
Heures romaines
Il est un proverbe entendu derniè-

rement sur la terrasse du Pincio,
alors que le soleil couchant illumine
la Ville Eternell e d'une lumière do-
rée, que tous les poètes ont chantée ,
que tous les peintres ont essayé de
fixer. Celui-ci : « avoir vu Rome,
c'est emporter en soi du bonheur
pour toute sa vie ! »

George Sand , pour échapper aux
laideurs terrestres se réfugiait dans
sa « pagode intérieure », d'autres,
pou r oublier la commune mesure de
dégoûts et de tristesses que la vie
apporte chaque matin , s'évadent de
l'existence journalière en créant en
eux l'atmosphère de ce jour printa-
nier -où , pour la première foi s, ils
ont suivi (l'un regard charmé les
vols des hirondelles pépiant au-des-
sus de Saint-Pierre, et reliant d'un
coup d'aile le Vatican au Colisée.

Le beau jardin est calme ; dans la
villa Borghese , Pauline en Vénus
triomphante, réunit autour d'elle son
habituel cénacle d'étrangers qui, ar-
rivés en visiteurs, repartent pensifs
et amoureux. Sous les arbres, des
enfants  jouent sagement ; point de
disputes, de cris, ils participent dé-
jà à la gravit é romaine qui sait
pourtant s'illuminer du sourire de
bouches éclatantes et d'admirables
yeux noirs.

Le concours hippique est terminé,
et dans les allées où les marbres
font des taches claires, les robes
fraîches paraissent en vol de grands
papillons rouges ou bleus.

Il fait si doux ; on s'épanouit, et
on se demande pourquoi. Tout à
coup, on a compris ; de nouveau , en
un éclair , on a senti la joie de vi-
vre , sentiment oublié, évanoui , que
l'on ne croyait plus devoir éprou-
ver jamais, et comme en convales-
cence, on regarde le printemps ro-
main qui s'installe, qui dore et qui
réchauffe , qui fait étinceler le mo-
nument de Victor-Emmanuel, qui a
ouvert tout grands les pétales de
cette pâquerette. Autour de nous, les
voyelles chantent et ce parler ca-
ressant berce d'abord notre cœur
avant d'enchanter nos oreilles.

— Signora , un libro ?
— Un livre ?
Ah oui , voici le «jardin de lectu-

re ». Charmante innovation , rêve
d'un poète , aussi vite réalisé que
conçu ; le kiosque aux livres va
fournir au promeneur qui s'attarde
motif à s'attarder davantage ; il dis-
traira la vieille dame oisive, la jeu-
ne maman , l 'étudiant , le fringant
officier , l'isolée mélancolique. Lire
lentement, savourer la page choisie,
en entendant  couler la fontaine de
la Villa Médicis , en écoutant le con-
cert des cloches, assise sur un banc
rustiqu e ou sur cette chaise de pail-
le à côté du café « espresso » qui
fai t  battre le cœur beaucoup trop
fort ! . . .

L'enceinte est grande autour des
chalets-bibliothèques, n 'oublions pas
de restituer le précieux volume.

— Quanto , Signorina ?
La jolie fille me fait signe qu'il

n 'en coûte pas deux soldi pour se
remémorer « Forse che si , forse che
non » ; l'installation a été faite aux
frais  du gouvernement , plus d'un
millier de volumes" sont réunis pour
ie premier kiosque de la Villa Bor-
ghese. Livres de voyage, classiques,
biographies , auteurs italiens naturel-
lement, peut-être bientôt auteurs
français qui surent comprendre et
traduire la majesté émouvante de
Rome.

Qui sait ? l'ombre de Montaigne ne
va-t-elle pas bientôt hanter les om-
brages du Pincio , et la menue sil-
houette du président de Brosses, et
le somptueux Chateaubriand et
Stendhal , Milanese , et tons les autres ,
qui , réunis comme en des Champs
Elyséens sous cet humble petite
boutique l i t té ra i re , seront lus et ai-
més aux lieux mêmes « où souffla
l'Esprit ».

Et j'imagine Rabelais gourmandant
du Bellay de préférer son petit Lire
à l'isle Sonnante  mais satisfait et
apaisé tout à coup en voyant Panta-
gruel dans les mains d'un juvénile
avant-guardiste.

Yvonne BRÉMAUD.

C'est le procès du régime actuel,
cause des malheurs financiers de l'Allemagne

La déclaration ministérielle de M. von Papen

Le chancelier proclame sa volonté
de lutter contre le bolchévisme pour reconstituer

le pays sur des bases chrétiennes
BERLIN, 5 (Wolff). — La décla-

ration du gouvernement von Papen
dit en substance :

Le nouveau gouvernement alle-
mand prend ses fonctions à une des
heures les plus graves de l'histoire
de la patrie. Le peuple allemand se
trouve dans une crise matérielle et
morale sans précédent. Les sacrifices
qui lui seront demandés pour pour-
suivre sa voie dans la libération in-
térieure et extérieure sont considé-
rables. Ils ne pourront être suppor-
tés que par un état d'âme qui sera
produit par le groupement de toutes
les forces nationales de toutes les vo-
lontés constructives favorables au
maintien de l'Etat.

Le chancelier Bruning a eu, le pre-
mier, le courage de vouloir créer un
bilan clair de la situation qui nous a
été apportée , en premier lieu , par le
traité de Versailles, les effets de la
crise économique et les abus de la
démocratie parlementaire.

Ees dangers
du soeialisme d'Etat...

La situation financière du Reich ,
de la Prusse, de la plupart des Etals
ct communes est ébranlée. Aucune
des réformes profondes et nécessai-
res n 'a dépassé la forme d'une pro-
position. «

Les assurances sociales sont à la
veille de la banqueroute et le chô-
mage s'accroît.

Les gouvernements d'après-guerre
ont cru qu 'une augmentation crois-
sante du socialisme d'Etat pourrait
se charger des diff icultés , dans une
large mesure, des patrons et des ou-
vriers. Ils ont cherché à faire ' de
l'Etat Une institution de bienfa isance
et ils ont ainsi affaibli  la force mo-
rale de la nat ion.  Ils lui ont confié
des tâches qui ne sauraient lui in-
comber . De la sorte le chômage s'est
encore accru.
... et ceux du bolchévisme
Il faut  mettre un frein à la ruine

morale du peuple allemand , aggravée
par la lutte de classes et par le bol-
chévisme qui menace de détruire 1 les
bases morales les plus saines de la
nation. L'influence destructive de l'a-
théisme marxiste a pénétré trop pro-
fondément  dans les domaines culturels
cle la vie publique parce que les for-
ces chrétiennes du pays étaient trop

Après la prestation du serment , le nouveau cabinet allemand quitte le
palais présidentiel

Premier rang, de gauche à droite : MM. von Papen , chancelier clu Reich;
von Neurath , ministre des affaires étrangères ; von Braun , ministre
de l'économie publique.

Deuxièni " nnï : M vi Giirtner . ministre des finances ; von Gayl , ministre
de l'intérieur ; Warmboldt , ministre du commerce.

Troisième rang : MM. von Schleicher , ministre de la Reichswehr , et
Planck , secrétaire d'Etat.

facilement disposées à des compro-
mis. La pureté de la vie publique ne
peut être protégée par des compro-
mis et par la parité. Il faut  qu 'une
décision claire soit prise et que l'on
reconnaisse les forces qui veulent re-
construire la nouvelle Allemagne sur
les bases inébranlables des idées
chrétiennes.

Le gouvernement n 'hésitera pas à
engager la lutte pour maintenir la
base de la vie du peuple, et , en par-
ticulier , de celle des populations tra-
vailleuses de la ville et des campa-
gnes ; afin que le travail puisse se
poursuivre au cours cle ces prochai-
nes semaines pour le maintien de
l'appareil de l'Etat , le nouveau gou-
vernement  se voit clans l'obligation
de met t re  cn application une partie
des décrets-lois projetés par l'ancien
gouvernement.

Pour une collaboration
pacifique avec l'étranger
Dans le domaine de la politique

étrangère , la tâche clu gouvernement
est tracée par les négociations inter-
nationales en cours ou prochaines
sur les problèmes du désarmement ,
dés veparations et de la crise écono-
mique générale.

Notre but est cle collaborer pacifi-
quement avec les autres nations pour
donner enf in  à notre patrie l'égalité
cle droits ct la l iberté politique qui
nous donneront la possibilité d'un
assainissement intérieur.

Pour toutes ces raisons le prési-
dent clu Reich a adopté la proposi-
tion clu gouvernement tendant à dis-
soudre le Reichstag. La nation devra
dire clairement avec quelles forces
elle a la volonté d'aller vers l'avenir.

Le Reiehsîag est dissous
L'arrêté de dissolution du Reichs-

tag a élé remis au président Lcebe.
Le Reichstag est ainsi dissous.
La date des prochaines élections

n 'est pas encore connue.
Le décret est conçu en ces termes :
« En application de l'article 25 de

la const i tut ion du Reich , je prononce ,
avec effet  immédiat , la dissolution
du Reichstag qui ne répond plus à la
volonté politique du peuple allemand
exprimée aux élections de diverses
diètes allemandes. _•

Le baromètre
C'est un instrument fort intéres-

sant , lorsqu'on sait l'employer et le
consulter avec sagacité. En ce qui
concerne « l'état du temps », il subs-
titue à nos impressions purement
physiques des constatations réelles;
il permet de faire des suppositions
& brève échéance sur une base cer-
taine. Cela à la condition de ne pas
lui demander plus qu 'il ne peut
donner. Car le baromètre « mont e
ou descend » d'après le lieu où il se
trouve placé : il ne possède pas le
don d'ubiquité. Parfois il nous an-
noncera l'arrivée fu ture  d' une dé-
pression atmosphérique sur Ja tra-
jectoire de laquelle il se trouve em-
busqu é en sentinelle scientifique :
mais il pourra fort bien se faire que
la dépression s'écarte sans avoir
produit aucun phénomène notable
de vent , de pluie , d'orage , ou autre.
Le baromètre reprendra  dès lors
philosophiquement son altitude or-
dinaire pour la région où il se trou-
ve placé et où il fournit , à chaque
ins tan t , une ind ica t ion  de la pres-
sion atmosphérique.

La météorologie courante emploie
ce terme de « pression atmosphéri-
que » pour désigner ind i f fé remment
la force élastique de l' air , ou la
pression qu 'il supporle. Cela se jus-
tif ie par ce fa i l  que l' air est tout à
la fois expansible , élastique et pe-
sant. Sa force élast ique le rend
comparable à une espèce de ressort
dont la longueur varie selon qu 'on
le comprime ou qu 'on le laisse se
détendre .  Le baromètre est chargé
en quelque sorte , de donner  cons-
tamment  une mesure de cet te  lon-
gueur. Mais comme il se produit en
même temps des variat ions de tem-
pérature qui déterminent dans l'at-
mosphère des déplacements dc mas-
ses d'air , des évaporations et des
condensations , il ne faut  pas deman-
der au baromètre de ga ran t i r  le
temps qu 'il fera. Ses variations an-
noncent qu 'il se passe, ou qu 'il se
passera à bref délai quelque chose
dans le régime météorologique et
..qu 'il est bon par consé quent  de
prendre des précautions. Ces pré-
cautions seront peut-être inu t i l e s  —
ce dont on ne saurait se plaindre —
par contre , et souvent , elles seront
tutélaires , et l'on en sera ravi ; les
marins le savent bien et le baromè-
tre est leur fidèle conseiller.

Le vrai baromètre précis , c'est le
baromètre à mercure de Toricelli ,
de Pascal , de Regnault , de Fortin ,
de Gay Lussac. Il se compose d'un
tube en verre d'environ un mètre
de longueur , fermé à l'une de ses
extrémités. On le remplit  de mercu-
re et on le retourne sur une cuvette
remplie aussi de mercure. Le liquide
descend aussitôt à une certaine hau-
teur , laissant au-dessus de lui le vi-
de dans le tube. La hauteur de la
colonne de mercure donne une in-
dication proportionnelle de la pres-
sion atmosphérique : voilà donc le
baromètre constitué.

Dans la pratiqu e, les baromètres à
mercure ne sont employés que pour
les travaux scientifiques des obser-
vatoires et des laboratoires . Les usa-
ges courants se contentent générale-
ment des baromètres anéroïdes qui ,
lorsqu 'ils sont bien construits , fonc-
tionnent avec beaucoup de docilité
et donnent des indicat ions  suffisan-
tes.

Le baromètre anéroïde consiste en
une boîte de métal dans laquelle on
a fait le vide et dont  les deux fonds ,
sont formés par des feuil les
de métal flexibles ct élasti-
ques. Un ressort est interposé , à
poste fixe , entre ces deux bases. Dès
lors, voici ce qui se produit :  le res-
sort tend à écarter les deux bases et
à augmenter le volume de la boîte ,
la « pression atmosphérique » tend à
les rapprocher et à aplat i r  la boîte.
Ces deux forces tendent  nécessaire-
ment  à s'équilibrer. Il en résulte
que la distance entre les deux bases,
ainsi que la tension du ressort , va-
rient avec la pression. Les mouve-
ments  du ressort sont amplifiés et
transmis , au moyen de leviers , à une
aiguille qui se déplace sur un ca-
dran. La graduation des baromètres
anéroïdes se fai t  par comparaison
avec le baromètre à mercure. Il ne
faut pas leur demander une préci-
sion ident ique au cours cle leur
fonctionnement.  Mais , pour être ren-
seigné sur les possibilités du temps
qu'il fera , un bon baromètre anéroï-
de est parfai tement suff isant  et ses
indications sont fort  utiles dans la
plupart des cas.

(Reproduction interdite.) SCIENTIA.

On retrouve à la Faucille, le cadavre
le M. Fluckiger dans les débris de son avion

La mori du pilote jurassien dut être instantanée

La tragique fin d'une longue angoisse

Nous avons tenu nos lecteurs au
courant des recherches entreprises
pour découvrir M. Fluckiger, l'indus-
triel et aviateur de Saint-Imier dis-
paru depuis jeudi soir.

Un seul point était établi d'une fa-
çon certaine. L'« Alpare », c'est le
nom que portait  son Puss-Moth CH-
270, avait passé au-dessus de Nyon.
A partir de cet instant , on perdait sa
trace.

La femme et la belle-sœur de la
victime, qui étaient arrivées jeudi
matin à bord de l'avion rouge,
avaient , au dernier moment , renoncé,
sur l'insistance de leurs amis et du
chef-mécanicien Demaurex , à rentrer
à Saint-Imier par la voie des airs.

Une intrépidité fatale
M. Duval, président du Club suisse

d'aviation , se trouvait à l'aérodrome
lorsque M. Fluckiger prit le départ.

— J'avais, dit M. Duval , vivement
déconseillé à M. Fluckiger de pren-
dre le départ . Comme il insistait , je
lui dis en plaisantant : « Dans 5 mi-
nutes , vous reviendrez prendre un
parapluie. » Il sourit , intrépide , et
commanda la mise en marche du mo-
teur pour le vol fatal.

On sait le reste et l'angoisse où
l'on fut  depuis vendredi.
On téléphone du pied de la

Faucille...
Vers 18 heures , samedi, un coup

de téléphone, provenant d'Échenevex,
au pied du Jura , annonçait à Genève
qu 'un habitant de la localité avait
découvert l'avion au sommet du Co-
lombier de Gex (1691 m.), au sud
de la Faucille , à quelque 100 à 200
mètres du pylône-signal. L'avion était
brisé et le malheureux pilote tué.

M. Weber , directeur de l'aérodrome
de Cointrin , à Genève, était en vol

à l'arrivée cle ce tragique message.
Ce fut  M. Francis Thomas qui, à
bord clu Caudron cle la société , et
emmenant  comme passager M. Nino
Marinoni , pilot e également , partit
pour vérifier la nouvelle et repérer
l'endroit de la chute. Ils aperçurent
bientôt une tache rouge à proximité
clu pylône du Colombier. C'était le
Puss-Moth , affreusement  démoli.

Quelques minutes plus tard , MM.
Thomas et Marinoni atterrissaient et
confirmaient la catastrophe.

^ 
L'endroit où gisait l'avion était iso-

lé de toutes communications et on
ne pouvait y accéder que par uu sen-
tier de montagne , donc à pied.

Malgré l'heure tardive, M. Weber
décida cle se rendre immédiatement
sur les lieux. Un auto quitta l'aéro-
drome, emmenant avec M. Weber ,
MM. Zonobèle et Demaurex, chef-
mécanicien.

Tragique spectacle
La voiture put arriver à une demi-

heure de marche du sommet. Avec la

hâte et l'angoisse que l'on imagine,
le capitaine Weber et ses camarades
se dirigèrent vers le lieu signalé, où
se trouvaient des gendarmes du pos-
te de la Faucille. Us découvrirent
bientôt l'avion écrasé. A côté de l'ap-
pareil , entièrement démoli, gisait le
cadavre de M. Fernand Fluckiger. Le
malheureux avait le crâne défoncé.

Dès vendredi , de nombreux habi-
tants du pied du Jura avaient remar-
qué la tache rouge près du pylône.
C'est en entendant l'avis radiophoni-
que qu 'un jeune homme d'Echenevex
décida de se rendre sur la montagne
pour voir si ce n 'était pas l'épave du
Puss-Moth.

Comment l'accident dut se
produire

— Lorsque le pilote Fluckiger prit
l'envol, jeudi à 19 heures, dit M. We-
ber à un reporter de «la Suisse », je
me trouvais à l'autre extrémité du
champ. Je ne pensais pas qu'il par-
tait avec l'intention de gagner Saint-
Imier, mais plutôt qu'il faisait faire
un tour à un de ses amis de Genève.

Vouloir atteindre Saint-Imier était
d'une imprudence folle. L'orage me-
naçait de toutes parts et les nuages
s'accumulaient avec une grande rapi-
dité.

— Et comment expliquez-vous l'ac-
cident '?

— Fluckiger est parti dans la di-
rection de Nyon ; voyant que le
temps se gâtait , il a voulu , à n'en
pas douter , franchir le Jura , pensant
que de l'autre côté le temps était
meilleur, mais là encore le .ciel était
bouché. Il ne restait qu 'une ressour-
ce : revenir à Cointrin. Et c'est ce
que le malheureux pilote voulut fai-
re, mais entre temps le brouillard
avait gagné le Jura.

Fluckiger, croyant avoir déjà fran-
chi la chaîne , coupa l'allumage — les
gendarmes de la Faucille ont enten-
du le moteur s'arrêter — pour des-
cendre en vol plané.

A cet instant , ayant dû apercevoir
le pylône, il vira. L'aile, alors, heur-
ta un rocher. L'avion se retourna la-
téralement , puis piqua du nez et fit
sur le sol plusieurs loopings.

La mort du malheureux aviateur
dut être instantanée , à en juger par
son horrible blessure.

Fluckiger a joué d'une extrême
malchance. S'il avait volé un mètre
plus haut , ou quelques mètres plus à
droite ou à gauche, il passait sans
toucher.

L'aviateur Fluckiger possédait son
brevet de pilote depuis deux ans. Il
était marié et père de famille.

Dans la soirée de samedi , Mme
Fluckiger et sa sœur sont arrivées à
Genève , en auto. Le frère et associé
de la victime est arrivé par avion.

Li révolution a éclaté m Chili
Des militaires, des socialistes et des communistes dirigent

le mouvement qui a une allure xénophobe
BUENOS-AIRES , 5 (Havas). —

Selon des informations du Chili ,
l'état de siège a été décrété dans ce
pays. Le ministre de l'intérieur au-
rait fail adopter des mesures de ri-
gueur contre les éléments libéraux
et , notamment , contre le colonel Gro-
ve , chef de l'aviation militaire.

Ces mesures auraient provoqué
l'insurrection d'une partie de l'ar-
mée. Les forces cle l'aviation refu-
seraient de reconnaître le nouveau
chef , Vcrgara.

Le colonel Grove , accompagné du
professeur Vicema ct clu général
Bravo, s'était rendu en 1930 à bord
d'un avion à Conception où il avait
soulevé la garnison contre le dicta-
teur Ibanez. Tous trois furent  exiles
à l'île de Pâques , d'où ils s'évadè-
rent.

L'insurrection , à Santiago , a une
tendance socialiste. Certains des
chefs soulevés exigent la démission
complète du gouvernement , y com-
pris le président Montero. D'autres
estiment que ce dernier devrait con-
server la présidence , mais avec un
cabinet totalement cle gauche.

Le gouvernement a ordonné aux
troupes de réduire l'école d'aviation
insurgée , mais les régiments ont re-
fusé de marcher. Le ministre de la
guerre a envoyé un aide de camp
parlementer avec le colonel Grove,
afin d'obtenir  la soumission des in-
surgés. Grove a refusé.

Les carabiniers ont été groupés
pour at taquer  les rebelles , avec des
renforts  de marins venus de Valpa-
raiso.

Le lieutenant-colonel Vergara qui
voulai t  prendre le commandement
de l'école d'aviation a tiré un coup
de revolver sur le major insurgé To-
barias. Celui-ci ct d' autres  officiers
l' ont dé sarmé.

Des bagarres ont  éclaté près du

palais présidentiel. Trois personnes
ont été tuées et 60 blessées.

Les rebelles occupent l'aéroport
de Santiago , où ils ont installé leur
quartier général.

Les résidents anglais ct américains
de la ville ont constitué un corps
de volontaires pour protéger les
biens des étrangers.

Il s'agit d'un mouvement xéno-
phobe , dirigé d'abord contre les ca-
pitali stes cle Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, travailant clans le pays.

Plusieurs socialistes et communis-
tes sont parmi les chefs rebelles.
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(De notre collaborateur)

Le trafic de la gare frigorifique
cle Genève a accusé en 1931 un tra-
fic de 3123 tonnes entrées et 2713
tonnes sorties.

II y a eu augmentation de 1517
tonnes en comparaison de l'exercice
1930.

Les C. F. F. participent à cetle en-
treprise par une prise d'actions de
200,000 fr. qui n'ont pas encore rap-
porté de dividende , mais qui ont
amené au rail des transports assez
importants , spécialement en trafic
international .

La situation financière de la gare
frigorifique de Genève, qui s'assai-
nit promptement a engagé l'adminis-
trat ion des C. F. F. à participer par
une prise d'actions de 450,000 francs
à une inst i tu t ion similaire qui s'éta-
blit à Bâle, et dont l'activité va dé-
buter dans le courant dc cet été.

Les C. F. F. et les entrepôts
Tricrnrifimios

LAS PALMAS, (Canaries), 5 (Ha-
vas). — Un vapeur canadien a ren-
contré en haute mer un petit voilier
de sept mètres , abandonné. L'embar-
cation avait ses voiles déchirées et
était rempli d'eau , ce qui fait sup-
poser qu 'elle a dû essuyer une forte
tempête.

Les documents trouvés à bord du
voilier permettent d'établir que
celui-ci était la propriété de l'Autri-
chien Théodore Heim , ayant quitté
Lisbonne au début dc mai , avec l'in-
ten t ion  cle franchir l'Atlantique seul ,
à bord de sa petite embarcat ion.

On retrouve vide
et désemparé le frêle voilier

sur lequel un Autrichien
tentait de traverser seul

l'Atlantique

Un individu
projetiait un attentat
contre M. Mussolini
Porteur d'un faux-passeport suisse,

de deux bombes et d'un p istolet ,
il est arrêté à l'ultime moment

ROME , 6. — On a arrêté , près du
palais de Venise , siège du cercle du
gouvernement , un individu , muni
d'un faux passeport suisse et disant
s'appeler Ange Galvini. Il se nomme,
en réalité, Spardellotto , venait de
l'étranger et est bien connu de la
police.

Il était porteur de deux puissantes
bombes ct d'un pistolet chargé. Il a
avoué vouloir assassiner M. Musso-
lini.

Le trafic de transit en Suisse
(De notre collaborateur)

Durant l'année 1931 le t raf ic  de
transit des marchandises par la
Suisse s'est élevé à 2,660,000 tonnes ,
alors qu 'il avait été encore de
3,560,000 tonnes l'année précédente.

Il y a donc un déchet approxima-
tif de 25 pour cent à enregistrer.

Ce déchet porte principalement sur
les charbons et autres matières mi-
nérales (— 016 ,730 t onnes )  el sur les
métaux (— 105,010 tonnes ) .

Demain,

et il fait des mots
en attendant

PARIS, 5. — La traditionnelle cé-
rémonie de présentation des minis-
tres au président cle la République
par le président du conseil a été très
courte.

Après la cérémonie , comme les
journali stes le pressaient de donner
son sent iment  sur les questions du
jour , M. Herriot a répondu qu 'il s'é-
tait efforcé , ces temps derniers , de
conserver un silence prudent « car,
a-t-il déclaré , j' en ai peut-être encore
trop dit , étant  données les graves
responsabilités qui pèsent sur moi. »
Il a ajouté en frappant sur son me-
lon : « Le chapeau d'un homme
d'Etat ne devrait jamais savoir ce qui
est clans sa tête. »

M. Herriot s'est rendu au ministè-
re des affaires étrangères où M.
André Tardieu lui a remis les pou-
voirs t 'e sa chaf'ge.

li Herriot ss présentera
devant Ees Chambres



Lluya, la tille des lacs
par 33

GUSTAVE GAII.HARD

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Ils allaient silencieux, les tempes
battantes, bercés du même espoir,
secoués du même frisson. Les rares
paroles qu'ils échangeaient par ins-
tant étaient des phrases insignifian-
tes dites d'un ton bref , saccadé. Ce
qu'ils ne disaient pas, ce qu'ils ne se
disaient plus maintenant , ce qu 'ils
gardaient jalousement l'un et l'autre,
absorbait toutes leurs facultés.

Depuis douze jours, depuis la
veille du cyclone, le nom de Lluya
n 'avait pas été prononcé entre eux.
Ils tenaient  tous deux leur âme fer-
mée sur leur rêve et se cachaient
l'un à l'autre le frisson de leur être.

Une sourde hostilité les séparait
l'un de l'autre.

— Non , songeait Athanase, songer
à Lluya ne vaut rien dans la fièvre
de la prairie.

Le soir de ce douzième jour , ils
firent halte sous un bosquet de ma-
gnoliers qui épandait  sur le petit

(Reproduction autorisés pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Letres.)

campement la lourdeur suave de ses
parfums. Huighi , après un très som-
maire repas, s'enveloppa dans sa
couverture, s'allongea dans l'herbe
et ferma doucement les paupières,
humant  avec volupté la pénétrante
et grisante senteur des magnolias
en fleurs qui alourdit l'âme et fait
frissonner les chairs en fièvre.

La nuit  acheva de descendre sur
le campement, une nuit légère, sou-
riante , toute constellée, puis la lune
se leva , l 'habituelle lune de la prai-
rie , la silencieuse et douce lune
amie des trappeurs solitaires et des
Indiens, ép a n d a n t  sur tout et sur
tous sa lén i f ian te  caresse et le char-
me de sa magique clarté, nuit moha-
ve embaumée et grisante.

Athanase, ses bêtes soignées et
rangées à la corde, s'enveloppa dans
sa couverture de laine et s'adossa à
une selle.

La beauté sauvage de la prairie se
faisai t , de jour en jou r , de nuit en
nui t , plus sauvage encore. On appro-
chait du prestigieux pays mohave.
Dieu a idan t , dans une lune à peine ,
supputait  le vieil Indien , on pouvait
espérer l'atteindre.

Cœur de Loup, assis aux pieds
du jeune docteur, humait  aussi ce
charme sauvage, nouveau depuis le
début du long voyage. Ce charme
avait quelque chose de féeri que , de
grandiose qui troublait , qui oppres-
sait. Ce devait être ici , songeait le
batteur d'estrades, l'approche clu

vrai domaine de Lluya.
Ses yeux s'abaissèrent sur son

compagnon.
Cette nuit , c'était lui , à son tour,

qui le regardait dormir.
Il se souvenait , lorsque son com-

pagnon le veillait , l'autre nuit , sous
les étoiles, il se souvenait , lorsqu'il
avait ouvert les yeux , du regard que
ce compagnon éveillé attachait à sa
poitrine, sur le sachet qui contenait
les cheveux dc Lluya.

C'était lui , à son tour, qui était
ma in t enan t  éveillé à ses pieds et qui
attachait son regard singulièrement
luisant sur son sommeil agité , sur
les mouvements irréguliers de sa
poitrine oppressée, qui surveillait
de ses prunelles de braise le songe
voluptueux qui passait sur le front
du dormeur, qui agitait ses lèvres,
qui faisait tressaillir son corps sous
les plis de la couverture de cheval
qui l'enveloppait.

Les yeux de Cœur de Loup, dans
la pâle clarté de la lune, brillaient
comme des f lammes de punch. Pen-
ché vers le dormeur, il écoutait avec
une avidité frémissante le halète-
ment de son souffle.

Du sommeil du jeune docteur, un
mot s'échappa dans un soupir.

... Lluya...
Ce mot avait , sur les lèvres pal-

pi tantes , le son d' un sanglot et res-
semblait au clappement d'un baiser.
Un frisson fi t  onduler les plis de la
couverture.

Les flammes de punch qui dan-
saient au fond des prunelles de
Cœur de Loup semblèrent soudain
avivées sous un souffle de fièvre. La
mâchoire du batteur d'estrades se
prit à trembler d'une effrayante fa-
çon .

Sa main crispée monta jusqu'à sa
ceinture.

Sa ceinture était vide. Son cou-
teau et ses revolvers n 'étaient plus
sur lui.

Derrière lui une voix cordiale
glissa doucement jusqu'à son oreille:

— O... oack 1 C'est moi, sir Tom ,
qui ai pris votre poignard et vos
deux revolvers.

Cœur de loup passa la main sur
son visage, puis, tournant vers l'In-
dien sa face douloureuse, livide
sous la lune :

— Merci , dit-il , en lui serrant la
main à la broyer.

Il s'enveloppa dans sa couvertu-
re et se coueba, en étouffant un san-
glot, à côté du jeune docteur.

XII

Dès le lever de l'aurore, ils se re-
mirent en selle, après un repas suc-
cinct et une gorgée d'eau. Il fallait
épargner la réserve de vivres et al-
longer le plus possible les étapes,
pour parvenir au but encore loin-
tain.

Une fièvre dévorante abattait
Cœur de Loup, sur sa selle, une fiè-

vre intense qui rougissait mainte-
nant ses joues d'ordinaire terreuses
et faisait claquer ses.dents.

— C'est la fin... la fin , gémissait
le batteur d'estrades se raidissant
sur son cheval.

Depuis la nuit dernière, où il s'é-
tait penché sur le sommeil de son
compagnon, son mal semblait s'être
accru d'une singulière façon.

Le matin , malgré les plus cordia-
les objurgations, il avait voulu re-
monter à cheval et reprendre sa
route.

L'air vivifiant du matin et le
quart de pinte d'eau qu 'il avait bue ,
avaient un instant calmé sa fièvre et
lui avaient rendu quelques forces.
Maintenant , sous l'accablant soleil ,
son être ployait. Il se sentait à
bout.

— Jamais plus, jamais je ne la re-
verrai, si ce n'est , Dieu bon , à mon
heure dernière.

C'était , depuis treize jours, la
première fois qu'il reparlait d'elle.
II en parlait main tenan t  d'une voix
plaintive, grelottante. Il en parlait
éperdument, désespérément.

— Jamais... non , jamais je ne la
reverrai , ami. Je sens, oui , je sens
que je vais tomber sur la route... et
pourtant... pourtant je la sens pro-
che, je sens que j 'allais la voir, l'at-
teindre enfin... Mais le pourrai-je ?

Sa santé, faite de vigueur factice,
cfenthousiasme, de phosphore, sem-
blait près de s'éteindre.

— Oui... je sens que j'allais enfin
arriver à elle... Des indices,1 des
lieux que je retrouve, que je recon-
nais , me l'apprennent. C'est par
ici... je m'en souviens... c'est par ici
que je l'ai rencontrée il y a dix
ans... Mes souvenirs sont fidèles.

Ces souvenirs semblaient, en ef-
fet , se préciser en lui. Ce pays, il
en était sûr ma in tenan t , lui était
connu. La vallée de Lluya devait
être par là , vers le nord-ouest.

Un sourire effroyablement triste
creusa ses joues maigres.

— J'approche d'elle... et pourtant
je ne pourrai parvenir  au bout de
ce dernier effort.  Je tomberai sur
le chemin...

Il chancelait sur sa selle.
Huighi voulut s'arrêter , dresser

un campement. Il refusa avec véhé-
mence.

— Non... non... allons sans arrêt.
Je lui dois ce dernier effort. Je tour-
nerai vers elle mon dernier souffle,
ma dernière pensée... Allons tou-
jours , les minutes à présent sont
précieuses, je le sens...

Quelques gorgées d'eau lui ren-
dirent un peu de vigueur, mais, à
un mille à peine plus loin , il chan-
celait à nouveau.

— C'est la fin... la fin.
— Pour l'amour de Dieu , insista

Huighi , arrêtons-nous.
— Non , non.

(A SUIVRE.)

Pouponnière privée et home d'enfants
BELMONT

Neuchâtel — Maujobia 11
reçoit en tout temps bébés et enfants

Soins entendus. Leçons. Confort moderne. Grand jardin
Mlles A. et J. NÎEDERMANN.

ACTUELLEMENT

ALUMINIUM EMSE BLANC Eî COULEUR
Marmite 7̂? . I8 ,cef .  -«95 Guveîies émail blanc, ll90 1.45 1.25
Bidon à lait bonne formc . . 1.90 Saiière ou Farinière fiSS - .45
Porte-couvercles 1<90 1 75 1.45 ¥ase de nuit émaii bianc . . -.95

¦ Moule à biscuits 1 .90 Oarniture «SJA sa2b9. 1 .75
Cercle pour casseroles. . 1 .45 Cuvettes émaii COuieur, 125 6.10
Filtre à café . ; , , ; 1.45 Porte-poches émail couieur , . 2.90
Papier pour filtrer Ie paquet -.40 Porte-torchons émaU couleur . 1.45
Boîte à café poiie . . . .  . -.75 Vase de nuit émall C0UieUr , 125 -.95
Cafetière ou pot à lait . 1.45 Seau à eau émail C0UleUr , . 1.75
Théière forme boule 1 .45 Pot à lait ou Cafetière é™£ 1 ,46
Casse à oeufs -.95 Marmites basses, __»_ *_, «a 1 .25
Casses à lait . . 190 ll45 -JB Casses à lait éraail grï 45 ll25 -.95
Casserole suisse . , , . 1 .90 Bidons à lait éma„ b]anC) 145 1 .25
Pots à eau 145 -.95 Savonnière émaii bianc , , . -.35
Soupière 3olie fome . . , , 1 .75 Sous-tasses émail blanc , _ 75 -.45
GUVette ronde, 22 centimètres I "25 Pallier 3 paill émail blanc . , I "25
Passoires aveC P _ d.  . . i.% 1.25 Entonnoir êma_ ___ c , , , f -.45
Passoire à salade . . .  1 .90 Bougeoir émail blanc . , t u  t -.45
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â Promenades - Vill égiatures - Excursions I
¦ ———._____________________________ ¦
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1 Bains âe Rattihnbel i¦ r
y près Worb, Emmenthal, 740 m. d'altitude :

IH Séjour très agréable. Situation tranquille et sans f-
jg poussière. Climat doux , forets. Vue superbe. !

j Prospectus par F. Schupbach, Propriétaire, tt
B »??»?»??»????¦»??»????»??»»?»???»? S

1 LftC DES QUATRE C__ÏQNS PRD°_P. EABGA_ N 5
g HOTEL ct PENSION SXERNEN , WINKEL-HORW . Com- }
: | mimicatlon avec Lucerne par autobus. Pension depuis |.
¦ 7 fr. Prix modérés pour passants. Terrasse au bord du f

I lac. Jardin ombragé. Garage. Prospectus par X. Weber, tB propriétaire. Téléphone 30.99. , JH3884LZ .
:____Q- --_ -_ _ _f l B_ _ _-_ _ _ _ _BB__ -__ aHBB_B_

Bienne - HÔTEL ÉLITE
offre tout confort à prix modérés.

RESTAURANT. — BAR. — ORCHESTRE. — Téléphone 54.41.
SALLE DE CONFÉRENCES. MING et HAUBENSiK.

+ AVIS DE TIR
LE COMMANDANT DES COURS DE TIR DE LA

TROUPE D'AVIATION porte à la connaissance des
pêcheurs ct riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
à la mitrail leuse depuis avion sur des cibles amarrées
à proximité de la rive près de FOREL, ainsi que sur
des cibles remorquées par avion auront lieu du 7 au 10
juin , entre 7 h. et 11 h. 30 et entre 13 h. et 17 h. ; le
11 juin , entre 7 h. et 11 h. 30.
Zone dangereuse : Le commandant des cours de tir

de la troupe d'aviation rend le public attentif qu'il
y aura danger de mort de s'approcher à moins de
3 km. de la rive entre le débarcadère de Chevroux
et le signal triangulaire d'Autavaux.

Il décline toute responsabilité pour les accidents
qui seraient provoqués par la non-observation de
cet avis publié dans les journaux et affiché aux
ports d'Estavayer, de Chevroux, Portalban , Neu-
châtel , Auvernier, Cortaillod , Bevaix et Chez-le-Bart.

Signaux : Le drapeau fédéral hissé au mat de Forel
indique que des tirs auront  lieu le lendemain. La
boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le
jour même.

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION :
Le Commandant. j

Payerne, le 1er juin 1932. JH 28077 Z '

Milson de commerce
de la ville remettrait, à personne bien recommandée,
petit logement (une chambre et une cuisine), en échan-
ge de l'entret ien de ses bureaux.

Adresser offres  avec références à Case postale No
6683, Neuchâtel.

1 UN PLI IMPECCABLE...
UNE TENUE SOIGNÉE...

III tels seront vos vêtements, Messieurs, |||
lll si vous les donnez à repasser régu- f||

1 TeSotorerëe Thiell
Grande Promenade

:;¦] Faubourg du Lac 17
| En vue de développer encore notre dépar- j

tement de repassage, servi par un personnel I "y
expérimenté et de confiance, nous avons intro- |
duit , à des condi t ions  très avantageuses, le sys- ||?j
tème de repassage par abonnements des vête- ¦¦"¦" ]
ments de messieurs. \ .. . \

j Service à domicile - Téléphone 751 I !
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Bureau fiduciaire et commercial
GEO H GES FAESSLI

lie. es sciences comm. et écon. Expert-comptable A. S. E.
! Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et financière. Compta-
bilités. Expertises. Statistiques. Organisations com- g

| merciales et indust.-Prix de revient. Achats et ven- E
' tes immeubles. Remises de commerce. Inventaires. g

Demoiselle
ayant expérience des enfants ,
cherche occupation : leçons,
préparations des devoirs d'é-
cole, promenades, ete ; pour
l'après-midi seulement. Excel-
lentes Téférences à disposition.
Demander l'adresse du No 656
nu bureau de la Feuille d'avis .

On cherche place pour

j eune fille
de 16 ans comme aide dans
ménage et pour aider au ma-
gasin. — Offres à F. Sclititz ,
Backerel und Handlung. Gun-
ten près Thoune. JH 8249 B

Jeune
commercent

Suisse allemand cherche bon-
ne place dans bureau de la
Suisse française. SI possible
salaire modeste ou au pair .
— S'adresser sous chiffres G.
9848 Fl. à Publicitas S. . A.,
Flawil. JH 5166 St

Personne cherche à faire

travaux de ménage
Accepterait emploi quelcon-
que . MUe Jaquet, Ecluse 48.

Accordeur de plane
ayant travaillé plusieurs an-
nées danB les fabriques Pleyel ,
à Paris et Bechstein, à Berlin ,
se recommande. — Gustave
Rausch , rue Louis Pernod 9,
Couvet. Téléphone 72 .

Mécanicien
Suisse allemand , âgé de 20
ans, ayant fait son apprentis-
sage dans les motos, cherche
place pour se perfectionner
dans la langue française. Ac-
cepterait aussi place où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre à
conduire l'auto ou le camion.
Adresser offres écrites à V. S.
639 au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
connaissant la pose , la bricole
et le travail au banc, cherche
place stable. S'adresser à Nu-
ma Favre, Bellevue 2 bis, le
Locle.

A louer, rue du
Seyon, beau loge-
ment 5 chambres,
1er étage. — Etude
Branen, notaires,
Hôpital 7.

A louer pour date à conve-
al .

appartement
te six on sept chambres, au
centre de la ville . Prix avan-
tageux. Etude Pierre Soguel,
notaire , Place des Halles 13.

A louer

logement
ie quatre chambres, cuisine,
électricité, gaz , galerie , gale-
tas et cave. S'adresser à Jean
Rôthlisberger , Cortaillod.

A remettre à proxi-
mité Immédiate dc
la gare, appartement
de quatre chambres
et dépendances. Prix
mensuel : fr. 90.—.
Etude Petitpierre et
Hota.. 

Mont-de-Buttes
A louer pour la saison d'été ,

appartement meublé, 1er éta-
ge, avec balcons. Tout en très
bon état d'entretien. A proxi-
mité de forêts et pâturages.
Service d'autobus. Poste et té-
léphone dans la maison. S'a-
dresser à Vve Z. Perrinjaquet,
Mont-de-Buttes.

A remettre, au centre de la
ville, appartement de deux
chambres. — Prix mensuel :
33 fr . — Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer un beau logement
meublé pour

séjour d'été
Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etude
Brauen, notaires,
HOpital 7. 

Pour cas imprévu, k louer
pour le 24 Juin ,

bel appartement
de trois pièces, tout confort
moderne, quartier du Stade.
S'adresser à M. Hodel , Prébar -
reau .

Ecluse, à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre
& Hotz. 

A ILOUJElt
au centre

des affaires

beau magasin
agencement partiel

à, reprendre
pour date à convenir

S'adresser
Etude BOTJKQ-JIN

Terreaux 9 
Beaux-Arts, à, re-

mettre pour Saint-
Jean, appartement de
trois chambres avec
alcôve. Etude Petit-
pïerre & Hotz. 

Stade quai
A louer pour St-Jean
deux beaux apparte-
ments, situés quai
sud, de quatre pièces
et toutes dépendan-
ces, loggia, chauffa-
ge par appartement.

Tue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Etude BOUBQTJrff
Terreaux 9

¦_ ¦ i I I  — _____ — m

Etude BOURQUIN
A louer

Au Stade : beaux garages.
Conditions favorables.

Rue du Stade : local k l'u-
sage de magasin ou entrepôt .

Hue du Manège: garages se-
lon convenance.

placement & rensei gnements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi et les mardis et Jeudis

de 14 à 16 heures

Le Savon
m lait de !îs

et la

Crème au Sas
Dada

sont des produits suprê-
mes pour les soins ration-
nels de la peau. L'emploi
journalier rajeunit le teint
et guérit toutes impuretés.-;
— Ne demandez pourtant'

que la
marque 2 mineurs

BERGMANN
P. Chapuis , pharmacien.
Félix Tripet , »
A. Wildhaber »
Ch. Petitpierre S. A. et suce.
Paul Schneitter , droguerie.
Droguerie Viésel , r. du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
Fréd. Meier , la Coudre.
E . Denis, coiffeur , St-Aubln.

Séjour d'été
Dame neuchàteloise passant

l'été dans son chalet, au Va-
lais, recevrait quelques hôtes
payants. Adresser offres écri-
tes à P. J. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude BRAUEN , notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer :
6 chambres , Seyon.
6 chambres, Faubourg du Lac,
5-4 chambres, rue Pourtalès.
1-2 chambres, Moulins.
3 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Fleury.
1 chambre , Château.
1 garage , Evole.
Grandes caves, Passage Meu-

ron , Pommier, Moulins.
Ateliers . Ecluse.

A remettre, à proxi-
mité de la gare, ap-
partement complète-
ment neuf de trois
pièces et dépendan-
ces avec salle dc
bains installée, chauf-
fage central ct con-
cierge. — Etude Pc-
t.itpierre _ Ilote. 

Tertre, à louer appartement
de deux chambres , alcôve et
cuisine. Prix mensuel : 37 fr.
50. Etud e Petitpierre & Hotz.

A louer pour cas imprévu ,
pour 24 juin ou époque à
convenir ,

joli logement
au soleil , trois chambres,
chambre de bains , toutes dé-
pendances. Halles 1, 4me, k
droite , » c.o.

Jolie chambre meublée à
louer , près de la gare. S'a-
dresser Côte 7. 1er, à gauche.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 16, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 24, 3me dr. c.o.

Belle grande chambre Indé-
pendante. Halles 5, 3me.
Chambre meublée, au soleil
Louls-Favre 17, 1er à droite

Belle chambre meublée.
Faubourg Hôpital 62.
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Chambre et pension c.o.
135 fr. par mois

Confort moderne, bains. — M.
Bardet-Krleger , pension de
Jeunes gens, rue du Stade 10

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Fontaine André 4,
2me , k droite.

Chambre k louer , avec ou
sans pension. Evole 13, 1er.

Jeune fille
sérieuse et active, aimant les
enfants, est demandée comme
bonne à tout faire, dans mé-
nage soigné. Entrée immédia-
te ou à convenir. Gages : 50
à 60 fr. — Faire offres avec
références à Mme A. Aubry-
Gostely, rue du Parc 110, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

ouvrier jardinier
marié ou célibataire . Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites avec prétentions à O,
J. 655 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Morat,

jeune fille
très honnête pour aider au
ménage. Gages de début : 20
à 25 fr. S'adresser par écrit à
E. E. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de famille

honnête, âgé de 14 à 15 ans,
trouverait emploi stable à la
Société coopérative de con-
sommation de la ville.

Pour renseignements, s'a-
dresser au gérant. Sablons 19.

Brave

jeune homme
protestant , de 17 à 18 ans, est
demandé pour s'occuper d'un
Jardin , de deux génisses et
divers travaux de maison. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
S'adresser à M. Halama, Hin-
teregg (Zurich).

On demande

_onne à fout faire
sachant très bien cuire. Forts
gages. Bonnes références exi-
gées. Adresser offres k Mme
René Ulmann Léopold-Robert
No 73, la Chaux-de-Fonds,

____ _ ____.l___!____ ___l_l_______-__ai__LI_________a__________________^

IGâMIONNAGE]
Cirau & Obe. son
Commissions . Expéditions

pour TOUS PATS

Déménagements
j Camion ai_itornot>lle
[ Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 2
Téléphone 7.43
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Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

C'est à

L'OUVROIR
3, rue de la Treille

que vous trouverez toujours de la lingerie de première
qualité à des prix très avantageux

Tabliers - Linge de maison, fil et mi-fil
Spécialité de chemises pour hommes et
garçonnets - Tricotages faits à la main

N. B. — Tout le travail est fait par des femmes néces-
siteuses de la ville , avec du matériel acheté sur place.

LE SERVICE DE LA ' MAISON BARRY EST LE
RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE

Ne commande.; pas votre complet, sur mesure, avant d'avoir vu nos
merveilleux échantillons. Nos étoffes vous plairont, elles représentent les
dernières nouveautés anglaises et écossaises.

PRIX : 70. frs.
FRANCO DE PORT ET 0E DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points suivants, et vous Ŝ̂ G ^W ^f l l i _ïcomprendrez comment la Maison BARRY | «T/ * \_ M \ ' _j
peut livrer, n'importe où vous demeurez, un \ || j t t l  .M
complet ou pardessus sur mesure d'une valeur d'au \ ï 'fg ÊÊ
moins le double, à un tel prix. ?̂ \ \ 'jf ' jfflf1—30 ans d'expétiencc dans notre métier avec les Q A 1 V /«r^mêmes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien f J f M  \!\\ ff kl Wiï> ln'est laissé au hasard. Notre feuille de mesure vous W II JM j || JJro Â^permettant de prendre vos mesures chez vous est J I S& Il Jf r̂flflSflar
Lisez notre garantie ci-dessou9 et sans précédent. J fi 'M il ; - - «s*2—Nous n'avons pas de succursales, tout notre j jf WÏ 11 Î'-JEÇtravail immense étant centralisé cn un seul siège [ jf /LA |ji SsP1
social, opérant avec le minimum de frais et le jj ' ĵj I JSH ^
maximum de rendement. Il\ ïv&b  ̂ E 883—Pas d'agents, donc vente directe au Public; pas |\l^ '̂| [i ll
de bénéfices à payer aux intermédiaires. jl \lS» I m
4—Nous n'employons que des tissus anglais ou j \HK« H m

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE Wk. SI
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, WtfÂ ff Wnos merveilleux échantillons GRATUITS , feuille I .Vfn -HBde mesures, planche de modes etc. qui vous seront , _ _»// V__renvoyés par retour du courrier. SATISFACTION (| «***̂  K~m
ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- -2-
RAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compen-
sation pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY «fc CO.? _LT_C..,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chique. Postaux. Basic. V6918

FAITES,,.
REVISER ET GRAISSER... VOTRE
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE

CENTRAL PAR LA

CALORIE
ECLUSE 47 NEUCHATEL TÉL. 4.78
VOUS PROÏ-OÎ-O-ËREZ I_A DURÉE DE

VOTRE INSTAIXATIOIV ET VOUS
ÉCONOMISEREZ DU COMBUSTIBLE
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Les

Zwiebacks analtés Kohler
de Valangin

sont en vente â Neuchâtel :
Epicerie L. PORRET, rue de l'Hôpital ; confiserie
WODEY-SUCHAKD , rue du Seyon; épicerie A. BIANCHI ,
rue des Chavannes ; magasins de la SOCIÉTÉ DE CON-

SOMMATION ; magasins PETITPIERRE S. A.

A PESEUX : Magasins de la Consommation: Grand'Rue,
les Prises, les Carrels ; épicerie Breguet, rue de Cor-
celles ; épicerie Chopard, rue du Collège.

A CORCELLES : Magasin de la Consommation ; épicerie
Imhof ; épicerie Kempf-Roth.

A CORMONDRÈCHE : Magasin de la Consommation.

I A  
AUVERNIER : Boulangerie Bachelln.

A BOUDRY : Epicerie Berthoud et flls.
A BEVAIX : Epicerie Sprlng et flls.

mmmmmmmmmmmmmmmmmm I I I I _ _ _ I I  i n.jjBj—_j_—«m—____a i I_M I

En COURSE et à la «ïl|__AGE

Andr^ PERRET iffllB
JUMELLES DE CAMPAGNE depuis fr. 22.—

BOUSSOLES — LUNETTES DE PROTECTION
BOROMÈTRES _¦*" BAISSE DE PRIX

A vendre

porcherie
avec jolie villa et terrain. Si-
tuation magnifique. Gros bé-
néfice. Facilités de paiement.
S'adresser à Paul MEYLAN,
Petit Chêne 36, Lausanne.

Estavayer-le-Lac
A vendre MAISON d'HA-

BITATION de cinq pièces avec
véranda, dépendances, Jardin
et petit verger, k proximité de
la gare et du lao. Conditions
avantageuses.

S'adresser au notaire Relch-
len, k Estavayer-le-Lao (Fri-
bourg).

Office des poursuites
de Boudry

_É._B ÛI_HÉ
à Cortaillod

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 7 Juin 1932, k 16

leures, à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod, l'office des
poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques,
à. la demande d'un créancier
saisissant , l'immeuble ci-des-
sous désigné appartenant à la
succession de Liithl Gottlieb,
savoir :

Cadastre de Cortaillod
Art. 2026 La Grasslllêre, pré

et verger de 1045 m».
Estimation officielle 200 fr.
Les conditions de la vente

«t l'extrait du registre foncier
seront déposés _ l'office sous-
signé à la disposition de qui
de droit dix Jours avant celui
de l'enchère.

Boudry, le 7 mal 1932.
Office des poursuites

Le préposé : E. Walperswyler.
A vendre ou à louer

jolie maison
de sept chambres, salle de
bains et jardin, située k la
rue Bachelln. — Etude Petlt-
plerre & Hotz . 

Môtiers
A" vendre une MAISON de

trois logements avec Jardin
d'agrément et potager. Lessi-
verie Indépendante. Poulailler.
S'adresser à Charles Redard,
Môtiers .

fLe chocolat «Aiglon» fait des gourmandŝ
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Office des poursuites
de NenchAtel

Enchères publiques
Le mardi 7 Juin 1932, & 11

heures du matin, à l'atelier
situé rue de la Raffinerie 2,
l'office des poursuites vendra
par enchères publiques :

une machine à écrire Smith
& Boos, un redresseur de cou-
rant < Philips » , un groupe
convertisseur.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément k la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Office des poursuites
Le préposé: A. HTJMMEL.

Radio
complet, à vendre k bon prix.
Même adresse un vélo en très
bon état . Chemin des Deurres
No 60, Vauseyon. S'adresser de
préférence, le soir après 6 h.

A vendre, Vallon
Ermitage, 12 poses
herbes. — Etnde
Branen, notaires.

Pommousseux
Pur jus de pommes

La boisson indiquée pour
les repas et en promenade,

pendant l'été

Magasin L Porret

i Energique
i comme un pli! de nouilles

Si c'est comme des nouilles
'fy ::\ aux œufs Wenger, c'est un
jpfl compliment, mais si ce sont
r ;,.?! des nouilles ordinaires,
IsSy alors...

W WENGER ê HU6 S.A., _lMIrsg_i. _ Kriens

rO21' . cr «_ me repose <ss*.
°U vpK .Je5ticrement JE

ou^̂ form  ̂ J^mïr 7̂,,wn ' ,bl- y^l̂ K/ -/  Ml\̂ ^m « iim
<̂ * SliGyPSERIE II PEINTURE

2 RUE SI MAURICE NEUCHATEL

> Administration : 1, rne dn Temple-Neuf. «___» ___, V __I V A A V 4B Mf *Wt mm Emplacement, spéciaux exigés, 20 »/.
Rédaction : 3, rue_du Temple-Nenf. 

Jf B B B ' B J__ I B  ̂ Ê B 
de surcharge.

^ Bureavx ouverts de 1 \ 12 h. et dei I B&mA .-msu m m l m m  m * B Ë __^_ _f _f mf %4 •__ 4_ *mS A *% JpB J k̂ i I I  _T_ < _f _. _ _̂, B *m. ____» _# 'B' *.***. B Les avis tardifs et les avis mortuaires
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi ! 

Bf & S t t B B  B B £  ̂ S B  M B B I B  % S B Ê ^ / ¦mŶ B B M  M M  M M  _T _P B 
«ont reçus au 

plusjard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- J^ 

_|̂  %J& 
St IL H ^̂ 5̂*_l ^_l t̂W Bt * QmJr QM> ^̂ ? JL V ^̂ W _> k̂+* B _> %JB B f̂cr* Br La redaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  erits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Madame, — comme neuve! La teinte est de nou-
veau vive et fraîche, immaculée, impeccable.
N -tes-vous pas contente?

ÂÎIBIP ,e P,us Par f aït
mËf -Tilw nettoyage àsec
Pour les légères robes de soie, les délicates étoffes
de soie artificielle, il n'existe pas de meilleur
nettoyage chimique. ADRIC est exempt de sub-
stances corrosives, absolument inoffensif et n'at-
taque ni le tissus ni la couleur. En toute confiance,
Madame, donnez vos vêtements de soie défraîchis
à Terlinden pour un bain ADRIC. Ce n'est pas  p lut
cher qu'un nettoyage ordinaire à la benzine.

j_0°7© rabais spécial
sur lavage et teinture

TER LIN S il fi
NEUCHATEL, HOTEL DU LAC, RUE ST-MAURICE

I  

Messieurs ! Grandes semaines de

chemises et cravates
Choix sans précédent
Prix très intéressants

chez

Guye-Prêtre "•"•»:

¦ ¦Demandez p
'V IIMIIIItlIt I I IMlIMMII I t !  1 lllI -

LES BIERES I
SPÉCIALES |

DE LA BRASSERIE MULLER I

BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES ï

Tout ce qui concerne

#
*** <.

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

A vendre une

belle truie
prête, ainsi qu'une truie avee
sept petits. S'adresser à A.
Schupfer, Plerre-à-Bot .

Confiture
aux myrtilles

le kg. 50 c. (seau en prêt ou
envoyer si possible récipient).
Noix saines le kg. 50 c. Meil-
leur marché par grande quan-
tité. Zucchl, No 106, Chiasso.

Occasion. A vendre un

piano « Ehrbar »
mécanisme parlait , excellente
sonorité , état de neuf. 1000 fr.
S'adresser Saars 51 , de 8 à 14
heures et dès 18 h. y ,.

Coffres-forts
F. et H. Haldenwang

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr . 50. Bas à -varices avec
ou sans caoutchouc. Bas prix
depuis 5 fr . 5 . Envol à choix .
R. Mlcliel ur '-"'«liste , Mercerie
No 3, Laii'.i __ ..e.  JH 359 L

De l'histoire
Mourant de soif aux pyrami-

[des
Bonaparte appela Kléber
Et lui dit : « Zut ! ma gourde

(est vide,
Verse un bon « Illalilcrets » ,

[mon cher.

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , fr. 3.50

I

APP_REIL8 - FILMS I
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo : L. Bourquin i
COLOMBIEB i

Punaises
DESTRUCTION de tout

insecte par les gaz
toxiques

31 ans dc pratique
A. HALL, tapissier
1, Fontaine - André, 1

j NEUCHATEL i
1)1,1. ¦̂M_w_i_,umuj .i II ¦¦¦ ». IJOJa—BCTB



il comité économique de la S. d. N.

Le recul des exportations
est général

Les délégations françaises
à Oenève et à Lausanne
PARIS, 5. — Outre les délégués

lu gouvernement à Genève , qui com-
prendront le président clu conseil et
ninistre des affaires étrangères , les
ninistres des finances , de la guerre ,
:1e la marine, de l'air , etc., feront
oartie de la délégation française, à
{Lausanne , M. Gorges Bonnet , député ,
it , à Genève , M. Laurent Eynac, dé-
pute , spécialiste des questions d'a-
viation , et M. Appel , député , spécia-
liste des questions maritimes.
———- ' lll.ll.l. II..II . ___—M—_

et il importe d'y parer
GENEVE, 5. — Le comité écono-

ïiique a terminé ses travaux same-
li soir. En conclusion de ceux-ci , il
i adopté un rapport qui sera adres-
sé au conseil de la S. d. N. et dans
"equel il constate que , pendant les
Premiers mois dc 1932, et par com-
paraison avec les mois correspon-
lants  de 1929, le chiffre  des expor-
ations dans le monde a diminué de
>lus de moitié. Seules la Suède et
a Belgique n 'ont pas at teint  la di-
ninut ion moyenne , qui s'établit corn-
ue suit : Allemagne 49 %, Autriche
54 %, Espagne 70 %, France 51 %,
ïrande-Bretagne 45 %, Hongrie
10 %, Italie 46 %, Etats-Unis 63 %.

Le comité constate que les mesu-
res cle restriction et de défense pri-
les par les Etals ont  été internatio-
lalement funestes. En présence de
_ ette situation , il semble indispen-
lable qu 'un règlement des questions
iinancières intervienne et qu'une
.ollaboration au sujet des questions
uonétaires s'établisse entre les Etats.

te 100me anniversaire
fe îa Société fédérale de gymnastique

et la Fête fédérale

1832 - 1932

L'année 1932 marque une époque
némorable pour la Société fédérale
ie gymnastique, qui fête le lOOm e
anniversaire de sa fondation.

C'est le moment pour elle de pas-
ser en revue les phases principales
de sa grande activité et les succès
réels qu 'elle a remportés dans le do-
maine si important du développe-
ment physique et moral de notre
jeunesse suisse.

Quelques semaines nous séparent
de la plus imposante manifestation
gymnastiqu e, de la fête fédérale
d'Aarau , laquelle s'annonce d'ores et
déjà sous les meilleurs aspects , aussi
le moment nous semble-t-il propice
de faire un historique basé sur des
données rigoureusement exactes et
de mettre en relief l'intéressante et
glorieuse ascension de la fière famil-
le, aujourd'hui grande et imposante
des gymnastes suisses.

Des champs à la ville, la prédilec-
tion pour les exercices physiques se
manifestait surtout dans les divers
jeux nationaux et comprenant le jet
de la pierre, le saut , la course de vi-
tesse et la lutte, exercices admirable-
ment faits pour former des hommes
robustes , des hommes agiles et forts.
On cultivait avec ardeur ces jeux ,
non seulement dans les campagnes
et sur nos monts, mais dans les vil-
les aussi , en y joignant le tir à l'ar-
balète. La pratique de tels exercices
eut pour effet de développer chez
nos ancêtres une énergie et une
adresse peu communes.

Les exercices physiques ne pou-
vaient manquer de progresser , peu
à peu ils gagnèrent les milieux in-
tellectuels, si bien qu'en 1819 les
étudiants de Berne et Zurich fondè-
rent une union d'étudiants à tendan-
ces libérales, avec but essentielle-
ment patriotique. Ils se donnèrent
pour tâche principale de cultiver le
corps afin de former de bons dé-
fenseurs de la patrie. Leurs assem-
blées annuelles qui eurent lieu à Zo-
fingu e, se terminèren t toujours par
des exercices gymnastiques. En sui-
vant l'exemple donné , des sociétés
non académiques se fondèrent  dans
les principales villes et le besoin de
réunion se faisant  sentir , les Zuri-
cois , sous l'égide de Jean Vccgl i, un
pionnier et apôtre ardent de la cau-
se, conçurent l'idée d'une fusion de
toutes les sociétés existantes , lancè-
rent une invitation à se rendre le 23
avril 1932 à une réunion générale
des gymnastes à Aarau et c'est à
cette assemblée que fut posée la
pierre angulaire de la Société fédé-
rale de gymnastique.

Afin d'obtenir un développement
toujours plus grand , grâce à l'esprit
cle propagande et de sacrifice de la
part de dirigeants infatigables , cha-
que année des fêtes étaient organi-
sées dans les localités principales du
pays : 100 à 200 gymnastes parmi
lesquels deux à trois douzaines de
concurrents  individuels accouraient
à ces manifes ta t ions .  Chaque section
présentait  un exercice au cheval-ar-
çon , :-.v . barres parallèles et barre
fixe. Et c'est ainsi que durant un1
siècle !s Société fédérale de gymnas-
tique a marché de progrès en pro-
grès pour arriver h la br i l lante  si-
tuat ion qu 'elle occupe aujourd'hui.
C'est la plus importante de nos as-
sociations nationales , elle est consi-
dérée de grande valeur par les pou-
voirs publics et elle joui t  de l'estime
cle l'ensemble de la population suis-
se. Le développement de l'Association
ren di t  nécessaire en 1870 la consti-

tution d'un comité central et d'une
commission technique fédérale , les-
quels présidèrent , comme c'est enco-
re le cas aujourd'hui , aux destinées
de la grande famille des gymnastes
suisses. Dans les dix ans qui suivi-
rent , les fêtes fédérales, d'annuelles
qu'elles étaient , devinrent bisannuel-
les jusqu 'à celle célébrée en 1888 à
Lucerne ; après cette date , il fut  dé-
cidé de les rendre triennales , cela
dura jusqu 'en 1928, époque qui a
marqué la dernière fête qui eut lieu
à Lucerne également ; depuis et par
décision des organes dirigeants il a
été décrété qu 'elles deviendraient
quadriennales , ceci afin de permettre
l'élaboration d' une rotation réguliè-
re pour l'ensemble des manifesta-
tions gymnastiques.

Pour se faire une idée de l'ascen-
sion continuelle et glorieuse de la
Société fédérale de gymnastique,
dans le champ de l'organisation et la
participation à ses grandes manifes-
tations , il suffit de comparer le che-
min parcouru et de prendre contact
avec les chiffres :

La première manifestation à Aa-
rau , le 23 avril 1832, réunit 60 gym-
nastes sous la présidence de Th. Ro-
dolf. Dans les années qui suivirent
le nombre des travailleurs ne cessa
d'augmenter, mais dans des propor-
tions qui peuvent nous paraître bien
infimes aujourd'hu i, c'est ainsi qu'à
Berne , en 1846, on compte 250 parti-
cipants ; au cours de cette fête , fu-
rent introduits pour la première fois
des concours spéciaux : saut en hau-
teur , lutte libre , course de vitesse ,
jet de pierre et jet du javelot. C'est
à la fête de Coire en 1853 que la
lu t t e  suisse, la lutte libre , le jet et
le lever de pierre furent définitive-
ment  classés sous le nom cle « Na-
tionaux » ; la course , le grimper , le
jet du javelot ct l'épée formèrent les
concours spéciaux .

Le premier règlement sur les fêtes
approuvé par la votation générale
clu 8 juin 1857, prévoyait quatre gen-
res de concours : les préliminaires,
les engins, les nationaux et spéciaux.
C'est à la fête fédérale de Soleure,
en 1861, qu 'eut lieu pour la première
fois les concours de sections aux-
quels prirent part 6 sections qui exé-
cutèrent des exercices d'ensemble
aux engins. A Neuchâtel , l'année sui-
vante , 12 sections af f rontèrent  les
concours , alors qu 'au Locle, en 1865,

l'on n 'en retrouve plus que 6, par
contre le nombre des gymnastes
pour les concours individuels atteint
le chiffre de 250, parmi lesquels 7
furent  couronnés aux engins et 5 aux
nationaux En 1872, la Chaux-de-
Fonds voit accourir dans ses murs
11 sections et 500 gymnastes , ensuite
c'est l'ascension continue :

Sections Gym.
1874 Zurich 29 1000
1876 Berne 31 1000
1878 Saint-Gall 31 800
18S0 Lausanne 29 1200
1882 Aarau 54 1225
1884 Coire 44 1063
1S80 Bâle 52 1385
1888 Lucerne 78 2054
1891 Genève 105 2390
1894 Lugano 143 2913
1897 Schaffhouse 200 3862
1900 Ch.-de-Fonds 255 4535
1903 Zurich 334 6003
1906 Berne 433 7352
1909 Lausanne 454 8082
1912 Bâle 569 11.256
1922 Saint-Gall 658 15.400
1925 Genève 714 17.027
1928 Lucerne 807 20.000
Ce tableau suffisamment éloquant

se passe de commentaires et son-
geons plutôt qu'Aarau verra accourir
dans ses murs en juillet prochain
plus de 21,000 gymnastes. Ce sera
grandiose et de plus l'heureuse oc-
casion de fraterniser entre Confédé-
rés, dans cette belle contrée qui est
le berceau de la Société fédérale de
gymnastique, d/apprendre à mieux
se connaître et de mettre au-dessus
de tout la belle devise de nos sec-
tions : Force, Amitié , Patrie , en dé-
montrant  par un travail de réelle
beauté , une discipline librement con-
sentie , la valeur morale et sociale
de la gymnastique pour le bien et
l'honneur de notre petit pays.

On se rend bien compte par ce qui
précède que les sports modernes, qui
ont attiré à eux une certaine quan-
tité de jeunes gens, n'ont pas porté
atteinte aux sociétés de gymnastique
en Suisse, et , cela est très heureux
au point de vue moral principale-
ment , car trop souvent , hélas 1 en
matière sportive on dépasse le but
essentiel et l'on va à l'encontre des
intérêts supérieurs de la jeunesse.

Mais pour mieux comprendre toute
la valeur du travail de la Société fé-
dérale de gymnastique, il est néces-
saire de voir , que tous ceux qui le
peuvent se rendent à Aarau , car dé-
crire les sentiments qui animent tou-
te la phalange de nos gymnastes du-
rant les quatre ou cinq journées que
durent  ces fêtes, l'enthousiasme qui
soulève les populations qui y assis-
tent , est manifestement impossible.
TI faut  vivre ces jours de joie et sen-
tir les effluves du souffle patrioti-
que qui s'en dégage pour en appré-
cier toute la grandeur.

G. HUGUENIN.

La crise roumaine
M. Titulesco renonce

BUCAREST, 6. — M. Titulesco a
renoncé à former le nouveau cabi-
net roumain.

C'est M. Vaida qui lui succède
Le roi a fait  appel à M. Vaida , le

leader cle la fraction transylvanienne
du parti national paysan.

Dans les milieux politiques , on
pense que M. Vaida réussira à for-
mer un cabinet de collaboration avec
le parti libéral dissident dirigé par
M. Georges Bratiano.

M. Vaida aurait comme ministre
des finances M. Mironesco; à la guer-
re M. Anza. M. Georges Bratiano en-
tendrait  se réserver le portefeuille
des affaires étrangères.

M. Vaida , à côté de la présidence
du conseil, assumerait aussi la di-
rection du ministère de l'intérieur. Il
s'agirait d'un gouvernement de carac-
tère purement électoral et la Cham-
bre serait dissoute par décret royal.

M. Venizelos revient
au pouvoir

ATHÈNES, 5 (Havas) . — M. Veni-
zelos a accepté de former le nouveau
cabinet avec M. Michalacopoulos à
la vice-présidence et aux affaires
étrangères et M. Varvaresco aux fi-
nances.

M. Papanastasiou, dans des décla-
rations à la presse, a dit que la gra-
vité de la situation exigeait un gou-
vernement fort. Son gouvernement ,
a-t-il ajouté , ne pouvait pas avoir
cette force puisque M. Venizelos ne
lui donnait pas le plein appui qu'il
attendait .
¦MMnmn_-_-m___________________ _________________________ «i

Vevey, 5. — L'Association des mu-
siciens suisses a tenu à Vevey, sa-
medi et dimanche , sa trente-troisiè-
me assemblée annuelle , qui a réuni
un nombre inusité cle participants.

Parmi les questions administrati-
ves discutées , deux méritent men-
tion. D'accord avec la Société péda-
gogique suisse de musique, avec la
Société fédérale de chant et d'autres
associations musicales, l'Association
fera toutes les démarches possibles
pour acquérir la maison natale de
Zwissig, l'auteur du « Cantique suis-
se », à Bauen , sur le lac des Quatre-
Cantons , afin cle la transformer en
une maison de repos et de convales-
cence pour les musiciens suisses.
D'autre part , le comité s'est préoc-
cupé de la situation faite à la musi?
cpie par la radiodiffusion ; il a éla-
boré des programmes de musique
suisse cle la durée d'une heure ; il
essaie d'exercer une influence sur
l'établissement des programmes ra-
diodiffusés.

Deux concerts ont fait connaître
des œuvres de compositeurs suisses.
Samedi , ce fut  le tour de MM. Schaeu-
ble (Berlin) , Werner Wehrli (Aarau),
Walter Lang (Zurich), François Dé-
mierre (Vevey), Jean Binet (Trélex),
Rodolphe Wittelbach (Zurich), ayant
tous entre 30 et 40 ans ; auteurs et
interprètes ont été longuement ap-
plaudis.

Le second concert , dimanche , com-
prenait  un quatuor  remarqué de M.
Luc Balmer-Gétaz (Lucerne) ,  des
pièces pour pi ano de Conrad Beck
(Paris) ,  une sonate pour violoncel-
le et p iano de M. Roger Vuataz (Ge-
nève). Mme Ilona Durigo (Zurich)
se fit chaleureusement applaudir
dans des lieder de Walter Courvoi-
sier (décédé en décembre dernier , à
Munich) ; le quatuor de Ribaupierre
et Mme Cheridjian-Charrey (Genè-
ve) donnèrent une belle exécution
du quintette de Félix Bach.

Le congrès se termina par une
promenade en bateau.

Les musiciens suisses
à Vevey

Dès notre enfance on nous apprend
l'histoire des conquérants auxquels
les nations doivent les fléaux de la
guerre : on ne nous dit rien — ou
presque — de celle des artisans sou-
vent obscurs, qui assurèrent aux so-
ciétés le bien-être de la vie maté-
rielle et les jouissanc es de l'esprit.
Nous n 'ignorons pas que Xerxès in-
cendia Athènes , que Pompée et Cé-
sar firent couler des flots cle sang
sur le champ de Pharsale , mais nous
ne savons presque rien de la vie
d'Euclide ou de celle d'Archimède,
dont les découvertes trouvent encore
chaque jour tant d'applications utiles.
Nous devons cependant la civilisa-
tion moderne à ces grands ouvriers
de tous les pays et de tous les temps.
Héritier du domaine qu 'ils ont cul-
tive à travers les âges, nous recueil-
Ions le fruit  dont ils ont semé le
germe. « Entre tous les noms qu'a
consacrés l'admiration publique, a
écrit Geoffroy Saint-Hilaire, il n'en
est pas, il ne saurait en être de plus
véritablement glorieux, que ceux des
grands inventeurs scientifiques. >
N'ont-ils pas droit, en effet , à notre
reconnaissance, ces héros du travail,
savants explorateurs , écrivains, phi-
losophes, qui nous ont légué les bien-
faits de la science ? Que d'enseigne-
ments féconds, que d'exemples pré-
cieux ne trouvons-nous pas dans
l'histoire de leur vie, de leurs luttes
et de leurs efforts ! Voulons-nous
savoir comment s'accomplissent les
grandes choses : voyons-les à l'œu-
vre, considérons l'énergie, l'opiniâ-
treté dont ils font preuve.

Ecoutons Newton : il nous dira
qu'il a fait ses découvertes « en y
pensant toujours ». Buffon s'écriera :
« Le génie, c'est la patience ». Tous
parleront le même langage. Travail
et persévérance est leur commune
devise. « Avec le temps et la patience,
la feuille du mûrier se change en
soie », dit un proverbe indien . New-
ton écrivit quinze fois sa « Chroni-
que » avant d'en être satisfait. Mi-
chel-Ange travaillait constamment ;
il prenait ses repas à la hâte, et se
levait souvent la nuit pour se met-
tre à l'œuvre. Pendant quarante ans,
Buffon écrivit à son bureau, tous les
jours , cinq heures le matin , cinq heu-
res le soir. Montesquieu , parlant d'un
de ses ouvrages, disait à un ami :
« Vous lirez ce livre en quelques
heures , mais je vous certifie qu'il
m'a coûté tant de travail que mes
cheveux en ont blanchi ». — « Ceux
qui prétendent qu'on peut réussir
sans travail et sans peine, a dit
Franklin , ce sont des empoison-
neurs. »

Quel que soit le but que l'homme
se propose d'atteindre, il ne doit pas
seulement s'assujettir au travail ; il
faut encore qu'il s'exerce à vaincre
les difficultés , car les obstacles de
toutes sortes entraveront sa marche.
Quoi qu 'il entreprenne, il devra lut-
ter pour s'assurer le succès, pour
triompher dans le combat de la vie.
Or, qui dit lutte, dit péril. Si l'explo-
rateur veut s'élancer à la conquête
de pays nouveaux , traverser les mers,
visiter les continents , étendre le do-
maine de la géographie, étudier la
faune ou la flore -des pays laintains,
il est certain que la science lui offre
actuellement des facilités précieuses.
Il n 'en sera pas moins à la merci
des éléments, des circonstances, des
défaillances physiques et morale^ .
L'innovateur qui veut éclairer l'hu-
manité, détruire les vains préjugés,
féconder le domaine de l'intelligen-
ce rencontrera des obstacles, dun
autre genre, mais non moins redou-
tables. La jalousie , l'envie, la haine
s'acharneront après lui ; l'ignorance
habilement exploitée , sans cesse le
menacera. Physiciens, chimistes, sa-
vent affronter le danger des éléments
qu'ils étudient ou des forces qu 'ils
mettent en œuvre. Le devoir profes-
sionnel n 'est pas non plus sans fai-
re de victimes dans toutes les classes
de la société. Tous ces martyrs du
progrès, qui souffrent ou succombent
pour de si nobles causes, sont faits
pour nous émouvoir, mais non pour
nous décourager. Bien coupable se-
rait celui qui refuserait d'ouvrir la
main , dans la crainte de laisser
échapper les vérités qu'il y tient en-
fermées : il serait lâche celui qui re-
culerait devant le fardeau du travail
et du devoir , parce que des travail-
leurs ont été malheureux avant lui...

(Reproduction Interdite ) P. C.

Energie
et persévérance DERNIèRES DéPêCHES

La fête patronale de Naples
est ensanglantée

par un terrible accident
NAPLES, 6. — Au cours d'une sal-

ve d'artillerie, pendant la fête patro-
nale , des soldats ont été atteints par
la déflagration.

Il y a cinq morts et six blessés.

La révolution chilienne
Les révolutionnaires prennent

le pouvoir
-BUENOS-AYRES, 6. — On mande

de Santiago-du-Chili qu'une junte
composée de Charles Davilo, Eugène
Matte , du général Sugo et du colo-
nel Grove a pris le pouvoir. Elle a
l'intention de remplacer la constitu-
tion et de créer une république so-
cialiste chilienne.

Le nouveau président de la
république socialiste

-PARIS, 6. — Le « Matin » pu-
blie une dépêche de Santiago-du-
Chili disant que les troupes révolu-
tionnaires qui ont pris possession
des principaux ministères ont dési-
gné comme président de la nouvelle
république socialiste M. Charles Da-
vilo, ancien ambassadeur du Chili
aux Etats-Unis.

Explosion d'une locomotive
Huit ouvriers tués

LE CAIRE, 5 (Havas) . — Une vio-
lente explosion s'est produite sur la
locomotive d'un train , près de Mag-
Ahmadi, dans la Haute-Egypte. Huit
ouvriers ont été tués et onze griè-
vement blessés. On ignore encore les
causes de l'accident.

Les nazis se sont servis de
M. von Papen pour dissoudre

le Reichstag
Ils vont maintenant faire connaître

leurs conditions
-BRUNSWICK , 6 (Wolff) . — Dans

une assemblée nationale-socialiste , le
député Grégoire Strasser a dit que
les nationaux-socialistes ne sont nul-
lement liés au cabinet von Papen.

Dès le début , les hitlériens n'ont
vu dans ce gouvernement qu'un ca-
binet chargé d'une seule tâche , celle
de dissoudre le Reichstag.

Dès les élections terminées, les
hitlériens feront connaître leur pro-
gramme.

Sbardelloffo voulait tuer
aussi les souverains italiens

ROME, 6J — Le nommé Sbardel-
lotto , arrêté à la place de Venise à
Rome , _est âgé de 25 ans. Il émigra
en 1925 et passa une partie de son
temps d'émigration en France d'a-
bord , puis en Belgique. Il serait
rentré en Italie en octobre dernier.

H a déclaré n'avoir pas eu l'occa-
sion , à la cérémonie organisée à la
mémoire de Garibaldi , de commet-
tre son attentat qui aurait pu attein-
dre non seulement le chef du gou-
vernement, mais encore le roi et la
reine.

L'emprunt autrichien
Des divergences se font jour

entre prêteurs
-PARIS, 6. — L'« Echo de Pa-

ris » annonce que M. Herriot et
ses collègues se réuniront aujour-
d'hui lundi pour prendre décision
au sujet de l'emprunt  réclamé par
l'Autriche depuis plusieurs mois.

Selon le même journal , des diver-
gences auraient éclaté entre l'Angle-
terre et les autres prêteurs au sujet
de certaines modalités de cet em-
prunt.

Un chasseur se tue
en voulant achever une buse

SCHOEFTLAND (Argovie), 5. —
M. Adolphe Vogel-Humm, 32 ans, ca-
fetier à Schôftland, avait, à la chas-
se, tiré sur une buse qui tomba-vi-
vant encore. On suppose que M. Vo-
gel voulut achever le rapace avec la
crosse de son arme, mais la charge
du second canon partit et lui trans-
perça la poitrine. Le corps du mal-
heureux fut découvert le soir. Le
canon de l'arme avait éclaté.

Fracassant un parapet,
une auto tombe dans la Birse

BALE, 5. — Une voiture automo-
bile est tombée dans la Birse, près
de Munchenstein, après avoir enfon-
cé le parapet du pont.

Les quatre occupants, dont deux
dames, furent plus ou moins griève-
ment blessés et durent être trans-
portés à l'hôpital.

Le conducteur, un jeune mécani-
cien de Munchenstein , âgé de 24 ans,
est le plus grièvement atteint.

Des barrières trop tôt
levées...

Deux cyclistes sont blessés
par un train à un passage

à niveau
BADEN, 5. — Un grave accident

s'est produit au passage à niveau
du Falken, à Baden. Dès que l'ex-
près de Zurich eut passé à cet en-
droit, les barrières furent ouvertes.
A ce moment, un train d'ouvriers,
venant de Baden , passa , atteignant
deux cyclistes qui franchissaient la
voie. L'un d'eux, M. Hermann Keller,
de Daettwil, fut très grièvement
atteint. L'autre cycliste, en revanche,
n'eut que des contusions sans gravité.

Un cycliste tué, à Berne, ,
par une auto

BERNE, 5. — Un grave accident
s'est produit à l'angle de la Monbijou-
strasse. et du Sulgenauweg. Une auto-
mobile qui dépassait un tramway
est entré en collision avec un cy-
cliste, M. Albrecht Tschannen , an-
cien boucher , âgé de 55 ans , qui fut
projeté sur le sol et sucomba quel-
ques minutes après l'accident.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 4 juin

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

d _ demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Ssnq. Nat Suis;. —v— 4 '/.V. Féd. 1927 _,__,
Escompta suisse 100.— 3 */• Rente suisse —,—
Crédit Suisse. . . 600.— 3»C„ Différé . . . 89.76
SocJe BanquE u, 444.— 3 '/1 Ch. féd. A. li. 96.50
Bén. él. Genève 6. —<— |. o/„ Féd. 1330 . 101.25
Franco-Suls. élec- 267.50 | ijhem, Fco-Suisc3 500.—

» » priv. —¦— J3 _ Jo _ii- _té. 458.—
Motor Colombus • 167.— !3"/ i % JuraSim. 98.75
Ital.-Argent. élec. 94-50 s .o Ben. a lois 118 —
Royal Dutch .. . 240.— 14 »/„ Genev. 189!) 500.—
Indu8. 5enev. 5ai 460.— !3o/ 0 frib. 1903 450.—
Gaz Marseille . . —.— j 7o/0 Belge, . . , —.—
Eaux lyon. capil. —.— ]4 _ Lausanne. . —.—¦•
Mines Bor. ordon. —¦— ! 5 % Bolivia Ray 55.50
Tolls charbonna . 177.50 ; uanube Save. . . 34.25
Trifall 9.25 ; ? o/0 ch. Franc. 23 -.—
"•«,M 418.— , „/0 ch. f, Marco 1105.—
Caoutchouc 8. fin. 12.— 6»,',, Par-Orléans 1030.—Allume!, suéd. 0 —._ 6 _ Argent, céd. 46.25

Cr. f. d'Eg. 191)3 —.—
Hlsoano bons 6% 195.—
4'/i Totis c. hon. —.—¦

New-York a eu un 2me jour de hausse
avec de grosses transactions . Par contre
le blé a baissé à 55 Vt (66 _ la veille) et
le coton a 5,10 (5 ,22) . 24 actions remon-
tent sensiblement, 11 baissent, 6 sans
changement. Francotrique +15 fr., Co-
lumbus +15, American +2, Hispano +45,
Argentine +7, Royal +9, Sevlllanne d'E-
lectricité +14. Méridionale d'Electr . +3.
Totis +5, Nestlé +17. Fin. Mexicaine —4.
Part frigorifiques 25 (—32), Genevoise
Vie 9000 (—1000 fr.) , 3 y .  Fédérale nou-
veau 95,60 (+ 10), 3 y Â-K 96 ,60 (+40
c), Simplon 94,20 (+45 c). 4 %  Fédéral
1930 : 101 K (—50 c), 4 % 1931 : 102,70
(—55 c), Autriche or 5% (+1 K), Save
34 14 (+4). Egypte unifiée 330 (+5).
Privilégiée 285 (+6), 7 y,  Café 42 (+2),
Serbe 49 y ,  (+5 y ) .  Bon Hispano 200,
7%  Méridionale d'Electr. 3530 (+255),
5 y  Young 310 (—10), 4 %  Banque Gé-
nérale 860 (—5), Gaz Naples 5 % 121
(—4 ), 1% Kuhlmann 500 (—10). —
Paris 20,16 y ,  Livre sterling 18,85 (+1 y ) .
Dollar 5,10 '"/s (— '/«) . Amsterdam 207 ,10
(+5), Berlin 120,95 (+20 c). 

Zincs de Stollberg
Cette Importante entreprise minière a

obtenu l'autorisation de cesser l'exploi-
tation (perte à fin avril : 4,7 millions
marks contre 3,75 à fin décembre).

Compagnie genevoise des tramways
électriques

Le bénéfice net de l'exercice écoulé se
monte à 122,301 fr. (196,502). Il ne sera
pas réparti de dividende et la somme de
100,000 fr. sera versée à la réserve spé-
ciale qui atteindra ainsi 200,000 francs.

La réduction du solde actif provient du
ralentissement général et , entre autres,
du chômage qui a sévi déjà en 1931. Les
recettes « Voyageurs » ont diminué leur
allure progressive (l'augmentation de
chacun des deux exercices précédents
était de plus de 11 %, elle a été en 1931
de 8,2 %) et les dépenses d'exploitation
se sont au contraire accrues de 3,94 %sur 1930 (elles atteignent 5,266 millions).
La compagnie a fait de louables efforts
en travaux d'amélioration , de sécurité et
d'extension du trafic (depuis la réorga-
nisation financière de 1927, elle y a con-
sacré 1,603 million sans appel de capi-
taux ) ,  tout en diminuant , depuis 19"B ,
cle 26 à 21 centimes sa moyenne de re-
cette par voyageur.

Anglo-Persian OU
L'importante pétrolière Anglo-Persian

OU accuse pour 1931, 2 ,318 millions de
livres sterling de bénéfice contre 4,648 en
1930. Dividende aux actions ordinaires :
5 % contre 15 %. II est porté 501 mille li-
vres sterling aux amortissements contre
487 et la réserve reçoit 300 mille (250) .

Un emprunt sur gages de 12 millions
La Centrale de la lettre de gage des

Instituts hypothécaires suisses émet un
emprunt sur gages de 12 millions de
francs à 3 % %. Les instituts membres
souscriront pour 7 millions de cet em-
prunt , tandis que le reste de 5 millions
est souscrit par la Confédération à titre
de placement. Il n'y aura donc aucune
souscription publique .

Cette émission est la septième série des
emprunts sur gages des banques hypo-
thécaires. Elles ont emprunté en tout
pour 112 millions de francs et la Cen-
trale de la lettre de gage des banques
cantonales pour 53 millions de francs.

Concession à la Reichsbank
La Reichsbank est parvenue à obtenir

une réduction de 6 à 5 % du taux de
l'intérêt , lors du renouvellement du cré-
dit international de réescompte qui lui
a été accordé.

Carnet du jour
Théâtre : A 20 h. 15, Belles-Lettres, soi-

rée théâtrale.
CINEMAS

Caméo : Le célèbre inconnu.
Chez Bernard : Passions .
Vm. Hn : Le s"i't;?nt X
.V-:.vi : La uaa_ iie de la mine.

m PÂTIS EAU_ _ _ £  CM, PATt

ce qui , par contre , engage les mères à
servir Méola , c'est qu'il nourrit , fortifie,
qu'il est sain et qu 'il ne donne pas seu-
lement d'excellentes tartines pour jeunes
et vleiix , mais qu 'il peut aussi être em-
ployé pour sucrer des aliments . En plus,
Méola , ceci est përemptolre , est profita-
ble et bon marché. 790

M É O L A
1 kg. net (verre) frs 2.20, boite frs 1.90

NAGO OLTEN

6e que les enfants ignorent,

MORGES, 6. — A la suite d'une col-
lision qui s'est produite dimanche
soir au-dessous du village d'Etoy, sur
la route de Morges à Aubonne, une
jeune fille qui se trouvait dans l'une
des deux autos, Mlle Simone Pache,
âgée de 16 ans et demi, dont les pa-
rents habitent Genève, a eu les ar-
tères du cou tranchées par les éclats
dc verre. Immédiatement transportée
à l'infirmerie de Morges , elle y est
morte peu après.

Un enfant se jette contre
une moto et se tue

ECHALLENS, 6. — Dimanche
après-midi , le petit Roland , 9 ans,
fils de M. Cherpit , cafetier, qui s'é-
tait lancé subitement à travers la
chaussée, a été tué net par un mo-
tocycliste venant de Bâle, M. Pittet.

A la suite d'une collision,
une jeune fille est tuée
par des éclats de verre

Tous ii l'flpni i n à
les soirs ** ¦ HrULI.U20 h. 30
UN SPLENDIDE SPECTACLE

LE SERGENT X
Un film sur la légion étrangère

parlé et chanté français \
Un drame de toute beauté ¦

s_a_____j__j__ H______ï_g r_ _3__ __s_3__^^

de mardi
(Extrait du lournnl « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel 12 h . 31, 19
h. et 22 h . 20, Météo . 12 h. 40 , 13 h . 05
et 17 h. 30, Disq ues. 18 h. 30, Chant , par
Mme A. Plomb. 20 h., Concours musical
et littéraire. 20 h . 30, Orchestre sympho-
nique de Paris.

Munster : 12 h. 40 et 16 h . 30, Orches-
tre. 15 h . 30, Disques. 18 h . 30 et 19 h.
05, Conférence. 19 h . 30, La deml-heuro
féminine. 20 h., Piano . 20 h. 30, Pro-
gramme de Sottens.

Munich : 17 h .. Orchestre. 19 h . 05, Zi-
ther. 20 h . 15, Concert. 21 h. 45, Chant .

Langenberg : 17 h., Concert. 21 h„ Or-
chestre.

Berlin : 15 h. 45, Chant . 17 h. 25 , Pia-
no. 21 h. 10, Calendrier radiophonique.

Londres : 12 h „ Orgue. 13 h. 16 h. 30,
Orchestre. 19 h. 20, Fanfare militaire . 21
h. 20, Concert choral et orchestre .Vienne : 15 h. 35, 20 h. 30 et 22 h. 15,Concert. 17 h. et 19 h . 30, Orchestre

Paris : 12 h . 30, Disques. 19 h., Chroni-
que théâtrale. 19 h . 15, Causerie artisti-
que. 20 h ., Radio-théâtre . 20 h . 45 et 21
h . 30, Concert.

Milan : 12 h . 35 et 19 h. 30 , Disques.13 h ., Concert. 19 h. 05, Musique , 20 h.
30. Opérette.

Rome : 12 h. et 20 h . 05, Disques . 12 h.
45, 17 h . 45 , 20 h. 45 et 21 h 45 , Con-
cert. 17 h. 30, Chant. 21 h. 15, Comédie.
w/Ays/ss/s s/My/w

Emissions radiophoniques

ROBERT WYSS
agence générale, Neuchâtel



Les finales
du championnat syâsse

g§@ foo-b-H
Un match nul à Lausanne.

— U. G. S. est battu pour la
seconde fois.

A Lausanne , Grasshoppers et Lau-
sanne 1 à 1. — A Zurich , Zurich bat
U. G. S. 3 à 2.

Le centre avant des champions
suisses fut victime d'un grave acci-
dent qui jeta la consternation dans
le camp zuricois et fu t  pour beau-
coup dans le résultat final.

Quant à U. G. S., au tant  dire qu 'il
est éliminé de la compétition , après
la seconde défaite essuyée à Zurich.
Le classement des finalistes

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 2 1 1 0  4 2 3
Zurich 1 1 0  0 3 2 2
Lausanne 1 0  1 0  1 1 1
Urania 2 0 0 2 3 6 0

Première ligue
Deuxième groupe

Wohlen gagne un point. .
fA W,ô__en , Lucerne et Wohlen 1 à

_ •"__ Malgré ce bel effort  final , Woh-
len .est voué à la relégation ; "Winter-
thour peut encore se t irer d'affaire
pour autant que Lucerne le veuille
bien.

MATCHES BUTS
te C L U B S J. G. N. P. P. C. Pts

Goncordia 16 11 2 3 54 24 24
Bruhl 16 10 2 " 4 33 16 22
L.carno 16 10 1 5 43 19 21
Lucerne 15 6 3 6 35 25 15
Oerlikon 16 7 1 8 31 42 14
Black Stars 16 6' 1 , 9-19 36 13
Winterthour 15 5 2 8 22 34 12
Wohlen 15 5 1 10 23 42 11
Chiasso 16 4 1 11 21 40 9

Grasshoppers ef Lausanne
I à J

(mi-temps 1-0)
Cette rencontre finale avait attiré

hier à la Pontaise la foule des grands
jours et il n'est certes pas exagéré
d'évaluer à 8000 le nombre des spec-
tateurs qui entourent le terrain ,
quand M. Wunderlin siffle le début
des hostilités.

> Lausanne. — Feutz ; Tandler , Mar-
tenêt ; Buffat , Weiler , Spiller ; Ro-
chat, Leonhardt , Gerhold , Kramer,
Tschirren.

Grasehoppers. — Pasche ; Weiler
I, , Minelli ; Weiler II, Schneider,
Neuenschwander ; Zivcoviz , Abeg-
glen II, Hitrec , Abegglen III, Adam.

Le terrain glissant est marécageux
par endroits. Il deviendra impratica-
ble par suite de la pluie diluvienne
qui ne cesse de tomber, après une
demi heure de jeu. La partie s'en res-
sentit beaucoup et les belles phases
furent plutôt rares , les joueurs ne
pouvant contrôler le ballon.

Le match est à peine engagé que
les locaux descendent ct bénéficient
d'un corner, tiré sans résultat. Puis,
sur coup franc , Rochat reprend cie
volée et envoie de peu à côté. Un
nouveau coup de coin tiré par Tchir-
ren oblige Pasche à mettre en corner
sur un essai de Kramer.

Voici Grasshoppers à l'attaque par
son ailier Adam , qui place un super-
be centre que Feutz cueille avec ai-
sance.

Pasche récolte les applaudisse-
ments en bloquant un shot de Kra-
mer. Sur faute de Martenêt , Hitrec
et Zivcoviz descendent en passes
croisées et ce dernier , d'un tir obli-
que à ras de terre bat le gardien lau-
sannois à la 7me minute.

Nullement découragés les blancs,
remontent le terrain par Tschirren.
Son centre est repris par un coéqui-
pier et Pasche se voit de nouveau
contraint de concéder un corner qu 'il
sauvera facilement du reste.

Les avants de Grasshoppers se
laissent plusieurs fois prendre au
jeu de l'offside ; on note un bel ar-
rêt de Feutz sur essai cle Trello. Les
demis zuricois, qui soutiennent très
bien leurs avants , ouvrent sur Trello,
qui passe à Adam ; ce dernier cen-
tre, Hitrec s'élance et va marquer
quand Feutz , dans une belle détente ,
s'empare de la balle en plongeant
dans les pieds de l'adversaire ; un
but certain est ainsi évité.

Après vingt minutes , une rencontre
se produit entre Hitrec et Spiller ;
le centre avant zuricois , le péroné
fracturé , est transporté hors du ter-
rain. Ce gros handicap affectera
énormément le moral de son équipe,
qui flottera visiblement. Zivcovic
passe avant et Fauguel joue à gau-
che.

Martenêt sauve en arrêtant Adam
en bonne position de marquer ; un
centre de ce dernier est tiré dehors
par Fauguel. Le jeu , toujours rapi-
de, devient quelque peu sec et l'ar-
bitre doit intervenir fréquemment.

Un coup franc à vingt mètres
oblige un arrière à mettre en corner
que Leonhardt reprend de la tète et
envoie sur le poteau. Peu après c'est
le repos.

Durant de longs instants le jeu se
poursuit avec avantages divers. La
pluie qui tombe maintenant à tor-
rents provoque cle nombreuses chu-
tes, heureusement sans gravité.

A la dixième minute , Kramer at-
taque, passe à Gerold qui , cn pleine
foulée et de vingt mètres met les
équipes à égalité , sous des applau-
dissements sans fin.

Stimulés par ce succès, les Lausan-
nois se dépensent sans compter avec
un beau courage, car plus la partie
avance , plus les champions suisses
forcent le jeu et démontrent une
nette supériorité. Tschirren à son tour
est blessé en se rencontrant avec
Weiler ; il ne sera dès lors plus
qu'un f igurant .

Zivcoviz reprend un coup franc et
envoie en force à côté. Voyant ses
efforts vains, Grasshoppers s'énerve
et joue sec, obligeant maintes fois
l'arbitre à intervenir. Une offensive
des frères Abegglen nous montre ce
dont ces deux joueurs sont capables.
La pression des sauterelles est de
plus en plus visible ; les deux arriè-
res jouent au milieu du terrain ,
étouffant dans l'œuf les quelques at-
taques adverses.

Le temps passe et malgré cette ma-
nifeste supériorité , les Zuricois ne
parviendront pas à s'assurer une vic-
toire certes méritée.

L'arbitre M. Wunderlin fut moyen
et nombre de ses décisions nous pa-
rurent bizarres. Il faut cependant
ajouter à sa décharge que l'état du
terrain n 'était pas pour lui faciliter
la tâche.

Match amical
Sélection Bâle bat sélection

Fribourg 2 à I
(mi-temps 0-0)

Pour terminer la saison, les clubs
bâlois avaient convié une sélection
des premières équipes de Fribourg-
en-Brisgau.

Le résultat correspond bien à la
physionomie du jeu. Dans la ligne
d'avants bâloise, Bûche s'est obstiné
à rester dix à vingt mètres en arriè-
re, de sorte que les centres des ailes
ont le plus souvent abouti dans les
jambes d'un arrière. Muller et Jaeck
ont fourni une bonne partie, dom-
mage seulement qu 'ils aient été in-
su tïisamment soutenus par les de-
mis. Bielser et Hauser se sont dis-
tingués l'un par ses dégagements vi-
goureux , l'autre par son interven-
tion courageuse et efficace.

Chez les visiteurs, il convient de
souligner la rapidité de déplacement.
La défense fribourgeoise fut à la
hauteur de sa tâche ; de nombreu-
ses attaques bien amorcées sont ve-
nues se briser à ce rempart solide.

Pendant les premières cinq minu-
tes, les locaux se maintiennent pres-
que constamment dans le camp ad-
verse. Les demis de Fribourg sont
littéralement débordés et à tout ins-
tant , on s'attend à un premier succès
bâlois. Sur faute de Freudiger, l'in-
tergauch e de Fribourg s'élance, la
balle frise la barre. A la 13me minu-
te, nouvelle attaque bâloise, stoppée
par un hands d'un arrière fribour-
geois ; le penalty qui en résulte est
tiré à côté . par Buçhe.

Jaeck longe la ligne de touche et
centre ; Muller reprend et expédie la
balle par dessus la barre. Puis la
partie tourne à l'avantage des visi-
teurs , mais grâce à la ' vigilance de
Hauser, au goal, rien ne passe. .

Après la reprise, les locaux mar-
quent le premier but à la quatrième
minute sur " échappée cle Jaeck. Cinq
minutes plus tard; c'est lé numéro
deux réussi par Kielholz.

A la 35me minute , les visiteurs
parviennent enfin à marquer sur cen-
tre de l'ailier droit ; l'hésitation du
gardien bâlois permet à l'intergau-
che de pousser la balle par dessus la
ligne.

Bâle : Hauser ; Bielser , Freudiger;
Burkhardt , Kies, Hufschmicl ; Jseck,
Kielholz, Bûche, Briickler, Muller.

Matehes amicaux. — Bâle-Fribourg-
en-Brisgau 2-1 ; Aarau-Lœrrach 6-5 ;
Soleure-Young-Boys 3-1.

Matehes internationaux. — Dane-
mark-Belgique 3-4 (mi-temps 1-0).
Allemagne Ouest-Luxembourg 6-0.

Finale Coupe Sochaux. — Mulhou-
se bat Stade Français 4-2.

Une réunion de l'A. S. F. A.
Dans sa séance de samedi, à Berne,

la commission technique de l'Asfa a
décidé en principe que l'équipe qui
rencontrera la Hongrie le 19 juin
prochain , à Berne, sera la même que
celle qui défendit nos couleurs con-
tre la Tchécoslovaquie. Un match
d'entraînement est prévu pour le
mercredi 15 juin.

GOLF
Au Club de golf de Neuchâtel

Coupe Plumon medal play scratch
36 trous. — 1. J.-L. Chable, 80, 86 ;
2. Faure, 87, 89 ; 3. P. Dubied , 103,
102 ; 4. R. Schwob ; 5. P. Guisan ;
6. P. Hermann.

Coupe du comité medal play
scratch 18 trous (dames). — Mlle L.
Schwob ; 2. Mme P. Hermann ; 3.
Mme R. Schwob ; 4. Mme P. Dubied ;
5. Mlle J. Dubied.

Concours au drapeau. — 1. J.-L.
Chable , 3 m. du 18me trou ; 2. P.
Dubied , 17me trou ; 3. Faure ; 4. R.
Schwob ; 5. P. Guisan.

CYCLISME
La réunion d'Oerlikon

qui constituait une revanche du
championnat suisse s'est déroulée
hier en présence de 4000 spectateurs
seulement. Voici les résultats :

Demi-fond 100 km. — 1. Gilgen en
1 h. 25 min. 54 sec. 2. Lauppi, 99 km.
645 ; 3. H. Suter , 99 km. 185.

Vitesse professionnels. — 1. Din-
kclhamp, 4 points ; 2. Richli , 5 p. ;
3. Kaufmann , 6 p.

Vitesse amateurs. — 1. Muller ; 2.
Waegelin ; 3. Ingold.

Le Tour d'Italie
La douzième étape du Tour d'Ita-

lie (Gênes-Turin) a été gagnée par
Meini qui a remporté le sprint de-
vant vingt concurrents.

1. Meini , 267 km. 100, en 9 h. 9
min. 46 sec, moyenne 29 km. 150 ;
2. Guerra , à un quart de roue ; 3. Ma-
ra , une longueur ; 4. Binda , une lon-
gueur ; 5. Bertoni ; 6. Barrai , tous
même temps.

Classement final. — 1. Pesenti en
105 h. 42 min. 41 sec. ; 2. Demuysère,
105 h. 53' 50 ; 3. Bertoni , 105 h. 55'
08" ; 4. Guerra , 105 h. 59' 15" ; 5.
Toppel , 106 h. 00' 02" ; 6. Mara , 106
heures 00' 29".

Le grand circuit neuchâtelois
La deuxième épreuve en Suisse ré-

servée aux professionnels a connu
un très vif succès. Vingt-deux hom-
mes se présentent au départ ; c'est
assez souligner l'àpreté de la lutte en
faisant remarquer que 14 seulement
franchiront la ligne d'arrivée.

Peu après le départ , Alfred Buchi
crève deux fois coup sur coup et
abandonne la lutte. Le peloton reste
compact au premier tour à l'excep-
tion de Heimann qui démarre au
Cernil et prendra jusqu 'à deux kilo-
mètres d'avance. A noter également
au cours de ce premier tour les cre-
vaisons dont furent victimes les fa-
voris Wanzenried , Bula et G. Wuil-
leumier.

Au 2me tour , un peloton de cinq
hommes se détache à la Vue-desAlpes ,
comprenant Erne, Antenen , Heimann ,
Bula et Pipoz. Seuls par la suite
Lietschi , de Bâle, et Wullschleger
parviendront à rejoindre 

^ 
après

un bel effort. Dans la dure côte des
Bayards, Ërne dépose ses rivaux et
s'en va seul vers l'arrivée alors que
derrière les concurrents s'égrènent
selon les forces qui leur restent.

Le classement : 1. Erne , 6 h. 4' 47" ;
2. Antenen ; 3. Lietschi ; 4. Pipoz ;
5. Wullschleger ; 6. Heimann ; 7.
Salzmann ; 8. Wuilleumier ; 9. Alf.
Bula ; 10. Ernest Hofer ; 11. Luisoni ;
12. Wanzenried ; 13. Rufener ; 14.
Bosshard.

A noter les performances de deux
sélectionnés pour le Tour cle France,
Bula et Hofer , qui tinrent à terminer
une épreuve peu conforme à leurs
moyens.

Course des amateurs (27 partants ,
27 arrivants) . — La lutte fut épique
parmi nos amateurs qui pulvérisent
littéralement et le record de l'épreu-
ve et le temps des professionnels.

A la Vue-des-Alpes, Egli , sur un
beau démarrage, opère une scission ;
il se forme ainsi un premier peloton
de 12 hommes qui passera à Fleurier
avec dix minutes d'avance. Au deu-
xième tour, toujours dans la Vue-
des-Alpes, Egli, Stettler et Tillmann ,
de Bienne, partent et ne seront plus
rejoints. Tillmann est lâché aux
Bayards et Stettler au Crêt du Lo-
cle ; Egli arrive seul.

Classement : 1. Paul Egli , 5 h. 57'
18" (record de Notter battu de 13
minutes) ; 2. Stettler Kurt ; 3. Till-
mann : 4. Lingg; 5. Boillat (la Chaux-
de-Fonds) ; 6. Rappold ; 7. Weg-
mann ; 8. Frey A. ; 9. Saladin.

Débutants. — Classement : 1.
Grouz B. (Bienne) ; 2. Domenjoz (la
Chaux-de-Fonds) ; 3. Crevoisier (la
Chaux-de-Fonds) .

Juniors. — Classement : 1. Kurt
Otto (Zurich) ; 2. Mohler (Bâle).

Les courses et concours
hippiques de Planeyse

HIPPISME

supérieurement organisées, remportè-
rent un succès mérité.

Incertain le matin , le temps s'amé-
liora par la suite ; l'après-midi, il fit
grise mine mais le public habituel,
qui sait apprécier le gros effort du
comité d'organisation , était déjà ras-
semblé nombreux à Planeyse.

Les différentes courses intéresse-
ment même à tel point les specta-
teurs que lorsque la plue se mit à
tomber , chacun resta fidèlement à
son poste. Le sol était glissant , sans
être dangereux ; on nota une seule
chute qui n 'eut d'ailleurs pas de
suite fâcheuse.

Le programme se déroula ainsi
qu'il avait été établi :

Concours hi ppique. — Catégorie
D, pour appointés et soldats : 1.
Dragon Nicod Max , sur « Sugges-
tion » ; 2. Dragon Nicod Max , sur
« Umber » ; 3. Dragon Dubois Wal-
ther , sur « Adnard » ; 4. Dragon En-
gel René , sur « Emmanuel ». — Ca-
tégorie U, pour sous-officiers : 1.
Brig. Boillod Roger , sur « Epikur ».
— Catégorie L, pour officiers et as-
pirants : ler-lt Barrelet Ch.-H., sur
« Prianus » ; 2. Lt Clottu Bernard ,
sur « Dubia » ; 3. ler-lt Engelhard A.,
sur « Bel-ami ».

La course challenge , déjà gagnée
en 1931 par la section du Vignoble,
lui revient pour la seconde fois.

Course plate au galop (distance
1800 m. environ). — 1. « Bru-Bu
Gloria », à Buhofer Max , Lenzbourg,
en 1' 45" ; 2. « Baun-Boy », à Suter
W,. Zurich ; 3. « Saint-Gildas », à
Dubs E., Zurich ; 4. « Bastille », à
Pantillon Ch., Nant (Vully).

Course au trot attelé ou monté
(distance 3000 mètres environ) : 1.
« Vauville », à Meier V., Birsfeldcn ,
en 4' 34" ; 2. « Taquine », à Riesen
H., Kôniz ; 3. « Qui Verra », à Buh-
ler R., Yverdon ; 4. « Rentmeister »,
à Stupams A., Bâle ; 5. « Nautilus »,
à Redard A., Peseux.

Courses de haies (2500 m. envi-
ron). — 1. « Wisa Gloria », ler-lt
Buhofer M., Lenzbourg, en 2' 55" ;
2. « Mullingar », à Dubs E., Zurich ;
3. « Wisa Gloria », ler-lt Buhofer M.,
Lenzbourg ; 4. « Ecueil », major
Bernhard H., Berne ; 5. « Jour de
guigne », ler-lt Ruedi , Winterthour.

Course militaire (3000 m. environ) ,
pour soldats. — lre série : 1. Drag.
Nicod M., Bottens , sur « Umber » ;
2. Drag. Staub A., Kusnacht , sur
« Moslem » ; 3. Drag. Kellerhals H.,
Bottmingcn , sur « Konrade»;  4. Drag.
Nicod G., Bottens , sur « Suggestion»;
5. Drag. Gonni J., Gressy, sur « Sac-
cade»; 6. Drng. Stotzer O., Buren s/ iAar , sur « Elwire ». — 2me série :
1. Mitr. Pichonnat A., Lovatcns , sur
« Trombe»; 2. Drag. Rosset L., Ney-
ruz, sur « Gorbo»; 3. Mitr. Meylan
A., Moudon, sur « Fifi »; 4. Mitr. Hoff-
mann H., Finsterhennen , sur « Hol-
landaise»; 5. Drag. Dietrich F.,
Schupfen , sur « Bu-gel ».

Cross-country militaire (3500 m.
environ) , pour officiers. — 1. ler-lt
Baumann H., « Bouzilleur », au ma-
jor Glanzmann IL , Berne ; 2. Capt.
Laubi IL, Zurich , sur « Baston»; 3.
ler-lt Steffen F., Berne, sur « Tai fa»;
4. ler-lt Yersin V., Villeneuve , sur
« Sourire»; 5. Lt Blanc E., Villaz-St-
Pierre, sur « Comédie ».

Course mili taire (3000 m. environ) ,
pour sous-officiers. — lre série : 1.
Brig. Haudenschild E., Bienne , sur
« Sécateur » ; 2. Brig. Mermod F.,
Ormond-Dcssus, sur « Nundart  » ; 3.
Brig. Laubscher IL, Zurich , sur « Ra-
diosa » ; 4. Brig. Rolli W., Riedbach ,
sur « Emersion »; 5. Brig. Gaille A.,
Provence , sur « Wolle ». — 2me sé-
rie : 1. Margis Willener A., Lenz-
bourg, sur « Parato»;  2. Margis Buh-
ler W., Yverdon , sur « Sergent » ; 3.
Brig. Meili , Dcttenried , sur «Muglns»;
4. Brig. Vincent M., Baugy, sur « Bu-
chona ».

Les courses d'Epsom
ont été gagnées par « Udaupur », du
prince Aga-Khan , monté par le joc-
key M. Beari. 2. « Will of the Wisp »,
monté par G. Richards ; 3. « Giudec-
ca, monté par Weston,

ATHLÉTISME
A Meuchâtel, le 1 er tournoi

d'athlétisme léger
organisé par l'« Union sportive inter-
nationale » et le « Sport club suisse »
s'est déroulé samedi sur la pelouse
du Mail ; il a obtenu un franc succès
et de brillantes performances ont été
enregistrées. Ces rencontres amica-
les se répéteront désormais chaque
année ; félicitons les deux clubs pré-
cités d'en avoir pris l'initiative.

Voici les résultats qui ont été pro-
clamés : L'U. S. I. remporte le chal-
lenge Paul Kramer en totalisant 39
points ; le Sport club suisse se clas-
se 2me avec 19 points et Savoia prend
la 3me place avec 14 points.

Cinquante-trois jeunes gens ont
pris part à cette compétition. Il était
attribué 5 points au premier classé ,
trois au deuxième et un au troisième.

Principaux résultats individuels :
Course de 800 mètres : 1er Pahud ,

Savoia , 2' 12"3/5 ; 2me Hahlbroch , U.
S. L, 2' 13"3/5 ; 3me Keller , S. C. suis-
se, 2' 13"4/5.

Course de 400 mètres : 1er Hahl-
broch , U. S. L, 57"2/5 ; 2me Schneit-
ter, Savoia , 58" ; 3me Borreseu , U.
S. L, 1' 1 "4.5.

Course de 200 mètres : 1er Suarez,
U. S. L, 25" ; 2me Szasz, U. S. L,
25"2/5 ; 3me Ott , S. C. suisse 26"l/5.

Course de 100 mètres : 1er Suarez,
U. S. L, 11 "3/5 ; 2me Szasz, U. S. L,
12" ; 3me Kiefer , S. C. suisse 12"2/5.

Saut en hauteur : 1er Morel , Savoia
1 m. 55 ; 2me Brunner , U. S. L, 1 m.
50 (3me essai) ; 3me Lauterburg, S.
S. suisse. 1 m. 50 (4me essai) .

Saut en longueur : 1er Brunner , U.
S. L, 6 m. 05 ; 2me Lauterburg, S. C.
suisse, 5 m. 93 ; 3me Kiefer , S. C.
suisse, 5 m. 90.

Lancement du disque : 1er Ganten-
bein , S. C. suisse, 26 m. 60 ; 2me Pay-
kovitch, U. S. L, 25 m. 40 ; 3me Tad-
dei, Savoia , 24 m. 60.

Lancer du boulet (5 kg.) : 1er Not-
taris, S. C. suisse, 11 m. 70 ; 2me
Paykovitch , U. S. L, 11 m. 65 ; 3me
Buttikofer , S. C. suisse 11 m. 40.

Aux régates nationales
de Montreux

*«,&: x>-  AVIRON

la S. N. de Neuchâtel enlève
deux premiers prix

Favorisée par un temps idéal , ces
régates ont remporté un grand suc-
cès. Dix-sept clubs étaient inscrits.
La société nautique de Neuchâtel
courait en yole de mer à quatre ra-
meurs, débutants , juniors et seniors.
Pour disputer ces compétitions, la
S. N. N. alignait deux équipes ainsi
composée :

1. Rosselet Paul (nage) ; Langer
Danilo; Cruchet André , Ruckli Hans;
Ulmann Maurice (barreur), — 2.
Vermeille Marcel (nage) ; Audétat
Jacques ; Beruardoni Bruno ; Fôhr
Othmar ; Liniger René (barreur).

Yole de mer à quatre rameurs avec
barreur , débutants. — ' Les Neuchâte-
lois sont dans le peloton de tête dès
le début. Malheureusement, Grass-
hoppers dévie et peu à peu, entre
dans la ligne de la S. N. N. suivi de
la S. N. Genève, ce qui coupe l'en-
levage de l'équipe neuchàteloise.
Grasshoppers termine 1er en 7' 56 3/5
devant Genève et la S. N. N., qui fi-
nit la course en troisième rang ; puis
viennent 4me, C. N. Montreux ; 5me
S. C. Interlaken ; 6me P. R. C. Zu-
rich. Cette course donna lieu à une
réclamation.

En skiffs juniors, Séchaud Henri ,
qui tient la tête jusqu 'à 1200 mètres,
s'effondre et Bay Otto, du Rowing
Club Lausanne, termine premier en
8' 30 3/5 suivi de Séchaud du C. N.
Montreux , à 4 longueurs, S. C. Thou-
ne, S. N. Genève, C. N. Montreux IL

En quatre rameurs avec barreur,
juniors , une lutte très âpre a lieu à
l'arrivée entre Rowing Club Berne et
le C. A. Nyon ; le bord à bord donne
finalement l'avantage aux Bernois
qui ont 2/5" d'avance sur les sui-
vants. 1. R. C. Berne, 7' 19 3/5 ; 2.
C. A. Nyon , 7' 20 ; 3. Lausanne
Sports 7' 45 2/5.

En deux de pointe avec barreur,
deux seules équipes sont en ligne :
Berne et Genève. Cette dernière
équipe mène facilement la course et
termine première en 8' 34.

En quatre rameurs avec barreurs
débutants , R. C. Berne prend d'em-
blée le commandement du peloton.
Il ne sera plus guère inquiété et ter-
mine premier en 7' 30 3/5 ; 2. C. A.
Nyon , 3. C. A. Vevey, 4. P. R. C. Zu-
rich.

En yole de mer à quatre rameurs
avec barreur , juniors et seniors, la
S. N. N. court avec les deux équi-
pes susdites, et en seniors avec l'é-
quipe Rosselet. Cette dernière rame
avec un calme impressionnant. Elle
a pourtant affaire à très forte partie.
Les Grasshoppers notamment sont
des adversaires très dangereux. Les
gas de la S. N. N. prennent peu à
peu le meilleur et terminent bons
premiers en 7' 42 1/5 ; 2. Grasshop-
pers ; 3. Nyon ; 4. S. N. N. II ; 5.
Vevey ; 6. Interlaken. Par cette cour-
se, la S. N. N. s'adjuge le premier
prix en juniors et le premier prix eu
seniors.

En huit , trois équipes sont en li-
gne : le R. C. Berne, la S. N. Genève
et Lausanne-Sports.

1. R. C. Berne, 7' 571/5. Lausanne-
Sports a abandonné et la S. N. Ge-
nève a coulé à vingt mètres du but.

Vers la fin de la manifestation , la
pluie se mit à tomber , ce qui dis-
persa bon nombre de spectateurs.
L'organisation ne fut pas des meil-
leures, ni sur terre, ni sur eau. Les
débutants de la S. N. N. ont de ce
fait été handicapés dans la première
course. L'équipe Rosselet a été très
remarquée et frénétiquement applau-
die pour ses brillantes victoires. C'est
un bel enrichissement du palfnarès
cle la S. N. N., que nous félicitons
pour ses nouveaux exploits.

Au club de tennis
de Neuchâtel

LAWN-TENNIS

Tournoi de printemps
La dernière partie de ce tournoi ,

la finale du simple messieurs ouvert
pour le titre de champion de Neu-
châtel , s'est jouée samedi au Verger
des Cadolles. A. Aubert qui avait
éliminé difficilement E. Billeter par
6-8, 10-8, 6-1 et M. Robert-Tissot qui
avait battu Emer Du Pasquier par
6-3, 6-3 se sont rencontrés devant un
nombreux public désireux d'assister
à une belle finale.

Malheureusement elle se joua en
un minimum de temps ; A. Aubert
étant  très en forme s'est défait de
son adversaire M. Robert-Tissot par
le score sévère de 6-2, 6-1. Ce dernier
joueur n'a à aucun moment essayé
de donner ce qu 'il aurait dû pour
une telle partie.

Voici les résultats techniques des
finales.

Championnat de Neuchâtel. — Sim-
ples messieurs (15 inscriptions) . A.
Aubert bat M. Robert-Tissot 6-2, 6-1.
Doubles messieurs (5 inscriptions) ;
Emer Du Pasquier et E. Billeter bat-
tent A. Aubert et M. Robert-Tissot
9-7, 4-6, 6-3, 6-4. — Simples dames
(5 inscriptions) : Mme A. Didisheim
bat Mme E. Du Pasquier 8-6, 6-2. —
Doubles mixtes (5 inscriptions) : Mme
A. Didisheim et Emer Du Pasquier
batten t  Mme E. Du Pasquier et E.
Billeter 2-6, 6-4, 6-4.

Handicaps. — Simples messieurs,
classe A (29 inscriptions) : E. Renaud
ser. bat A. Fernandez + 15 (0-6, 6-3,
6-4). — Simp les messieurs, classe B
(7 inscriptions) : C. Dellenbach —15
liât J. Kilian +15 (6-3, 6-5). — Dou-
bles messieurs (12 inscriptions) : F.
Chapuis et E. Jeanjaquet —30 bat-
1ent E. et F. Cattani ser. 5-7, 6-3, 6-2.
Simples dames (5 inscriptions) : Mlle
J. Humfrey —15 bat Mlle S. Prince
+ 15 (6-4, 6-4). — Doubles mixtes
(5 inscriptions) : Mme E. et H. Du
Pasquier —30 battent Mlle S. et P.
Prince —4 (6-3, 6-3).

Championnat national junior
Mlle K. Casamayor et G. Borler se

sont qual i f iés  pour le prochain tour ,
en ga gnan t  les é l im ina to i r e s  jouées
samedi, aux Cadolles.

Championnat suisse interclubs
Le match entre Neuchâtel et Ge-

nève comptant pour la demi-finale
romande ne s'est pas terminé, la
pluie s'étant mise à tomber après les
trois parties de simples ; il reste en-
core à jouer les deux doubles Emer
Du Pasquier et Eric Billeter gagnè-
rent chacun leur match , ' l e  premier
contre Mercier par 6-3, 6-4 et le se-
cond contre Rey par 6-1, 7-9, 6-3. M.
Robert-Tissot a perdu contre Ritossa
par 6-3, 6-4.

Le championnat suisse
Samedi a débuté, à Lausanne, la

série de matehes pour le champion-
nat suisse, série A, premier tour , en-
tre Grasshoppers et le Club des
Sports do Lausanne.

Un nombreux public a suivi avec
intérêt la partie qui s'est terminée
par une victoire éclatante du club
local de 4 points à 1.

HOCKEY SUR TERRE

La finale du championnat suisse,
série A, disputée hier, à 10 h. M, sur
le Stade de Vidy, à Lausanne, avait
attiré 5 à 600 spectateurs.

Malgré la forte pluie tombée aux
premières heures du jour , le terrain
est en parfait état et seule la surface
de réparation est boueuse.

Les équipes se présentent comme
suit :

Grasshoppers. — Hollemann ; Jen-
ny, Ebert ; Barbey, Fehr I ; Neu-
mann ; Fehr III, Hegnauer, Hengler,
Luchsinger, Aubert.

Stade. — Kern ; Toffel II, Kamann;
Bovey, Meier, Gilliéron I ; Thiir,
Courvoisier, Gilliéron II, Toffel I,
Chardon.

Dès le début le jeu s'avère rapide
et l'on constate une science plus par-
faite chez les Grasshoppers, qui mè-
neront durant le premier quart
d'heure. Les attaques de l'ailier droit
Aubert sont très remarquées.

Enfin Stade se réveille et obtient
un corner qui va être transformé,
quand un arrière sauve, sur la ligne
du but , alors que le gardien était à
terre.

Encouragé par le public, Stade re-
part et après une rapide descente,
l'ailier droit Thiir, d'un shot de biais,
ouvre le score. Peu après, sur une
remise en jeu , le mi-gauche Courvoi-
sier, d'un essai à bout portant , bat
à nouveau le gardien zuricois.

Sans se découraper, Grasshoppers
attaque et parvient quelques instants
avant le repos à sauver l'honneur ,
après que son centre avant ait drib-
blé plusieurs adversaires et passé la
balle à son camarade de gauche, qui
•n'eut aucune peine à transformer.

La reprise verra les stadistes par-
tir à fond , ce qui permettra au cen-
tre half adverse de se mettre en évi-
dence en brisant plusieurs attaques
des Lausannois. Après dix minutes ,
un « cafouillage » s'étant produit de-
vant le but zuricois , Toffel I en pro-
fite pour ajouter un nouveau but.

Dès lors , la partie est jouée et
Grasshoppers ne pousse plus à fond.

C'est au contraire Stade qui réus-
sira encore un dernier but par l'en-
tremise de Gilliéron II, sur faute du
gardien adverse.

Durant toute la partie le jeu ra-
pide et scientifique fut agréable à
suivre.

En série B,
Grasshoppers bat Bâle 2 à O

La finale de hockey, série B, jouée
hier à Zurich entre Grasshoppers II
et Bâle II s'est terminée en faveur
des Zuricois par 2 à 0. Après ce
match , les trois finalistes ayant le
même nombre cle point la poule est
à recommencer.

Le classement s'établit comme suit:
J G P Pts

Young Sprinters ... 2 1 1 2
Bâle II 2 1 1 2
Grasshoppers II ... 2 1 1 2

Young Sprinters jouera dimanche
prochain à Zurich contre Grasshop-
pers.

Stade bat Grasshoppers 4à li

Neuchâtel - Chaumont
La course de côte Neuchâtel-Chau-

mont , organisée chaque année par le
Moto-club cle Neuchâtel , aura lieu di-
manche 12 juin. Cette importante ma-
nifestation attirera tous les as motocy-
clistes do la Sui .se. l,a population spor-
tive do notre vil le --c rendra nombreuse
sur le ;:- .¦¦: - \ - -  ('' . -Chaumont,
pour assi.t-i' ;_. ,' .;..... 0 ._ d:._ coiijurrents,

Le vainqueur du prix d'Epson.
A l'arrière-plan , une partie du champ de course. On remarque les nom-
breux « hauts de forme gris », une  preuve typ ique des vieilles traditions

anglaises.

Le nègre Larry Gains
qui a vaincu aux points, à Londres,
le boxeur Canera et est ainsi de-

venu champion britannique
__%iîS__S_G__0_$iSÎS_«'«_S_G_0_W-'__

Dimanche 12 juin
TOUS à la

COURSE 0E
MOTOCYCLETTES

Neuchâtel-Chaumont
Start Vauseyon



A propos du renvoi
d'employés de banque

L'Association neuchàteloise des
employés de banque nous communi-
que :

Les bruits les plus divers et con-
tradictoires circulent au sujet du
renvoi de fondé de procuration et
d'employés par la Banque cantonale
neuchàteloise.

Le comité de l'association neuchà-
teloise des employés de banque esti-
me qu 'il est de son devoir de donner
les quelques renseignements suivants ,
pour tranquilliser l'opinion publique:

« Dès qu 'il a eu connaissance que
deux fondés de procuration et trois
employés avaient reçu leur congé ,
des démarches ont été entreprises
par son président auprès du conseil
d'adminis t ra t ion et du directeur de
de la B. C. N., afin de discuter ces
mesures et cle trouver une solution
qui permit d'éviter le renvoi d'em-
ployés. Les propositions faites par le
représentant des employés seront
examinées par le conseil d'adminis-
tration. Les pourparlers suivent leur
cours et il faut  souhaiter qu 'une en-
tente permettra d'éviter le maintien
des mesures envisagées par les au-
torités de la Banque cantonale , au
moment où l'on s'efforce d'atténuer
les effets de la crise et du chômage. »

VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Une course scolaire
(Corr.) Notre commission scolaire

f'est réunie jeudi dernier ; son ordre
Au. jour n 'était pas très chargé puis-
qu 'il ne comportait qu'un objet : il
s'agissait de décider une course sco-
laire de deux jours pour les élèves
de l'école secondaire et de la classe
primaire supérieure. Une commis-
sion avait déjà examiné la question
et présentait ses projets. C'est bien
la première fois que nos écoles su-
périeures s'en iront pour une ba-
lade de deux jours , et il a fallu l'oc-
casion du cinquantenaire du perce-
ment du Gothard pour que l'idée ait
pris corps. Il est vrai que les inté-
ressés, avec le désir de voir se réa-
liser leur vœu , avaient organisé en
décembre dernier, une soirée scolai-
re très réussie et qui avait apporté
un appoint sérieux , plus de 700 fr.
pour alimenter le fonds des courses.

Aussi notre commission scolaire
n'a-t-elle pas eu de peine à admet-
tre cette course de deux jours au
Tessin. L'itinéraire choisi sera le Go-
thard aller et retour, et le but sera
Lugano. En cours de route , les en-
fants auront l'occasion de visiter Lu-
cerne, de faire, en bateau , la mer-
veilleuse traversée du lac des Qua-
tre-Cantons jusqu 'à Fluelen, de s'ar-
rêter à Bellinzone, chef-lieu et Lo-
carno. La « Sesa » à Lugano héber-
gera tout ce petit monde dans les lo-
caux confortables qu 'ils ont créés à
l'occasion de ces fêtes du cinquan-
tenaire et pour les enfants des écoles.

Nos enfants sont naturellement
dans la jubilation et seront certai-
nement impatients de réaliser ce rê-
ve : ce sera pour les jeudi et ven-
dredi 16 et 17 juin.

Tennis
(Corr.) L'an dernier se constituait

a Cernier un comité chargé d'exa-
miner la possibilité de grouper les
amateurs du jeu de tennis en vue de
l'établissement d'un « court ». L'ini-
tiative a eu un plein succès et dès
la première séance les promoteurs
ont été assurés d'un groupement suf-
fisant pour aller de l'avant et pré-
parer des statuts de la société en
perspective. Un comité définitif a
été nommé et celui-ci s'est mis im-
médiatement à l'oeuvre pour la cons-
truction de son premier court. Trou-
ver un terrain , engager les travaux,
tout cela fut  fait  en peu de temps,
si bien que les travaux pouvaient
déjà être entrepris avant l'hiver. Et
dès les beaux jours de 1932 ceux-ci
reprenaient.

Et mercredi dernier, les sociétai-
res du club de tennis étaient con-
voqués sur la place de jeu pour en-
trer en possession de leur bien. L'em-
placement choisi au nord-est du vil-
lage de Cernier , à l'entrée de la fo-
rêt a été heureux. On y jouit d'une
magnifique vue d'ensemble du Val-
de-Ruz et de celle, plus merveilleu-
se encore , cle notre belle chaîne des
Alpes. Un peu en dehors du village,
mais facile à atteindre, ce sera cer-
tainement le but de mainte prome-
nade familiale. Nous pourrons ainsi
admirer la soup lesse et l'adresse des
joueur s et se familiariser avec les
règles de ce jeu. La place de jeux
est munie de tous les perfectionne-
ments exigés pour ce sport . Il a été
construit selon les exigences des as-
sociations de tennis. Son haut gril-
lage sera là pour arrêter les balles en
rupture de ban. Un abri fermé de
trois côtés sera muni de bancs. Les
vingt et quelques membres de cette
société possèdent leur horaire et
c'est , depuis mercredi , une suite in-
interrompue de joueurs qui se succè-
dent sur le terrain.

Nous félicitons les initiateurs de
leur belle réussite et nous souhai-
tons que nombreux seront encore
ceux qui voudront s'intéresser à ce
sport .

RÉGION DES LACS
BIENNE

Travaux publics
La grande allée du Pasquart , du

Ruschli au Seefels , a été dotée d'un
trottoir asphalté de 3 mètres de lar-
geur.

Au faubourg du Jura , les travaux
ont été activés et la circulation a
pu être ouverte pour le Jura sur le
parcours de la rue Gôuffi à Belle-
vue. La moitié nord de ce parcours
était  terminée. Deux refuges pour
l'arrêt des trams ont été installés à
Bcllcvue.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un écolier se blesse

(Corr.) Samedi , en jouant à la ré-
création , le petit  Wampfler s'est
planté une des pointes de la barriè-
re du préau dans la main , ce qui
occasionna une déchirure de plu-
sieurs centimètres , qui nécessita les
soins du médecin.

Une visite
(Corr.) Dimanche , S. E. G. Marchi,

ministre d'Italie à Berne , a été du-
rant quelques heures notre hôte.

Une foule de curieux se pressait
autour de la Fleurisia, où la colonie
italienne était  réunie.

Il est 15 heures , quand M. Mar-
chi , entouré clu R. P. dominicain Be-
rutti , professeur à Fribourg, et du
chanoine Muriset , curé à Fleurier ,
fait  son entrée à la Fleurisia.

L'Espérance salue le ministre par
la marche royale italienne et le cha-
noine Muriset lui apporte le salut
cie la colonie italienne de la vallée.
L'hymne national suisse est ensuite
joué , puis le ministre apporte , en un
vigoureux discours patriotique , le sa-
lut de l'Italie à ses fils expatriés.

Au cours de ce discours , de nom-
breux applaudissements retentirent ,
puis la marche royale d'Italie clôtu-
re officiellement cetle digne récep-
tion.

En course
(Corr.) Dimanche après-midi, il

n'y avait pas moins de dix autocars
qui stationnaient dans notre belle
avenue de là gare. C'étaient des pos-
tiers de Berne , en course, et qui
avaient fait une courte halte dans
nos murs.

NOIRAIGUE
Un acte de vandalisme

(Corr.) Dimanche matin , M. Fran-
çois Pagani , entrepreneur , en pas-
sant devant son chantier de con-
cassage du Furcil, a constaté à sa
stupéfaction que la courroie princi-
pale du con casseur , d'une valeur de
cinq cents francs , avait été section-
née pendant  la nuit.  Une longueur
de 1 m. 50 a été enlevée. Une en-
quête est ouverte qui fera décou-
vrir , il faut l'espérer, l'auteur de cet
acte inqualifiable qui , en plus de la
perte subie par l'entrepreneur , pri-
vera pendant  plusieurs jours quel-
ques ouvriers de t ravai l .

JURA BERNOIS

S A I N T - I M  1ER

La dépouille de l'aviateur
Fluckiger est ramenée dans

sa ville natale
Un fourgon automobile a ramené

la dépouille de l'aviateu r Fluckiger.
Il avait fallu scier la carlingue de
l'avion pour dégager le corps. Des-
cendu sur traîneau jusqu 'à la route ,
il a été aussitôt mis en bière.

AUTERNIER
La foudre entre dans

une maison
(Corr.) Au cours du violent orage

de jeudi soir, la foudre est tombée
sur l'immeuble de M. F. Liniger, aux
Rochettes ; entré par l'évier , le flui-
de -est sorti par une chambre ou-
verte , ne causant que quelques dé-
gâts insignifiants à l'immeuble. Les
époux Liniger en furent quittes pour
la peur , et c'est miracle qu'ils aient
été épargnés et qu 'un sinistre ne se
soi t pas déclaré.

VALLÉE DE LA BROYE ]

CORCELLES-PAYERNE
Blessé par une vache

M. Elie Cherbuin , agriculteur , et
père de cinq enfants , occupé à trai-
re une vache , fut  renversé par l'a-
nimal qui lui piétina le thorax. Il a
des côies cassées et diverses meur-
trissures.

VIGNOBLE
PESEUX

Un cycliste fait
une chute mortelle

(Corr.) Un cycliste, M. Nussbaum ,
évangéliste à Corcelles , voulant
monter sur le - trottoir pour éviter
une automobile qui venait en sens
contraire et tenait le milieu de la
route , peut-être effrayé aussi par une
voiture de tram qui arrivait parallè-
lement à l'automobile et dans la mê-
me direction que celle-ci, c'est-à-dire
de la ville , a fait , samedi matin , vers
9 heures, une très grave chute, vis-
à-vis de la pharmacie Leuba.

Transporté d'urgence à l'hôpital , il
y est décédé le jour même, des suites
d'une fracture du crâne.

On n 'a relevé aucune faute à la
charge du conducteur de la voiture
de tram qui a bloqué ses freins dès
qu 'il vit le cycliste ; quant à l'auto-
mobiliste, il poursuivit sa route sans,
probablement , s'être aperçu de l'ac-
cident dont il avait indirectement été
la cause.

I_e centenaire bellettrien
A l'Aula

Poursuivant avec persévérance
l'observation du programme copieux
établi pour célébrer le centenaire de
leur société , après une nuit où la
portion congrue avait été réservée
au repos , les Bellettriens se sont re-
trouvés samedi matin au grand com-
plet à l'Aula de l'Université qui s'en
est trouvée comble en peu de temps.
Jamais on n 'aurait pensé qu 'il y
avait aulant de Bellettriens par le
monde !

Parmi les invités , on remarquait
les délégués du Conseil d'Etat , son
président, M. Clottu, arborant avec
fierlé la casquctlc verte , accompagné
de MM. Béguin et Renaud ; les re-
présentants  du Conseil communal :
MM. Perrin et Reutler , et la majeure
partie du corps enseignant  universi-
taire ayant  à sa tète le recteur , M.
Corswant.

Toujours à la brèche , M. Mayor,
président du comité du centenaire ,
élait chargé d'ouvrir les feux de cet-
te cérémonie à caractère essentielle-
ment historique ct cnmmémoratif .
Comme M. cle Coulon devait traiter
après lui la période qui suivit la fon-

M. Corswant , recteur de l'université, prend possession du médaillon
Phili ppe

dation de la société , M. Mayor pour t
ne pas lui faire concurrence s'atta-
cha à celle qui la précéda. Si, à vrai
dire, le défaut  de documents histori- i
ques devait lui rendre la tâche plus
ardue , il s'était du moins réservé la [
meilleure part puisque les millénai- i
res s'ouvraient ainsi à lui sans limi-
te ; et il n 'eut , pour retracer la pré-
histoire de Belles-Lettres , qu 'à s'ins-
pirer de l'esprit bellettrien fait d'i-
magination et de fantaisie de l'aveu |
même du sévère historien que fut M. j
de Coulon. Entraîné par l'inspiration !
cle M. Mayor , l'auditoire fit _ Tins i une j
bien divertissante promenade à tra- i
vers la préhistoire bellettrienne et
reconnut sans peine les dignes ancê-
tres des porteurs de casquettes vertes
dans les Grecs qui inventèrent la cul-
ture, les cours et l'art de les biffer ;
dans les contemporains du mam- ,
mouth , premiers Européens bien ]
avant Aristide Briand , et jusque chez
nos parents à tous , cet Adam et cette
Eve qui inventèrent , la seconde sur-
tout , l'art de bien parler dont se ré-
clame tout Bellettrien.

Le feu d'artifice éteint au grand
regret de tout le monde , on passa
avec M. cle Coulon à la seconde pé-
riode de l'histoire humaine, celle qui
commença à la fondation de Belles-
Lettres en 1832. On a résumé ici
même l'autre jour les faits saillants
de ce siècle ; on nous pardonnera
donc cle ne pas nous étendre longue-
ment sur le sujet. Se limitant aux
années comprises entre cette date et
1862 où , après diverses vicissitudes,
dissolutions et reconstructions , Bel-
les-Lettres fut  réformée dans son
cadre actuel , M. dc Coulon montra
l' action néfaste de la politique sur
les destinées du jeune groupement
ct amusa beaucoup l'auditoire en ré-
vélant les préoccupations philosophi-
ques des premiers Bellettriens telles
qu 'elles apparaissent dans les travaux
présentés aux séances du début où
l'on entendit , parfois avec distrac-
tion , des études sur l'origine du mal,
la mort , le suicide, à côté de poésies
plus ou moins inspirées.

Avant de passer dans le vestibule
où devait avoir lieu la seconde par-
tie de la cérémonie , M. G. Bauer
présida à la dis t r ibut ion de toute une
série de rubans d 'honneur et de di-
plômes de membre d'honneur. Au
nom des nouveaux élus , M. P. Favar-
ger adressa un remerciement ma foi
fort bien tourné , puis on alla s'en-
tasser dans le hall susdit.

Sur la paroi , à côté du buste d'A-
gassiz, a été encastré , par les soins
d'un comité spécial , un médaillon
de Philippe Godet reproduisant un
excellent dessin cle Fr itz Landry . Nos
lecteurs ont pu apprécier samedi îa
remarquable ressemblance du por-
trait. C'est M. Maurice Dardel qui
remit ce médaillon à l 'Université ; ce
lui fut  l'occasion d'évoquer la per-
sonnal i té  de Ph. Godet , Bellettrien
né , citoyen très attaché à la chose
publique , professeur vénéré et aimé
de ses é tud i an t s , écrivain qui a ré-
pandu un lusire  sur l'Université et
notre pays. Puis en quelques mots ,
M. Corswant , recteur , remercia avec
chaleur le comité de son don et dit
aussi tout  ce que l 'Université doit à
Ph. Godet,

Midi avait sonné quand jeunes et
vieux Bellettriens se rangèrent en un
cortège qui , aux sons du « Sapin
vert », et conduit  par Ja Musique tes-
sinoise défila clans l'avenue clu Ici-
Mars pour se diriger vers le port où

deux bateaux attendaient les parti-
cipants.

Ue pèlerinage vers l'Ile
Ce fut  alors la classique et jo yeuse

promenade à l'île de Saint-Pierre et
que beaucoup, passés au loin et de
loin revenus , n 'avaient plus faite de-
puis longtemps ; ce fut  aussi l'occa-
sion pour les volées anciennes de se
retrouver , ct de fermes amitiés se re-
nouèrent sur l'eau. L'air du large et
la bonne humeur générale firent sa-
vourer le pique-nique à bord puis, le
pèlerinag e à l'île accompli , on revint
au port , vers 6 heures, et l'on
y organisa un joyeux cortège à
travers la ville amusée; on termina
par un gigantesque picoulet , confon-
dant  les générations , autour clu lam-
padaire de la place du Port.

A la Rotonde
A 7 h . 15, enfin , un banquet réu-

nit  dans la grande salle de la Ro-
tonde , parée des chères couleurs ,
quel que 350 Bellett riens , vieux et
jeunes , et leurs invités. Il va bien de
soi que ces heures trop courtes fu-
rent jo 3'eusement et cordialement
animées"; les discours étaient dé-

Godct

pourvus d' apparat et ils avaient plu-
tôt le tour de propos amicaux.

Avec le sent iment  d'en oublier ,
signalons pour tant  qu 'on remar-
quait , aux places d'honneur , MM.
Pilet-Goiaz , conseiller fédéral , Clot-
tu , Borel , Béguin , Renaud , conseil-
lers d'Etat , Lachenal et Bron , du
gouvernement  de Genève , S. de Per-
regaux , président  d 'honneur des An-
ciens-Bet let t r iens , A. Mayor , prési-
dent  du comité du centenaire , MM.
Dardel , président des Anciens-Bel-
let t r iens , Corswant , recteur de l'U-
nivers i té , A. DuPasquier , ancien pré-
s ident  de la Société académi que , A.
Roulet , président du comité d'orga-
nisation , Ph. Wavre , délégué des An-
cicns-Bellettriens de Paris , Grosclau-
de, directeur du Gymnase, F. Mau-
ler , ancien président central , Bau-
m a n n . directeur du Collège latin ,
Vuillième , directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Perrin , prési-
dent de la ville , Reutter , conseiller
communal , Simon , conseiller muni-
ci pal de Lausanne , Bovet. président
des Anciens-Bellet tr iens de Lausan-
ne , Gross , juge de paix de Lausanne,
G. de Weiss , de Lausanne , Tanner ,
président des Anciens-Bellettriens
de Genève , les présidents ou délé-
gués cle Zofingue et d'autres socié-
tés amies.

Discours et revue
Dès le dessert , ce furent de nom-

breux mais brefs et chaleureux dis-
cours , et M. Mayor ouvri t spirituel-
lement les feux , en lisant une amu-
sante suite d'épigrammes.

M. A. Roulet , après avoir rendu un
juste hommage à l'orateur précédent,
qui se dévoua à la tête du comité
du Centenaire , dit la jeunesse dura-
ble de Belles-Lettres et sa tâche né-
cessaire dans notre ville universitai-
re. Il exalta encore la culture ro-
mande , gage d'une Confédération
saine et forte, et il signifia aux Bel-
lettriens que ce centenaire n'est pas
un terme mais une étape, simple-
ment , et un nouveau point de départ .

M. Pilet-Golaz évoqua les faits per-
sonnels et bellettriens qui le menè-
rent , presque à son insu , à la poli-
tique, puis il fit un très amusant dis-
cours... sur les discours et les périls
qu 'ils comportent.

M. Antoine Borel , après avoir fait
remarquer que notre gouvernement
est désormais bellettrien dans sa ma-
j orité , apporta do celui-ci le salut et
les vœux, puis M. Corswant poussa
un cordial vivat cn l'honneu r de
Belles-Lettres.

M. Charles Perrin dit  l' effort de
notre ville pour développer ses éco-
les et comment Belles-Lettres contri-
bue au bon renom universitaire de
Neuchâtel.

On entendit  encore MM. Gérard
Bauer , Lachenal , G. de Weiss , Ph.
Wavre , au nom des jeunes , de Ge-
nève , des Anciens de Lausanne et
des Anciens de Paris , et quelques
autres interprètes encore de senti-
ments  collectifs ou personnels.

Entre deux discours , on avait ap-
plaudi une charmante revu e en vers
de M. Alfred Chapuis, toute faite de
bons et joyeux mots, et qui demeu-
ra d' une parfaite gentillesse dans
le ton et dans l ' interprétation.

La soirée se prolongea tard , dans
la gaieté et l'amitié , et les fêtes du
centenaire , dont le souvenir fervent
demeurera , s'achevèrent bien près
cle l'aube.

Palées vidées fr. S. 10 J™
Bondelles vidées fr .l . -iiv-e

Magasin SEINET fils ,
Comestibles

A j mmmATEL ET DANS LA RéGION
Monsieur Joseph Albertone, à Pa-

ris ;
Monsieur et Madame Louis Alberi

tone-Fallet ;
Madame Emma Savoie-Albertone ;
Monsieur Georges Albertone ;
Monsieur et Madame Louis Albert

tone et leurs enfants , en Italie ;
Monsieur et Madame Secondo Al-

bertone et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Jean Albertone et

ses enfants , à Paris ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées Richter , Ruedin et
Poma , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé père et parent

Monsieur
Joseph ALBERTONE

enlevé à leur tendre affection le 4
juin 1932, dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 4 juin 1932.
Repose en paix , père chéri .

L'ensevelissement avec suite aura
lieu lundi 6 juin 1932, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Mou-
lins 25.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard
Monnier et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Maurice Mon-
nier et leurs enfants , à Marin ;

les familles parentes , alliées et
amies , font  part du décès de

Madame Lina MONNIER
née SANDOZ

enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée , à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel, le 4 juin 1932.
Dors en paix.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu lundi 6 juin , à 15 heures ;
hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part.

Madame Ida Ellenberger-Mavon et
ses fillettes Pervenche, Nadine et
Claudine, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleu r d'an-
noncer le départ pour le Ciel de leur
cher petit

PHILIPPE
leur bien-aimé fils, frère et parent ,
décédé à Berne dans sa 9me année ,
après une douloureuse maladie sup-
portée avee courage.

Laissez venir à, moi les petits en-
fants et ne les en empêchez point .

; Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 7 juin , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Neubourg 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Tell Nussbaum ;
Monsieur et Madame Tell Nuss-

baum fils et leurs enfants à Lancas-
ter , Etats-Unis;

Le docteur et Madame Jean Nuss-
baum , à Paris ;

Mademoiselle Julia Nussbaum ;
Monsieur Alexandre Nussbaum, à

San José, Californie;
Monsieur et Madame Bernard

Schweizer , à Corcelles ;
Madame veuve Alfred Vaucher et

ses enfants à Panama , ainsi qiTe
les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Tell NUSSBAUM
pasteur

leur très cher et bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère et parent , en-
levé à leur tendre affection à l'âge
de 73 ans , le samedi 4 juin 1932, à la
suite d'un pénible accident.

Corcelles sur Neuchâtel , le 4 juin
1932.

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course , J' ai gardé la
foi. Désormais, la couronne de Jus-
tice m 'est réservée , le Seigneur, le
Juste Juge , me la donnera dans
ce Jour-là , et non seulement à
mol , mais encore à tous ceux qui
auront aimé son avènement.

2 Tim. IV, 7-8.
L'enterrement aura lieu à Corcel-

les, le mardi 7 juin 1932, à 15 h. 30.
Culte à 15 heures au domicile

mortuaire , 18 rue de la Chapelle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Madame Berthe Dùscher-Billaud
et ses enfants Claudine et André, à
Peseux ;

Monsieur Charles Duscher , à Saint-
Biaise, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Louis Billaud , à Peseux,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Albert Duscher
leur regretté époux , père, fils , frère ,
beau-fils, beau-frère , oncle et pa-
rent , enlevé à leur affection , le sa-
medi 4 juin , dans sa 37me année,
après une longue maladie.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'incinération aura lieu mardi 7
juin , à 14 heures. Culte au Créma-
toire.

Domicile mortuaire : Châtelard 37,
Peseux.

On ne touchera pat
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Cécile Cornu-Bul a, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Arthur Cor-
nu-Dubois , à Bôle ;

Madame Louise Quadri-Bula , sefc
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur Alfred Bula , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Bula-
Mugeli , ses enfants  et petits-enfants ,

ainsi que les familles alliées , Pas-
teur , Capt , Biondi et Cornu , ont la
douleur, de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de Monsieur

Henri-Louis CORNU
leur bien-aimé époux , père, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris subitement à Lui , dans sa
72me année.

Bôle, le 5 jui n 1932.
Je sais en qui J' ai cru.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu le mardi 7 juin 1932, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société fédérale
de ggmnastique , Amis - Ggmnastes,
section Hommes , a le devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur
Joseph ALBERTONE

père de Messieurs Louis et Georges
Albertone , letirs dévoués membres
actifs.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu lundi 6 ct,
à 13 heures.

Messieurs Charles, Louis, Albert ,
et André Gioria et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de

Madame
veuve Louise GIORIA

née Jeanquartier
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère et amie, enlevée à leur tendre
affection après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 4 juin 1932.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu mardi 7
juin , à 13 heures. Culte à l'hôpital
des Cadolles.

Le comité du F.-C. Xamax a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Louise GIORIA
mère de Monsieur André Gioria ,
membre actif de la société.
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Bulletin météorologique

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "*
Temp érature en uiet'is cenl|8- 

11 3 Vent Etat
I i i I § g S i dominant du ;

S I 1 ¦_ E S 0lrwi ,__f..c a ciel I
31 3 = " .

4 16.4 10.8 .1.6 717.7 0.2 S.-O. f alb. I nuag.
5 14.2 10.9 10.6 716.3 8.4 » » | COUV.

6 Juin , 6 h. 30
Temp. : 12.8. Vent : S.-O. Ciel : Nuageux .
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Juin 1 2 S 4 5 6

mml
735 fcj-

730 ~-

725 ~

720 j~-

715 j[f-
710 jjjj-

705 £_ \
700 =- | f 1

Niveau du lac : 5 Juin , 430.15
Niveau du lac : 6 Juin 430.16

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel très nuageux ; orages et légère

bnisse de la température .

Bulletin météorologique
des C. P. F. du 6 Juin , à 6 h. 40

_ S  Ob servations „„„ „ _ ._,__ _, „ .,-,,.
§1 lai tes anx garas S, TEMPS ET VENT
rt E "• r ¦ r.

280 Bâle +13 Nuageux Calme
543 Berne +13 Qq. nuag. Vt d'O.
537 Coire +13 Nuageux Calme

1543 Davos + 9 » „»
632 Fribourg .. + 15 Q -- nuag. Vt S.-O.
394 Genève ... + 15 Couvert Calme
475 Glaris .... +13 Pluie »

1109 Gôschenen + 9 » »
566 interlaken Manque
995 Ch -de-Fds + 9 Pluie prb. Calme
450 Lausanne . + 14 Nuageux »
208 Locarno ... +15 Pluie »
276 Lugano ... +15 Nuageux »
439 Lucerne ...+13 Nuageux »
398 Montreux . + 15 Couvert >
462 Neuchâtel . + 13 Nuageux Vt d'O.
505 Ragaz + 12 Couvert Calme
672 St-Gall ... -- 10 Pluie prb . >

1847 St-Moritz . + 9 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . + 13 Pluie »

1290 Schuls-Tar. +10 Qq. nuag. Vtd'O .
562 Thoune ... +13 Nuageux Calme
889 Vevey +14 Pluie prb . »

1609 Zermatt .. + G Qq. nuag. >
410 Zurich . . . .  —13 Pluie »

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TfiLfiPHONE 15.20

Cours des Changes : 6 Juin 1932, à 8 h.
Paris 20.11 20.21
Londres ..... 18.77 18.90
New-York .... 5.08 5.13
Bruxelles .... 71.35 71.65
Milan 26.15 26.35
Berlin —— 121.—
Madrid 41.70 42.70
Amsterdam . . . 206.80 207.40
Vienne ...... —.— —•—
Budapest . . . .  —•— —•—
Prague 15.— 15.25
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement
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