrestation s furent opérées. A ce
moment s'alluma un nouvel incen-
die. La cavalerie, qui avait été ap-
pelée, fut reçue par une grêle de
projectiles. Une demi-heure plus
tard, les émeutiers, chargés de toutes
parts, n'occupaient plus qu'une par-
tie de la rue.

Un âpre combat
Réfugiés dans les cours de la rue

des Longues Haies, les émeutiers
communistes s'étaient hissés sur les
toitures et de là, faisaient pleuvoir
une grêle de projectiles sur les gar-
des à cheval. En même temps, les
gardes à pied arrêtaient les assail-
lants pris en flagrant délit de jets
de pierres et d'outrages à la force
armée. A 3 heures du matin , 24 ar-
restations avaient été opérées. Trois
gardes ont été blessés peu grave-
ment. Dans la matinée, la police et,
les gardes ont démoli trois barrica-
des. Depuis le lever du jour , la si-
tuation est redevenue calme. Le
maire de Roubaix, M. Lebas a adres-
sé un nouvel appel à la population '
l'invitant à ne pas écouter les ap-
pels à la violence des communistes
et des agents provocateurs et à ne
pas sortir de la légalité.

Un avion commercial s abat
sur le sol ; qautre morts

SARRERRUCK, 13 (Wolfft. .— L'a-.,
vioh qui fait le "Service entré Sarrëf ;
bruck et Cologne a fait une chute dé
100 mètres ce matin alors qu'il sur-,
volait l'ancienne cour de la caserne,
d'artillerie. L'appareil est tombé, en
flammes. Le pilote, un monteur et
deux passagers ont été tués.

Nouvelles suisses
On retrouve les cadavres des enfants

jetés à l'Aar. par leur mère
BERNE, 14. — Les corps des deux

enfants, âgés respectivement de sept
et d'un an, de Mme Iseli, qui, avant
de se suicider elle-même, les jeta
dans l'Aar, le 30 mai dernier, ont été
retrouvés à l'Eymatt et au barrage
de Miihleberg, au lac de Wohlen.

Bain fatal
OUCHY, 14. — On a retiré hier

soir du lac, où il s'était noyé, pris de
congestion en se baignant, le corps
d'un jeune homme de seize ans nom-
mé Fracheboud, apprenti maçon,
dont le père habite Lausanne.

Un cambrioleur arrêté dans une cave
BULLE, 14. — La police a arrêté,

dans la cave de M. Brodard, négo-
ciant à Bulle, qui l'avait surpris en
flagrant délit de cambriolage noc-
turne, un nommé Ami Morchon, re-
pris de justice bien connu des tri-
bunaux.

Une grève dans l'industrie du
bâtiment à Thoune

THOUNE, 13. — Une assemblée des,
maçons et manœuvres de Thourife":
a décidé vendredi soir de déclencher
la grève. Samedi le travail a cessé
sur toute la place de Thoune.

Inquiétante crue
du Rhône

Les effets de la forte chaleur

SAINT-MAURICE, 15. — Par sui-
te de la rapide fonte des neiges et
des glaciers, due aux chaleurs de
ces derniers jours, le Rhône a at-
teint une hauteur de 10 m., alors
que sa hauteur moyenne est de 4,5
mètres au pont de PArzilier. Les
rives sont inondées. La route de
l'Arzilier à Lavey-Village est recou-
verte de 60 cm. d'eau sur une lon-
gueur de 500 m.

II a rompu une digue
AIGLE, 15. — Le Rhône a rompu

ses digues sur une longueur de 10
mètres et une profondeur de 4 m.,
dans les environs de Champey. Les
pâturages de l'Isle à l'embouchure
de la Grande-Eau dans le Rhône et
du Châtel sont sous l'eau.

L'une des victime meurt à l'hôpital
Un motocycliste, M. Jacques Raes,

30 ans, mouleur, circulait boulevard
Cârl-Vogt, se dirigeant vers la Jonc-
tion. Sur le siège arrière de la moto
avait pris place M. Albert Botinelli,
56 ans, maçon.

Arrivé devant l'immeuble portant
le numéro 63, M. Raes obliqua à
gauche pour éviter une voiture qui
était en station au bord du trottoir.
Mais à ce moment arrivait en sens
inverse, un autre motocycliste, M.
Hubert Clavier, 24 ans, cuisinier va-
laisan, demeurant rue Guillaume-
Tell 1.

Les deux motocyclistes se heurtè-
rent avec violence.

M. Clavier, profondément blessé à
la tête et à la jambe gauche, resta
étendu sans connaissance. Il fut rele-
vé par des témoins et transporté à
l'hôpital cantonal dans un fou rgon
des postes.

M. Rotinelli, également blessé à la
tête, mais moins grièvement, fut ame-
né à la policlinique.

Dans la soirée, M. Clavier a suc-
combé à ses blessures.

Un scrutin peu fréquenté
II avait trait à l'élection des députés

vaudois au Conseil des Etats
LAUSANNE, 15. — Par 9536 voix

contre 1316 le peuple vaudois a
adopté un nouvel article 26 bis de la
constitution vaudoise prolongeant de
trois à quatre années la durée du
mandat des députés vaudois au
Conseil des Etats et prescrivant que,
désormais, ces députés seront élus
en même temps que les députés au
Conseil national et pour la même
durée. Un seul membre du Conseil
d'Etat peut être élu au Conseil des
Etats. La participation au scrutin a
été de 12 pour cent.

Deux détenus s'évadent du
pénitencier de Sion

SION, 14. — Profitant de ce qu'ils
étaient occupés aux Iles, deux déte-
nus du pénitencier de Sion, les nom-
més Dorigo et Rlandino, Italiens, ont
disparu sans laisser de traces. Ils
sont activement recherchés.

Un curieux accident

Un ballon de football égaré
fait déraper une auto

LAUSANNE, 14. — Hier après-
midi, des joueurs de football qui
s'entraînaient à Chailly, à proximité
de la route, laissèrent maladroite-
ment leur balle rouler sur la chaus-
sée. A ce moment' arrivait un moto-
cycliste ayant une dame sur la place
arrière. Le ballon de football vint
buter contre la roue avant de la moto
qui fit une embardée terrible et pro-
jeta ses deux occupants sur le sol.
La dame a été grièvement blessée aux
reins et a dû être transportée à l'hô-
pital cantonal.

Mortel accident de motos
à Genève

Les sports
Les championnats suisses

de cyclisme sur route
se sont disputes à Fribourg par un
temps idéal, quoique quelque peu
chaud; aussi, comme le championnat,

id'un parcours de 115 km., se dispu-
tait contre la montre, les premiers
coureurs ont été favorisés. Voici le
classement :

Professionnels: 1. Albert Buchi,
Winterthour, 3 h. 9' 56" 3/5; 2. Geor-
ges Antenen, Chaux-de-Fonds, en
3 h. 15' 0" 1/5; 3. Joseph Tommasini,
Lausanne, 3 h. 16' 24"; 4. Alfred Bu-
la, de Galmitz, 3 h. 16" 50" ; 5. Ro-
ger Pipoz, de Saint-Etienne et Fri-
bourg, 3 h. 21' 1" ; 6. Ernest Hofer,
d'Affoltern, 3 h. 22' 25"; 7. Hans
Salzmann, de Berne; 8. Henri Suter,
de Graenichen; 9. Charles Martinet,
de Genève, 3 h. 26' 29"; 10. Henri
Wullschleger, de Genève, 3 h. 27'
11"; 11. Raymond Favre, de Genève;
12. Zumbach, de Genève.

Amateurs : 1. Charles Bosshard , de
Wetzikon, 3 h. 17' 19" 3/5; 2. Albert
Hofer, Rulach, 3 h. 23' 27" 1/5 ; 3.
Fritz Saladin, de Bâle, 3 h. 24' 21"
2/5 ; 4. Luigi Luisoni, de Zurich, 3 h.
25' 49"; 5. Gottfried Muller, de Mu-
hen, 3 h. 26* 10"; 6. Roger Strebel,
de Lausanne, 3 h. 27' 56" ; 7. Jean
Rapold, d'Ellikon; 8. Edwin Rôsehli,
de Rulach ; 9. Max Hoffer , de Kun-
zen; 10. Aug. Erne, de Rulach; 11.
Ern. Weber.

Ije !Ome anniversaire du
Sanatorium neuchâtelois

La prospérité d'un utile institution

On nous écrit :
Le Sanatorium neuchâtelois a dix

ans. La délicate créature dont il
semble que c'était hier qu'on célé-
brait l'heureuse naissance, est de-
venue un gros et beau gaillard qui
marche crânement vers l'avenir.

C'est avec joie et avec entrain
que les hôtes de Reau-Site ont fê-
té ce dixième anniversaire le ven-
dredi 5 juin. Ils ont voulu à cette
occasion donner une preuve de leur
reconnaissance aux « pères » de
l'œuvre, qui, depuis sa fondation ,
ont travaillé avec un dévouement
inlassable à son développement.

Ils étaient heureusement tous là
ces « pères » : les membres du comi-
té de direction , l'architecte canto-
nal et le médecin-directeur. Aucun
ne manquait à l'appel ce soir-là,
puisque le docteur Humbert , mé-
decin cantonal , retenu à Neuchâtel ,
s'était associé à cette petite fête par
un télégramme.

De nombreux invités habitant la
station , entre autres M. Samuel Rol-
lier, député, plusieurs médecins et
le corps pastoral de Leysin , avaient
tenu à venir témoigner leur sympa-
thie aux promoteurs et au directeur
du Sanatorium neuchâtelois.

I/a séance officielle
Après un chœur, dirigé par M.

Raud , économe, le docteur Houriet ,
qui présidait, donna lecture de plu-
sieurs télégrammes et de quelques
vers de M. Matlle, malade de la
« volée » de 1921 avait composés à
l'occasion du premier anniversaire
du Sanatorium.

Puis M. Renaud, conseiller d'Etat,
prit la parole et rappela avec émo-
tion les origines et les débuts de
l'œuvre, son développement conti-
nu au cours des dix années écoulées
et les services qu'elle avait rendus
en permettant à 1255 malades (951
Neuchâtelois ou habitants du can-
ton , 212 Suisses d'autres cantons, et
92 étrangers), de se soigner dans un
pays aussi beau qu'hospitalier. L'o-
rateu r se fit un devoir de rendre
hommage à tous ceux qui l'ont aidç
à mener à bonne fin l'œuvre qui lui
est chère, en particulier à ses col-
lègues du comité de direction. H
rappela le souvenir de feu le doc-
teur Fritz Morin, qui fut vice-pré-
sident du comité de direction et
dont l'appui et les conseils furent
des plus précieux pour le sanato-
rium.
Hommage a deux médecins
Au nom du Conseil d'Etat, M. Re-

naud remit au docteur Léopold de
Reynier une superbe pendule néu-
châteloise en témoignage de sa re-
connaissance pour le complet dés-
intéressement et le dévouement avec
lesquels il a soigné depuis dix ans
les nombreux malades de Beau-Site''
atteints d'affections des voies respi-
ratoires supérieures. Puis, s'adres-
sant au docteur de Reynier en sa
qualité de municipal, il exprima sa
reconnaissance aux autorités com-
munales de Leysin pour les facili-
tés qu'elles ont toujours accordées
à la maison néuchâteloise. Il remer-
cia également la Société climatéri-
que et la Société de développement
pour tout ce qu'elles ont fait en
faveur de Reau-Site !

En termes très affectueux, le pré-
sident du Conseil d'Etat dit au doc-
teur Rossel combien la collabora-
tion qu'il lui avait prêtée depuis dix

ans lui avait été précieuse et lui
exprima sa reconnaissance pour le
dévouement et la compétence tant
médicale qu'administrative avec
lesquels il dirige le sanatorium de-
puis sa fondation. U le félicita d'a-
voir « transformé le bloc de béton
qui lui avait été remis" en 1921 en
un foyer pour les malades ». Après
avoir ajouté un mot aimable pour
tous ceux qui furent et sont encore
à la brèche dans la maison , M. Re-
naud remit au docteur Rossel égale-
ment une pendulette néuchâteloise,
en souhaitant que, comme le disent
les vieux cadrans solaires, « elle ne
marque pour lui que des heures en-
soleillées ».

Dans un discours charmant, le
docteur de Reynier dit à M. Renaud
à quel point il était sensible à la
marque de sympathie dont il venait
d'être l'objet de la part du Conseil
d'Etat et donna l'assurance que le
Sanatorium neuchâtelois aura tou-
jours l'appui des autorités commu-
nales de Leysin.

Le docteur Rossel , très ému, re-
mercia le comité de direction pour
la confiance qu'il n'a cessé de lui
témoigner des les premiers jours et
pour l'amitié dont ses membres veu-
lent bien l'honorer. Puis, s'adres-
sant à tous ses collaborat eurs et à
tous ses malades, le docteur Rossel
leur dit sa vive reconnaissance de
l'affection qu'ils lui ont sans cesse
prodiguée.

Enfin , un ancien pensionnaire de
l'établissement, M. René Matile, par-
lant au nom des malades , exprima
au comité de direction la gratitude
de ceux qui ont eu ou ont encore
le privilège de se soigner à Reau-
Site. Il remercia le médecin-direc-
teur, pour ses soins paternels et dé-
voués ; il remercia également le
docteur de Reynier à qui tant de
malades de Reau-Site restent sincè-
rement attachés. M. Matile termina
en proposant qu'une collecte soit
faite en faveur des chômeurs neu-
châtelois auxquels M. Renaud porte
un intérêt tout particulier. Par ce
geste, les malades de Beau-Site te-
naient à donner au président du
comité de direction une preuve tan-
gible de leur profonde affection. La
collecte faite séance tenante rappor-
ta la jolie somme de 200 francs.

La chanson des « Vieux-Prés »,
traditionnelle à Beau-Site, termina
la série des discours.

Partie récréative
La deuxième partie de la soirée

comprenait une revue en quatre ta-
bleaux et un prologue, extrêmement
spirituelle et amusante, due à la plu-
me de M. Lhoste et agrémentée de
fort jolis couplets, composés par
Mlle Hurni. Les spectateurs purent
se rendre compte de ce que sera
Beau-Site, en 1970, lorsque les doc-
teurs Rossel et Houriet, assistés du
jeune docteur Alain Rossel, bénéfi-
cieront des progrès de la science
que leur aura fourni une machine
à consulter automatique et lorsque
l'économe, de son côté , aura à sa
disposition une merveilleuse machi-
ne à pondre les œufs.

La revue fut enlevée avec un tel
brio, un tel entrain, que la salle ap-
plaudit frénétiquement les acteurs et
acclama l'auteur.

Minuit avait sonné lorsque se ter-
mina cette belle soirée dont chacun
gardera le meilleur souvenir.

E. M.

Finance - Commerce - industrie
Société générale Maggl, Kcmpttal. —

Déduction faite du montant des frais gé-
néraux de 1,684,330 fr. (1.719,055), il reste
pour 1930 un bénéfice net de 6,688,585 fr.
(6 ,787,029), auquel vient s'ajouter le re-
port de 101,245 fr. (39,904). On propose
d'attribuer un dividende de 10 % sur le
capital-actions et sur le capital-bons de
Jouissance ; de porter 2,200,000 fr . & la ré-
serve spéciale qui se monte ainsi à 4 mil-
lions 800,000 fr. et d'utiliser celle-ci à l'é-
mission d'une deuxième série de bons de
Jouissance.

Emprunt 4% du canton de Genève 1931.
— Cet emprunt, de 35,000,000 fr., a ren-
contré un plein succès. Le montant des
conversions annoncé est de 13,167,000 fr.
Les souscriptions contre espèces ont dé-
passé le montant disponible et n'ont pu
être servies qu'à concurrence de 6,45 %.

Bourse de Genève du 13 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m e* prix moyen entre offre et demande

d = demande o ex offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bain. Nat Sulsa» —•— .. 4>/. •/.Féd.1827 —<~'
Comptoir d'Eat . 515.50 3 •/. Rente suisse ~~rr
Crédit Suisse. .. 917.— 3./. Différé 91-75 m
Boo. do Banque S. 812.— 3'/> Ch. (éd. Vit 99.50
Union fin. gono». 397.60 4% Féd. 1930 , — "-Bén. él Oenev» a. —•— Chsm. Fco-Sulsse — •"
Franeo-Salt.e'lao. 4°|-— 3«/t Jouuns-Eclé. '—*T
I . . prix. 635.— 3 '/••/. JuraSIm. 98.25
Hotor Cotombui. "55.— m 30/, een. à lots 119.25 m
HaWraent. élec 242.— 4»/. Oenev. 1899 608.—
Royal Outcb ... 417.— 30/, Frlb. 1903 457.—
Indus, gêner, gu 690.— 7 »/o Belge. .. , — *—
Sax Marseille . . —t— 5 "/. V. 6en.1B1B 616.—
Eam tyon. tapit — «— 4% Lausanne. 511.50 m
Minus Bor.ordon. —'— 5»/e Bolivie Ray 130-~
lotis chartonna . 297.— Danube Save. . . 6655
frlfall . . . . . .  20.50 m 7 o/„ ch.Franç.2B — 1—
Nestlé 583.50 ?o/0 Ch. f. Maroc 1130.—
CaoutohoM8.fl». —<— 6»/o Par.-Orléans 1045.—
llluraot suéd. B 238.— B % Argent céd. 66.50 d

Cr. t d'Eg. 1903 — J—
Hispano bonsB'/o 340.—
4 Vi Tolls c bon. .

Six changes se redressent un peu, deux
baissent encore et neuf stationnent. Es-
pagne et Peso 51.80 et 156.50. Bourse
écourtée par la chaleur. On ne cote que
36 actions, dont 12 en baisse et 9 en
hausse. Etablissements de crédit conti-
nuent à faiblir. Plnanc. Suisse-Amérlc. de
500 fr. 200 (—40).

Carnet du j ow
Place du Port : 20 h., Cirque Knle

CINEMAS
Caméo : La femme divine.
Chez Bernard : Chante-nous ça.
Apollo : La place est bonne.
Palace : La vie en rose.
Théâtre : Fond de cale.

Communiqués
Visage et caractère

On nous écrit :
Comment découvrir rapidement et avec

certitude les qualités d'un homme et ses
aptitudes professionnelles, c'est une pré-
occupation typique de notre époque. Le
visage, aussi bien que la conformation
de la tête, des mains et de l'écriture per-
mettent précisément de déceler le mystère
de chaque personnalité.

Le visage est le miroir de l'âme. Aussi
un observateur physionomiste peut-U y
lire toutes les particularités : caractère, ta-
lents, force de volonté, vie mentale. Ima-
gination, santé, sentiments religieux, dé-
fauts et vices.

C'est une rare aubaine que les Neu-
châtelois puissent entendre développer ce
sujet très délicat par un homme aussi
érudit que M. Richard Glaser, psycholo-
que-physlonomlste. Ses théories seront il-
lustrées par des projections lumineuses et
par des démonstrations sur les personnes
de l'auditoire qui voudront bien s'y prê-
ter. Le conférencier montrera le grand
profit que cette science nouvelle apporte
aux services policiers, aux médecins men-
taux, aux hommes d'affaires, pour le ma-
riage, pour le choix de collaborateurs, etc.

Cette causerie sera donnée en allemand ,
mardi , à l'Aula de l'Université.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

Sottens (403 m.) : 12,h. 28 et 15 h> 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 13h. et 22 h., Météo. 16 h., Concert. 17 h. 30,
Chansons. 20 h. 25, Violon. 20 h. 40 et 21
h. 25, Orchestre. 21 h. 15, Airs d'Opéra.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 21 h.. Or-
chestre. 17 h.. Causerie. 19 h. et 19 h. 20,
Conférences. 20 h., Airs populaires.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20,
Musique de chambre. 19 h. 35, Opéra de
Mozart.

Langenberg : 17 h. et 24 h., Orchestre
de la station. 20 h., Concert.

Berlin : 16 h. 55, Piano. 18 h. 45 et 20
h. 20, Orchestre.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Concert. 13 h. 15, Orchestre. 15 h. 45, Ré-
cital. 16 h. 15, Musique légère. 19 h. 45,
Vaudeville. 21 h. 40, Musique de chambre.

Vienne : 15 h. 20 et 20 h. 40, Orchestre
20 h. 05, Mandoline. 22 h. 40, Concert.

Paris : 12 h., Causerie médicale. 13 h
05, Concert. 19 h. et 19 h. 10, Chroniques
20 h., Théâtre. 21 h. 30, Orgue.

Milan : 12 h., 17 h. et 19 h. 15, Musi-
que. 21 h., Comédie.

Rome : 13 h. 10 et 20 h. 30, Musique
légère. 17 h.. Concert.

Pour une bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE , CHAUFFÉE

Téléphonez au N» 3.53 ,/-'-. '
Garage Hirondelle S.fl,
15, Rue du Manège Service de nuit

£¦ JL oujours
trop élevée  ̂ cette fa-
meuse facture 1 A qui
la faute ? Le temps, les
Boutes, le gouvernement, 4
la voiture peut-être ?•••$§ ;-
Le propriétaire Chevrolet 3f î
vous dira que sa facture '

est toujours raisonnable.
Le parfait alignement
des roues, l'absence de
sbimmy protègent effica-
cement les pneus.

Distributeurs : -- .-
Garages JE. Schenker

Neuchâtel et Saint-Biaise Tél. 77.39
Sous-distributeurs : Garage du Lac

Kegham, Neuchâtel ; Garage Moder-
ne Ed. von Arx, Peseux.
pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
du Val-de-Travers, Val-de-Ruz, de Cerlier,
d'Avenches et de Morat.'

AA|\n BIEN EXIGER

9 lin H Corricide blanc Rosanis
V V l l U  Toutes pharmacies et

drogueries
Verrues. Durillons. Callosités

Ê̂ff j f£ 3 Ê *  /<TfWM 43g8ffl' (ÊÈÈ
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«f le choix d'un p roduit de I ? ordre pour
les'soins- de U j ^eau.

^ r̂J m̂erhp âFj umé
aj outé journellement à l 'éau de la toilette,
rafraîchit et p urif ie ta peau et lui donne la

santé et beauté naturelle^
Helnrich Mack Nachf?U!ma.D; T^S\ <* v **A>'ô *^alfTf î#'fti JffBfWWl 0^'* * " 1



ifromagej
chez |Ï! 'i

|rl. Maire!
Rue Fleury 16 [ '

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

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

| COMBUSTIBLES j
? Prix réduits pour provisions <
? i <
? <

l Margot et l<ambelet <
\ BOLE - COLOMBIER J
? . <

Si vous désirez un

J. __&_-&____
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Ara.

I Messieurs !

I Chaussette s
, Coloris superbes
' j Renfort spécial
. 1 Choix sans précédent

chez

1 Guye-Prêtre
~ ' Saint-Honoré -Numa-Droz

P MAISON NEUCHATELOISE

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Herbital
détruit les mauvaises
herbes et évite de

la peine.

A vendre un

piano Pleyel
une étagère & musique, deux
tabourets de piano, un Ut
complet & deux places. Inté-
rieur & l'état de neuf , une
belle vitrine de salon, tables,
chaises, un rouet, réchaud à
gaz. S'adresser Fahys 47, 2me.

Les amateurs de 

très bonnes sardines
sont invités à goûter 
nos ——————^—^^—

sardines sans arêtes
D. M. C. 
à l'huile d'olive 
pure 
fr. 1.10 la boite de 210 gr.—

-ZIMMERMANH S.A.

Cela vaut la peine ... \ \j
de payer un peu plus! JfëJ 7jf*\

De nombreux automobilistes considèrent' qu' Esso i —fl Ir ( J"
n'estqu 'un carburantanti-détonant ; ils se trompent: ç* wB^̂ m. W> JPTJ)
Esso est beaucoup plus que cela. Esso augmente o V A rm / W Ër ^^ >
la puissance et coûte moins cher, parce que: 1?RTÛ7!̂ "\ -*W / Wl / fs? *f \ > "

' i l  KL_W < l * F ' ï n W W —¦'.• —• n_99 r JW" —¦ _> u  ̂ «\

Çp la consommat ion en carburant est mo ind r e .   ̂ i^P «^P ̂ nl  ̂» !vSI * >* >«#C j EamiLW&*' ¦' |Bi ('

@ une combusHon uni forme donne une pu i ssance  ré g u l iè r e  aM j K̂  ,. i ji| || HÉ* ^̂  ̂ ra|fL « «Él IL
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Simplifiez cette corvée ! Jm 1|

J Nous viendrons chercher vos tapis, rideaux et tentures, " i
! qui ont besoin d'être nettoyés et rafraîchis.

Nous les nettoyerons soigneusement, par notre nouveau
1 procédé ininflammable et très efficace. Nous les livre- > ;|

• ! rons ensuite et .les mettrons en placé à votre nouveau |
domicile, sans aucune peine pour vous. 'ï
Vous aurez le plaisir de-les- revoir comme neufs ! • i
Téléphonez au 41.83, Neuchâtel. ««_<». .*__ • !Il mo,de H
Teinturerie |ÇJj3 Mozer & Desaules
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l Chaussures de sport I
I et de montagne [
1 CHAUSSURES SPORT, cuir 44 80 1
2 chromé noir et brun ........ èm * |

j CHAUSSURES DE SPORT, OC80 !
J cuir chromé, ferrage montagne êmiJ |
| CHAUSSURES GLACIERS, A A 80 S

g extra - soignées 29.80 39.80 17 ¦

i BOTTES D'AVIATEURS ... 2980 fl
i BOTTES D'ÉQUITATION - LEGGINS |¦ —______¦ ¦
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!««[ |T Lailiene dessins nouv., le m. 1.10 — .95 -iia .. ;
ÏIL I _T If A ÎI A coton , larg. 100 cm., beaux dessins «J An
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i TAIIA al A OAI A fantaisie, 80 cm., superbes des- O EA
l Olle Hé S0I0 sins nouveauté, le mètre 4,25 J.3U \
»„_ _:. pure soie, largeur 90 cm., ravissants O QA
POngee dessins et coloris, le mètre 4.90 4.50 Oi»U |
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j Crêpe de Chine H, .ravissants*' devins ton ï - S
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est heureux de vous annoncer la 1res prochaine présen- @
talion de l'événement cinématograpiiique de l'année H

d'après la pièce d'Edmond ROSTAND - Réalisation de ïourjansky ffl

M̂ Conservatoire
"̂^x- de Nusiaue de Neuchâtel
v
^??/n>^_k Sous les auspices du , ¦
"̂^̂  ̂ Département de l'instruction publique
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Audition d'élèves
(Série II — No 149)

Classes de diction : Mlle S. Perregaux
Classes d'accompagnement ; M. Ach. Déifiasse

Billets : Fr. 1.10 par audition, au secrétariat ou à l'en-
trée. Entrée gratuite pour les «Amis du Conservatoire».



Résultat pour le canton de
JVeuchâtel de la collecte

Zwingli
en faveur de la jeu nesse protestante
(camps de WUdhaus, Gwatt et Vaumarcus)

Auvernier, 125 fr. ; Les Bavards, 117 fr.40 ; Bevaix , 238 fr. ; Bôle, 136 Xr. 50 ;
Boudry, 142 fr. 90 ; Les Brenets, 100 fr. ;
La Brévlne , 167 fr. ; Buttes, 50 fr. ; Cer-
nier , 220 fr. 20 ; Chézard-Salnt-Martln,
100 fr. ; La Chaux-de-Fonds, 1210 fr. ;
La Chaux-du-MUleu 97 fr. 20 ; Coffrane-
Geneveys s/Coffrane , 165 fr. ; Colombier,
527 fr. ; Corcelles-Cormondrèche, 500 f r.
20 ; Cornaux et environs, 251 fr. ; Cor-
talllod , 180 fr. ; La Côte-aux-Fées, 22 fr. ;
Couvet, 609 fr. 30 ; Dombresson , 95 fr. ;
Les Eplatures, 243 fr. ; Fenln-Bngollon,
35 fr. ; Fleurier, 217 fr. ; Fontainemelon,
36 fr. ; Fontalnes-Hauts-Geneveys, 65 fr. ;
Le Landeron, 182 fr. 45 ; Lignières, 59 fr.
20 ; Le Locle, 688 fr. ; Môtlers-Boveresse,
307 fr. 85 ; Motler-Vully (Egl. ind. néu-
châteloise), 70 fr. ; Neuchâtel , 4424 f r. 40;
Noiralgue , 50 fr. ; Les Planchettes, 50 fr. ;
Les Ponts-de-Martel , 294 fr. 60 ; Peseux ,
602 fr. 75 ; Eochefort et environs, 85 fr. ;
Saint-Aubin et environs, 290 fr. ; Saint-
Biaise et environs, 700 fr. ; Salnt-Sulplce ,
37 fr. ; La Sagne, 130 fr. 60 ; Savagnier,
120 fr. 50 ; Serrières, 304 fr. 40 ; Travers,
176 fr. ; Valangln-Boudevilllers, 209 fr. 50;
Les Verrières, 105 fr.

Ensemble 14,536 fr. 95, moins les frais
(213 fr. 25) à la charge de la commis-
sion néuchâteloise, soit 14,323 fr. 70 net.

Mission suisse
On nous écrit :
Les autorités de la Mission suisse,

conseil et assemblée générale, adres-
sent ces jours aux soutiens de cette
œuvre un «appel pressant » pour l'a-
chèvement de la constitution d'un
fonds de retraite en faveur des ou-
vriers de la mission. Le capital exis-
tant se monte déjà à 338,000 fr. Mais,
pour faire face aux exigences ac-
tuelles, il faudrait le compléter d'u-
ne somme d'environ 300,000 fr. et
c'est dans ce but que l'on sollicite le
bienveillant appui des donateurs de
nos divers cantons.

Les temps sont peu favorables
Sans doute à un effort de cette en-
vergure. Mais les circonstances em-
pêchent de le différer et les direc-
teurs de la Mission espèrent que, par-
mi ceux dont les vieux jours seront
à vues humaines exempts de sou-
cis, un bon nombre voudront faire
leur possible pour assurer l'avenir
de nos dévoués missionnaires. Ce se-
rait d'ailleurs alléger d'autant les
responsabilités du budget annuel dé-
jà suffisamment pris à partie.

Grand Conseil
Le- Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour le mardi
23 juin 1931, à 14 h. 15, au Château
àp Neuchâtel.

Dans la pharmacie
Dans sa séance du 12 juin, le Con-

seil d'Etat a autorisé le citoyen Jac-
ques Vivien originaire genevois, do-
micilié à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien ;
Mlle Jane Vivien, à Saint-Aubin, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'aide-pharmacienne ; et le citoyen
Walther Martin , à Peseux, à prati-
quer dans le canton en qualité d'aide-
pharmacien.

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

L. L., 3 fr. ; Dr. M., 50 fr. ; G. B.,
10 fr. ; M. F. C, 5 fr. ; Mme J. M.,
3 fr. — Total à ce jour : 518 f r .  50.

AUX MONTAGNES

JLA CHAUX - DE - FONDS
La fête de la jeunesse

Elle aura lieu, conformément à la
tradition, le samedi 11 juillet. Le co-
mité qui l'organise s'occupe de pré-
parer, pour le vendredi 10, une fête
champêtre avec jeux et collation dans
l'un des pâturages de nos environs.
Mort d'un ancien légionnaire

Louis Bandelier est mort ! C'est un
vieux soldat et un grand cœur qui
disparaissent, survivants de toute l'é-
popée lointaine et glorieuse des cam-
pagnes de Chine.

Engagé volontaire à l'âge de 18 ans
il part pour les mers de Chine sous
les ordres de l'amiral Courbet, à bord
de « La Galissonnière » comme mate-
lot gabier. C'était en 1885.

Il luttera encore cinq années du-
rant, avec bravoure.

Le 2 août 1914 il était à Belfort ré-
pondant à l'appel du tocsin ; mais
frappé par la limité d'âge, il revien-
dra presque à contre cœur dans ses
foyers.

Depuis quarante ans Louis Bande-
lier avait dressé sa tente à la Chaux-
de-Fonds.

LA BRTÉVIXE
Inspectorat du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Henri Penseyres, caporal gar-
de-frontière, aux Maix, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle des
Maix (No 78), en remplacement du
citoyen Fritz Grandjean, démission-
naire.

Une noyade dans le Doubs
Hier, à 16 h., un jeune Suisse

allemand, après avoir mangé co-
pieusement, commit l'imprudence de
se baigner dans le Doubs, non loin
des Brenets. H fut frappe de con-
gestion et coula à pic.

Malgré les recherches de la gendar-
merie' des Brenets et des douaniers
français, le corps n'a pas été retrou-
vé au moment où nous paraissons.

La victime travaillait aux Villers.
Elle était âgée de 30 ans et d'origi-
ne grisonne. Son nom paraît être
Muller.

JURA BERNOIS
DELfiMONT

Une automobile qui circulait
sur la gauche tue un piéton

Dimanche, à 3 h. K du matin, une
automobile de Delémont, occupée par
quatre personnes, roulait à gauche de
la route. Au moment de croiser un
cycliste à l'entrée du village de Cour-
rendlin, l'auto voulut passer à droite,
mais le cycliste, un nommé Oscar
Hostetter, mécanicien, domicilié à
Moutiers, qui tenait réglementaire-
ment sa droite avait déjà dévié sur
la gauche pour éviter l'automobile.
Une collision était inévitable. Le cy-
cliste a été projeté à plusieurs mè-
tres. Il a été relevé sans connaissan-
ce et immédiatement transporté à
l'hôpital de Delémont où l'on a cons-
taté une fracture du crâne. Le mal-
heureux a succombé sans avoir re-
pris connaissance.

VIGNOBLE
BROT - DESSOUS

Chute de vélo
(Corr.) Vendredi dans la matinée,

M. F. Barbezat. conseiller commu-
nal à Brot dessous, se rendait à bi-
cyclette à Travers lorsque, arrivé à
l'endroit de la Clusette où la route
devient rapide et par suite d'un trou
dans la chaussée, le guidon de son
vélo se rompit. Il fit une chute, se
blessa assez grièvement au front, aux
bras et à une énaule.

VAL- DE-TRAVERS
MOTIERS

Dans les vapeurs de l'alcool
(Corr.) Le tribunal correctionnel

du Val-de-Travers a siégé vendredi
12 juin avec l'assistance du jury, pour
juger F.-A. B., domestique domicilié
aux Verrières, prévenu de violation
de domicile et tentative de viol.

.Le ministère public est représenté
par M. Piaget, procureur général. M.
Louis Yersin est élu chef du jury .

Vers la fin du mois d'avril derr
nier, le prévenu rentrait d'une soi-
rée familière et dansante, vers 5 h.
30 du matin. En route, il rencontra
une connaissance, G. A., qui se ren-
dait à la gare des Verrières pour
prendre le train et se rendre à son
travail. F.-A. B., se rendit alors au
domicile de G. A., et profitant de
l'absence du mari s'introduisit sans
droit dans le logement de ce der-
nier où Mme A. dormait profondé-
ment. Béveillée en sursaut, elle inti-
ma l'ordre à B. de se retirer, mais
celui-ci fit la sourde oreille, il s'ap-
procha du lit et chercha à violenter
Mme A. Elle réussit à se dégager et à
faire partir l'intrus. Une plainte pé-
nale fut portée contre B. qui fut ar-
rêté puis relaxé huit jour s plus tard.

L'accusé reconnaît une partie des
fait.s.

Le procureur général prononce son
réquisitoire. Il débute en relevant
qu'en Cour d'assises on a reproché à
la justice néuchâteloise d'être par
trop calviniste lorsqu'il s'agit de dé-
lits contre les mœurs. Il s'en réjouit ;
c'est, dit-il, la preuve que notre peu-
ple est encore sain, et n'a pas laissé
implanter certaine mentalité en usage
ailleurs. Les actes comme ceux com-
mis par F.-A. B. doivent être répri-
més sévèrement, et tout en recon-
naissant certains faits pouvant atté-
nuer légèrement la peine, il demande
au jury de prononcer un verdict de
culpabilité.

L'avocat de la défense n'attache
pas autant d'importance à ce genre
de délit. On vient, dit-il, de libérer
en Cour d'assises des prévenus polir
escroquerie de rilusieurs milliers de
francs ; tandis que le prévenu n'a
commis les actes qui lui sont repro-
chés dans un moment d'égarement,
sous l'empire des vapeurs de l'alcool.
Il demande au jury un verdict de
non culpabilité, faisant part des con-
séquences funestes que pourraient
avoir une condamnation à l'empri-
sonnement pour son client.

Le jury rend un verdict de culpa-
bilité en ce qui concerne le délit de
violation de domicile et de non cul-
pabilité en ce qui concerne la tenta-
tive de viol.

Le tribunal condamne F.-A. B. à
un mois de prison civile avec sursis
et aux frais liquidés à 194 fr. 40.

FLEURIER
La soupe aux chômeurs

(Corr.) La température estivale
dont nous sommes gratifiés actuelle-
ment ne laisse point inactif le comité
local d'entr'aide aux chômeurs. Après
avoir poursuivi durant les mois d'a-
vril, mai et juin la distribution des
soupes économiques aux familles de
chômeurs de Fleurier, le comité a
pris l'initiative de distribuer gratui-
tement la soune aux chômeurs occu-
pés sur le chantier du Pré Guillaume,
situé à quelque deux heures de mar-
che de notre village. Une cantine,
aménagée avec autant de soins que

possible et placée sous la direction
d'un chômeur ayant des compétences
culinaires, permet de distribuer cha-
que jour, à l'heure de midi, une bon-
ne soupe, riche en vitamines, aux
hommes travaillant sur le chantier.

Les statistiques établies en fin de
chaque mois ont permis de constater
que cette distribution de soupes de-
vient une nécessité puisque la quan-
tité délivrée journell ement est ac-
tuellement de plus de 100 litres.

Au vu de ces résultats , le comité a
décidé de continuer encore pendant
le mois de juille t la distribution des
soupes au village et il est fort proba-
ble que, si la situation économique
ne s'améliore pas, que cette distribu-
tion soit poursuivie régulièrement
jusqu'au moment ou le « comité des
soupes économiques » proprement dit
reprendra son activité.

Le comité local d'entr'aide aux
chômeurs travaille d'une façon in-
tense et méthodique, en dehors de
toute idée politique quelconque, cho-
se rare chez nous, mais combien ré-
confortante quand on examine les
résultats auxcruels on arrive.

LES BATARDS
Erreur ne fait pas compte
(Corr.) En relisant dans la « Feuil-

le d'avis » de samedi, mon compte
rendu de la séance de notre Conseil
général , je me suis aperçu d'une
erreur. Parlant de l'abaissement des
taux d'intérêt de 5 à 4 M %, j'ai écrit
« nos emprunts » au lieu de nos
« prêts hypothécaires », ce qui est
tout autre chose. On me pardonnera
ce lapsus.

Réfection de la route
cantonale

Depuis quelques jours, le bas du
village jouit d'une animation inac-
coutumée. On est en train de redres-
ser, cylindrer et élargir la route can-
tonale au lieu dit le « Bas-de-la-
Combe ». Le rouleau compresseur
travaille tous les jours et la chaussée
sera goudronnée de la rampe des
Filles à la ruelle Hainard. Ces tra-
vaux ont nécessité le déplacement
d'une partie des lignes téléphoniques
et de celle de la compagnie de Joux.
Toute, une équipe d'ouvriers, parmi
lesquels nos chômeurs, sont occupés
à ces ouvrages de grande utilité.
Notre commune demandera que le
goudronnage soit aussi effectué sur
un tronçon de la route tendant à la
gare.

Le renard et la moto
Et un détail amusant pour termi-

ner. Pendant une de ces dernières
nuits, maître renard s'était avisé de
venir nous tenir éveillés par ses gla-
pissements peu harmonieux, à 200
mètres des maisons. Un habitant de
ce quartier, agacé par cette musique
nocturne, s'avisa de rouler à grand
fracas sur sa motocvclette le long
de l'anciene route qui passe par là.
Bemède merveilleux, le renard épou-
vanté s'enfuit et de cette nuit ni des
suivantes, plus rien on n'entendit.

LA VILLE
Une jambe cassée.

Samedi, un peu avant midi, M.
Lerch, marchand de combustibles,
s'est cassé la jambe à la rue du Pe-
tit-Catéchisme en livrant du bois et
des briquettes.

Un automobiliste complaisant a
conduit le blessé à l'hôpital des Ca-
dolles.

Alerte ou l'oubli o une
ménagère

Le poste des premiers secours a
été alerté samedi, à 15 heures. On
annonçait un commencement d'in-
cendie dans l'immeuble No 17 des
Poudrières.

Quand les agents arrivèrent sur
les lieux, ils constatèrent qu'une fu-
mée épaisse sortait d'une fenêtre du
deuxième étage. Comme le locataire
était absent, il fallut pénétrer dans
l'appartement au moyen d'une échel-
le et l'on constata que c'était tout
simplement la ménagère qui avait
oublié sa casserole de lait sur le gaz
avant de s'absenter.

Conseil général
Dans sa séance du 12 juin, le

Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général , M. Emile
Baumgartner. second suppléant ,de la
liste radicale, en remplacement de

b M. Léo Billeter, démissionnaire à la
' suite de sa nomination de membre
dn Tnnseil communal.

Le bain des éléphants
Comme à chacun de ses séj ours

chez nous, le cornac du cirque Knie
profite . du lac pour y conduire ses
éléphants. Les bêtes apprécient fort
cette occasion et manifestent leur

Ï
daisir en s'ébattant et barrissant à
'envi. Cet amusant spectacle est tou-

jours suivi avec intérêt par un nom-
breux public.

Une charmante attention
du cirque Knie

La direction du cirque Knie avait
invité samedi après-midi les pension-
naires des institutions suivantes à sa
représentation : Asile des vieillards,
Beauregarrî : asile des vieillards fem-
mes, Serrières ; asile de Prébarreau ;
orphelinat de la ville, Evole ; orphe-
linat des garçons, Belmont ; orpheli-
nat catholique ; hôpital de la ville ;
hôpital de la Providence ; asile de
Préfargier.

Ils s'y sont rendus nombreux et y
ont pris un très vif plaisir.

Notre vitrine
On peut voir dans notre vitrine

une reproduction de l'esquisse amu-
sante que Tôpffer a faite du domes-
tique Ravy se brûlant les pieds dans
le Rhône et découvrant ainsi les
sources chaudes de Lavey, en 1831.

Â NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La Nouvelle société helvétique
a entendu un solide exposé de M. E. Strahm

sur la crise horlogère
{Suite de la première page)

C'est par de toutes autres qualités
que se distingua l'exposé de M. E.
Strahm, directeur de la Zénith, sur la
crise horlogère. Il ne s'agissait plus
ici des grandes lignes d'un vaste pro-
blème, mais de l'examen poussé d'une
question particulière et nul n'était
plus qualifié que l'orateur pour trai-
ter ce sujet.

Rappelant les débuts de l'horloge-
rie dans notre pays, M. Strahm cons-
tate qu'elle occupe aujourd'hui 57
mille ouvriers et que nous exportons
annuellement pour près de 300 mil-
lions de francs de montres. C'est dire
l'importance de cette branche de no-
tre activité. D'autre part, la réputa-
tion de nos produits est universelle
et aucun de nos concurrents étran-
gers ne peut se passer de nos fourni-
tures essentielles pour les montres
de qualité.

Le marché intérieur est insign i-
fiant ; nous exportons 95 % de notre
production , soit en montres complè-
tes, soit en mouvements nus (qui
sont mis, à l'étranger, dans des boi-
tes, généralement de prix, faites sur
place), soit en chablons, qui sont
les pièces détachées dont l'assembla-
ge se fait à l'étranger.

La claie du chablonnage
Le chablonnage fut inventé pour

éviter les droits de douane prohibi-
tifs dont nombre de pays frappent les
montres bon marché. Malheureuse-
ment, il est devenu une plaie parce
qu'on l'a employé non plus seule-
ment comme une arme défensive,
mais dans l'unique but de gagner de
l'argent, pour des pays sans tarifs
exagérés. Il en est résulté que les
chablons suisses ont fait concurrence
aux horlogers suisses sur le marché
étranger. De plus, la qualité des cha-
blons est souvent dicutable et ils
nuisent à la réputation de notre hor-
logerie. Enfin , leur assemblage fait
peu à peu l'apprentissage des ou-
vriers étrangers et suscite de nou-
veaux concurrents à nos horlogers.

Ces inconvénients, déjà sérieux en
période normale, sont plus graves
encore en temps de crise. Or, le mon-
de subit une terrible crise de sur-
production qui a pour effet de raré-
fier l'argent et de diminuer dans des
proportions catastrophales l'achat de
produits de luxe tels que la montre
de précision. De 1929 à 1930, nos ex-
portations horlogères ont diminué de
25 %, et de 45 % dans les premiers
mois de cette année ! Autre difficul-
té, le crédit qu'il faut accorder à ses
clients et qui, en époque de crise,
est la cause de pertes importantes.
D'où le chômage sur la plus grande
échelle.

Ce qui a été tente pour lutter
contre la crise

Pour remonter la pente, en dehors
de la solution de la crise mondiale
qui est indépendante des efforts de
l'industrie horlogère, il faut adapter

celle-ci à sa situation nouvelle. En
effet , la montre se fabrique aujour-
d'hui avec une précision et une ra-
pidité telle que, depuis la veille de
la guerre à nos jours, la production
d'un ouvrier a plus que quintuplé !
C'est ce fait qui doit être à la base de
la réorganisation de notre industrie.

Toutes les institutions de fonda-
tion récente, assryïnHnns de toutes
sortes, holding, etc., sont le signe de
l'inquiétude que suscite notre surpro-
duction. On s'efforce de mettre sur
pied un statut nouveau limitant et
réglementant la production des cha-
blons, délimitant l'activité de chaque
groupe de producteurs.

Malheureusement, le trust de l'é-
bauche et des fournisseurs n'a pas
pu réaliser le programme d'assainis-
sement péniblement élaboré, en rai-
son des fabricants qui ne s'y sont pas
ralliés et parce que même ceux qui
avaient signé les conventions ne les
ont pas toujours strictement obser-
vées.

D'autre part, l'expérience a montré
(tafifs américains) que la Suisse
(industrie privée et Etat) est impuis-
sante à protéger son horlogerie lors-
que celle-ci est menacée par la poli-
tique douanière d'un grand Etat.
Le plan qu'on s'occupe à réaliser

permet de belles espérances
On ne renonce toutefois pas à re-

dresser la situation. Un travail in-
tense se fait depuis six mois. Il vise
au maintien des conventions de 1928
revisées, à l'absorption de toutes les
fabriques libres d'ébauches par le
trust, au groupement en une seule
entreprise financière des maisons de
fournitures, et à la collaboration
avec les banques pour former une
vaste société financière pour ébau-
chés et fournitures.

Dans tous ces efforts, on ne perd
jamais de vue le but principal :
améliorer la montre et, les moyens
de production d'une part, de l'autre
la vendre à des prix permettant à
l'ouvrier et au patron de vivre con-
venablement, et pour cela mettre en
ligne toutes les forces de 1 horlogerie
pour lutter contre la concurrence
étrangère. Selon M. Strahm, ce plan
de redressement n'est pas loin d'être
réalisé. Espérons qu'il préparera des
jour s meilleurs à l'horlogerie suisse.

On conçoit que deux exposés d'une
telle valeur furent une excellente
base de discussion et de fait celle-ci
fut à la fois nourrie et intéressante,
sous la (souriante) présidence de M.
Jean de la Harpe, de Neuchâtel.
La réunion se termina par un ban-
quet officiel à Auvernier où l'on en-
tendit force discours dont les prin-
cipaux furent ceux de MM. J. de la
Harpe, Edgar Renaud , conseiller
d'Etat ; Schurch, rédacteur du
« Bund », Gygax, rédacteur de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », etc.

R.-O. F.

Un soldat se noie en
se baignant

Hier après-midi, un jeune soldat
fribourgeois, sorti la veille de l'éco-
le de recrues de Colombier, Fran-
cis Papaux, se baignait, avec une
foule nombreuse, entre la Maladiè-
re et Monruz , au-dessous du belvé-
dère des Saars, quand , frappé d'une
congestion , il coula à pic sous les
yeux de sa future fiancée.

Deux témoins du drame plongè-
rent aussitôt et parvinrent à rame-
ner le corps sur la rive.

Mais tous les efforts furent faits
en vain et, malgré l'emploi du pulso-
moteur , on ne parvint pas à rame-
ner à la vie le malheureux, qui était
le vingtième d'une famille de 22 en-
fants et devait se fiancer samedi
prochain.

Ecole supérieure
de commerce

(Comm.) Dans sa séance du 12
courant , outre les deux nominations
dont nous avons parlé samedi, la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce a constitué comme suit son
bureau : M. Henri Berthoud, prési-
dent ; M. Alfred Perrenoud, vice-pré-
sident ; M. Gustave Dùrst, secrétaire ;
M. Gustave Ribaux, secrétaire-
adjoint.

M. Charles Petitpierre a été nom-
mé concierge à la section des demoi-
selles, en remplacement de Mme
veuve Petitpierre, sa mère, démis-
sionnaire.

— La commission a pris connais-
sance avec un profond regret de la
démission dé M. Gustave Bellenot ,
docteur es sciences, qui se retire ,
pour raisons de santé, après quaran-
te-six ans passés dans l'enseignement
secondaire, dont trente-cinq à l'Ecole
supérieure de commerce. Ce profes-
seur, par sa retraite, emporte les
regrets unanimes des autorités de
l'école, de ses collègues et des élèves.
C'est à lui que l'école doit l'organi-
sation de ses laboratoires et de l'en-
seignement des sciences. Son départ
est une perte pour l'école qui retrou-
vera difficilement un professeur dont
la haute compétence et la parfaite
distinction étaient reconnues de tous.

Hautes études
Nous appreno" 1- ^te l'université de

Genève a décerné le grade de doc-
teur es-sciences mathématiques à M.
Edmond Guyot, aide-nstrnnome à
l'Observatoire de Neuchâtel.

La thèse qu'il a brillamment sou-
tenue avait pour titre : « Etude sur
l'instrument des passages et la déter-
mination de l'heure ».

M. -E. Guyot, qui est chargé du
cours d'astronomie et de météorolo-
gie à notre université, est un fils
authentique du vieux sol neuchâte-
lois.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 juin à 8 h. 30
Paris 20.14 20.19
Londres 25.03 25.06
New-York 5.14 5.1654
Bruxelles 71.60 71.80
Milan 26.93 26.99
Berlin 122.— 122.20
Madrid .- 51.— 53.—
Amsterdam .... 207.15 207.35
Vienne 72.30 72.50
Budapest ....*. 89.80 90.10
Prague 15.22 15.32
Stockholm 137.85 138.15
Buenos-Ayres .. 1.55 1.60

Ces cours sont donnés & titre indicatif
et sans engagement

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en sdegrés centlg. | g £ yent Etat

•2 "i § I § 1| | dominant du
% B S S E J Dires, rtforce clel

13 26.4 20.1 31.4 722.4 0.2 var. Clair
14 25.6 16.1 32.8 718.0 » »

14 1uln. — Assez fort Joran le soir.
15 Juin, 7 n. 30

Temr>.: 18.6. Vent: S.-O. faible. Clel: Clair

Niveau au lac: 14 juin, VMX O
Niveau du lac: 15 juin, 430.25

Température du lac 19»

Temps probable pour auj ourd'hui •
Augmentation de la nébulosité. Orages

et averses orageuses.
Nuageux , chaud , orageux.

Nettoyage
On demande personnes consciencieuses

pour nettoyage d'appartements neufs. —
Se présenter, le matin, rue du Mariège 6,
Neuchâtel. 

Chapelle de la Stadtnûssion
CE SOIR

Réunion de continuation

Cours de répétition
du

bataillon de carabiniers 2
JLes militaires peuvent s'a-

bonner a la FEIJIJLJLE D'AYIS
DE XEUCHATEE pour la du-
rée du cours, au prix de

80 centimes
Ee paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé A notre compte de chè-
ques postaux IV 178, en indi-
q u a n t  les noms, prénoms et
incorporation exacts.

I 
MANTEAU X- ROBE S 8

. CHAPEAUX DEUIL
I « Crêpes SE Voiles I

AUX ARMOURINS

Madam e Justine Gay et son fils
Edmond , à Auvernier ; Madame et
Monsieur Tell Gay, à Auvernier et
leurs enfants et petits-enfants, à
Vuffler.n-Ie-Château et au ' LocJe ;
Madame et Monsieur Camille Roffi-
no, à Rimp las et leurs enfants et
petits-enfants à la Côte d'Azur , ain-
si que les familles Gay, Robert , Bé-
guin , Renaud , ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
conp " ;s?nnces du décès de

Monsieur Tell GAY-R0FFIN0
leur très cher époux , père, fils ,
frère , oncle, cousin et parent , que
Die u a repris à Lui aujourd'hui à
19 heures dans sa 31me année
après une longue maladie supportée
vaillamment.

Auvernier, le 12 juin 1931.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
Je vous ai aimés, mes bien-almés,

d'un amour éternel.
L'ensevelissement aura lieu lundi

15 juin , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Café des Alpes
Mardi 16 juin, dès 4 heures

ORCHESTRE

Gracions Girl Band
Elèves du Conservatoire de Genève

Docteurs Gueissaz
absents jusqu'au 20 juin

Monsieur Albert Benoit-dit-Rou-
lier et ses enfants  : Madame veuve
Hélène Wicki-Benoit et ses enfants :
Edite et Gaston , à Genève , Made-
moiselle Ida Benoit , à Berne, Mon-
sieur et Madame Edouard Seydoux-
Benoit et leur fille Lilianne, à Ge-
nève , Monsieur et Madame G. Bla-
ser-Benoit , à Lausanne, Mademoisel-
le Berthe Benoit , à la Béroch e,
Monsieur et Madame A. Grosjean-
Benoit et leurs enfants , à Genève ,
Monsieur et Madame W. Romang-Be-
noit et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Auguste Benoit , à Neuchâ-
tel, Mademoiselle Marie-Madeleine
Benoit, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Grosjean-
Benoit et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Gentil-Benoit
et leurs en fants , au Locle ; Mon-
sieur et Madame Auguste Ucbel-
hard , à Bienne ; Monsieur et Ma-
dame Emile TJebelhard , au Locle ;
Madame veuve G. Wicki-Uebelhard ,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Monnier-Uebelhard, à la

. Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Madame
Maria BEN0IT-D1T-R0UL1ER

née TJEBELHARD
Icr.r chère épouse, mère, grand'
mè-e, sœur, belle-sœur, tante, en-
levée à leur tendre affection après
une 1 ngue et pénible maladie sup-
portée avec courage, dans sa 65me
année.

Neuchâtel, le 13 juin 1931.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Adieu chère épouse et mère, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Domicile mortuaire : rue des
Moulins 21.

L'enterrement aura lieu lundi 15
juin , à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur Jules R0ULIN
géomètre

anciennement domicilié Faubourg de
la Gare 27, à Neuchâtel, a le profond
chagrin d'informer ses amis et con-
naissances de son décès et de son
incinération à Saint-Gall le 13 juin
1931.

Gossau et Neuchâtel, le 13 juin
1931. 

Messieurs les membres du Moto-
Club de la Côte Néuchâteloise sont
informés du décès de

Monsieur Emile GALLAND
beau-père de leur collègue, M.
Charles Pillet-Gr.'land.

L'ensevelissement a eu lieu à
Boudry, dima-che 14 juin.

Le Comité.¦ JAI—JIWm/mimiMitJL !MM ^mB?Bg»!»iim

Monsieur et Madame Gustave Thi-
baud-Landry et leur fille , Mademoi-
selle Agnès Thibaud , à Bevaix , ainsi
que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame
Rose THIBAUD-MELLIER

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 87me année.

Bevaix, le 15 juin 1931.
Eternel par ta bonté tu t'es char-

gé de moi Jusqu 'à ma blanche vieil-
lesse. Esaïe XVI, 44.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 17 juin , à 13 heures.

On ne toucher a pas
Cet avis tient. Ueu de lettre de faire part.
¦—MKB H^lMtUIJJJWJIMIJUliMU


