
Questions financières

La faillite d'un dominion
Il est entendu qu'à l'heure actuelle

peu d'Etats connaissent des budgets
en solide équilibre, mais il n'en est
aucun qui présente une situation aus-
si lamentable que celui de l'Austra-
lie. Pendant que son éloignement du
reste du monde pouvait lui permet-
tre une économie fermée, ce domi-
nion a pratiqué sans frein la poli-
tique des hauts salaires et celle de la
courte durée de travail. Le rende-
ment diminuait chez lui, tandis que
montait la rémunération de la main-
d'œuvre ; il en est résulté que l'in-
dustrie a vécu dans une ambiance
artificielle. Ces conditions sociales,
facteurs de vie chère, se combinant
avec une diminution considérable
des exportations, devaient avoir pour
conséquence la paralysie de la vie
économique. C'est le spectacle que
nous donne aujourd'hui le « Com-
monwealth ».

Précisons à ce sujet quelques faits
économiques qui le concernent. Son
commerce d'exportation, nous ve-
nons de le dire, est anémié. L'Aus-
tralie est depuis longtemps habituée
à une balance commerciale passive,
mais le recul des exportations s'est
singulièrement aggravé au cours de
la dernière année. Leur moins-value
a atteint 43 millions de livres, c'est-
à-dire près d'un tiers par rapport à
l'année précédente. L'exportation de
la laine est tombée à 36 millions de
livres contre 61 millions l'année pré-
cédente. Celle du blé n'atteint que
10 millions de livres contre 20,3. Les
importations durant la même période
n'ont fléchi que de 13 millions de li-
vres, soit à peine 10 %, bien que le
gouvernement ait augmenté ses
droits de douane dans des propor-
tions excessives.

Mais u y a mieux au point de vue
financier. Le commerce extérieur
du pays étant actif et le vieux con-
tinent ou les Etats-Unis ayant à fai-
re d'amples paiements en Australie,
ce pays a trouvé facilement à em-
prunter au dehors. £>e cette facilité
est née une dette considérable.

Or, il faut savoir que les dettes
australiennes se divisent en dettes de
l'Etat fédéral ou du « Common-
wealth», et en dettes des divers
Etats. Leur ensemble formait au 31
décembre 1930 un total de 1 milliard
229,022,000 livres en augmentation
de 110,541,000 sur le total au 30 juin
1930. La dette propre du Common-
•wealth atteignait au 31 décembre,
424,407,000 livres, en plus-value de
35,399,000 livres sur celle du 30 juin.
La dette des Etats s'élevait d'autre
part au 31 décembre dernier, à 804
millions 615,000 livres, en accroisse-
ment de 75,142,000 livres sur celle
au 30 juin 1930. Celle-ci est répar-
tie sur les marchés de Londres,
d'Australie et de New-York. Elle
présente des remboursements consi-
dérables à brève échéance. Il y a en
outre une dette flottante qui n'est
pas négligeable et qu'on estime à
plus de 50 millions de livres.

Ces sommes constituent de toute
évidence une charge énorme pour le
budget fédéral et ceux des Etats. Or,
ils sont tous en déficit malgré le re-
lèvement des droits de douane, com-
me nous l'avons dit, et malgré une
foule de mesures fiscales intérieures,
telles que le droit sur le chiffre d'af-
faires, l'augmentation de l'impôt sur
le revenu des sociétés, sur le produit
du travail, sur le revenu de la for-
tune et sur l'affranchissement des
correspondances. Il y a dans cette si-
tuation budgétaire des éléments cer-
tains d'élévation des prix de revient.

Bien entendu les cours des em-
prunts australiens cotés à Londres
se sont aussitôt tassés. On nous per-
mettra de ne pas entrer à ce sujet
dans le détail , ce qui serait fasti-
dieux. Quant au change, on sait qu'u-
ne livre australienne a la même va-
leur en francs au pair de l'or que la
livre sterling, et que 100 livres an-
glaises devraient valoir 100 livres
australiennes. Or, au début de fé-
vrier, le taux par 100 livres était de
130, et ces jours derniers de 131,10
pour cent à vue et de 133 pour cent
à 60 jours. Il y a dans cette dépré-
ciation de la livre australienne une
preuve de l'aggravation constante de
la crise que traverse ce pays.
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L Amérique a enfin compris la situation de I Europe
et lui accorderait une année de répit

Les Etats-Unis et les dettes interalliées

les efforts de M. Hoover
pour réduire l'opposition des

parlementaires
WASHINGTON, 21 (Reuter). — On

déclare à la Maison Blanche que le
président Hoover continuera , la se-
maine prochaine, ses conversations
avec les chefs républicains. M. Hoo-
ver aurait l'intention ensuite de faire
un exposé détaillé des conversations
qu'il a eues relativement au problè-
me des réparations.

En ce qui concerne la déclaration
de M. Hoover, toute laconique et ré-
servée qu'elle ait été, elle n'en est pas
moins claire sur deux points, à savoir
que les conversations tendent â ren-
forcer la situation de l'Allemagne et
qu'aucune décision n'a été prise, ni
aucun plan arrêté.

Dans la matinée de samedi, le pré-
sident a repris ses conversations avec
M. Castle, sous-secrétaire d'Etat, et
M. Mills, sous-secrétaire d'Etat à la
Trésorerie, et divers membres in-
fluents des deux Chambres.

On admet généralement qu'il y a
deux façons d'aider l'Allemagne ; la
première consisterait à proroger d'un
an ou deux les paiements aux Etats-
Unis des dettes interalliées, en accor-
dant parallèlement à l'Allemagne une
suspension de ses paiements de répa-
rations ; la seconde serait de lui oc-
troyer un emprunt. Cette dernière
méthode revêtirait la forme d'un ar-
rangement en vertu duquel le bureau
fédéral de réserves accorderait des
crédits à longs termes sur la base des
effets allemands détenus par la place
de New-York, afin de pallier à la né-
cessité de les renouveler fréquem-
ment.

Vers un moratoire -v
WASHINGTON, 20. — Malgré l'ab-i

sence de déclaration officielle de la
Maison-Blanche, on considère à pré-
sent la possibilité que les dettes de
guerre soient suspendues pendant un-
an.

M. Hoover a reçu notamment le sé-
nateur démocrate Robinson, Lamont,
le ministre du commerce et M. Arthur
Hyde, ministre de l'agriculture. On
croit que le président poursuivra ses
consultations pendant toute la semai-
ne et qu'il renoncera à se rendre en
Virginie comme à l'accoutumée.

M. Ronald Lindsay, ambassadeur
d'Angleterre, a conféré avec M. Mills,
qui remplace M. Mellon pendant son
voyage en Europe. M. Mills est ensui-
te retourné à la Maison Blanche.

On • souligne ici que l'approbation
du Congrès sera nécessaire avant que
le paiement des dettes puisse être
suspendu. Le Congrues se réunira en
décembre prochain , alors que la pro-
chaine échéance est le 15 décembre.

Lés paiements seraient
suspendus pour une année
WASHINGTON, 20 (Reuter). — M.

Hoover a annoncé samedi soir que
les Etats-Unis offraient pour une an-
née la suspension des paiements des
dettes de guerre de tous les gouver-
nements.

C'est ponr permettre aux
Etats débiteurs de recouvrer

la prospérité
WASHINGTON, 21 (Havas). — La

déclaration officielle de M. Hoover

dit ceci : « Sous réserve de la rati-
fication du Congrès, le gouverne-
ment américain ajournera le paie-
ment des, dettes des gouvernements
étrangers à l'Amérique, dus pen-
dant Tannée fiscale commençant le
1er juillet, à condition qu'ait lieu
un ajournement similaire de tous les
paiements des dettes de guerre
intergouvernementales dues aux
importantes puissances créanciè-
res.

Le président donne ensuite les
noms de 21 sénateurs qui ont ap-
prouvé son action. Parmi eux se
trouvent MM. Borah, Glass, Morrow,
Davis et Rééd. Le président a dit
également que cette action reçut
l'approbation de MM. Dawes et
Owen Young.

Cette proposition a pour but, dit
M. Hoover, de donner le temps né-
cessaire aux débiteurs de recouvrer
la prospérité. Je suggère au peu-
ple américain, dit-il, d'être un sage
créancier, dans son propre intérêt,
et de se montrer un bon voisin. La
suspension des dettes de guerre por-
te tant sur le principal que sur les
intérêts.

«Je n'approuve en aucune façon
l'annulation des dettes de guerre
qui nous sont dues. La confiance
mondiale ne serait pas encouragée
par une telle action. Mais comme la
base de l'accord des dettes a été la
capacité des débiteurs de payer dans
des conditions normales nou s de-
vons être logiques avec notre poli-
tique et avec nos principes et te-
nir compte de la situation anormale
qui existe actuellement dans le
monde entier. »

(Voir la suite en sixième page)

Dans 1 exposé qu il a fait à Bruxel-
les, au cours de la séance académi-
que, organisée en son honneur, le
professeur Piccard a donné sur les
résultats de son ascension des préci-
sions qui peuvent se résumer ainsi :

Les gaz, on le sait, sont très peu
conducteurs de l'électricité. Toute-
fois, les rayons émis par les subs-
tances radioactives ont la propriété
de les rendre conducteurs. Notre at-
mosphère est donc bonne conductri-
ce, grâce aux parcelles de radium
contenues dans la croûte terrestre.
Cette conductibilité diminue au fur
et à mesure qu'on s'élève, mais ne
tombe jamais à zéro. Elle persiste
alors que tout rayonnement radioac-
tif est absorbé et même, en haute
altitude, elle augmente. Un rayonne-
ment cosmique, tout différent du
rayonnement terrestre, intervient
donc. Quel est-il ? D'où vient-il ?

Le rayonnement cosmique possède
une force de pénétration extraordi-
naire, infiniment plus grande que
celle des rayons actifs puisque, à 16
mille mètres, il a été possible de la
mesurer. La conductibilité de l'air, à
cette altitude, est d'ailleurs deux fois
plus faible qu'à 9000 mètres. Et cela
s'explique, dit le professeur Piccard.
Le rayon cosmique ne rend pas di-
rectement la stratosphère conducti-
ble. Sa conductibilité est due à ce
qu'il décompose les atomes.

Les atomes ainsi décomposés pro-
voquent des rayonnements secondai-
res qui accompagnent le rayon cos-
mique. Il est à remarquer, cepen-
dant, que ceux-ci arrivent, vers 16
mille mètres, presque exempts de
rayons secondaires. Pendant leur
course dans la stratosphère, les
rayons secondaires augmentent et fi-
nissent cependant par être absorbés
par l'atmosphère, ainsi que le rayon
cosmique lui-même.

Le rayon cosmique et les rayons
secondaires qui l'entourent partent
d'un minimum pour arriver à un
maximum vers 9000 mètres pour re-
tomber ensuite à un minimum à la
surface de la terre.

Puisque le rayon cosmique arrive
dans le voisinage de la terre exempt
de rayons secondaires , c'est qu 'il n'a
pas été émis au sein de certaines ma-
tières massives, mais bien plutôt à la
couche extérieure d'une masse.

Je pense donc que les rayonne-
ments cosmiques sont émis par cer-
taines parties presque immatérielles
de l'espace : des parties gazeuses, ces
nuages gazeux dont les astronomes
disent qu'ils sont les berceaux des
mondes en formation . Mais cela est
du domaine de l'hypothèse. On devra
s'efforcer de vérifier ce point par
l'expérience.

En terminant , le professeur Pic-
card affirme que son expérience a
eu encore comme résultat de démon-
trer la p ossibilit é d've navigation

Le professeur Piccard expose
les résultats scientifiques

de son ascension

L'aufogire de La Cierva en Suisse

En médaillon : La Cierva.

Des démonstrations de l'antogire de l'ingénieur espagnol La Cierva ont
eu lieu samedi après midi à Cointrin (Genève) et dimanche à Berne. —
On sait que l'autogire est un avion muni d'une voilure qui tourne libre-
ment dans le vent de la marche. Un petit plan inférieur porte des aile-
rons de stabilisation latérale. L'autogire présente ce grand avantage de

pouvoir atterrir verticalement.

GENÈVE, 21. — Piloté par M.
Rowson, de l'Autogire Cy Ltd, l'a-
vion muni du dispositif de l'ingénieur
espagnol La Cierva est arrivé à Coin-
trin samedi à 10 h. 20. Il était parti
de Dijon à 8 h. 30 et passa par Lau-
sanne pour gagner Genève. Le pilote
eut quelque peine à traverser le Ju-
ra qui, vers 9 heures, commença à
s'empanacher de nuages.

M. Rowson, accompagné de sa fem-
me, fut accueilli à l'atterrissage par

le capitaine Weber, directeur de l'Aé-
rodrome de Cointrin, et par MM.
Maurice Duval, président du Club
suisse d'aviation, Devaux et Ramel,
membres du Club et pilotes amateurs,
œ BERNE, 22. — Au cours du mee-
ting d'aviation d'hier le pilote an-
glais Rawson a expérimenté un ap-
pareil autogire qui permet une as-
cension perpendiculaire. La foule a
aussi suivi avec intérêt les vols à
voile exécutés par Grœnhoff.

Collision dans la nuit
Heurtant un vélocipède
un motocycliste se tue

après une terrible chute
GENEVE, 22. — M. Jules Gros, 23

ans, Genevois, qui regagnait à moto-
cydette_ le domicile de ses parents,
à Confignon, un peu après minuit,
est entre en collision avec urt cy-
cliste, M. Jean Luppi, maçon, Ita-
lien, qui rentrait à Ghancy, où il ha-
bite chez M. Induni.

Le choc fut d'une extrême violen-
ce. Le.cycliste, projeté à dix mètres,
alla tomber dans la haie bordant la
route, tandis que le motocycliste,
après une embardée d'une vingtai-
ne de mètres, faisait une terrible
chute. Le malheureux s'ouvrit la
tête sur le sol goudronné. Transporté
sur le bord de la route, il expira
une heure plus tard, sans avoir re-
pris connaissance.

Le cycliste a un bras cassé et de
multiples contusions.

L'enquête a établi que le moto-
cycliste .roulait à gauche.* Le cycliste, qui n'avait pas fie
lumière à sa machine affirme qu'il
marchait tenant son vélo à la main.

Parlez en galice aux Galiciens

LUGO, (Galice), 21 (Havas). —
Hier soir, la confédération républi-
caine de Galice donnait un mee-
ting au cours duquel devaient pren-
dre la parole MM. Elola, procureur
de la république, Recasens, direc-
teur- de l'administration coloniale,
Pina, avocat galicien et Ramon Mar-
tinez. En plus de ces personnalités,
la Confédération se proposait de
présenter comme candidat aux élec-
tions M. Portela Valladrez, ancien
ministre.

MM. Ramon Martinez et Pina
avaient prononcé leurs discours et
M. Recasens commençait le sien
lorsque le public se mit à pousser
des cris divers : < Qu'il parle en ga-
licien ! A bas Portela Valladrez !
Hors d'ici, l'étranger 1 A bas les
caciques ».

Le tumulte en un instant devint
énorme. Une partie du public sortit
de la salle. Des coups furent échan-
gés dans la rue. Profitant d'un mo-
ment de calme, M. Recasens tenta
de continuer son discours, tandis
que M. Elola quittait la salle. M. Re-
casens, voyant qu'il ne pouvait se
faire entendre, suspendit la réu-
nion.

Une bagarre éclate
dans un congrès politique

BOTANIQUE POPULAIRE

Le mille-pertuis, fleur de la Saint-Jean
Parce qu'il fleurit autour de la

Saint-Jean et que ses fleurs jaunes
étoilées, tout comme celles de l'arni-
ca, sont le symbole du soleil, le mille-
pertuis est, par excellence, l'herbe
du solstice d'été que le peuple des
campagnes fixe au 24 juin.

De ce rapprochement avec le cours
du soleil dépendent la plupart des
propriétés merveilleuses qui sont at-
tribuées à notre plante. Son origine
même est miraculeuse. Le jus rou-
geâtre que dégouttent les feuilles et
les bourgeons lorsqu'ils sont écrasés
serait le sang de Jean-Baptiste d'u-
ne goutte duquel le mille-pertuis au-
rait pris naissance. Selon une autre
légende, c'est du sang de Jésus tom-
bé de la croix qu'il serait sorti, ou
encore des larmes de sang versées
par la vierge Marie.

Le mille-pertuis, herbe du soleil et
de la Saint-Jean, est considéré com-
me un antidénioniaque puissant. Le
nom de « chasse-démons » que lui
donnait le moyen-âge en est la preu-
ve. On le suspend aux fenêtres ou sur
la porte des maisons et des étables
pour protéger bêtes et gens contre
les maléfices des sorciers, suppôts
du diable. Un auteur du seizième
siècle rapporte qu'on en plantait aus-
si, dans la même intention , aux an-
gles des champs. On en faisait un
extrait qu'on ajoutait au premier
bain d'un nouveau-né. Piqué dans
une gerbe, il la défendait contre les
souris, autres émanations du démon.
Le peuple, autrefois , voyait le diable
partout et il assurait , prenant pour
des trous les points clairs dont est
parsemée la feuille du mille-pertuis,
qu'ils sont la trace des coups d'épin-
gle dont le malin la transperça dans
sa colère de rencontrer plante si ef-
ficace contre ses entreprises.

L'orage et surtout la grêle sont
l'ouvrage des sorcières, affirmaient
les campagnards il n 'y a pas long-
temps encore. Aussi est-il naturel
qu'en ces temps le mille-pertuis ait
paru souverain pour se protéger de
l'un et de l'autre. Quand il tonnait,
on en plaçait deux brins posés en
croix devant les fenêtres ; on en dis-

simulait dans la charpente ; on en
tressait des couronnes qui étaient je-
tées par dessus le toit : toutes pra-
tiques qui devaient protéger contre
les dangers de l'orage.

Si de nos jours, l'herbe de la Saint-
Jean ne sert plus que d'oracle aux
amoureux qui, d'après la teinte du
jus qu'on en extrait, pensent s'assu-
rer que leur sentiment est partagé,
si les « trous » d'une feuille cueillie
au hasard indiquent combien d'en-
fants on aura , ce sont là les restes
d'une ancienne théorie populaire se-
lon laquelle l'amour serait, comme
la santé des hommes et la prospéri-
té des bestiaux et des semences, ex-
posé au mauvais plaisir des démons.
Là aussi donc, le mille-pertuis devait
être souverain et il fut employé com-
me philtre d'amour, pour guérir la
stérilité, pour faciliter le vêlage.

En médecine populaire, simple ap-
plication de la doctrine de la signa-
ture, il guérit les piqûres et les coups
d'épée, parce que ses feuilles sont
perforées ; à cause de son jus rou-
geâtre, il tari t les hémorragies ; ses
fleurs jaunes viennent à bout de la
jauni sse. Puis, jouissant ainsi d'une
grande réputation de plante médici-
nale, il vit ses vertus augmentées ar-
bitrairement , par contagion pour ain-
si dire, et on l'employa pour soigner
l'incontinence d'urine des enfants ,
pour éloigner le vertige et même
pour prévenir les morsures de chiens
enragés. Il n'est pas jusqu'aux asti-
cots qu'il épargne au frqmage lors-
qu'on y dépose un brin de mille-
pertuis.

Cet_ exemple de botanique populai-
re révèle comment, à partir d'un
simple rapprochement tout à fait ac-
cidentel, le peuple crée peu à peu
une théorie entière en tirant d'une
affirmation arbitraire toutes les con-
séquences logiques qu'elle comporte.
Il se trompe sur le point de départ ,
mais son raisonnement est remar-
quablement conduit. C'est cette logi-
que populaire qui , en dehors des er-
reurs fondamentales sur lesquelles
elle repose, intéresse tant le folklo-
riste. R.-O. F.

Après l'échec de Mgr Seipel
c'est un parlementaire

qui dénoue la crise
autrichienne

Le refus des socialistes et des
racistes a déterminé

l'abandon dn chancelier
VIENNE, 20. — Dans les premières

heures de la matinée, un communiqué
officiel a été donné sur le résultat des
négociations de la nuit ; il en résulte
qu'à la suite du refus des socialistes
il est devenu impossible de former
un cabinet de concentration. -C'est
pourquoi Mgr Seipel, qui a été dési-
gné comme chancelier, a repris ses
négociations avec les anciens partis
gouvernementaux.

Au cours de l'examen du program-
me qui prévoit notamment le ren-
flouement du Creditanstalt et la cou-
verture du déficit des comptes d'Etat,
les représentants de l'Union des pay-
sans ont exprimé le désir que M.
Winkler, ingénieur, garde le porte-
feuille du ministère de l'intérieur.

VIENNE, 20 (B. C. V.). — Mgr Sei-
pel, a déclaré à midi aux représen-
tants de la presse qu'il avait décliné
la mission de former le cabinet parce
que les racistes ont déclaré ne pas
vouloir participer au gouvernement
bien qu'ils se soient réservés la facul-
té de l'appuyer.

Les racistes n'ont pas modifié leur
point de vue dans la question des sa-
crifices à faire par les fonctionnaires.

Un député chrétien-social
forme le cabinet avec le
concours de H. Schober

VIENNE, 20 (B. C. V.) — Samedi
matin Mgr Seipel s'est rendu chez le
président de la confédération pour
lui faire part de l'échec de ses dé-
marches en vue de constituer un ca-
binet de concentration ou de coali-
tion.

Le président de la confédération a
exprimé à Mgr Seipel ses profonds
regrets et l'a remercié par des paro-
les cordiales.*Il a chargé M. Buresch,
capitaine de la Basse-Autriche et dé-
puté chrétien-social, de la mission
de former le cabinet. M. Buresch a
accepté et donnera connaissance vers
la fin de l'après-midi, du résultat de
ses efforts

VIENNE, 20 M. Buresch, chargé
de constituer le nouveau cabinet, a
poursuivi ses conversations samedi
après-midi. Il s'est entretenu notam-
ment avec le professeur Redlich, un
économiste autrichien bien connu aux
Etats-Unis, de la question du poste
de ministre des finances. Le profes-
seur Redlich, appartint, en qualité de
ministre des finances, à l'un des der-
niers gouvernements de la monarchie
habsbourgeoise.

M. Buresch a eu en outre des en-
tretiens avec les socialistes et les
pangermanistes.
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Vous trouverez..»
LIESTAL, 21. — Aujourd'hui a eu

lieu dans le canton de Bâle-Campa-
gne le deuxième tour de scrutin pour
les élections au Conseil d'Etat. M.
Walter Hilfiker , candidat socialiste, a
été élu. Il a remporté 9017 voix , tan-
dis que le candidat qui lui était oppo-
sé, M. Meyer , qui était présenté par
les trois partis bourgeois , n 'a .obtenu
que 5362 voix. • .

Causant un accident,
un automobiliste s'enfuit
PLANFAYON, 22. — Dimanche

soir un motocycliste a été atteint et
renversé sur la route du Lac Noir
par une auto qui ne s'est pas arrê-
tée. Le motocycliste qui a trois gra-
ves fractures a été t ransporté à l'hô-
pital.

Un socialiste au Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne

MONTREUX , 21. — M. Joseph Sil-
pa, Italien , 65 ans, tailleur de pierres
à Collombey (Valais), occupé à une
réfection à la gare de Montreux, vou-
lut après son travail traverser la voie
derrière un train qui quittait la gare.
Il a été atteint et tué par un autre
train qui y arrivait.

Un tracteur tombe
dans le lac de Brienz

BRIENZ, "21. — Entre Eblingen et
Brienz, un tracteur accouplé à un ca-
mion chargé de gravier est tombé
dans le lac. Le chauffeur a pu se
sauver au dernier moment, en sau-
tant de son siège. Il n'a eu que des
blessures sans importance. C'est en
voulant éviter un autre attelage que
le tracteur a été précipité dans le
lac.

Happé par le train à la gare
de Montreux
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François comprenait que le maître
avait raison. D'ailleurs n'avait-il pas
lui-même souhaité de passer inaper-
çu ? Et pourtant, maintenant, il
avait un regret de se cacher. Il re-
gardait Martoret de ses yeux pleins
de tendresse. Celui-ci garda son air
sévère. Alors il obéit. Comme il pre-
nait l'escalier de bois qui accédait
A sa chambre, le meunier le suivit
du regard, et il s'aperçut que le
jeune homme portait comme une
peine l'ordre qu'il avait reçu.

• * *
Tentée par le beau temps, Ninette

était partie au début de l'après-midi
vers le Brulard, la ferme des Doret,
sise à quinze cents mètres au-dessus
du Conchet. Noémie, la fille aînée
des huit enfants de la famille, atten-
dait que Ninette se mariât, pour se
marier elle-même. Elles s'étaient
promis que le mariage aurait lieu le
même jour. Alors la fille de Marto-

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

ret allait lui faire part de son bon-
heur, et rappeler la promesse.

Quand elle redescendit, elle re-
marqua dans la cour du moulin le
chargement que François avait dû
amener de Beaulieu. Ayant pénétré
dans la cuisine, elle se mit à l'ou-
vrage avec empressement.

Au moment du repas, Martoret et
Prosper se trouvèrent seuls à table.
Le meunier, silencieux, penchait la
tête, peu pressé de rencontrer le re-
gard de sa fille. Elle mit la soupière
entre les deux hommes et dit à voix
basse :

— Nous pouvons commencer,
François ne tardera pas.

Là soupe mangée, elle s'informa :
— Père, sai«4u ce que fais Fran-

çois ?
— François ne mange pas avec

nous ce soir, dit Martore t, les yeux
toujours fixés sur son assiette.

Elle avait quitté son siège dans
l'intention de mettre la suite sur la
table. Mais surprise de cette absence,
elle s'était immobilisée, semblant
attendre de son père des éclaircisse-
ments. Elle ne songeait plus à ce
qu'elle devait faire, et son regard
s'appesantissait sur le maître dont
l'attitude l'étonnait.

— Donne-nous la suite, mon en-
fant, commanda celui-ci doucement.

— Pourquoi François n'est-il pas
là ? demanda-t-elle.

— Il est revenu... un peu las... Il
se repose... balbutia Martoret.

Ninette était devenue pâle . Son re-
gard s'était fait plus ardent , plus
troublé aussi, et soupçonnant son
père de cacher la vérité , elle pro-
nonça :

— S'il est malade, il a besoin de
moi.

— Ce n'est rien, affirma Martoret
avec une rondeur forcée, deux ou
trois jours, et il n'y paraîtra plus...

— Deux ou trois jours ! s'exclama
Ninette, alors c'est grave ?

Martoret, mal à l'aise, s'agitait
lourdement sur son siège. Il songeait
déjà qu'il s'était empêtré dans une
affaire trop compliquée pour lui.
Encore une fois, il n'avait oubïré"
qu'une chose, à savoir que Ninette
était une femme, ayant par consé-
quent l'esprit plus fin que celui de
son père. '

— Il n'a rien, il n'a rien , assura le
meunier en secouant les épaules.

Il ne voyait pas encore que sa fille
souffrait . Pour la première fois, Ni-
nette était sur le point de trouver en
son père une odieuse rusticité. Non,
elle ne le jugerait pas ainsi. Alors,
avait-il donc oublié la sensibilité de
son cœur, lorsqu'il avait dû aimer ?
Car il avait aimé sa mère, elle en
avait eu la preuve. Et il resterait
étranger aux émois de sa fille ? Non,
cela n'était pas, cela ne pouvait
être ! Elle n'eut pas reconnu son
père qu'elle avait vu si bon, si doux
pour sa maman malade, et si déchiré
quand il l'avait perdue.

— Père , je veux le voir, dit-elle,
permets que j'envoie Prosper le
chercher.

— Si je ne vais pas le chercher
moi-même, expliqua le meunier en
se levant, il ne descendra pas.

Mais François parut sur le seuil
avant que Martoret eût pu faire un
seul pas.

— J'étais là, maître , balbutia-t-il ,

j'ai tout entendu, je ne pouvais res-
ter...

Ninette considérait le jeune hom-
me, muette de douleur. Ce coup de
fouet lui faisait mal.

— François ! François !... C'est
Loviet 1 C'est à cause de moi ?...
cria-t-elle.

Le gars la regarda longuement, les
yeux pleins d'un doux reproche.

— Tu sais, petite, jeta le meunier
d'un air jovial , Loviet en a bien au-
tant.

— Ça ne guérit point François,
observa-t-elle.

Cette scène montrait à Martoret
que les jeunes gens étaient plus près
l'un de l'autre qu'il ne l'avait soup-
çonné. Aussi, se décida-t-il à deman-
der :

— Eh bien, François, as-tu vu ton
père ?

— Oui, maître, il refuse.
— Alors, j'irai le voir, annonça

Martoret.
François lui adressa un regard de

vive gratitude. Puis comme le meu-
nier sollicitait des détails sur leur
entrevue , François lui confia, le
front baissé :

— Il nous traite de bandits, tous
les deux.

Martoret voulut le pousser à plus
de confidences, ne sentant point
qu'il imposait une torture au jeune
homme. Celui-ci , écoutant sa peine,
se laissa aller à traduire les violen-
ces dont son père l'avait abreuvé.
Mais bientôt , trahi par son cœur, il
sentit ses yeux se mouiller de lar-
mes, alors il eut honte.

— Maître , je ne peux plus... Je ne
peux plus... sanglota-t-il. C'est mon

père... C'est mon père...
Il s'était assis, et il pleurait. Une

main se posa sur son épaule. Ni-
nette demanda :

— François, n'êtes-vous pas bien
au Conchet ?

Ayant relevé la tête pour répondre
à la jeune fille, il vit, tendue vers lui,
la patte énorme du meunier. Celui-ci
lui secouant vigoureusement le bras,
lui annonça avec un bon rire sonore :

— Nous ferons de ton père un
homme comme toi.

Depuis un moment, Prosper était
parti. Sa sagesse l'incitait à fuir les
conversations trop pathétiques. U
avait repris son instrument, s'était
assis dans la cour, et il jouait de bon
cœur, oubliant ainsi que son repas
avait été troublé.

XIV

Le lendemain, Loviet se présenta
à la Patinière vers dix heures du ma-
tin. Les meules étant en marche,
il n'eut pas l'ennui de rencontrer le
meunier tout de suite. Mais dame
Basset, en le voyant sale et déchiré,
lui demanda :

— Mon Dieu ! que vous est-il arri-
vé ?

Il détourna la tête , voulant cacher
les marques de fouet qu'il avait au
visage.

— Vous avez l'air bien malheu-
reux , s'alarma la mère de François.

Puis elle courut vers le moulin et
ramena Basse t , peu sympathique.

— Te voilà ! cria celui-ci. Tu mé-
j riterais que je te chasse ! i

S'apercevant soudain de l'état du
valet, il reprit :

— Qu'as-tu fait, grand Dieu ? tu
t'es roulé dans les terres t...

— Je me suis battu, souffla Loviet.
— Et avec qui, mauvais sujet.
Loviet prit un temps, et jetant un

regard au meunier par dessous son
chapeau rabattu :

— Avec le fils.
Brusquement, le maître arracha la

coiffure du domestique et la jeta à
terre.

— Tu as l'air de te cacher, obser-
va-t-il.

Mais, examinant avec plus d'atten-
tion la face de Loviet, il vit les traits
laissés par le fouet.

— C'est lui qui t'a fait ça ?
— Oui , maître.
— Et lui ?
— Il en a aussi, vous le pensez.
Basset dévisageait le valet dure-

ment. Il ne voyait pas la mère de
François se glisser dans le fond de
la pièce et disparaître, portant dans
le cœur une inquiétude à la suite de
ce qu'elL- venait d'entendre.

— Bien sûr, c'est à cause de la
fille que vous vous êtes battus, fit
Basset, qui avait à la face le plisse-
ment si particulier des joies mau-
vaises.

— Tout juste, maître , tout juste,
convint Loviet qui avait retrouvé
toute son assurance, parce qu'il avait
senti sa position moins critique qu'il
ne l'avait redouté.

Pendant un silence, le visage du
meunier se détendit. Le valet crut
le moment favorable à ce qu'il allait
dire.

(A SDIVBE.)

Deux moulins
sur la rivière
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A louer pour le 24 Juillet,
logement

d'une chambre et cuisine, gaz
et électricité. S'adresser l'a-
près-midi au magasin, Cha-
Jkannes 25.

BOUDRY
A louer pour le 24 Juin 1931

eu pour époque à convenir
à proximité de l'arrêt du
tram, beau logement de
quatre chambres, cuisine et
caves ; part au Jardin. Eau,
gaz, électricité. S'adresser a M.
H. ' Racine administrateur
communal, a Boudry. 

A louer pour l'été
à Orvln sur Bienne Joli ap-
partement meublé, ensoleillé,
agréable, trois pièces plus une
cuisine pour personnes soi-
gneuses. Par mois 60 fr. S'a-
dresser & M. E. Hoffer, Le Crét
No 7, Orvln.

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

A louer pour le 24 septem-
bre

LOGEMENT
Suatre chambres, eau, gaz,
lectrlclté, Jardin. Près de la

gare. Prix 90 fr. Adresser of-
fres écrites à P. L. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A remettre pour le 24 sep-

tembre logement de trois
chambres et toutes dépendan-
ces. Ch&telard 6, Peseux.

Logement
A louer pour le 24 septem-

bre Ecluse 39, deux pièces et
eulsine. S'adresser Evole 22.

A louer, Beaux-Arts
côté sud, 1er étage,
bel appartement six
chambres conforta»
blés, remis a neuf. —
Etude Brauen, notal-
res, Hôpital 7. 

Locaux commerciaux
avec logement de quatre pièces
sont à remettre à Neuveville,
dès le 1er octobre prochain,
éventuellement avant. Deux
locaux au rez-de-chaussée
pour magasin, dépôt, tea-
room, pension alimentaire,
atelier de couture, etc. Loge-
ment au 1er étage. Agence
Romande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Draîzes
a. louer pour date & convenir
appartement de quatre pièces.
Chauffage central. Eventuelle- j
ment garage. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.

A louer, aux Dralzes, dès le
24 Juin,

bel atelier
de menuiserie. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Dral-
zes S. A., Pourtalès 10.

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

j Promenades - Villégiatures ¦ Excursions S

[ Vacances d'été à TEUFEN ,cfi, i
¦ à l'Institut préalpin pour Jeunes filles prof. Buser. — jg¦ Séjour ravissant & la montagne et permettant à vos ¦
S fillettes de profiter de nos cours d'allemand. — Vie s
S attrayante , excursions, bains, etc. — Beaux tennis ïs
jS Maltresse de sport attachée à, l'Institut. — Même B

maison sur les bords du Léman : Institut de ¦
Jeunes filles CHEXBRES s/Vevey B

Rentrée des classes 15 septembre. Tous les degrés |jd'enseignement Jusqu'à la maturité. — Commerce. pi¦ a;«fli»aHHaawaMMMMMMMMw I¦ ¦ ¦
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Pour toutes Assurances : Accidents,
7 Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous à la Compagnie

«ZURICH »
Compagnie d'Assurances

j centre les Accidents et la Responsabilité
S >, civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

Rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Vacances dans les montagnes
Pensionnat reçoit Jeunes filles, 10-18 ans. Leçons d'al-
lemand et surveillance par Institutrice diplômée. Fr. 6.-
par Jour, leçons y compris. Vie de famille. — Tennis.
Courses.' JH 7584 B

Villa Sonnegg, Frutigen (Oberland bernois)

Nous cherchons des

vendeuses-auxiliaires
| Se présenter: AU LOUVRE, Neuchâtel

| Siûiîii j
horloger de précision |

répare bien
I Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
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| Fête des 1
|i costumes suisses!

à Genève S
| \ Samedi 27 et dimanche 28 juin 1931 î
j \ dis 15 h. 30 • dès 10 h. 30 •

]| Deux grands cortèges |
! [ 3500 participants S
1 1  . •

j : Fête populaire suisse j
i au Parc des Eaux-Vives f!! f
] | Pour la location des places aux estrades pour Z
( > le passage des cortèges, demander le programme #
1 ' gratuit à l'Association des Intérêts de Genève, •
! t 3, Place des Bergues, Genève. S
• „*—-«~—— •AAAAA«AA««««AAAAftMlftÉAftAflSllAAaAÉSMAftft

A remettre au centre de la
ville, appartement d'une
chambre et cuisine. Prix men-
suel : 25 fr. Etude Petitpierre
& Hotz.

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

Chambre meublée. Sablons
No 18, 2me.

CHAMBBE MEUBLÉE
indépendante. Mme B. Berger,
Faubourg de la gare .11.

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

Très belle chambre, bien
meublée, au soleil, — Saint-
Maurice 12. 4me , h gauche.

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

Elève de l'école secondaire
désire faire

séjour de vacances
du 15 J uillet au 15 août, seu-
lement dans bonne famille ne
parlant que le français. Leçons
désirées. Adresser offres avec
prix à Mme Basler , Helnrlch-
strasse 146. Zurich V. 

PESEUX
Chambre et pension-famille

sont offertes à une ou deux
personnes honorables. Balcon.
Piano à disposition. Pour ren-
seignement demander l'adresse
du No 211 au bureau de la
Feuille d'avis .

Vacances
Pour exercices dans la lan-

gue française on désire placer
pendant les vacances, dans fa-
mille distinguée, deux garçons
de 13 et de 15 ans. — Offres
écrites & adresser sous B. B.
212 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRES
avec ou sans pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 1. 

CHAMBRES El PENSION
Eue Purry 8

Appartement
meublé

de deux ou trois pièces et cui-
sine est cherché à louer au
vignoble dès mi-Juillet à fin
août. Envoyer offres et condi-
tions à W. Zwahlen, Institu-
teur, Numa-Droz No 161, la
Chaux-de-Fonds. P 3184 C

Je cherche pour le 24 sep-
tembre

petit logement
au soleil, d'une grande cham-
bre ou deux petites avec cui-
sine. Faire offres à A. Helfer,
Temple-Neuf 15.

Selle situation
offerte contre 30,000 fr. Colla-
borateur. Bureaux. Régie et
Assurances, Case Stand 598,
Genève. JH 2861 A

Jeune homme
de 15 à 16 ans serait engagé
comme commissionnaire-em-
balleur. S'adresser aux Eta-
blissements Allegro, rue de la
Gare 13-15, Neuchâtel . 

On cherche

jeune fille
de 15 ou 16 ans pour aider
dans le ménage, chez une da-
me seule. Vie de famille. —
Mme A. Lanz , épicerie, Seftl-
genstr. 69 , Berne.

Jeune fille
active, au courant des travaux
du ménage est demandée pour
le 1er Juillet dans bonne pe-
tite famille (deux enfants).
Occasion d'apprendre le bon
allemand ainsi que la cuisine
soignée. Vie de famille. Bons
gages. — Offres aveo photo à
Mme Hartmann, Inspecteur,
Anton Graffstr. 21, Wlnter-
thour.

Etude de notaire de la ville
cherche

jeune employée
ou apprentie

Entrée à convenir. Faire offres
avec tous renseignements et
prétentions sous chiffres C. B.
205 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
On cherche pour le 1er Juil-

let Jeune garçon hors des
écoles. S'adresser Etude Fa-
varger et de Reynier, avocats,
Seyon 2, Neuchfttel. 

ON CHERCHE
Jeune fille sérieuse et acti-

ve aimant les enfants, pour
aider aux travaux du ménage
(quatre enfants ftgés de 9 à
14 ans). Bons traitements,
gages 60 fr. par mois. Faire
offres avec certificats et pho-
to a Mme S. Tanner-Lavan-
chy, Schûtzengraben 27,
Schaffhouse. 

On cherche une

femme de chambre
pour une famille de cinq per-
sonnes. Bonnes références
exigéesr Faire" offres à Mme-
F.-B.i Lambelet .̂: Faoug ; près
Morat.

Personne de confiance
pouvant loger chez sa sœur,
cherche place dans un petit
ménage, ou comme remplaçan-
te. — Demander l'adresse du
No 209 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Voyageur-Représentant
Maison spéciale de tailleur pour uniformes d'officiers

cherche pour la Suisse romande voyageur-représentant
au courant de la branche. Conditions à convenir.

Offres avec photo sous chiffres J. H. 3330 N., Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel.

— i i^uii^L.L. v nv u  MJC
Jeune fille Instruite , de

bonne famille cherche place
de

femme
de chambre

pour tout de suite, où elle
aurait bonne occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Est bien au courant
de la couture et du service
de table. Désire vie de famil-
le, Neuchâtel ou environs de
préférence. Demander l'adres-
se du No 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer (éven-
tuellement en échange),

jeune fille
de 15 ans. Occasion de suivre
des cours de vacances en
langue française désirée. —
Ecrire à Mme Vve Sagerser,
restaurant z. Traube, Oensln-
gen (Soleure).

Commerçant, 25 ans, ayant
bonne pratique des affaires,
très au courant de tous les
travaux de bureau cherche
emploi de

comptalile-corres pondanf
Bonne référence à disposi-

tion. Demander l'adresse du
No 210 au bureau de la Feuil-
le d'avis. >?*.-.. 1
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Chauffeur
Chauffeur e x p é r i m e n t é

cherche place tout de suite
pour conduire camion ou au-
to. Adresser offres écrites à
P. C. 195 au bureau de la
FeulUe d'avis.
BUREAU de PLACEMENT

PATENT*
Ch. HUGUEM1N
Moulins 3, Neuchâtel

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

restaurants et familles

Ouvrier jardinier
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir. —
Demander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain ftge demande a
faire petit ménage. Référen-
ces. S'adresser rue Louis Fa-
vre 7.

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
nage. — Adresse : Cosandler,
Dlesbachstr. 10, Berne. .

Nous avons l'honneur d'inf ormer notre clientèle que, par
suite du décès de notre regretté représentant, M. Ed. Jeanneret,
nous avons appelé à lui succéder comme agent général de notre
compagnie pour le canton de Neuchâtel

M. André PETTAVEL
112, rue du Parc, la Chaux-de-Fonds

auquel nous prions nos clients de bien vouloir réserver le meil-
leur accueil.

Les bureaux de l'Agence sont maintenus à la même adresse
que précédemment, immeuble de la Banque Cantonale, rue Léo-
pold Robert 42, téléphone 23.899, compte de chèques IV b 1448,
et Mme Ed. Jeanneret continue sa collaboration. Nos assurés
voudront bien s'adresser à elle pour tout ce qui a trait à leur
assurance, notamment en ce qui concerne le paiement des primes.

LA DIRECTION DE «LA GENEVOISE »
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Genève.

» . 

Tapissier B. BAILLOD, Tertre 8
DÉMÉNAGEMENT

Réparations : literie, meubles, etc. »

acte Conservatoire
dBfljEf de Musique de Neuchâtel
\9yR  ̂ Sous les auspices du

*"'ÏSj£?5" Département de l'instruction publique

UNE HEURE DE MUSIQUE
' - : :  ;-. \ réservée aux

Amis du Conservatoire et à leurs invités
Jeudi 25 juin 1931, à 11 heures précises du matin

Prière de réserver des places djavance au Secrétariat
ou à l'entrée.

Brevets d'invention
j. D. PAHUD

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

Section neuchâteloise

Courses
an TA1V1X-NOIR

(27 - 28 juin)
au WIDDERGALM

4 - 5  juillet)
Les participants à ces cour-

ses sont Invités à consulter
les programme détaillés dépo-
sés au Grand Bazar.

Pour un
ï déménagement

EN VILLE . AU DEHORS
EN TOTJB PAYS f

î Adressez-vous au

j Garage Patthey
Seyon 86 Tél. 40.16
qui voua fera bénéficier

ï d'une expérience de plus
de 40 années.

} Déménageuse automoelle
capitonnée aux meilleu-

res conditions.
GARDE-MEUBLES

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Perdu mardi matin, en ville
ou aux Cadolles, un

bracelet
ciselé en or. Prière de le rap-
porter contre bonne récom-
pense au poste de police.

MHe A. MaEan
Masseuse- Pédicure-Manucure
soins du visage et dn cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de A h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

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

Téléphone 99

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

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

Téléphone 88-1



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

Les boréaux sont ouverts de 7 i 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

Belle maenlature
à prix avantageux
au bureau du journal

HUPMOBILE livre ses nouvelles voitures 6 et 8 cylindres avec la boîte de vitesses
silencieuse à roue libre et blocage à volonté sur toutes les vitesses. Les ingénieurs
d'HUPMOBILE prétendent à juste titre que cette boîte de vitesses à roue libre est
le plus grand perfectionnement appliqué à l'automobile depuis l'invention du

démarrage électrique.
Ce système donne à la voiture une grande douceur et permet de réaliser une écono-
mie d'essence et d'huile d'environ 20 % ; les organes mécaniques du moteur, de
l'embrayage et de la boîte de vitesses bénéficient également de cette économie.

I—SMMS—in
r.

¦

VIRCHAUX & CHOUX
SAINT- BLAISE

Concessionnaire général : SAVSA S. A., GENÈVE

de choisir une toilette sui-
vant ses goûta, la couturière
peut toujours y faire une re-
touche. Il en va tout autre-
ment de la chaussure ; seule
une maison réputée peut vous
assurer cette perfection qui
fait dire :
Voilà un soulier dans lequel

on est bien t

/ti/ederHôpifo/ffef/tueduSei/onÔNFUa/ÂTEL %J

La lutte contre le bruit
fait tous les jours de nouveaux adeptes. Les
moyens d'extermination sont nombreux, mais
dans votre bureau seul l'emploi de machines à
écrire silencieuses vous assure la tranquillité , vous ;
permet de téléphoner commodément sans inter-
rompre le travail de votre dactylographe. Deman- i
dez un essai ou une démonstration sans engage-
ment à la

S. A. des machines à écrire Smith Premier
Succursale de Neuchâtel, Terreaux 8. Téléph. 1014 j

MISE EN GARDE
aux personnes s'intéressant à LA RADIO

Un commerce de radio de la ville de Berne envoie dans tous les ménages un prospectus 11offrant en vente des appareils de radio à « prix réduits ». Une toute petite remarque, placée dis-
crètement, indique qu'il s'agit t; j

d'appareils usagés
Pour que le public neuchâtelois ne soit pas mis en erreur, les commerçants de radio de

Neuchâtel déclarent que dans chaque commerce de radio de notre ville on obtient des appareils

I 

usagés beaucoup meilleur marché. Notre population n'est pas sans savoir que notre district
souffre d'une crise Industrielle intense. Chacun en souffre plus ou moins. Nous nous adressons
à la solidarité du public, le priant de se souvenir des commerces de Neuchâtel en cas d'achat.
Chaque acheteur sera sûr d'obtenir

un appareil sortant de fabrique
et non point ayant passé entre plusieurs mains. Par contre, ceux qui s'intéressent à des appa-
reils usagés en trouveront chez nous à de bien meilleures conditions. Celui qui achète son appa- '
reil sur place saura aussi où s'adresser en cas de besoin. S'il arrive des dérangements à votre
appareil et que vous ayez besoin de conseils ou d'une aide, des personnes compétentes seront à t j
votre disposition sur la place de Neuchâtel. M

La réclame qu 'a adoptée la maison de Berne doit en dernier lieu être payée par l'acheteur. r
Les commerces de Neuchâtel livrent aussi à des conditions avantageuses des appareils payables
par acomptes.

Neuchâtelois, soyez solidaires et n'achetez pas vos marchandises au dehors, même à de
meilleures conditions, si vous les obtenez à Neuchâtel. Ceux qui achètent ailleurs contribuent à
l'intensification de la crise et au chômage. Les maisons du dehors qui veulent vendre aux Neu-
châtelois leurs appareils usagés ne paient pas d'impôts à Neuchâtel.

Les marchands d'appareils radiophoniques de Neuchâtel i
Kuffer & Co., Rue Saint-Honoré, A. Perret, Optique et Radio,
Radio-MSN. Soc. Anon., Parcs 38, Rue des Epancheurs.

Office Electro-Technique S. A., Radio-Moderne S. A.,
Faubourg du Lac. Rue des Epancheurs,

V. Vnillomenct & Co., Grand'Rue. B

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

Meubles neufs j
j et occasions |

Achat Vente. Echange
Téléphone 558

Il J. 111
ameublements

ammmmmmmammmmammmmmmm,

Destruction des mites
Possesseurs des appareils ELECTRO LUX, pour
qui l'hygiène n'est pas un vain mot, demandez une
démonstration gratuite de notre Carburateur de
Globol qui détruit à sec les mites et leurs larves.
Pour révisions de moteur, pièces de rechange et
tous renseignements, écrire à R. Minassian, repré-

sentant, Sablons 3, Neuchâtel

1 Ceintures nii
[ Ceintures fantaisie
JH Foulars soie

|| Nouvelles écharpes
| crfipe Chine
; LAVALLIÈRES
'' : Choix superbe

1 iwMWî
|r Saint-Honoré Numa-Droz

déménagement / ffL^mBrosserie o// l|f̂ ^A\ \et produits de nettoyage, y / / ^/J^^JL W Véchelles, patères , nattes de // / /rra»10%î*U \ "
porte , boîtes aux lettres , // / l Ê i ï i i ïf f ij Ê È t È l i

Articles de ménage ^^^̂ ^̂ B_Lustrer.e l̂§|gC v
Petits meubles

Aspirateurs à poussière
grand choix, prix modérés, 5 % tickets escompte

^TtHhzmitHBL
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Appareils
TELEFUHKEN - TEFAG - LŒWE

aux meilleures conditions

André PERRET
OPTICIEN

Epancheurs 9 - NEUCHATEL. j

tajrasseriejïtaller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

I RECOMMANDE -̂ - CCC RICDCÇ
ê aux amateurs JD» «»-0 DlCIfCO

BRUNE et BLONDE j
TO51 TELEPHONE

XIBL—^Éjm»
P. H O T O
C O L O M B I E  R
/ o u ;  L A  c A ;e R N e

Groupes • Familles - Noces I
Portraits • Agrandissements

Appareils toutes marques
Fournitures

Développements et copies
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La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

Herbital
détruit les mauvaises
herbes et évite de

la peine.
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Enchères publiques

Le mercredi 24 Juin 1931,
dès 14 heures, l'Offic e des
Poursuites de Neuchâtel , ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans l'atelier de me-
nuiserie du citoyen Ail Jean-
neret, Péreuses 6 au Vauseyon,
les machines, outils et bols
suivants :

une machine combinée Las-
tueur, un moteur monophasé
2 HP, des établis, des presses,
serre-Joints, rabots, scies, etc.

un Important lot de plan-
ches.

La vente qui sera définitive
aura lieu' au comptant confor-
mément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.

Dffice des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

L'office des poursuites sous-
signé vendra par vole d'enchè-
res publiques, le lundi 22 juin
1931, à 16 heures, au collège
de Peseux (arrêt du tram),
les objets suivants :

-une armoire à glace trois ,
portes, bolr dur, un lit com-
plet, deux bois de lits et deux
sommiers, 5 mètres toUe pour
capote d'auto, cinq mètres
touplne , un canapé, dix pou-
les et un coq, une machine à
coudre à pied, Singer.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi,
Boudry, le 17 Juin 1931.

Office des poursuites.
Le propose : H -r MOK.AHD

A remettre tout de suite,
en plein centre, le plus ancien
magasin de

tabacs et
cigares

de la ville, avec logement. —Capital nécessaire fr. 15,000
environ. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 45, la Chaux-de-
Fonds.

Vitesse...
Pourquoi du cent , tu exagères!
J'fais du zéro, ça c'est bien

[mieux,
Lorsque assis en face d'un bon

[verre
De ce € DIABLERETS > déli-

[cleux.

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.—

-ZIMMERMANN S.A.
4

Coffres -forts I
F. et H. Haldenwang

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères de mobilier,
vins et liqueurs

Le mercredi 24 juin 1931, à 15 heures, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc à Saint-Biaise, l'Office des faillites de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publiques les biens
ci-après dépendant de la Masse en faillite François
Fetscherin, au dit lieu, savoir :

un bureau américain, une armoire, un buffet pour
argenterie, une armoire à glace, des chaises, devants de
lavabos, gravures, tableaux, majoliques, deux petits
chars, un escalier, une balance décimale, etc. ; de la
vaisselle, de l'argenterie, et autre matériel d'hôtel ; un
important lot de vins et liqueurs du pays et étrangers.

L'inventaire complet et détaillé des biens, meubles
et marchandises peut être consulté à l'Office qui four-
nira tous renseignements jusqu'au mardi 23 juin à onze
heures.

La vente aura lieu en bloc et au comptant conformé-
ment à la loi fédéral e sur la poursuite pour dette et la
faillite.

Neuchâtel, le 19 juin 1931.
Office des faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Beurre
de Dombresson

vraiment le meilleur, dans les
magasins MEIER . ... ._

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

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

Fabricant :
Lehmann-Brandenbcrg,
Oberhofen (Thoune)

A vendre faute de place un
bon

potager
à trois trous, brûlant tous
combustibles , ainsi qu'un pe-
tit char à pont, & bras, les
deux choses en bon état, cé-dés à, bas prix. — S'adresser
Pourtalès 4. au magasin.

lipinJJortii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach nour malades

A VENDRE
faute d'emploi' : un fourneau
à repasser « Sursee » avec six
fers, un canapé Louis XV, un
vélo d'homme, un violon %,
une zither. Faubourg de la
gare 11, rez-de-chaussée.

Qui prêterait à personne sé-
rieuse et ayant bonne garan«
tle la somme de

Fr. 3000.—
Intérêt et conditions selon

entente. Ecrire sous A. P. 203
au bureau de la Feuille d'avis.

Déménagements pour la Suisse et l'étranger



Le championnat suisse de football

«| I ' «m il ! " jl 3 II II dB |P| ; 'mi I ; y il m\ :::i,;::" |>

EN SUISSE ROMANDE
Première ligue

Etoile termine le
championnat en beauté

A la Chaux-de-Fonds, Etoile bat
Servette 4 à 1.

Alors que l'on pouvait s'attendre à
une victoire genevoise, Etoile, ren-
versant les pronostics, et malgré un
adversaire jouant au complet, bat ce
dernier après l'avoir dominé durant
les trois quarts de la partie. Voilà
certes une belle fin de championnat
pour un club qui, il n'y a pas un
mois, risquait encore la relégation.

Mate h es Buts Rélégat.

Clube J. G. N. P.P. C. Pt» J. P.
Ch-de Fonds 17 12 3 2 57 17 27 9 14
Urania 17 U 4 2.60 16 26 9 12
Bienne 18 12 i 5' 57 25 25 10 16
Carouge 18 10 3 5 46 30 23 10 12
Servette 18 9 2 7 49 32 20 îO 12
Etoile 18 , 7 3 8 36 49 17 10 10
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

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligue

Une défaite inattendue de
Grasshoppers

A Saint-Gall, Saint-Gall bat Grass-
hoppers, 3 à 2.

A quoi faut-il attribuer cette dé-
faite des leaders de Suisse orientale ?
Défaillance, surentraînement ou sim-
plement beau retour des Saint-Gal-
lois ? Quoiqu'il en soit, ce résultat
est tout en l'honneur de ces derniers,
qui, seuls au cours de cette «saison,
peuvent s'enorgueillir, avec Blue
Stars, d'avoir battu les Zuricois.

Matches Buts Rjlégtt

Clubs J. G. N. P. P.C. Pli J. P.
Grasshoppers 18 15 1 2 73 26 31 10 17
Blue Stars 18 12 1 5 53 30 25 10 13
Lugano 18 11 1 6 57 20 23 10 14
Y. Fellows 18 10 2 6 54 38 22 10 13
Zurich 18 8 3 7 35 34 19 10 9
Saint-Gall 18 7 1 10 35 47 15 10 9
Bruhl 18 5 3 10 34 48 13 10 9
Locarno 10 6 0 4 24 22 12 10 12
WInterthour 18 3 4 11 21 64 10 10 5
Chiasso 18 4 1 13 30 55 9 10 6
Wohlen 10 1 1 18 11 43 3 10 3

Les finales
Une belle victoire de

Chaux-de-Fonds
A la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-

Fonds bat Bâle 3 à 1.
Continuant sa marche ascendante

le club montagnard, vient de disposer
du club Bâlois par un score très net.
Dommage que ce réveil soit tardif ,
mais il n'en est pas moins vrai qu'a-
près avoir occupé le dernier rang du
classement, nous retrouvons le onze
chaux-de-fonnier au troisième.

Matches Buts
J. G. N. P. P. C. P.

Grasshoppers . 3 3 12 2 6
Urania 3 2 1 —  7 5 5
Chaux-de-Fds- 4 2 — 2  10 8 4
Blue-Stars ... 3 1 1 1 7 6 3
Bâle 3 —  1 2 4 9 1
.Young Boys . 4 — 1 3  4 15 1

Championnat neuchâtelois
Série A : Comète I bat Boudry I

4 à 3.
La coupe neuchâteloise

Demi-finale : A Marin : Audax bat
Çhâtelard I 2 à 1.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat : Juventus-Ambrosia-
na 1-0. Napoli-Torind 0-1. Milan-Ro-
ma 0-2. Genova-Pro Patria 1-0. Livor-
no-Legnano 2-1. Bologna-Casale 6-1.
Alessandria-Modena 1-1. Pro Vercelli-
Brescia 2-0. Lazio-Triestina 1-0.

EN NORVÈGE
Match international à Oslo : Norvè-

ge-Allemagne 2 à 2.

Comptes rendus des matches

Etoile bat Servette 4 à I
Mi-temps 2 à 0

Pour son dernier match de la sai-
son, Etoile a obtenu, samedi, un jo-
li succès. Servette présente sa gran-
de équipe ; seul Tschirren est rem-
placé par Colombo. Treyball et
Nydegger blessés, font défaut chez
Etoile.

Les Genevois d'emblée sont en
action ; Rapan et Passello, à plu-
sieurs reprises, attaquent dangereu-
sement. Les locaux réagissent bien-
tôt , mais Dubouchet et Bouvier sont
particulièrement brillants aujour-
d'hui et rien ne passe. A la 20me
minute pourtant, Matzinger trom-
pant la vigilance des deux arrières
s'échappe et bat Moget pour là pre-
mière fois.

Enhardis par ce succès les Sici-
liens accusent un assez net avantage
qu'un second but obtenu par l'ai-
lier gauche vient confirmer tôt
après.

Passello, à tout prix , veut percer
la défense locale ; il n'y parviendra
pas. Wille tente un shot qui passe,de
peu à côté des poteaux.

Le repos arrive sans changement;
à la reprise, Bouvier blessé, est rem-
placé par Oswald ; Wille joue ar-
rière et Wassilieff inter.

Etoile pourtant maintiendra son
avantage ; sur passe de Wyss II,

Matzinger évite Dubouchet et ob-
tient le 3me but. Cette fois c'en est
trop et Servette réagit vigoureuse-
ment ; ce redressement lui permet
de sauver l'honneur par Rapan, qui
reprend habilement une passe de
Thurling, à la trentième minute. La
réplique ne tarde pas, grâce à Aydt
qui marque le quatrième but pour
Etoile. Les locaux firent aujourd'hui
une belle exhibition.

M. Fischer de Berne fut un excel-
lent arbitre.

Les équipes jouèrent dans la for-
mation suivante :

Etoile : Gaschet ; Schmidiger,
Siegrist ; Probst, Regazzoni, Gil-
gen ; Glasson, Aellig, Matzinger,
Wyss II et Aydt.

Servette : Moget ; Dubouchet,
Bouvier ; Wassilief , Spiller, Ruegg ;
Colombo, Wille, Passello, Rapan et
Thurling.

Saint-Gall bat Grasshoppers
3 à 2

(Mi-temps 2 à 1)
Ce match, disputé samedi à Saint-

Gall, n'avait aucune importance pour
les « Sauterelles»; néanmoins, on
s'attendait à une victoire , des visi-
teurs. La finale de dimanche pro-
chain à Genève nous dira si les Zu-
ricois sont en déclin de forme ou
s'ils ont voulu le laisser supposer.

En tout état de cause, les joueurs
locaux se sont fort bien comportés
et méritaient la victoire.

La première mi-temps appartint
aux Zuricois qui se virent toutefois
battus à deux reprises, par un penal-
ty transformé de Wessely et un tir
de Meier II. Grasshoppers reprit du
terrain grâce 'à un coup de répara-
tion entré par « Trello ».

Après le repos, l'équipe locale do-
mina et marqua par son centre-avant
écossais, tandis que « Xam » profi-
fait d'une faute de la défense pour
améliorer le score des vaincus, dont
tous les efforts, dans le dernier quart
d'heure, furent inutiles.

Chaux-de-Fonds bat Baie
3à  I

Mi-temps 1-1.
Cette partie fut jouée dès 17 h.

et demie, par un soleil resplendis-
sant, devant 2000 spectateurs.

Chaux-de-Fonds débute, d'une fa-
çon tout à fait inattendue ; sur pas-
se de Jaggi IV à Haefeli , Zorzotti
est battu a la première minute dé-
jà. 

Bâle se retrouve bientôt et reagit
énergiquement par ses - ailiers•> sur-
tout ; les locaux pourtant, plus ar-
dents à la lutte, reprennent peu à
peu l'avantage ; Jaeggi et Held se
distinguent en avant et la défense
bâloise a fort à faire.

C'est maintenant aux visiteurs
d'attaquer ; à la 35me minute, En-
derlin égalise.

Après le repos, Bâle mène le jeu ;
on admire la belle technique de
cette équipe homogène, contre la-
quelle les locaux ont de la peine à
résister ; Chodat se distingue à plu-
sieurs reprises. Soudain, Grimm s'é-
chappe, passe à Held, qui réussit
de la tête un but splendide.

On note dès lors une violente ré-
action de Bâle ; un shot dangereux,
à la suite d'un corner, est renvoyé
par le poteau.

Les visiteurs font des efforts dés-
espérés pour égaliser ; ils n'y par-
viendront pas et c'est au contraire
Grimm qui marquera un troisième
et dernier but, à la 35me minute.

Bâle, incontestablement, fut supé-
rieur en ' technique à son adversai-
re, qui gagna grâce à un travail
acharné ; ce succès d'ailleurs de
Chaux-de-Fonds est tout à fait mé-
rité.

L'arbitrage de M. Ruoff fut bon.
Les équipes jouèrent dans la for-

mation suivante :
Chaux-de-Fonds : Chodat, Jaggi

III, Mouche ; Neuensçhwander, Ro-
my, Hausheer ; Sandoz, Jaggi IV,
Haefeli, Held, Grimm.

Bâle : Zorzotti ; Enderlin II, Ar-
dizzoia ; Galler, Bielser, Schaub ;
Jaeck, Schlecht, Kielholz, Wion-
sowski, Enderlin I.

I|me journée romande
de gymnastique féminine
Sous un soleil radieux, 500 jeunes

filles se sont réunies sur le stade de
Cantonal où plus de trente sections
se sont disputées amicalement les
différentes épreuves du concours.

Les préliminaires, les courses et
les jeux enthousiasmèrent le public
tant par la beauté et la . grâce avec
lesquelles toutes ces dames ont évo-
lué sur le terrain.

Les préliminaires d'ensemble fu-
rent une merveille pour les yeux et
toutes ces couleurs ressemblaient
plutôt à un champ de fleurs bercé
par la brise qu 'à des gymnastes.

Mlle Hunziker remercia en quel-
ques paroles les gymnastes dames, et
M. Krebs, président du comité d'or-
ganisation, clôtura cette belle mani-
festation par un discours longuement
applaudi.

BOXE
I»e championnat d'Europe
Le championnat d'Europe des

poids moyens a été gagné samedi
soir, à Vienne, par l'Autrichien
Steinbach, battant l'Italien Bosisio,
aux points, au 15me round. L'Italien
aurait mérité un match nul, un seul
point le séparant de son concurrent.

CYCLISME
Le 43me tour du lac Léman

A tous points de vue, le 43me Tour
du Léman fut un gros succès.

La course des amateurs
A 5 heures, le starter donne le si-

gnal de l'envoi aux 38 candidats. Le
train est très vif dès le début.

Au col de Saxel, les chances des
vainqueurs possibles se précisent; ils
sont huit en tête en haut du col.

Un passage à niveau fermé vers
Montreux gêne le second peloton, qui
ne rejoindra qu'à Saint-Saphorin;
dès lors, trois hommes, les trois hé-
ros du jour, Wanzenried, Hofer et
Strebel, se seront échappés, mais
Strebel ne pourra bientôt plus sui-
vre le train d'enfer mené par ses
concurrents et s'arrêtera.

Hofer est lâché à Versoix par
Wanzenried, et c'est avec une belle
avance que le Bernois franchira la
ligne d'arrivée, follement acclamé
par la foule. I -:

Se sont particulièrement distin-
gués, outre le vainqueur, Hofer, Graf
et Wechsler. Simon Rheinwald fut
le grand malchanceux du lot; il su-
bit quatre crevaisons et dut se reti-
rer de la compétition.

La course des professionnels
A 5 h. 30 s'ébranle le peloton des

as, fort de 22 unités. Notre nouveau
champion suisse Buchi mène. Dès les
premières pentes du col de Saxel,
Buchi s'échappe.

Se rendant compte que la fuite de
Buchi est sérieuse, les hommes don-
nent à fond, et les lâchages se mul-
tiplient.

Au col de Coux, Buchi reperd une
partie de son avance. Peu après
Evian , Buchi s'est laissé rejoindre.
C'est alors la longue séance de train
jusqu'à Bugneau , qui voit le lâchage
définitif de Salzmann et de Jôrdil ,
victime de chauffards. Meier , un ins-
tant lâché, reviendra en force, et
pourra de ce fait prendre part au
sprint final et se classer premier des
Suisses. Le sprint est de toute beau-
té, et c'est l'Autrichien Bulla qui
l'emporte d'une demi-longueur sur le
courageux Meier, bien revenu.

Professionnels: 1. Max Bulla, Vien-
ne, en 6 h. 24' 3"; 2. Ernest Meier;
3. Albert Buchi; 4. Roger Pipoz ; 5.
Alfred Bula; 6. Hanz Salzmann; 7.
Nestor Jordill ; 8. Georges Antenen;
9. Jules Gillard; 10. Karl Altenbuger.

Amateurs : 1. Turel Wanzenried,
en 6 h. 29' 06"2; 2. A. Hofer; 3. Al-
bert Graf; 4. Charles Bosshardt; 5.
René Pilet ; 6. Libéro Fibbi; 7. Fritz
Saladin; 8. Luigi Luisoni; 9. Roger
Strebel ; 10. Jean Lehman.

Interclubs: 1. Amis cyclistes de la
Cité, 19 h. 31' 07"6 ; 2. Francs-cou-
reurs, . la Chaux-de-Fonds, 19 h. 38'
06"2,

Le Grand Prix Wolber
Le lOme Grand Prix Wolber s'est

disputé hier avec arrivées à Buffalo.
On sait que depuis l'an dernier cette
course constitue le championnat des
grandes équipes de routiers interna-
tionaux. Aussi les meilleurs hommes
de France et de Belgique prirent le
départ et malgré un parcours de 300
km., 25 coureurs se présentèrent au
sprint qui donna le classement sui-
vant : 1. Romain Gyssels ; 2. Ham-
merlinck ; 3. Ronse ; 4. Barthélémy;
5. Wauters ; 6. Chs Pélissier.

MOTOCYCLISME
Le premier circuit d'Olten

disputé sur un circuit de 2850 m., a
donné les résultats suivants :

125 expert. — 1. Liechti, sur Zehn-
der, en 41' 05" ; 2. Hànsli, sur Zehn-
der, en 41' 34"4. — 175 expert : 1.
Bourquin, sur Allegro, en 54' 08"3 ;
2. Alfter, sur Universal, en 54' 32". —
250 amat.: 1. Baechtold, sur B. K. W.,
en 1 h. 07*. — 250 expert : 1. Tôrri- ,
celli, sur Puch, en 45' 39"2. — 350
amat. : 1. Hunziker, sur O. K., en
1 h- 04' 03". — 350 expert : 1. Haen-
ni , sur Condor, en 51' 50"1. — 500
amat. : 1. Luthy, sur Rudge, en 58'
18". — 500 expert : 1. Martinelli, sur
Motosacoche, en 50' 15".

Une victoire d'Allegro
Dans cette nouvelle épreuve en cir-

cuit fermé, soit course de vitesse pu-
re, la motocyclette Allegro de Mar-
cel Bourquin s'est classée première
devant de redoutables concurrents.
Cette compétition avait réuni une
cinquantaine des meilleurs coureurs.
Un nouveau point s'ajoute aux (in-
nombrables succès de notre fabrfea*
tion neuchâteloise de motocyclette
Allegro.

Une autre de Condor
qui se classe première en catégorie
350 ce. et prouve ainsi une fois de
plus l'excellente qualité de ses ma-
chines.

WATER-POLO
Swlmm Boys Bienne II bat

Red Fish II. 6 à 3
Ce match amical a été disputé

dans le bassin du port , samedi, à
14 h. 30, devant un nombreux pu-
blic avant la rencontre Lucerne -
Red Fish I.

Bienne bien entraîné par un
joueur de première équipe, sut
prendre le meilleur ; les Neuchâte-
lois qui jouaient leur premier
match sauront faire mieux par la
suite. Les joueurs des deux camps
commirent de nombreuses fautes.

Championnat suisse série A
Lucerne I bat Red Fish I,

2 à 1
Par ses belles victoires de diman-

che dernier contre Bâle , la premiè-
re équipe du Red-Fish pouvait pré-
tendre faire un match honorable
contre la très forte équipe de Lu-
cerne.

Les Neuchâtelois, très en progrès
depuis la saison passée, furent supé-
rieurs en première mi-temps et au
repos menaient par 1 à 0.

A la reprise, ils manquèrent un
but et Lucerne égalisa ensuite par
un shot de coin. Les équipes lut-
tèrent avec courage ; les Lucernois
plus heureux s'assurèrent la victoi-
re quelques minutes avant la fin.

Les Neuchâtelois jouaient dans la
formation suivante : Thomet ; Ri-
chème, Bétrix ; Fontoillet ; Perre-
noud , Céria et Uhlmann.
Red Fish et Lucerne, 1 à 1

A Lucerne, dimanche après-midi,
les premières équipes des deux
clubs ont disputé leur match re-
vanche, devant un nombreux pu-
blic.

Ce fut une des plus belles parties
disputées cette saison par notre
club local ; tous ses équipiers tra-
vaillèrent avec cœur et peuvent être
fiers du résultat obtenu. Lucerne
avait fait appel à ses vieilles gloi-
res, les Bûcher, les Kaufmann , etc.

Les locaux réussirent à marquer
par leur centre avant. Red Fish éga-
lisa dans la deuxième partie et par-
vint à maintenir le match nul , mal-
gré un. beau retou r de Lucerne..
Après le match de samedi , Red
Fish avait remanié son équipe de
la manière suivante : Thomet ; Per-
renoud, Richème ; Fontoilliet ; Bé-
trix , Georges et Uhlmann.

Swlmm Boys Bienne I bat
Lucerne II, 7 à O

Les Biennois, bien entraînés,
fournirent un jeu superbe et gagnè-
rent aisément.

Classement : Apres cette journée,
le championnat de Suisse centrale
s'établit de la façon suivante : Red
Fish : 4 joués, 5 points ; Lucerne :
2 joués, 3 p. ; Bâle : 2 joués, 0 p.

HIPPISME
Le concours hippique

d'Yverdon
Prix des hôteliers et restaurateurs :
1. Joseph Eeof f et, sur « Esse »', 0 f.,

58" ; 2. Max Nicod, Bottens, sur Um-
ber, 0 f., 59"2 : 3. Victor Meylan, Allie-
renu, sur « Fifi », 1' 3"4, 0 f.

Prix de la Société des dragons,
guides et mitrailleurs vaudois : 1.
F. Baud, Apples, sur « Gemma », 1'
6"4, 0 f. ; 2. Hans Dubler, Chiètres, sur
€ Tamariske », 1' 14", 0 f. ; 8. Hermann
Schick, Gummenen, sur « Gerbe », 1'
19", 0 t.

Prix d'ouverture : 1. 1er U Hofer,
sur Nell, 0 f. 1* 5"4 ; 2. lt Steinmann,
sur Brillante. 0 f., 1' 7"8.

Prix de l'armée : 1. Lt Kaden, sur
Consul, 4 f., 1' 35"6 ; 2. 1er lt Graz,
sur Milord, 4 f., 1' 41".

Pria: de la Coupe : 1. Capt. Muller,
sur Horizon, 4 f. 1* 48" : 2. capt. Von
der Weid sur Caneton. 7 f., 2* 82"4.

Prix Leclanché : (trot attelé), 1.
Fuchsia ; 2. Rumy.

Prix Arkina : 1. Saint-Gildas, monté
par Duds.

Pria; de la cavalerie pour soldats :
lre série : L Trombe monté par Pi-
chonnaz. 2me série : 1. Eiii , monté par
Bonnin.

Prix de la fédération pour sons-
offs : 1. Sersrent monté par Buhler.

Course pour chevaux de tous
pays : 1. Guigne monté par Jordon ;
2. Adrastus. monté par 1er lt Frieard.

Prix de la ville (trot attelé), 1. Sans
atout avec Glaeggi : 2. Alteusex avec
Flugister.

Prix du Club hippique suisse pour
officiers : 1. Taïffa. 1er lt Steffen ; 2.
Nesslau, 1er lt Frieard.

AUTOMOBILISME
La course de côte

du Gurnigel
Hier s'est disputée par la pluie la

course de côte automobile du Gur-
nigel. En voici les résultats :

Classe tourisme : Catégorie 500 à
700 cmc.: 1. Bigler, sur Austin, 15'
46"6 ; 2. Zahnd, sur Austin, 16' 95"6.
— 750 à 1100 eme: 1. Meier, sur Re-
nault, 15' 12"8. — 1000 à 1500 eme:
1. Relier, sur Alfa-Roméo, 10' 40"8.

1500 cmc. et au-dessus : 1. Schei-
bler , sur Chrisler, 10' 40"8.

Classe sport : 750 à 1100 cmc: 1.
Grab, sur B. M. W., là' 18"4. —
1100 cmc.: 1. Schneider, sur Derby,
H' 4»4. _ 1100 à 1500 : 1. Erco, sur
B. M. W., 10' 20"2. — 1500 à 2000
cmc: 1. Comte Lurani, sur Alfa-Ro-
méo, 10' 12"; 2. Beinz, sur Bugatti ,
10' 23"2; 3. Kleincr, sur Alfa-Roméo,
11' 56"4. — 3000 cmc: 1. Werl i, sur
Alfa-Roméo, 10' 08"2. — Catégorie
au-dessus de 3000 cmc: 1. Karrer,
sur Bugatti , 9' 13"6.

Classe course : 500-750 cmc, solo :
Markewitz, sur Austin, 10' 46". —
750-1100 cmc: Kessler, sur Amilcar,
0' 37"6. — 1100-1500 cmc: Roux, sur
Bugatti, 9' 02"2. — 1500-2000 cmc:
Stuber, sur Bugatti , 8' 40"2 (record
absolu). — 2000-3000 cmc: Mlle Munz ,
sur Bugatti , 10' 32"8. — 5000 et plus:
Stuck von Villier, sur Mercedes, 8'
53"2.
Le grand prix de l'A. C. F.
Disputé hier sur le circuit de Linas-

Montlhéry, celte épreuve a obtenu un
gros succès ; la participation de plu-
sieurs as du volant de plusieurs pays
était certaine.

Après l'abandon de ses deux con-
currents, Mercedes et Alfa Roméo,
Bugatti a terminé seul la course en
totalisant 1258 km. 825 en 10 heures.
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CONDOR
la meilleure moto pour la
cote, la meilleure pour la

vitesse pur se classe

1er
catégorie 350 ce.

H

1"™ 
catégorie 500 ce.
catégorie 250 ce.

Maison de vente A. Donzelot
PI. Hôtel de Ville Neuchâtel

ATHLÉTISME
Les championnats

universitaires 1931
ont commencé samedi à Genève avec
quelques concours éliminatoires.

Voici les résultats des finales dis-
putées dimanche devant un très nom-
breux publics.
100 mètres: 1. Geehrllng. Genève, 10"9/10.200 mètres : 1. Vogel, Berne, 23"4. 110 mè-tres haies : Les concurrents furent déclas-

sés par suite de chutes de halea. 400 mè-
tres : 1. Mêler, Berne, 55" . 800 mètres : 1.
Heller , Poly, Zurich , 2' 10"2. 1500 mètres :
1. Heller Poly, Zurich , 4' 28". Saut en
hauteur avec élan : 1. Blumsteln, Bâle,
1 m. 75. Saut en hauteur sans élan : 1.
Uldry, Genève, 1 m. 41, record universi-
taire. Saut en longueur avec élan : 1.
Segesser, Berne , 6 m. 51. Saut en longueur
sans élan : 1. Sturchler , Fribourg, 2 m. 90.
Saut à la perche : 1. Jester, Berne , 3 m.
15. Disque : 1. Gérard!, Lausanne, 37 m.
62. 4 V 100 mètres : 1. Berne , 46" ; 2 . Ge-
nève 48". 1500 m. relais olympique : Pas
disputé.

Boulet : 1. Abadjoglou , Genève , 12 m,
25.

Javelot : 1. Aeschllmann, Lausanne, 48
m. 13.

Panthatlon : 1. Bturchler, Fribourg,
2981 points.

NATATION. — 100 m. libre : 1. Bergau ,
Fribourg, 1' 24"6/10. 400 m. libre : 1. Zl-
rlll, Lausane, 6' 36"8/10. 1500 m. libre :
1. Siegrist , Berne, 26' 54"6/10. 200 m. bras-
se : 1. Walter, Berne, 3' 27"7/10. 4 V 50
mètres relais : 1. Poly, Zurich, 2' 42 '4/10,
2. Berne, 2' 46"2/10.

TENNIS. — Simple messieurs : Mercier
Genève bat Hemmeler Lausanne 6-8, 6-0,
6-1, 6-2. Doubles messieurs : Jenny-Mullei
battent Faillotaz-Curchod 5-7, 6-3, 7-5
2-6, 6-3. Double mixte : Mlle Mausch-
Jenny battent Mlle Lemaltre-Roux 6-4
6-4.

ESCRIME. — Fleuret par équipe : 1. Ge-
nève, 4 points ; 2. Poly ; 3. Bâle. Fleuret
Individuel : 1. Fauconnet, Poly, Zurich,
9 victoires. Epée par équipe : 1. Genève,
4 points, 9 victoires, 22 touches. Epée in-
dividuel : 1. Muller , Zurich, 6 victoires.
Sabre individuel : 1. Albaret, Genève, 3
victoires.

TIE. — Fusil ordonnance (classement
individuel) : 1. Pluss de Baie, 482 points.
Classement par équipe : 1. Poly, Zurich,
160 points.

Journée cantonale de la
Jungwehr

Favori sée d'un temps radieux, la
journée de dimanche que nos sol-
dats en herbe ont passée à Chante-
merle sur Corcelles avait réuni plus
de 150 jeunes gens. Une section
d'entr'eux (du Val-du-Ruz) avait
même agrémenté d'un camping dans
la forêt, très bien réussi, sa parti-
cipation à l'inspection.

Tandis que le matin nos terrains
de football permettaient force exer-
cices préliminaires, instruction de
tir, jeux , gymnastique, etc., l'après-
midi fut occupée par les concours
entre sections.

Le capitaine - aumônier Bour-
quin était venu spécialement pour
marquer cette journée d'un culte
militaire, qui laissera une excellen-
te impression à tous ceux qui eurent
l'heur d'y participer en s'inspirant
de cette parole : Soyons prêts.

Un modeste défilé, pour lequel
nos jeunes firent preuve de bonne
discipline se fit devant les yeux scru-
tateurs du lt-col. "Wildhaber qui ne
manqua pas, au cours du repas de
midi, de remercier l'adjudant Meyer
de Neuchâtel pour toute la peine
qu'il se donne et la bonne tenue de
ces cours militaires préparatoires.
Ce repas de midi fut préparé, avec
l'aide d'un spécialiste-mitron, dans
des chaudières militaires. •> Nous
avons vu des particuliers de la ré-
gion humer avec envie les fumets
qui s'échappaient des chaudières.

A l'-heure... militaire prévue au
programme, l'adjudant Meyer a
adressé quelques paroles marquées
du plus bel esprit patrioti que à tous
ces jeunes gens qui se préparent
ainsi bénévolement à cet acte qui
fait la force de notre pays, la défen-
se du sol natal. Après la remise des
challenges, les participants à la
« Jungwehr > ont regagné leurs
foyers avec la réjouissante perspec-
tive de la belle course qui mettra
le point final au cours de cette an-
née, en juillet prochain, aux forts
de Saint-Maurice;

Voici les résumais des concours :
Tournoi de la balle à la main :

C'est l'éqtrâne Neuchâtel I qui sort
vainqueur , remporte le challange,
après des matches qui furent  réelle-
ment intéressants.

Traction à la corde : La bonne
équi pe de Cernier vient à bout de
tous ses concurrents, après avoir été
tenue sérieusement en éveil par
une équipe de Loclois.

Course d' estafettes: Toutes les sec-
tions classées terminent à peu près
dans un mouchoir de poche, avec
les temps chronométrés suivants :
Neuchâtel I a 2' 13" 3 (remporte le
challenge pour la troisième fois) ;
Cernier 2' 20" 1 ; Colombier a 2' 20"
4 ; Le Locle 2' 23" 1 ; Neuchâtel
I b 2' 24" 4 ; Chaux-de-Fonds a 2'
26" 1 ; Saint-Aubin 2' 26" 4 ; Neu-
châtel II a 2' 27" ; Môtiers 2' 27" 2 ;
Coffrane a 2' 29" 3 ; Peseux 2' 33" ;
Neuchâtel II b 2' 38" 1 ; Chaux-de-
Fonds b 2' 39" ; Colombier b 2'
42" 4.
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1er PRIX experts
Marcel BOURQUIN

ALLEGRO
175 ce. en 54* 08" 3/5

En côte comme en palier, la mo-
tocyclette Allegro reste incontes-
tablement la première machine

pour notre pays.
Catalogue et démonstration gra-

tuite au magasin de cycles A.
GRAÏUDJEAtf, Saint-Hono-
ré 2.

L'estafette
de âa Jungfrau

Cette épreuve nouvelle qui a sus-
cité partout un grand intérêt, est
basée sur la formule suivante :

Au départ , soit à la Dianastrasse 5,
à Zurich, le premier des quatre
coureurs de l'équipe reçoit un té-
moin sous la forme d'une dépêche,
témoin qui devra être transmis suc-
cessivement sur tout le parcours de
l'épreuve à ses coéquipiers portant
le même numéro que lui , et qui, à
leur tour , la transporteront par les
moyens prévus au programme jus-
qu'au point d'arrivée, à la Diana-
strasse, à Zurich.

L'épreuve sera disputée de la fa-
çon suivante :

De la Dianastrasse jusqu'au
Milchbruck par coureur a pied ,
dont l'un se trouvera au départ , le
second à la gare centrale et le troi-
sième au Casino de l'Unterstrasse.

Du Milcbruck au terrain d'avia-
tion de Dubendorf par deux cyclis-
tes, l'un faisant le trajet Milchbruck
croisée Automobilstrasse - Winter-
thurstrasse, le second partant de ce
dernier endroit pour aller jusqu 'à
cinq mètres de l'avion. Un coureur
a pied assurera le service entre le
second cycliste et l'aviateur. ,

Le trajet Dubendorf-Jungfraujoch
est fait par avion. Arrive à cet
endroit , l'aviateur jette la sacoche
sur la neige. Elle sera reprise par
un skieur qui , en la compagnie d un
coéqui pier , la porte jusqu 'à la pla-
ce Concordia. Ici la transmission se
fait  sur un espace de trente mètres
indiqué par des fanions, à deux ca-
marades de l'équipe qui, eux, des-
cendent au lac Mâjerlen. De cet en-
droit à PEgs>ishorn d'abord , puis
jusqu'à Fiesch, deux autres skieurs
assuren t successivement la liaison
avec le motocycliste. A luesch, ce
dernier reçoit la dépêche et la
transporte jusqu'à Sion , où l'attend
l'automobiliste qui gagnera la Blé-
cherette à Lausanne par la voie la
plus rap ide et la confiera à son
tour à l'aviateur. L'avion , qui pour-
ra être le même ayant déjà accom-
pli le trajet Dubendorf-Jungfrau-
joch , regagnera Dubendorf , et jet-
tera la sacoche à un premier cy-
cliste. Ce dernier et deux de ses ca-
marades sont chargés de l'étape fi-
nale et le troisième cycliste remet-
tra la dépêche en mains du jury.

A Dubendorf a eu lieu le contrôle
des avions engages.

Les commissaires ont également
inspecté l'état du Jungfrauioch et
tous les détails ont été mis bien au
point.

Le jury réuni à 4 heures a repor-
té sa décision à six heures, puis à
9 heures ; enfin , il décida que les
plis seraient remis directement aux
skieurs. L'énreuve débuta donc au
Jungfraujoch et non à Dubendorf ,
les avions se rendant directement a
Lausanne où les départs furent don-
nés à une minute d intervalle. Grass-
hoppers prend de suite la tête, me-
nace à plusieurs reprises par l'é-
quipe du Gloggner de Lucerne.

Voici le classement de l'épreuve :
1. Grasshonoers, 6 h. 26' 04 ; 2.
«Gloggner », Lucerne en 6 h. 39'
54" ; 3. «Sturm», Winterthour, 6 h.
54* 37" ; 4. «Suisse sportive >, Lau-
sanne, 7 h. 00' 13 ; 5. Andermatt,
7 h. 00' 55" ; 6. F. C. Zurich, 7 h.
01' 09" ; 7. Davos 7 h. 03' 19" ; 8.
Bâle. 7 h. 13' 40" ; 9. G. G. Berne,
7 h. 36' 35".

L'Equipe S. A. S. en bonne posi-
tion pour la troisième place est dis-
qualifiée pour avoir utilisé une voi-
ture à moteur tournant plus vite que
le nombre de tours déclarés. Un pro-
têt semblable a été déposé contre
Grasshoppers et Bâle. En ce qui
concerne Grasshoppers le recours
est en suspens et nous apprenons
que le protêt contre l'équipe S. A. S.
est levé. Il se peut donc encore que
le classement subisse quelques mo-
difications.

Les épreuves et concours
complémentaires

A l'occasion de la grande épreuve
de la traversée, des épreuves com-
plémentaires de natation et des con-
cours nautiques seront organisés
dans le bassin du quai Osterwald.

Les épreuves suivantes, pour les-
quelles les inscriptions seront reçues
jusqu'au 15 juillet à 18 heures, sont
prévues :

I. Epreuves pour enfants. — 50 m.
fillettes ; 50 m. garçons ; course en
seillcs.

II. Epreuves de natation. — 100 m.
dames et messieurs ; 400 m. dames
et messieurs ; 1500 m. messieurs.

III. Jeux nautiques. — Joutes lyon-
naises ; traction à la corde ; con-
cours 50 m. habillés.

IV. Concours de plongeons.
V. Epreuves interclubs. — Tour-

noi de water-polo ; course relais, 4
fois 50 m. libre messieurs.

Des challenges sont mis en compé-
tition pour les épreuves suivantes :

1) Challenge de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » au premier classé des
1500 m. messieurs.

2) Challenge de la « Société des
hôteliers, cafetiers et restaurateurs
de Neuchâtel » à l'équipe gagnant le
tournoi de water-polo.

3) Challenge « Samuel Chatenay S.
A. », à l'équipe gagnant le concours
de relais, 4 fois 50 m. libre.

Les inscriptions ou demandes de
renseignements sont à adresser par
écrit au « Comité de la IVme traver-
sée du lac de Neuchâtel à la ru»"" ¦
i'i Neuchâtel.

Traversée du lac
de Neuchâtel

à la nage



Surfaces des princi pales cultures de la Suisse
Le bureau fédéral de statistique

nous communique :
La « IVme statistique des cultures

de la Suisse > qui vient de sortir de
presse a été établie d'après les ré-
sultats du recensement des exploita-
tions agricoles de 1929. Elle contient
des aperçus intéressants sur l'orien-
tation actuelle de l'agriculture suisse.

Le nombre des exploitations agri-
coles et horticoles ayant prés, prai-
ries, champs, jardins ou vignes est
de 238.641. Ces cultures, représen-
tant l'ensemble des surfaces produc-
tives sans les pâturages et les forêts,
recouvrent 1.101.307 ha, ce qui ne
fait guère plus que le quart (27,5%)
du territoire national. Cette surface
se répartit comme il suit : Champs
et jardins, 185.638 ha ; près et prai-
ries, 905.201 ha ; vignes, 10.468 ha.

La proportion des champs (17 %)
est faible. C'est qu'en Suisse, l'agri-
culture est essentiellement orientée
vers la production herbagère. Dans
deux cantons seulement, Genève et
Schaffhouse, la proportion des
champs est supérieure à 30%, et dans
cinq cantons, Vaud, Berne, Soleure,
Fribourg et Argovie, elle varie de 20
à 30 %.

Toutefois la surface des champs
ne mesure pas complètement le rôle
dévolu à la charrue dans l'organisa-
tion des exploitations agricoles. A
ces cultures, il faut ajouter les ter-
rains ensemencés de trèfle, d'espar-
cette, de luzerne ou de mélanges
fourrager», soit 122.720 ha de prai-
ries artificielles. Cela fait au total
308.358 ha soumis périodiquement au
labourage. La proportion des terres
arables s'élève ainsi à 30 %.

L'importance des prairies artifi-
cielles est également mise en éviden-
ce si l'on établit le rapport de leurs
surfaces aux 905.201 ha de prés et
prairies. Elles en constituent le 13,5
p. c. Cette relation varie beaucoup
avec les cantons. Berne vient en tê-
te avec 30%, puis Vaud 26,5%, Ge-
nève 22,5% et Schaffhouse 19,6%.
Fait à noter, ces cantons sont parmi
ceux qui cultivent le plus les céréa-
les. La proportion reste élevée pour
Lucerne 17,8 % et Argovie 12,1 %.

Les 185.638 ha des champs et jar-
dins se subdivisent en céréales : 118
mille 303 ha (63,7 %) ;  pommes de
terre : 44.914 ha (24,2%) et plantes
racines : 11.914 ha (6,4 %) ; légumes,
horticulture et autres cultures : 10
mille 507 ha (5,7%).

Le froment (52.291 ha) est la cé-
réale la plus répandue ; sa culture
est particulièrement développée en
Suisse occidentale. Viennent ensuite
l'avoine (20.216 ha), assez régulière-
ment répartie dans le Jura et sur le
Plateau ; le seigle (18.998 ha), qui
est surtout cultivé en Suisse alle-
mande et dans le Valais ; l'épeautre
(12.585 ha), qui ne revêt une certai-
ne importance que dans les cantons
de Berne, Lucerne et Argovie ; l'orge
(7266 ha); le maïs, dans le Tessin et
le Rheintal saint-gallois (1491 ha).

Les premières données précises sur
les emblavures en Suisse ont été éta-
blies en 1905. Les céréales recou-
vraient alors 134.219 ha. En 1917, la
première statistique détaillée des cul-
tures releva 117.338 ha, surface cer-
tainement supérieure à celle de 1914,
mais encore inférieure de 12,6 % à
celle de 1905. En 1919, la seconde
statistique des cultures enregistra
137.623 ha de céréales. Cette fois la
surface dépassait de 2,5 % celle de
1905, mais c'était pour rétrograder
sensiblement par la suite ; en 1926,
elle était de 118.848 ha, et depuis
lors elle s'est à peu près maintenue
à ce niveau. Le recul qui s'est mani-
festé depuis la guerre n'a pas touché
toutes les régions ; les cantons de la
Suisse occidentale : Genève, Vaud et
Fribourg sont en augmentation; Ber-
ne et Valais restent à peu près sta-
tionnaires, et parmi les cantons qui
ont réduit leurs emblavures, ceux de
la Suisse centrale, ainsi que Saint-
Gall et Thurgovie en Suisse orientale
enregistrent la régression la plus
forte.

Les surfaces en vignes ont égale-
ment subi de grandes réductions au
cours des 25 dernières années. Alors
qu'en 1905 les vignes occupaient 24
mille 794 ha, leur superficie est tom-
bée à 10.468 ha en 1929, ce qui cons-
titue un recul de 58 %. Seul de tous
les cantons, le Valais marque une lé-
gère augmentation, tendance déjà re-
levée en 1905. La diminution est la
moins prononcée dans le vignoble de
Lavaux. Pour les autres vignobles
vaudois, ainsi que pour ceux de Ge-
nève et de Neuchâtel la régression,
quoique de 50% en moyenne, est
beaucoup moins forte que celle des
vignobles d'Argovie, de Schaffhouse
et surtout de Zurich où la surface,
encore importante en chiffre absolu,
n'est plus que le 22% de ce qu'elle
était en 1905.

Faits divers
Avec sa propre tête

Le bourreau de Paris, M. Deibler,
va prendre sa retraite, après 51 ans
de services, et après avoir coupé
242 tètes, exactement !

Un journaliste qui est allé l'inter-
viewer lui a demandé ses projets
d'avenir, et s'il était vrai qu'il avait
manifesté l'intention d'écrire ses
mémoires.

— C'est exact — lui a répondu
M. Deibler — voilà un demi-siècle
que je travaille avec les têtes des
autres... J'espère pouvoir enfin tra-
vailler avec la mienne 1

Les plus jolis COSTUMES DE BAINS
chez

M. Wilson f ut-il empoisonné?
La présidence des Etats-Unis, ou-

tre les devoirs et les charges qu'elle
comporte, va-t-elle par surcroît pré-
senter des risques d'empoisonne-
ment ?, L'ouvrage de M. Mead sur le
président Harding est une accusation
formelle contre Mme Harding, et voi-
ci qu'aujourd'hui un nouveau livre
paraît : « La chambre noire de l'A-
mérique  ̂

du commandant Herbert
O. Yardley, qui dévoile une intrigue
dont le président Wilson aurait été
la victime.

Dans ce livre, le commandant
Yardley, qui se trouvait à la tête du
Bureau cryptographique de Washing-
ton durant la guerre, relate que le
complot contre la vie du président
se trouvait rapporté dans un télé-
gramme chiffré qui lui parvint acci-
dentellement. C'était durant la con-
férence de Versailles, et il se serait
agi de supprimer Woodrow Wilson,
soit en lui administrant un poison
lent, soit en lui communiquant la
grippe avec de la glace contaminée.

On sait que l'auteur des « quatorze
points » néfastes commença à don-
ner des signes de maladie à Paris
pour finir d'une mort lente dans son
pays.

Bien entendu, les révélations du
commandant Yardley touchant au
rôle du « service secret > américain
sont accueillies avec beaucoup d'in-
crédulité dans les sphères officielles
de Washington.

Sangliers contre charcutier
Nous ne garantissons en rien que

ce soit arrivé. C'est Miguel Zama-
coïs qui le raconte ; alors...

Un homme effectue dans la région
de Châlons-sur-Marne une promena-
de en auto avec sa famille. Les oc-
cupants de la voiture trouvent la
vie belle. L'air est pur, la route est
large... Tout à coup, alerte 1 Car,
comme l'a dit excellemment Hugo,
victoire aux ailes embrasées, prome-
nades réalisées, belles chemises em-
pesées, machine d'autos bien bra-
sées, ne sont jamais sur nous po-
sées que comme l'oiseau sur nos
toits... L'air est pur, la route est
large, mais cinq sangliers sonnent
la charge... Ils sortent du bois voisin
et foncent sur l'automobile...

C'est déjà curieux, car on se de-
mande pourquoi une famille de san-
gliers, enclins, d'après l'histoire na-
turelle, à la sauvagerie et à la mé-
fiance, se décide à chercher querelle
à une famille humaine passant en
voiture sans même arborer de rouges
tabliers. Mais le plus troublant de
l'aventure, c'est que le patron de
l'auto était de son métier — devinez
— charcutier !

Alors, l'histoire remarquable .déjà
de la sixième page du journal , sa-
crifiée, escamotée, devient simple-
ment prodigieuse. Ce n'est pas sur
un homme quelconque que ces san-
gliers — couramment dénommés
« cochons » en langage cynégétique
— ont chargé, mais sur un ennemi
héréditaire de l'espèce, sur un assas-
sin, un égorgeur qualifié de la race
porcine... Sus au charcutier I Sus au
faiseur de boudin, au saleur de lard,
au préparateur d'andouillettes et de
hure !

Trois sangliers payèrent de leur
vie cette tentative revancharde con-
tre le véhicule, lui-même nanti de
gros boudins préparés par Michelin,
Dunlop ou Englehert, et notamment
une laie de septante kilos qui, coin-
cée entre l'essieu et le carter, mou-
rut héroïquement à la façon d'une
laie romaine !

Guye-Prêtre

..CASTROL"
l'huile anglaise pour moteurs

est bon marché
Connaissez-vous « Castrol » ?

Avez-vous fait un essai pratique ?

Si pa c 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

RENAULT
- M I M'I
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Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
à partir de fr. 5250.—

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

Collectionneurs de timbres-poste ¦ .Toute personne qui m'enverra son adresse recevra GRATI S trois raretés dl- 6l«ra^TCTïniErl:verses de la Turquie 10, 25 et 50 piastres. J'envole aussi des timbres poste IiSÉSa •'fv£Ï^fIau choix, payables par termes. EUGEN Sekula, Lucerne 111 " '̂ •'¦'fi

Extrait de la Feuille officielle
— 10 juin : L'Inventaire de la succes-

sion de Paul Trayon, quand vivait à Co-
lombier, ayant été demandé, sommation
est faite aux créanciers et débiteurs du
défunt de s'annoncer au greffe du tri-
bunal de Boudry Jusqu'au 18 Juillet 1831.

— 11 juin : L'autorité tutélalre du dls-
tlrct de la Chaux-de-Fonds a :

désigné M. Robert Andrlé, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Mlle
Berthe Andrlé, en remplacement de Mme
Olga Andrlé -Ducommun, décédée ;

libéré M. Armand Gulllemln, & Cour-
temblln (France) de ses fonctions de tu-
teur de Germaine-Elisabeth Gulllomln,
devenue majeure ;

prononcé la main levée de la tutelle
de Louise-Adèle Huguenln, décédée, et
libéré M. Charles Amez-Droz de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Bluette Baillod, ensuite de majorité et li-
béré le chef du bureau de l'assistance
communale de la Chaux-de-Fonds de ses
fonctions de tuteur,

— 10 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Jean-François-Théodore Bo-
rel, ingénieur-chimiste et Martha-Sara
Borel, née Chrlstenson, tous deux domi-
ciliés à Paris.

— Il Juin : Contrat de mariage entre
les époux Frltz-Emlle Waegell, rentier, et
Clara-Marguerite Waegell, née Ducom-
mun-dlt-Verron, sans profession, tous
deux domiciles a Auvernler.

— 11 Juin : Séparation de biens ensui-
te de faillite et de la délivrance d'actes
de défaut de biens des .époux .Benjamin
Chrlsten, Jardinier, et Olga Chrlsten, née
Ruer , tous deux à Colombier,

— 13 juin : Clôture de la faillite de M.
Louis-Arthur Franz, café-restaurant des
Combettes, à la Chaux-de-Fonds.

— 13 juin : Clôture de la faillite de M.
Joseph Lelnert, fourreur, à la Chaux-de-
Fonds.

13 Juin : L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a :

prononcé la main levée de la curatel-
le de M. Jacob Metzger, serrurier, a Neu-
châtel, et libéré M. Jules Barrelet , avo-
cat, en cette ville de ses fonctions de cu-
rateur ;

nommé en qualité de tuteur de Dalsy-
Françolse Perrln, née le 7 Janvier 1930,
domiciliée a Neuchâtel , M. Jean-Pierre
Farny, avocat, en ce Heu ;

prononcé la main-levée et l'Interdic-
tion de M. John-Denis Berger, radlo-éleo-
triclen, a Baie, et libéré M. Albert Ber-
ger, à Neuchâtel, de ses fonctions de tu-
teur :

prononcé l'Interdiction de M. Ferdinand
Oestralcher, serrurier, au Landeron, et
nommé en qualité de tuteur M. Pierre
Favarger, avocat, à Neuchâtel.

— 12 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Maurice-Alfred Berchler, ma-
nœuvre et Rose-Madeleine Berchler, née
Burn, tous deux domiciliés a Neuchâtel.

— 9 Juin : Séparation de biens ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens des époux Femand Hau-
ser, commis-voyageur et Elisabeth-Ella
Hauser, née Baler, tous deux à la Chaux-
de-Fonds.

— 9 Juin : La société anonyme « Héllo»
color S. A. », exploitation d'une Impri-
merie à la Chaux-de-Fonds, a été décla-
rée dissoute. La liquidation sera opérée
sous la raison « Héllocolor S. A. en li-
quidation » par M. Edouard Schupbach,
avoc.i t, a la Chaux-de -Fonds qui est au-
torisé & signer Individuellement au nom
de la société en liquidation.

— 9 Juin : Il a été créé sous la rai-
son sociale « Société de l'Immeuble Rua
des Fleurs 32 S. A. », une société anony-
me ayant son siège à la Chaux-de-Fonds.
Elle a pour objet l'acquisition, l'exploi-
tation et la vente d'Immeubles. Le capi-
tal social est de 17,000 fr. divisé en 17
actions nominatives. L'administration est
confiée à un ou plusieurs administra-
teurs. S'il y en a plusieurs, ils signent a
deux. M. Jean Zwelfel , architecte, de Lln-
thal (Glarls), à la Chaux-de-Fonds, est
administrateur unique.

— 9 Juin : La raison « Samuel Arono-
wlcz, manufacture de montres Mlriam »,
fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Les

ABONNEMENTS
DE VACANCES

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle
date et sont reçus aux condi-

tions suivantes :

Suisse Etranger

1 semaine -.60 l«—
2 » l«— 1.80
3 » 1 .50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5.—

Ces abonnements, payables
d'avance, peuvent être pris à
notre bureau, commandés
par chèque postal IV. 178 ou
par lettres accompagnées de

timbres-poste.

L'horaire „Zênith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
——^—i ——¦̂ —-^^——^^^^^—^—

grâce à son système de répertoire et à sa ta-

ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit

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.

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

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

L 'horaire 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
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS
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Mommsen, le grand historien et
philologue allemand, dont on vient
de rééditer les œuvres, était sujet à
des distractions incroyables. Un jour,
dans un omnibus, il fouillait vaine-
ment dans toutes ses poches pour
trouver ses lunettes ; une fillette
placée à côté de Jui les lui tendit.

— Merci, mon enfant, dit le savant.
Et comment t'appelles-tu ?

— Anna Mommsen, papa, répondit
la fillette 1

Distraction de savant



La composition du
nouveau gouvernement

autrichien
(Suite de la première page)

VIENNE, 21 (B. C. V.) — Le pré-
sident de la confédération autrichien-
ne a nommé M. Cari Buresch, capitai-
ne de la Basse-Autriche, en qualité
de chancelier fédéral.

Sur la proposition du chancelier fé-
déral , les ministres suivants ont été
nommés :

Vice-président et extérieur : M.
Schober.

Justice : M. Schurff.
Enseignement : M. Ozermak.
Prévoyance sociale : Prof. Resch.
Finances : Prof. Redlich.
Agriculture : M. Dollfuss.
Commerce : M. Heinl, député.
Armée : M. "Vaugoin, député.
Intérieur : M. Winkler, député.
Les membres du nouveau cabinet

ont prêté serment samedi soir devant
le président de la confédération.

La prochaine séance du Conseil
national aura lieu mardi après-midi.

JLe nouveau cabinet
continuera la même politique

extérieure
que l'ancien mais ne réduira pas ou
guère le salaires des fonctionnaires

VIENNE, 21. — Le nouveau cabinet
Buresch, gui se distingue du cabinet
Ender sortant de charge par le chan-
gement du titulaire du poste de chan-
celier et de celui de ministre des fi-
nances, continuera la même politique
extérieure que l'ancien. Ceci est ex-
primé par la participation de M.
Schober. Quant à la question des
fonctionnaires, le nouveau ministre
des finances, M. Redlich, s'est pronon-
cé définitivement en ce sens qu'il es-
time que ce ne sont pas les fonction-
naires qui en supportant des sacrifi-
ces peuvent contribuer pour beau-
coup à l'assainissement. Par suite de
cette déclaration , les racistes ont pu
se décider à participer à la formation
du nouveau cabinet.

Le projet de loi sur les réductions
de salaire des fonctionnaires a été
repoussé en principe dans sa forme
actuelle par le nouveau gouverne-
ment. Une nouvelle version sera pré-
sentée.

.Quant à 1 attitude des partis à l'é-
gard du nouveau gouvernement, on
affirme que les chrétiens-sociaux sont
offusqués de l'échec de M. Seipel. On
attend une attitude bienveillante des
socialistes et le Heimatblock se tient
sur la réserve.

Le parlement est convoqué pour
mardi.

Chronique russe
(Service de l'Agence d'Informations

Orientales)

ta politique nationale
des soviets

BUCAREST, 19. — On signale de
Kharkov que d'importantes émeutes
ouvrières ont eu lieu dans la région
du Donetz, provoquées par l'arrivée
d'un grand nombre d'ouvriers du
Turkestan, venus sur l'ordre du com-
missariat du travail pour remplacer
les ouvriers ukrainiens. Dans les mi-
nes de Grychyno, la foule des mi-
neurs s'est opposée résolument au
débarquement des nouveaux venus et
a contraint les mécaniciens à con-
duire les convois jusqu'à la station
voisine. Le « Kommuniste > de Khar-
kov qui donne cette nouvelle, ajoute
que d'importantes forces du Guèpéou
sont envoyées sur place pour procé-
der aux arrestations et que les orga-
nisateurs des désordres sont passi-
bles de la peine de mort.

Un Impôt sur les morts
RIGA, 19. — Le soviet local de Pé-

trograd a établi un nouvel impôt sur
les places dans les cimetières. Les
parents des personnes enterrées sont
obligés de payer un impôt annuel de
10 roubles pour chacun de leurs
morts et en cas de non paiement, ils
sont responsables sur leurs biens
comme pour les autres impôts. Cet-
te initiative du soviet de Pétrograd a
provoqué un vif intérêt au commis-
sariat des finances ; on pense qu'elle
sera bientôt étendue à toute l'Union
soviétique, ce qui doit rapporter au
fisc plusieurs millions de roubles.

La situation
des ouvriers soviétiques

RIGA, 19. — On signale de Moscou
tin nouveau décret du gouvernement
concernant un important changement
dans la situation des ouvriers. D'a-
près cette ordonnance, les ouvriers
soviétiques seront désormais maté-
riellement responsables des machi-
nes à eux confiées, et en cas d'acci-
dent, seront obligés de payer les ré-
parations. Cette ordonnance qui se-
ra bientôt promulguée comme loi et
qui a provoqué une vive consterna-
tion parmi les ouvriers est causée,
comme on le croit, par la négligence
des ouvriers qui, étant devenus des
employés d'Etat, ne s'intéressent pas
à la production et ne ménagent point
les machines qui s'usent beaucoup
plus vite que normalement.

Les enfants contre la
propagande antireligieuse
RIGA, 19. — La « Veteherniaïa

Moskva » relate un fait extraordinai-
re qui a eu lieu dans l'école No 9,
appartenant à une fabrique d'Etat.
Ayant appris que le comité régional
des « Sans-Dieu » avait convoqué
dans l'immeuble de l'école un mee-
ting antireligieux, les enfants s'étant
munis de pierres ont brisé toutes les
vitres de la salle où la réunion s'est
déroulée et ont blessé plusieurs per-
sonnes s'y trouvant. L'enquête à la-
quelle le Guépéou a procédé immé-
diatement a établi qu'il existait dans
l'école une union religieuse dont les
membres se reconnaissaient par les
croix brodées sur la partie intérieu-
re de leurs vestons. Le soviet de la
fabrique a ordonné d'inscrire les pa-
rents des enfants prenant part à ce
mouvement sur la liste noire, ce qui
les prive de cartes donnant droit aux
denrées alimentaires.

L<e projet américain
relatif aux dettes de guerre

(Suite de la première page)

Le Congrès se réunira le
7 décembre

Le Congrès, dont l'approbation est
nécessaire, ne se réunira que le 7 dé-
cembre, mais aucun des payements
des dettes de guerre ne viendra .à
échéance avant le 15 décembre. C'est
pourquoi et parce qu'un grand nom-
bre de chefs politiques américains
ont assuré M. Hoover de leur coopé-
ration que le président n'estime pas
nécessaire de convoquer le congrès
en session extraordinaire.

La déclaration du président Hoover
ne renferme pas un mot du crédit à
longue durée à l'Allemagne.

M. Dawcs est satisfait
M. Dawes, qui est actuellement à

Chicago, a déclaré : « La proposition
de M. Hoover, faite comme elle l'a
été, à la suite de consultation avec
tous les chefs des deux partis politi-
ques, représente une proposition
américaine unifiée. C'est l'augure de
conditions meilleures ici et à l'étran-
ger et j'estime que cette proposition
est sage -et utile à tout le pays. »
En Allemagne, la satisfaction

est grande
BERLIN, 21. — La proposition du

président Hoover a été accueillie
comme un événement de premier
ordre car elle va bien au-delà des
allégements prévus par le plan

Young. Si le plan Young était suspen-
du pour un an, le budget se trou-
verait allégé de 1500 'millions de
marks.

Dans les milieux politiques de
Berlin on considère les propositions
de M. Hoover comme un succès
personnel de M. Bruning.

Le président Hindenburg
proclame la détresse de

l'Allemagne
BERLIN, 21. — Le président Hin-

denburg a envoyé au président
Hoover pendant la nuit de samedi à
dimanche un télégramme disant
qu'étant donné la détresse actuelle
du peuple allemand, un allégement
immédiat s'impose. Le télégramme
ne sera pas publié à Berlin, mais
probablement à Washington.

La France se montre
réservée

PARIS, 22 (Havas). — Dans les
milieux autorisés, tout en appré- ,
ciant l'importance et la générosité;:
du geste des Etats-Unis, on signal*,:
la nécessité de mettre d'accord"'
avec le plan Young le projet de mo-
ratoire. Des échanges de vues sur la
question devront avoir lieu entre
les diverses chancelleries avant la
réunion éventuelle d'une conféren-
ce internationale pour laquelle au-
cune date n'est encore fixée.

Le moratoire prélude-t-il
à la revision du traité de Versailles ï

Premières impressions françaises

Samedi. — Les dépêches de Was-
hington annonçant que le gouverne-
ment de là-bas semble disposé à in-
tervenir dans les questions financiè-
res d'Europe et à accorder un em-
prunt à 1 Allemagne, ont produit
ici une émotion considérable. On en
conclut, en effet, que la situation
économique de l'Allemagne doit être
véritablement très mauvaise, déses-
pérée même, car il est évident que
si les Américains abandonnent su-
bitement la politique de non-inter-
vention qu'ils ont pratiquée depuis
la guerre, ils doivent avoir pour ce-
la des raisons très sérieuses. Et les
dépêches en question ajoutent d'ail-
leurs que « cette attirude nouvelle
serait imposée par les documents
reçus depuis quelques jours à la
Maison-Blanche et qui signalent
l'imminence d'une catastrophe en
Allemagne ».

Les Ètats-Unàs, évidemment, ont
tout intérêt à intervenir si les cho-
ses en sont vraiment à ce point. Il
ne faut pas oublier que le budget
< yankee » fait ressortir un ' déficit
d'un milliard de dollars et qu'il at-
tend avec impatience les importants
versements que doit lui faire la
France. Or si, conformément aux
dispositions du plan Young, l'Alle-
magne demandait un moratoire et
obtenait cette faveur, elle suspen-
drait immédiatement le paiement
des annuités conditionnelles. La
France pourrait alors, à son tour,
devant la perte ainsi subie, procla-
mer un moratoire pour une partie
importante des paiements qu'elle
doit faire aux Etats-Unis. Et cela
seul suffit à expliquer le brusque
changement d'attitude de Washing-
ton.

On se tromperait lourdement tou-
tefois en s'imaginant que la France
gagnerait, elle aussi, quelque chose
à un pareil moratorium. Celui-ci
aurait, au contraire, pour elle des
conséquences fâcheuses et notam-
ment celle de l'obliger à payer une
plus grosse garantie pour le compte
de tous les créanciers des obliga-
tions du plan Young. Elle serait
obligée de parfaire immédiatement
les 5,00 millions de marks de sa cou-
verture à la Banque des règlements
internationaux, c est-à-dire que 2
milliards 700 millions de francs
devraient sortir de ses caisses pour
aller à Bâle. On peut dire que c'est
un joli denier 1

Pendant qu'on se consulte à Was-
hington sur les mesures à prendre,
M. Mellon poursuit à Londres ses
conversations. Il a entendu dés re-
Îirésentants britanniques exposer
eurs vues sur la nécessité qu'il . y

aurait pour les puissances intéres-
sées à s'entendre afin de résoudre
d'un commun accord les difficultés
financières actuelles. H a conversé
également avec un représentant de
la Banque, de France.

D'autre part, on annonce de 'Ber-
lin —i où l'on compte évidemment
tirer un sérieux profit de la pro-
chaine visite de MM. Macdonald et
Henderson — qu'on espère que
« les ministres anglais apporteront
de Paris différentes propositions de
nature à faciliter un compromis
dans la question générale des répa-
rations. » On désirerait évidemment
pouvoir s'arranger avec la France
a ce sujet. Car, malgré le secret
gardé sur les entretiens de Che-
quers, l'on sait maintenant que M.
Macdonald a dit , en guise de con-
clusion, à MM. Bruning et Curtius:
« Mettez-vous d'accord avec la Fran-
ce d'abord, après, tou t sera possi-
ble. »

Mais, pour arriver à un accord , _ il
faudrait en somme — il est inutile

de vouloir se le dissimuler — procé-
der à une sorte de revision du traité
de Versailles. Autrement, ce seraii
de nouveau qu'un accord provisoire,
viable tout au plus, pendant un an.
Quel plan de paiement pourrait être
viable plus longtemps s'il avait —
comme ce plan Young dont nous en-
tendons aujourd'hui sonner le glas
— la prétention de faire payer pen-
dant 37 ans à un peuple une contri-
bution (qui lui apparaîtrait naturel-
lement comme un « tribut ») de
2 milliards de marks-or, soit 12 mil-
liards de francs papier ? Il faut être
aveugle pour ne pas voir que ce mal-
heureux traité de Versailles, qui a
déjà détraqué la machine allemande,
finira par détraquer toute la machine
européenne..

La revision de ce traité est donc
inéluctable. Le tout est de savoir s'il
se fera par « grignotages » succes-
sifs, au détriment de la France, ou
si celle-ci en prendra ouvertement
et résolument l'initiative. Nous per-
sistons à ] penser . que cette dernière
méthode serait» encore celle qui per-
mettrait à la France de s'en tirer
avec le minimum de sacrifices néces-
saires. Ou pense-t-on vraiment qu'il
soit plus habile de laisser aux Etats-
Unis ou à l'Angleterre la gloire — et
le profit — de le faire ? M. P.

Une dépêche a brièvement an-
noncé la mort du sympathique aé-
ronaute, bien connu naguère en
Suisse romande.

Dans l'espace de 50 ans, Spelte-
rini n'a pas fait moins de 570 as-
censions en ballon et emmené dans
les airs 1273 passagers, savants, ex-
plorateurs, techniciens et géolo-
gues. Parmi ses hôtes, il faut signa-
ler Te vieux comte Zeppelin. .
-Hjïn ce temps, les expéditions de
Spelterini causaient l'étonnement et
l'admiration du monde entier. Pour
des ascensions avec un ballon rond
et tendu , particulièrement dans les
régions alpestres, on doit considé-
rer Spelterini comme un pionnier.
Il s'est tiré des situations les plus
criti ques grâce à son sang-froid et
à son habileté.

A 27 ans, il se voua définitive-
ment à sa vocation d'aéronaute. Il
entreprit avec ses célèbres ballons
« Augusta », « Wega », « Jupiter » et
« Sirius », ce dernier complètement
muni d'appareils météorologiques
et photographiques, des expéditions
en Allemagne, Autriche, Russie, Po-
logne, Italie et les Etats de l'Est.
H prit des photographies admira-
bles et fit comme premier aéronau-
te _ du monde pour des sociétés
scientifiques, des mensurations et
des observations météorologiques.

Ses tournées en montagne sont cé-
lèbres. Il en a fait environ dix sans
accident sur les Alpes bernoises et
valaisannes. Il a survolé les plus
hauts glaciers et sommets jusqu 'à une
hauteur de 7000 mètres. C'était pour
cette époque des exploits de premier
ordre. Dès 1910, l'aviation se déve-
loppa avec une rapidité extraordi-
naire. Spelterini ne se laissa pas dé-
courager et partit, en 1911, en Afri-
que sur le « Sirius ». Il fit une sé-
rie d'ascensions entre Johannisbourg
et le Transvaal pour examiner et
photographier les exploitations de
mines, les usines, les lacs d'arrima-
ge et les villages de Cafres de la ré-
gion. A l'âge de 70 ans, il fit une sé-
rie de vols de première classe au
Danemark et atterrit près de la mer
Baltique.

En été 1928, il publia un petit li-
vre où il raconte quelques épisodes
de son existence et décrit quelques-
unes de ses .expéditions sensation-
nelles.

La carrière
du « capitaine » Spelterini

Une discussion sur l'utilité
de la S. d. N.

au Grand conseil genevois
Des critiques déplacées

du citoyen Nicole
GENÈVE, 21. — Le Grand Conseil

a voté samedi après-midi un arrêté
législatif ouvrant au Conseil d'Etat
un crédit de 48,000 fr., destiné à des
allocations et au remplacement des
chaussures militaires aux soldats du
cours de répétition de landwehr.

Répondant à une demande de M.
Rosselet, socialiste, le chef du dépar-
tement militaire, M. Frédéric Martin ,
a déclaré qu'il attirait une fois de
plus l'attention des employés et des
employeurs sur leurs droits et leurs
devoirs en ce qui concerne le paie-
ment des salaires pendant le service
militaire. Il ne saurait être question
cependant, pour le département mili-
taire cantonal de prendre des sanc-
tions contre ceux qui ne rempliraient
pas leurs obligations, leur cas rele-
vant des tribunaux.

Un projet législatif ouvrant au gou-
vernement le crédit nécessaire à l'a-
ménagement des salles des séances,
des voies d'accès à la conférence du
désarmement et aux frais de récep-
tion des délégués a donné lieu à un
assez vif débat.

M. Nicole, socialiste, ayant déclaré
que les socialistes viendraient à la
Société des nations quand elle aurail
fait œuvre utile et que son parti
avait bien vu, au moment de l'entrée
de la Suisse dans la S. d. N., que cette
dernière cachait quelques fumisteries,

. -le leader socialiste fut hué par la
Etroite et le centre.
.; M. Edouard Chapuisat, premier vi-
ce-président du Grand Conseil, et M.

ÎDesbaillets, président du Conseil d'E-
tat, ont protesté énergiquement con-
tre les paroles de M. Nicole et ont
rappelé les conflits que la S. d. N.
avait déjà aplanis.

M. Berra, au nom du groupe chré-
tien social, et deux orateurs socialis-
tes ont refusé la part des crédits af-
fectée aux distractions, estimant que
les hôteliers pouvaient fournir les
fonds nécessaires aux spectacles et
aux concerts.

Finalement , le gouvernement a dé-
claré qu'il pourrait faire face à toutes
ses obligations avec les sommes pro-
posées par la minorité de la commis-
sion. Le crédit de 75,000 fr. a donc
été voté.

Le Grand Conseil a voté en troisiè-
me débat le projet de loi instituant
le sursis pour les peines criminelles
n 'excédant par un an , pour les crimes
et assassinats, et deux ans pour les
délits de vol ou escroquerie.

L'initiative
du président Hoover

DéPêCHES DE S HEURES

Reconnaissant la générosité
des Etats-Unis, la presse
française critique leur

procédure
PARIS, 22 (Havas). — Les jour-

naux commentent ce matin la décla-
ration de M. Hoover.

Presque tous font observer que la
proposition américaine a été une sur-
prise et qu'en tout cas la France n'a
pas été consultée.

« L'Homme libre » qualifie de bru-
tale la procédure employée. C'est,
dit-il , après l'« Anschluss »| une au-
tre attaque contre notre portemon-
naie national.

« L'Echo de Paris » dit que la pro-
position est formulée d'une façon as-
sez correcte, mais que le projet est
lancé à la tête des puissances étran-
gères comme un projectile.

Presque tous les journaux font ob-
server que la proposition vise aussi
bien la part inconditionnelle que la
part conditionnelle. Ils estiment que
les Etats-Unis eussent du,.pour dispo-
ser de la part inconditionnelle, con-
sulter les intéressés.

Les journaux reconnaissent le sen-
timent de générosité qui a inspiré
la décision de M. Hoover. Ils l'enre-
gistrent comme un événement sensa-
tionnel prouvant que les Etats-Unis
inaugurent une politique européenne
¦nouvelle.

En dépit des critiques soit sur la
forme, soit sur la procédure, les jour-
naux sont unanimes à souhaiter que
le gouvernement français s'applique
à obtenir des précisions sur le projet
américain et assurent que ce projet
doit être étudié avec toute l'attention
que mérite son extrême importance.

L'approbation de l'auteur
du plan Young...

-NEW-YORK, 22 (Havas). — M.
Owen Young, auteur du plan Young,
a déclaré : « L'Amérique a parlé
par la personne de son président.
Les membres de tous les partis font
leur devoir en l'appuyant. La pro-
position n'est pas seulement le ges-
te d'un sage créancier , mais aussi
une parole, de réconfort venant d'u-
ne grande démocratie. On espère
que d'autres gouvernements agiront
également, que les intérêts privés
accorderont leur aide.

» Le courage et la bonne volon-
té suffisent pour créer un monde
prespère. J'approuve cordialement
l'action du président. »

... et celle du président
du comité sénatorial des

finances
-WASHINGTON, 22 (Havas). —

Le sénateur Smoot, président du co-
mité des finances du Sénat, a fait
la déclaration suivante :

«Le geste du président est sans
pareil dans les apnées qui se sont
écoulées depuis la ;guerre mondiale.
Son acceptation par toutes les puis-
sances intéressées devra contribuer
grandement à diminuer la dépres-
sion et rétablir la prospérité des
pays européens et étrangers. »

La bataille de Morat
Son anniversaire est célébré

en pays fribourgeois
L'anniversaire de la bataille de

Morat a été fêtée dimanche à Fri-
bourg, par un office religieux dans
la cathédrale de Fribourg pavoisée
aux couleurs cantonales et fédérales.

Le matin, le coureur Flùckiger a
quitté Morat pour se rendre à Fri-
bourg, avec une fleur de tilleul à la
main, et a couvert en 1 h. 15 les
14 km. qui séparent les deux villes.
H a été très acclamé à Fribourg.
Flùckiger a renouvelé le geste légen-
daire du coureur qui, à l'issue de
la victoire de Morat , vint planter
sur la place de l'hôtel de ville le til-
leul qui fleurit depuis quatre siècles.

Carnet du iour
CINEMAS

Théfltre : Hommes au feu.
Caméo : La prison du cœur.
Chez Bernard : Paramount en parade.
Apollo : L'Aiglon.
Palace : La ville chantante.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 20 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Bat Suisse 625.— m 4 y, ./# f^ j 927 —.—
Comptoir d'Ejc. 516.— 3 7, Renie «ulsss "T*""Srédit Suisse. . . 908.— 3,/ mét6 94.25
Soc. de Banque S. 812.— 3 >/ï Ch. téd. 1Ù! 99-85
Union fin. gène». 394.— 4 «/o FSi 1930 --—
îén. il Genève a 480.— Chem. Fco-Suisse 480.—
rranco-Soimeo. -.— 3V. Jougne.Ecle. -•—
• • P'h- |3J-~ 3V.o/„ Jura Slm ,B8-50

Hotor Colomtms . 756.50 m 3 0/0 Ben. à lots lls-—
fal-Argent élea. — •— 4%tienev.t899 ~-~
loyal Dirtcb .. . 409.— 3o/0 Frlb. 1903 46°-—adus. gène», gai — •— 7% Belge. . .  1137.50 m
iu Marseille . . 370.— 5o/o V. 6en.1919 — •—¦aux lyo». wplt —<— 4»/« Lausanne. —-—
«Inès Bor.erdon. —•— 5»/, Bolivie Ray 129.50 m
lotis ebartonna . 306.— Danube Save . . . 66.50
frifall 21.— m  7 0/0 Ch. Franc. 26 1030 —
lestH 587.50 ?o/0 Ch. t Maroc —•—Jaoutchooo S.flii. 15.50 m 6 0/0 Par.-Oriéan? —*""Vllumet Met B 240.— 6 % Argent, céd 67.—

Cr. f. d'Eg. 1903 271.—
Hlspano bons 6°/« 335.—

|4 Vi Totls c. non. —¦—
Peso seul en hausse 159 (+3). Dix en

baisse : 20.165 (—1), 25.05 (—'/s), 5.14 «/e
(—%) ,  26.96 (—K). Espagne 50 (—25),
Amsterdam 207.30 (—5), 122.16% (—«K) .
Stockholm 138.05 (—5), Oslo et Copen-
hague 137.95 (—5). Bourse misérable :
seulement 32 actions cotées dont 15 en
hausse et 7 en baisse.

Pour un© bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE , CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Rue du Manège Service de nuit

La fin de la session
des Chambres

COWSEIt NATIONAIi
BERNE, 20. — La convention

commerciale avec la Turquie, du 13
décembre 1930, est approuvée sans
discussion.

Les résultats définitifs du recen-
sement fédéral de 1930 sont homo-
logués.

La nouvelle concession accordée
au chemin de fer Aigle-Leysin est
approuvée sans discussion.

M. Schulthess accepte les postu-
lats développés vendredi soir par
MM. Oldani et Perrier. Le Conseil
fédéral présentera un rapport.

M. Bratschi (Berne), développe un
postulat demandant si la Confédéra-
tion ne devrait pas édicter des dis-
positions sur le règlement des con-
flits de travail dans les entreprises
qui ne sont soumises ni à la loi sur
les fabriques, ni à la législation can-
tonale.

M. Schulthess reconnaît qu'il exis-
te une lacune dans ce domaine. Le
Conseil fédéral a l'intention de fai-
re une loi sur le travail dans les
entreprises non encore soumises à
la législation sur le travail. M.
Schulthess accepte le postulat, . -] qui
est pris en considération sans oppo-
sition.

COJVSEIt DES ETATS
La première série des crédits sup-

plémentaires pour 1931 est approu-
vée, à l'exception du chapitre « di-
vers » où une subvention de 60,000
francs pour les jeux olympiques de
1932 a été supprimée conformément
à la décision du National. Les Cham-
bres reviendront sur cette question
quand les catégories de concours au-
quel la Suisse prendra part auront
été définitivement arrêtées.

La Chambre adopte les deux arrê-
tés homologuant les résultats des vo-
tations populaires du 15 mars (élec-
tion du Conseil National et durée du
mandat du Conseil national, du Con-
seil fédéral et du chancelier de la
Confédération) .

La session est close.

Communiqués
I,e Trio du Conservatoire

clôt la saison par un concert — demain
mardi, dans la Salle du Conservatoire —
qui comprend deux des plus purs chefs
d'oeuvres de la musique de chambre : les
« trios en si bémol majeur de Beethoven
(op. 97) et de Schubert (op. 99) ». Ces
deux monuments de la littérature musi-
cale seront séparés par un charmant
« duo » pour violon et violoncelle, de
Haydn, œuvre rarement entendue et qui ,
comme les trios, sera les délices de tout
amateur de musique.

Nous souhaitons à ce dernier concert la
belle chambrée que méritent les trois pro-
fesseurs du Conservatoire — Mme G:
Humbert, MM. Ach. Déifiasse et Marc
Delgay — dont les Interprétations précé-
dentes furent très remarquées et dont la
conscience égale le talent.

ÉTRAN GER
L'épave du « Saint-Philbert »

a livré plusieurs cadavres
SAINT-NAZAIRE, 20 (Havas). —

Dès ce matin, les scaphandriers ont
plongé à plusieurs reprises pour ex-
plorer l'épave du « Saint-Philbert ».
Ils ont visité les salons de première
classe situés à l'avant du navire. Les
vitres étaient brisées, les portes ar-
rachées ; il y a du sable partout. La
houle a dû emporter fauteuils, cous-
sins, etc.

Plus tard, les recherches ont dû
être interrompues, la houle devenant
très forte.

Quatre nouveaux cadavres ont été
repêchés par les bateaux de pêche.

Le sémaphore de Chemoulen a fait
savoir que les remorqueurs croisant
sur les lieux de la catastrophe aper-
çoivent de nombreux cadavres flot-
tant sur la surface. La mer est calme
depuis ce matin. Un remorqueur est
parti sur les lieux avec du personnel
médical.

SAINT-NAZAIRE, 21 (Havas). -
Jusqu'à présent 36 cadavres ont été
repêchés samedi. On annonce, en ou-
tre, qu'une trentaine de morts ont
été retrouvés sur le littoral sud de la
Loire, vers Prefailles, Noirmoutier
et Saint-Brevin.

D'autre part les scaphandriers ont
effectué des plongées et exploré Té-
pave du « Saint-Philbert ». Ils ont re-
trouvé deux corps, un homme et une
femme.

Le train-zeppelin a fait
230 km. à l'heure

BERLIN, 21 (Wolff) . — Le train-
zeppelin sur rails « Bruckenberg » est
parti ce matin à 3 h. 27 de Bergedorf ,
près d'Hambourg, et il est arrivé à
5 h. 11 à la gare principale de Span-
dau à Berlin. Il a circulé à une vi-
tesse moyenne de 170 km. La vitesse
maximale a été de 230 km. à l'heure.

La consommation de combustible,
de Hambourg à Berlin , a été de 183
litres soit environ le double de la
consommation d'une forte automo-
bile.

Les avatars du « Nautilus »
WASHINGTON, 20 (Havas). — L'a-

mirauté a reçu par T. S. F. un mes-
sage du croiseur « Wyoming » disant
que le « Nautilus » a stoppé hier à mi-
di par 49 degrés 35' de latitude nord
et 14 degrés 49' de longitude en rai-
son d'une avarie de machine. Les mo-
teurs de tribord et de bâbord, ainsi
que le périscope, sont en effet irré-
parables. La mer est mauvaise.

Poursuivant son raid, le
« Do X » est arrivé au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 21 (Havas). —
Le « Do X » a améri à 13 heures, sa-
medi.

Un soir de rafle
lie plus grand film populaire et le plus passion- ,

nant TU à ce jour, que terminent en ce moment les
ÉTABMSSEMnEWTS OSSO et dont le CINÉMA APOILO
s'est assuré l'exclusivité.

Avis aux amateurs de grands films français. D'au-
tre part, les ÉTABLISSEMENTS OSSO nous réservent
plus d'une agréable surprise.
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A ARA  BIEN EXIGER

H S Corricide blanc Hosanis
U U I l U  Toutes pharmacies et

drogueries
Verrues. Durillons. Callosités

Elles constituent une défaite
pour le gouvernement

I»a grande surprise des
élections bulgares >

Forte avance communiste
-SOFIA, 22 (Havas). — Les pre-

miers résultats des élections légis-
latives laissent prévoir la défaite du
parti du gouvernement , qui n'a ob-
tenu à Sofia que deux mandats con-
tre deux aux communistes et cinq au
bloc national , constitué par les dé-
mocrates-agrariens, les radicaux et
les nationaux-libéraux.

Dans la plupart des villes impor-
tantes, le parti gouvernemental n'a
obtenu aucun mandat.

Les résultats des villages ne sont
pas encore connus, mais il est fort
douteux qu'ils viennent améliorer
la situation du part i gouvernemen-
tal.

Les milieux politiques, et même
l'opposition , sont surpris de ces ré-
sultats. On remarque fort également
l'augmentation des suffrages com-
munistes.

L'Egypte troublée

La foule lapide des pompiers
qui éteignaient un incendie
-PORT-SAÏD, 22 (Havas) . — Des

désordres se sont produits dimanche
après midi. La foule a attaqué et la-
pidé des pompiers qui s'étaient ren-
dus sur les lieux d'un sinistre dans
le quartier indigène.

La police est intervenue et a réus-
si à disperser les manifestants dont
24 ont été arrêtés. Trois pompiers
ont été blessés.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottcns (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 13
h. et 19 h. 40, Météo. 16 h. et 19 h., Con-
cert. 17 h., Pour les enfants. 17 h. 30,
Au cirque. 20 h. 15, Guitare hawaïenne.
20 h. 40, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 16 h., 20 h. et 21
h., Orchestre. 17 h., Pour les enfants. 18
h. 30, Oeuvres de Verdi . 19 h., Conférence.
19 h. 20, Réminiscences. 19 h. 30, Confé-
rence sur Albert Anker.

Munich : 16 h. 20, Concert. 19 h. 30,
Orchestre de la station. 21 h. 15, Musique
de chambre.

Langcnbcrg : 17 h. et 20 h., Concert.
Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. et

22 h., Musique récréative.
Londres (Programme national) : 12 h.,

Concert. 13 h. 15, 16 h. 15 et 21 h. 45,
Orchestre. 15 h. 45, Récital 20 h. 30, « La
Bohême » de Puccini .

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 20 h. 15,
Quatuor. 21 h. 15, Soirée Yougoslave. 22
h. 30, Concert.

Paris : 13 h. 05, 20 h. 45 et 21 h. 30,
Concert. 19 h. et 19 h. 10, Chroniques. 20
h., Lectures.

Milan : 12 h., 17 h.. 19 h. 15 et 22 h. 10,
Musique 21 h., Concert.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
et 21 h., Concert. ¦•

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

sent sans merci vos précieux effets de laine, fourrures,
tapisseries, uniformes, feutres de pianos, etc.. et la
science chimique du XXme siècle appelée au secours.

' le tromphe final éclatant est resté au fameux antimite

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

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

Demandez les paquets verts du véritable Chloro-
camphre h 1.20, 3.— et 6.50 dans toute bonne droguerie
ou pharmacie, mais refusez dans votre Intérêt les nom-
breuses substitutions offertes sous un autre nom ou
« ouvert», n'acceptez que les paquets verts authentiques, '
avec nom dépose « Chloro-camphre ».

Destruction de ia vermine !"¦¦¦¦ "*¦*¦¦** ¦¦¦¦¦ '¦̂ (»> •
par le plus tort insecticide-du monde = la

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

I Feuille d'avis]
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

(
jusqu'au 4 juillet, dernier délai

MM. les abonnés peuvent renouveler, sans
frais, leur abonnement pour le

£me trimestre
ou le

Sme semestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon- i*
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75,6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné :'
Les abonnements qui ne seront pas payés

•; le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-
cornbent à l'abonné.

ADMINISTRATION

L d e  
la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Soufre pur
Soufre cuprique
Soufre nicotine

Sulfate de cuivre
Arseniate de plomb

Bouillie Koukaka
Nicotine

Planta-Xex
; Bouillie Sulfocalcique

DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL

A vendre un

jeune veau
ainsi que de la paille pour li-
tière, chez Ch. Gattolllat , Cor-
celles (Neuchâtel).

I

tollien [listai
Colliers de verre
Toutes tes teintes
Toutes les formes

Choix merveilleux

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz
Magasin du pays

Droguerie-
herboristerie

à remettre à GENÈVE, cause
départ. Pressant. Seule dans
quartier. Très bonne affaire
Reprise : 8000 fr. S-adresser a
P. Widmer, agent d'affaire? . '
Genève, rue de l'Arquebuse 10. i
T*' W ?*n JH 31579 A j

LIBRAIRIE - PAPETERIE

SANDOZ - MOLLET
Seyon 2 — Téléphone 4 8.04

Tout le nécessaire pour les revues ménagères
Papier parchemin et cellophane pour confitures

et pique - nique

DEMANDEZ NOS SACS
pour conserver les vêtements, etc.

1 ? Spécialement pour les foins

Fromage du Noléson cô'nïmônïU
à fr. 3.— le kilo; par pièce (ou demi-pièce) de
10-15 kg. à fr. 2.80; Tilsit à fr. 2.80 le kg. par pièce
de 4 kg. environ. Prompt envoi au dehors par
colis postaux, contre remboursement, par la Lai-
terie des Chavannes 23, Kramer-Gerber, successeur
Ls Bornet, Neuchâtel. Téléphone 16.17. 



Na première maîtresse d école...

Récit çje chez nous
(De notre collaborateur)

Nous passions l'autre j our près de
l'école enfantine du village, aux clai-
res fenêtres bordées de géraniums.
On y entendait l'habituel bourdonne-
ment qui accompagne les travaux de
cette sorte, dominé de temps à au-
tre par la voix bien timbrée de la
maîtresse rappelant à l'ordre un ba-
billard, ou dictant un calcul. Puis
dans les vergers voisins, un refrain
s'égrena, porté par la brise du ma-
tin : « Reviens, légère hirondelle, re-
viens du lointain pays. — Ramène
enfin la joie auprès du noir clocher.
C'est Dieu qui te renvoie — Petit
oiseau léger. »

Quelle fraîcheur que ces voix en-
fantines, et quelle poésie que ces
premiers chants d'écoliers aux heu-
res insoucieuses de l'enfance !

Quelle évocation aussi ! On croit
s'y revoir, en ces premières semai-
nes d'école, semaines de ravissement,
d'enchantement continuel, où la dou-
ceur de vivre se mêle au désir d'ap-
prendre et de savoir du nouveau.
C'est du moins ce que nous croyions
avoir ressenti en ce temps-là. Pour
nous en assurer, interrogeons les
souvenirs de cet écolier d'autrefois
et fixons-les sur le papier. Qu'on lui
pardonne s'il parle toujours de lui
à la première personne. A cet âge-là,
ça ne paraît pas immodeste et c'est
plus naturel.

* * *
C'est à cinq ans déjà que je fran-

chis le seuil de la petite école, con-
duit par la vigilance maternelle, et
muni d'un petit, oh ! tout petit ba-
gage de connaissances. Ayant eu le
bonheur de posséder un bon grand-
père, il m'avait initié aux mystères
de l'alphabet, dont les lettres entrè-
rent les unes après les autres dans
ma cervelle encore vierge. Pour nie
récompenser de cet effort , grand-pè-
re dessinait ensuite pour mon amu-
sement une scène du Théâtre gui-
gnol que j 'avais vu à la foire du vil-
lage. Il excellait à reproduire ce bon
guignol et surtout ce méchant diable
dont la vue me faisait encore fris-

sonner en songeant aux scènes de
bataille que j'avais contemplées.

Ma première institutrice fut aussi
ma première grande amie. Dès le
premier jour, elle me prit en affec-
tion et je le sentis bien. Cependant
je ne pus en abuser, Mlle Cécile
unissant la fermeté à la bonté ! Mon
premier « carnet » fut très beau :
« François est un gentil petit élève ;
il me fera plaisir. » Le second était
déjà moins brillant : « François est
gentil, mais il rêve et babille un peu
trop.» Et c'était bien la vérité. J'ai-
mais fort à regarder à travers la fe-
nêtre ouverte le vol d'un papillon
ou d'une, hirondelle et comme j'a-
vais pour voisine une fillette, nous
nous racontions pas mal d'histoires.
Quelquefois j'aurais volontiers ré-
pondu, comme le gamin dont parle
quelque part Félix Bovet, petit éco-
lier à qui l'on demandait ce qu'il
faisait en classe : « J'attends qu'on
sorte ! » La maîtresse indulgente à
ma rêverie m'en tirait parfois d'un
sourire ou d'un coup de baguette
amical.

Ce temps d'école idyllique dura
peu. A l'automne déjà, notis appre-
nions le prochain mariage de Made-
moiselle 1 C'était donc pour cela,
qu'elle paraissait si heureuse et si
souriante 1 Quant à moi, je n'étais
pas loin de considérer comme un ra-
visseur ce mari qui s'annonçait à
l'horizon ! tandis que mademoiselle
Cécile sans doute le trouvait plutôt
ravissant 1 Quand vint le moment
des décisifs adieux, Mademoiselle
nous embrassa tous avec quelque
émotion et s'en fut comblée de ca-
deaux.

Puis la page fut tournée...
A quelque temps de là, les nou-

veaux époux revinrent au village. Je
fus invité à aller embrasser mon
ancienne maîtresse, ce que je fis,
non sans beaucoup d'appréhension ,
vu mon naturel timide. Je la retrou-
vai plus jolie que jamais ; près
d'elle son mari souriait dans sa
moustache, probablement de voir le

petit bonhomme que j 'étais regarder
avec tant d'émerveillement cette
nouvelle madame. Je ressens cepen-
dant, encpre aujourd'hui, ma décep-
tion d'alors I Comment, en effet, no-
tre mademoiselle avait-elle pu aban-
donner son école et ses élèves qui
l'adoraient, pour un homme... qui
n'avait rien qui le distinguât des
autres hommes 1

Chaque année, à date fixe, mon
ancienne maîtresse devenue ma loin-
taine amie, revint passer quelques
jours dans notre village et chaque
fois, sur son invitation, je ne man-
quai pas de l'aller voir. Cette visite
me causait' un sensible plaisir, tout
en ne laissant pas que de m'impres-
sionner un peu. J'y étais embrassé,
choyé, après quoi l'on voulait savoir
de mes nouvelles. Les renseigne-
ments étaient plus ou moins fa-
vorables et j'étais selon les cas fé-
licité ou exhorté à mieux faire. Il
en fut ainsi jusqu'à l'âge de quinze
ans. .

J'avais quitté le collège du village
et mes goûts comme mes amitiés
avaient quelque peu évolué. Je pen- j
sais bien encore un peu à Madame |
R., mais de plus en plus rarement.
Aussi quelle ne fut pas ma surprise,'
un soir que je me trouvais dans un:
magasin du village — j'avais on s'en
souvient quinze ans — de la voir
entrer ! Elle me reconnut aussitôt et
sans prendre garde à mon air em-
barrassé, m'embrassa cordialement
sur les deux joues, au grand amuse-
ment de ceux qui se trouvaient là
et qui se demandaient avec curiosité,
quelle bonne tante m'accostait de
cette manière. Pour moi, gauche et
confus, je m'empressai de détaler, ju-
rant que c'était bien la dernière fois
qu'elle me traitait aussi ridicule-
ment en petit garçon !

Depuis, nous nous sommes revus,
et j'espère que nous nous reverrons
encore ; car le petit élève d'autrefois
garde un délicieux souvenir de cette
maîtresse indulgente et douce, qui
dans ses premiers pas d'écolier, le
<?uida avec tant d'affection et de
bonté souriante.

Et si d'aventure, l'histoire des
quinze ans se renouvelait... je pense
que je ne rougirais plus de cette
marque d'amitié.

O mon enfance,
Jours de candeur,
Dont l'espérance
Chante au bonheur !

PRAM.

La pétition contre le
chablonnage

Le total des signatures recueillies
à ce jour contre le chablonnage s'élè-
ve à 52,000, dont 16,300 pour la
Chaux-de-Fonds et 11,000 pour Bienne.

AUX MONTAGNES
L,A (H i U X .O l ï - I O X O S

Camion contre auto
(Corr.) Samedi, à 10 h. 40, à l'in-

tersection des rues de la Serre et des
Endroits, un camion et une auto sont
entrés en collision. La dernière est
gravement endommagée.

Auto contre moto
(Corr.) Dimanche, à 11 h. 40, sur

la route du Doubs, au tournant du
Corps de Garde, une auto française,
descendant la côte à une allure exces-
sive a tamponné une motocyclette re-
montant à la Chaux-de-Fonds. La
moto est hors d'usage et ses deux oc-
cupants sérieusement blessés sur tout
le coros.

LES PONTS - DE-MARTEL
Deux cas de paralysie

infantile
(Corr.) Il y a huit jours, notre mé-

decin constata qu'une fillette de 18
mois était atteinte de paralysie infan-
tile. Immédiatement, il prit les mesu-
res nécessaires contre la contagion,
mettant en quarantaine la famille de
la petite malade. Ces précautions fu-
rent-elles suffisantes, ou bien la ma-
ladie est-elle dans l'air ? Il suffit
qu'un deuxième cas s'est déclaré ven-
dredi matin, ce qui n'est pas sans in-
quiéter les parents. Mais nous
croyons savoir que des mesures ri-
goureuses vont être prises pour limi-
ter si possible la propagation de cette
terrible maladie à ces deux cas. Nous
pensons que les malades seront éva-
cués dans des hôpitaux.

Un milan de taille
Certains habitués de nos marais

ont aperçu un gros oiseau d'au moins
1 m. 50 d'envergure. Il s'agirait d'un
milan royal. Chose curieuse, il paraît
qu'il est, tel un roi déchu, toujours
accompagné de la macabre suite de
deux ou trois corbeaux 

Pauvre chevreuil
Mercredi dernier, un de nos pay-

sans des Emposieux fauchait à la li-
sière de la forêt, lorsque le couteau
de la faucheuse trancha la cuisse
d'un jeune chevreuil. La pauvre petite
bête âgée de six semaines, fut égor-
gée immédiatement. Depuis lors,
chaque jour, on peut voir la mère
errer près des lieux de l'accident.

Courses des chœurs mixtes
On dit que la sagesse n'est pas de

ce monde. Les chœurs mixtes de nos
deux Eglises ont fait preuve du con-
traire en ne faisant pas cette année
de course coûteuse. Tous deux sont
partis samedi 13 faire une petite tour-
née. Le temps étant très beau ce jour-
là, ces sorties furent pleinement réus-
sies. Le Chœur mixte national alla
passer son après-midi à la Tourne.
Là, chacun put, grâce aux jeux et à
l'air pur de la montagne, faire une
provision de courage pour les jours
suivants. Le Chœur indépendant se
fatigua un peu plus. Il fit la tradition-
nelle course du Creux-du-Van. Ce
Creux-du-Van que nous voyons si
bien de chez nous, n'est-il pas la plus
belle montagne de nos contrées ?
C'est l'impression qui se dégagea au
retnnr.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Un agriculteur tué par
une auto

(CoTT.) Samedi après-midi, M.
Louis Vôgeli , de Giez, conduisait à
Yverdon deux chars de foin. Dans
des circonstances encore mal défi-
nies, il fut tamponné vers le pont
de la Brinaz par une automobile al-
lant dans le même sens, et conduite
par Mlle Brunswick de la Chaux-de-
Fonds. Le malheureux fut projeté
par la voiture à une dizaine de mè-
tres au bord de la route et tué sur le
coup.

La mort tragique de M. Vôgeli à
causé dans la contrée une profonde
impression . H était le bras droit de
sa famille, et généralement estimé
e-t aimé. ..

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
La chasse en... moto

(Corr.) Samedi soir, vers 10 heu-
res, un motocycliste de Corcelles,
M. U. Sandoz, revenait de Rochefort
avec un ami. A quelque cent mètres
de la propriété Pantillon, au-dessus
de Corcelles, un blaireau traversa
subitement la route devant la moto.
M. Sandoz manœuvra pour l'éviter,
mais la bête fut cependant atteinte
à la tête, fit encore quelques sauts
et mourut au bord de la route. Les
motocyclistes apportèrent leur vic-
time au gendarme de Corcelles.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Accident de moto
(Corr.) Dimanche, peu après mi-

di, un motocycliste, M. Gaston Ros-
selet, chauffeur à la maison L.-F.
Lambelet, aux Verrières, fut trouvé
étendu , sans connaissance, sur la
route de Fleurier à Môtiers. Le doc-
teur mandé en toute hâte constata,
outre une légère fracture du crâne,
une fracture de la clavicule ainsi
qu'une perforation du tympan gau-
che, et il ordonna son transport im-
médiat à l'hôpital de Fleurier. La
motocyclette a également été sé-
rieusement endommagée. L'enquête
dira plus exactement les causes de
cet accident, mais toute idée de col-
lision ou d'excès de vitesse doit
être vraisemblablement écartée.

LES VERRIERES
Course scolaire

(Corr.) Vendredi dernier, nos clas-
ses primaires ont fait leur course an»
nuefie à Evilard, via les lacs de Neu-
châtel et de Bienne. Chez nous, la
course primaire c'est la course du
village, c'est de la joie pour les
grands comme pour les petits, dès la
sonnerie traditionnelle de la cloche
matinale, qui affirme le beau temps
et certifie le départ, jusqu'au discours
de clôture qui célèbre la réussite du
voyage. Trois cents participants, y
compris la fanfare 1

S'il restait dans nos Contrées des
braves gens redoutant les voyages le
vendredi, la parfaite réussite de no-
tre promenade scolaire serait un dé-
menti suffisant à leur crainte illusoi-
re !...

1 LA VILLE 1
L'organisation

du Conseil communal
Voici le rapport du Conseil com-

munal au sujet de la motion Wildha-
ber dont nous avons parlé :

Dans votre séance du 8 juin der-
nier, vous avez pris en considération,
par 23 voix contre 5, puis renvoyé
au Conseil communal, pour examen
et rapport, une proposition présentée
par M. Antoine Wildhaber, au nom
du groupe radical, et formulée en ces
termes :

« lo Le Conseil communal, complé-
té par la nomination d'un nouveau
membre, se composera de quatre
membres permanents (chefs de dicas-
tères) et d'un assesseur.

» 2» En dérogation au budget de
1931, le traitement de l'assesseur est
fixé à 250 fr. par mois.

» L'organisation fixée par la déci-
sion No 1 ci-dessus est provisoire,
pour la fin de la présente législa-
ture. »

Il s'agissait là d'un renvoi de pure
forme, nécessité par la disposition du
règlement disant qu'aucune proposi-
tion ne peut être votée sans avoir été
renvoyée soit au Conseil communal ,
soit à une commission.

Mais la discussion a démontré que
la grande majorité du Conseil géné-
ral est acquise à la réduction à qua-
tre du nombre des membres perma-
nents du Conseil communal.

Le Conseil communal, en revanche,
est partisan du maintien du statu quo
comportant cinq membres perma-
nents. Il l'a déclaré une fois de plus
le 8 juin dernier.

Dans ces conditions, nous estimons
qu'il serait superflu de revenir sur
des considérations qui ont été main-
tes fois développées devant vous, et
nous nous bornons à soumettre à vo-
tre approbations la proposition Wild-
haber.

La fermeture de la partie supérieu-
re de la ruelle Vaucher à la circula-
tion des véhicules, prévue par le plan
d'extension de la gare, a provoqué les
réclamations des deux propriétaires
intéressés.

Au cours de la procédure d'expro-
priation, un des propriétaires, l'hoi-
rie de Coulon, offrit de céder gratui-
tement le terrain qui serait néces-
saire à un aménagement permettant
aux véhicules de tourner.

D'entente avec la direction des C.
F. F., la direction des travaux publics
se chargea de l'étude de cette ques-
tion et de l'élaboration d'un plan.

On se rendit bien vite compte que
la solution proposée ne donnait pas
seulement satisfaction à la demande
des propriétaires intéressés mais of-
frait un caractère d'utilité générale
en ce sens qu'elle prévoyait la liaison
de la ruelle Vaucher à la place de la
Gare par un sentier sans escalier. Il
était donc indiqué que la commune
acceptât de prendre à sa charge une
partie du coût des travaux, afin d'en
permettre la réalisation.

Il fut convenu avec la direction du
1er arrondissement des chemins de
fer fédéraux que la dépense serait ré-
partie à raison de 40 % à la charge
des C. F. F. et 60 % à la charge de la
commune.

Le devis est de 6000 fr. dont 36U0
francs à la charge de la commune.

D'autre part , le Conseil communal
a passé, en date du 13 juin, avec l'hoi-
rie de Coulon, une promesse de ces-
sion de la parcelle de terrain de 85
mètres carrés environ nécessaire à
l'exécution des travaux et qui sera
incorporée au domaine public com-
munal. Cet acte prévoit la cession
pour le prix global de 1 fr., tous frais
d'actes et cadastres à la charge de la
commune. Il précise en outre que la
commune de Neuchâtel construira, à
ses frais, autour de la parcelle de
terrain, les murs et clôtures nécessai-
res pour assurer à l'immeuble restant,
propriété du vendeur, une protection
analogue à celle que présentait la clô-
ture existant précédemment.

Le Conseil communal propose donc
au Conseil général de ratifier la pro-
messe de cession et de lui accorder
le crédit nécessaire.

Vente de terrain
Le Conseil général est invité ce soir

à ratifier, sur la proposition du Con-
seil communal, la promesse de vente
du 15 juin 1931, à teneur de laquelle
la commune de Neuchâtel s'engage à
transférer à MM. Roulet et Colomb,

jentrepreneurs à Neuchâtel, au prix
de 8 fr. le mètre carré, un terrain
d'une surface d'environ ' 1500 mètres
carrés, à détacher dans la partie est
de l'article 5779 du cadastre de Neu-
châtel, à Chantemerle.

Aménagement de la ruelle
Vaucher

Orphelinat de I'ETOIC
Depuis plusieurs années, la direc-

tion et le personnel de l'Orphelinat
de l'Evole se plaignent vivement de
l'insuffisance du chauffage de cet
établissement.

Le chauffage a été assuré jusqu'ici
pour les étages inférieurs par quel-
ques fourneaux d'ancien modèle, dont
certains sont usés et devraient être
remplacés. Quant aux étages supé-
rieurs (dortoirs et lavabos) ils ne se
chauffent pas du tout , ce qui n'est
pas sans offrir de sérieux inconvé-
nients au point de vue hygiénique,
surtout lorsque la saison est aussi ri-
goureuse que l'hiver dernier.

Il parait au Conseil communal que
le moment est venu de mettre fin à
cette situation, et que nous avons le
devoir de doter notre orphelinat de
jeune s filles d'un chauffage moderne,
comme cela a été fait déjà à Belmont.

De l'étude faite par le service des
bâtiments, il résulte que la dépense
totale nécessitée par l'installation
nouvelle se monterait à 11,000 fr. en-
viron, dont près de 7000 fr. pour le
chauffage même et 4000 fr. en chif-
fres ronds, pour l'aménagement des
locaux, construction d'un canal, rha-
billages, peinture, etc. C'est le crédit
que le Conseil général sera appelé à
voter ce soir.

BANQUE CANTONALE: NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 juin à 8 h. 30
Paris 20.14 20.19
Londres .... ... 25.04 25.06
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.60 71.80
Milan , 26.93 26.98
Berlin 122.10 122.20
Madrid 49.— 51.—
Amsterdam .... 207.20 207.40
Vienne 72.25 72.45
Budapest 89.80 89.90
Prague 15.20 15.30
Stockholm 137.85 138.15
Buenos-Ayres .. 1.56 1.61

Ces cours sont donnés a, titre indicatif
et sans engagement

Cours d'été de pâtisserie
Vu le grand nombre de dames qui n'ont

pas pu assister vendredi soir, faute de
place, au Cours de pâtisserie dans la Dé-
pendance de l'Hôtel du SoleU, le cours
sera donné à nouveau lundi soir 22 Juin,
de 20 h. Y, a 22 h. y. Voir détail : an-
nonce du 18 Juin. P 2429 N

Dr MAUERH0FER
absent

ofoaêfê
Sdcoopém/f rê de Q\loBsommâ ^on)

Dès aujourd'hui

Baisse du prix dn pain
Fr. -.38 le kilo

Abricots pour confiture
à | fr a 15 le kilo par 5 kilos

Attention : Poids net !
Abricots choisis pour bocaux
Prix spécial par quantités

MARCEL REYMOND
Terreaux 3 Téléphone 972

Sorvir.p snîfnô

Moues d'auto
Perdu samedi deux »oues de rechange ;

circuit Val-de-Travers - Vignoble - Val-de-
Ruz. — Les signaler contre récompense à
Hegl &> Cle, les Verrières. 

BATEAUX A VAPEUR

La Société de Navigation avise le public
que la station de La Sauge est desservie
dès ce Jour conformément fr l'horaire.

Abricots de Naples
Grand arrivage, marchandise extra

pour conserve et confiture

Par 5 kilos, le kilo fr. 1.15
D. BRAISSANT, Seyon 28

Téléphone 14.56
Expéditions au dehors

Du Jungfraujoch à Berne
en vol plané

Ba^RNE, 20. — Samedi, peu après
10 heures, M. Grônhoff a pris son vol
du Jungfraujoch. Le foehn soufflait
fort. Son planeur a pris la direction
d'Interlaken.

Après avoir survolé le lac de Thou-
ne et la vallée de l'Aar, il est arrivé
au bout d'une heure et demie de vol
à Berne où il a fait un atterrissage
impeccable. Ainsi M. Grônhoff a éta-
bli un nouveau record suisse de vol à
voile pour la distance.

Deux trains de marchandises
entrent en collision

près d'Olten
OLTEN, 21. — Par suite d'une ma-

nœuvre inopportune, une collision
s'est produite à la gare de Wangen
entre un train de marchandises sta-
tionnant en gare et un autre train
¦de marchandises venant d'Olten. Les
deux locomotives sont complètement
sorties des rails ainsi que plusieurs
vagons. Un des mécaniciens a été lé-
gèrement blessé.

Volées par leur bonne
MONTHEY, 21. — Un vol impor-

tant de bijoux et d'argent a été com-
mis au préjudice de deux dames de
Neuveville (Berne), en séjour à
Champéry, par une bonne d'origine
allemande qui avait demandé et ob-
tenu de recevoir son soi-disant fian-
cé. La bonne était une indicatrice et
le fiancé un voleur.

La femme a été arrêtée au buffet
de la gare de Monthey et incarcérée
dans les prisons du district. L'homme
a disparu. On croit être en présence
de spécialistes du vol par placement.

Issue fatale
LUCENS, 20. — M. Edouard Rie-

ben , monteur électricien à la compa-
gnie des forces de Joux, demeurant
à Echallens et qui avait été électro-
cuté à Forel a succombé hier soir à
l'hôpital cantonal.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en œ
de8ré8 cenllg. S g S Vent Etat

¦s g § | 1| i dominant duD S i S 2 o *1 - piol .8- = S |E j  Wretetforco BIM

20 17.2 11.3 23.8 721.4 2.9 S.-O.moy. nuag.
21 16.6 11.4 22.5 725.7 S.-E. » »

20 Juin. — Le ciel se couvre vers 11
heures. Joran le soir. Pluie depuis 22 heu-
res y,.

21 Juin. — Pluie pendant la nuit.
22 Juin, 7 h. 30

Temp. : 15.0. Vent : S.-E. Ciel : Clair.

Juin 17 18 10 20 21 22

mm
735 i-

730 =-

725 — i

720 =-

715 E-
710 S_

M*

705 |j_

700 =_

Niveau du lac: 21 Juin , 430.20
Niveau du lac: 22 juin, 430.19

Température du lac 19» 

Temps probable pour aujourd'hui
Les précipitations cessent, encore nua-

geux.

Nouvelles suisses

A notre grand regret, nous avons le pénible
devoir d'informer notre honorable clientèle du
décès subit, ensuite d'accident, de

MONSIEUR

1 JACQUES ZLOTNITZKI ¦
| Représ entant des Chocolats Lindt & Sprûng li

Nous perdons en lui un collaborateur con-
sciencieux et dévoué dont nous garderons un

m excellent souvenir. ,
Il Berne et Zurich.

Chocolats LINDT & SPRUNGLI.

Galerie Léapold Robert
AVENUE DU PEYROU 7

La Société des amis des arts Informe
les personnes qui voudraient encore visi-
ter l'EXPOSITION FRANÇOIS JAQUES et
Mme CHENOT-ARBENZ que celui-ci est
prolongée Jusqu 'au 30 Juin.

Monsieur et Madame Paul Benner ;
Mademoiselle Hulda Benner, à

Zurich ;
Monsieur Théophile Benner, à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Ernest Haerle

et leurs enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Toudy Benner,
ont la profonde douleur de faire

part de la mort de

Monsieur Frédéric BENNER
leur cher père, beau-père et grand-
père, que Dieu a rappelé à Lui, le
21 juin 1931, dans sa 89me année.

Neuchâtel, rue Louis-Favre 4.
Psaume XXIII.
Esaïe XLVI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mardi 23 ju in , à 17 heures.
Culte, à la chapelle, rue des Beaux-
Arts 11, à 16 h. 15.
Cet nvlF tient Heu de lettre de faire part.

El , du frommer und getreuer
Knecht, du blst uber wenlgem ge-
treu gewesen ; lch wlll dlch Uber
vlel setzen ; gehe eln zu delnes
Herrn Freude. Math. 25, 21.

In der Sonntagsfriihe ging unser
treues Vertraucnmitglied

Herr Friedrich BENNER
zur himmlischen Heimat ein.

Jahrzehntelang diente er in un-
serer Gemeinde als Verwalter und
Ermahner in vorbildlicher Treue
seinem Herrn.

Sein Andenken bleit im Segen.
Die Verwaltung des Meth. Ge-

meinde.
Der Trauergottesdienst findet

Dienstag, den 23. Juni , um 16.15
Uhr, in der Ebenezerkapelle, Beaux-
Arts 11, statt.

Den Mitgliedern vom Deutschen
Blaukreuz-Verein ist mitgeteilt , dass
der Herr unser treues Mitglied
und langjahriger Viceprâsident

Herrn Fred. BENNER
in die ewige Heimat abgerufen hat.

Die Leichen feier findet in der
Ebenezerkappelle, Beaux-Arts, statt.

Das Komite.

Monsieur Maurice Courvoisier et
ses enfants : Jean-Claude, Jacques et
Yvette Courvoisier ;

Monsieur Maurice Monnier, à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Henri Cour-
voisier ;

Madame H. Courvoisier-Calame et
ses enfants : Anne-Marie, Denise et
Jean Courvoisier, à Neuchâtel,

et les familles Graz, Couleru , Den-
tan-Courvoisier, Delachaux, Grospier-
re et Olivier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
l'immense perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Gabrielle COURVOISIER
née MONNIER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante, nièce et pa-
rente, enlevée subitement à leur af-
fection, dans sa 35me année.

Heureux tous ceux qui se con-
fient en lui. Ps 2, v. 12.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Château 7, Neuchâtel.

L'enterrement aura lieu à Colom-
bier, sans suite, mardi.

Prière de ne pas faire de visites.
gn—M <é M im ¦Macca—ma—

Laissez venir à mol les petits en-
fants, et ne les empêchez point, car
le royaume des deux est pour ceux
qui leur ressemblent. Marc X, 14.

Madame et Monsieur James Péter-
Contesse et leurs enfants : Margueri-
te, Henri , Thérèse, Marcel, à Bevaix ;
Mademoiselle Mathilde Banguerel, à
Peseux ; Monsieur Charles Vuille, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Geor-
ges Péter-Contesse, ses enfants et pe-

Jits-enfants à la Sagne ; Monsieur Nu-
ma Vuille-Grospierre, ses enfants et
petits-enfants, à la Sagne-Eglise ; les
familles Péter, Confesse, Vuille et al-
liées ont la douleur de faire part de
la mort de leur bien cher fils, frère,
filleul, petit-fils, neveu, cousin et pa-
rent,

Edouard
entré dans la paix de son Sauveur,
le samedi 20 courant, à l'âge de 5 ans,
après quelques jours de maladie.

Je vous laisse la paix. Je vous
donne ma paix ; que votre cœur ne
se trouble point, ne craignez point.

Jean XIV, 27.
L'enterrement aura lieu mardi 23

juin 1931, à 13 h. y,, à Bevaix.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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