
La situation da Reicfi
est désespérée

Vers le changement de régime

C'est M. von Papen qui le pro-
clame en préconisant une re-
vision énergique du système

politique et économique
BERLIN, 12 (Wolff). — M. von

Papen a prononcé un discours à une
assemblée plénière du conseil agri-
cole allemand. Il a déclaré que la
formation du nouveau cabinet n 'est
pas à comparer avec les crises mi-
nistérielles ordinaires. Le change-
ment qui s'est produit est la marque
extérieure d'un changement fonda-
mental de l'orientation des affaires
cle l'Etat qui, il va de soi, déclare M.
von Papen , continueront à être diri-
gées conformément à la constitution.

La situation d'ensemble devant la-
quelle se trouve placé le nouveau ca-
binet n 'est pas de la faute du gouver-
nement précédent , qui s'est efforcé
d'obtenir un bilan clair.

Sur presque toute la lign e, la si-
tuation est désespérée. Le rétablisse-
ment de l'ordre dans le domaine éco-
nomique, financier et politique obli-
ge le gouvernement à s'attaquer im-
médiatement aux problèmes essen-
tiels , qui devront imposer à toutes
les classes de la population des sa-
crifices, personnels importants, et
beaucoup de renonciation.

Le but que se pose le gouverne-
ment est cle créer une unité de vo-
lonté dans toute la nation. Le nou-
veau parlement devra fournir une
majorité en faveur de la politique
d'assainissement intellectuel et mo-
ral , pour la revision de l'économie
sur une base nouvelle, chrétienne,
nationale et sociale.

M. von Papen affirme que c'est une
erreur fondamentale d'admettre que
l'Etat omnipotent et impersonnel
peut se mettre à la place des enga-
gements personnels des patrons. Il
faut rétablir les liens unissant les pa-
trons aux travailleurs. II est certain
que l'Etat aussi à des devoirs dans le
domaine social. Il est nécessaire, dit
M. von Papen , d'éliminer, par une re-
vision de l'économie, les fautes du
système capitaliste et de procurer au
peuple du travail et du pain.

Une forte politique agraire, sûre de
son but , est le fondement , dit-il , de
toute évolution saine.

Hi manifeste des employeurs

La situation économique
(De notre correspondant de Zurlcn)

(Voir la « Feuille d'avis » du 10 juin)

II
J'ai terminé mon premier article

en rappelant que, dans l'établisse-
ment des prix de revient, la dépense
pour matières premières et salaires
jouait un rôle capital . Sait-on, par
exemple, que, dans l'industrie des
machines, en 1931, environ 140 mai-
sons ont payé pour 180 millions de
francs de salaires? Pendant le second
semestre de la même année , le nom-
bre-indice des salaires-heure , toujours
dans l'industrie des machines, a été
de 214 (100 en 1914). A la fin de
1930, seules l'Angleterre , la Hollande
et la Suède payaient des salaires su-
périeurs à ceux de Suisse ; depuis
lors, comme on sait , l'Angleterre et
la Suède ont procédé à la réduction
des salaires d'une manière fort sim-
ple, mais qui ne va pas sans com-
porter quelque danger : par la déva-
lorisation de la monnaie , expérience
que veuille le ciel épargner à notre
pays ! En tout état de cause, la Suis-
se paie les plus hauts salaires.

Quant au nombre-indice des prix
cle gros, il est tombé, pour la pre-
mière fois au mois de février der-
nier , en dessous du niveau d'avant-
guerre ; en 1931, celui des denrées
alimentaires était , de tous les pays,
le plus élevé. Que les salaires dimi-
nuent dans les métiers, et tout aussi-
tôt l'agriculture pourra livrer à des
conditions plus favorables. Les prix
cle la viande et des loyers sont en-
core trop onéreux , et , d'autre part ,
le consommateur éprouve quelque
peine à reprendre ses habitudes plus
simples d'autrefois. Si la Suisse veut ,
comme on l'a suggéré, devenir ou
plutôt rester une île des hauts prix ,
elle sera obligée, par la force même
des choses, de renoncer à toute ex-
portation , produits agricoles y com-
pris. Inutil e de dire à quoi cela nous
mènerait.

Rappelons à ce propos que nombre
d'industries sont obligées d'aller
s'installer à l'étranger , parce que les
conditions prévalant chez nous ne
leur permettent plus de concourir
avec les producteurs d'autres pays ;
c'est là un fait auquel on ne parait
pas attacher toute l'importance qu 'il
mérite. Et que dire des barrières
douanières qui , depuis quelque
temps, surgissent de tous côtés !
Pour que l'industrie suisse puisse
continuer à exister , il ne suffi t  pas
de la soutenir au moyen de secours
momentanés, ceux-ci ne pouvant
constituer que des palliatifs ; ce qu 'il
faut , c'est attaquer le mal par la ra-

cine, en écartant tout ce qui peut
compromettre l'économie nationale.
Plus -vite la réadaptation nécessaire
se fera , et mieux cela vaudra , aussi ,
pour le franc suisse, qui selon les
cas, pourrait être sérieusement me-
nacé.

Bien entendu : en même temps que
les prix et les salaires des personnes
travaillant dans les entreprises pri-
vées, il faudra que ceux des adminis-
trations publiques subissent aussi les
réductions indispensables, qu'il s'a-
gisse de la Confédération , des can-
tons ou des communes. Personne,
n 'a le droit , dans cet ordre d'idées ,
de réclamer pour lui une situation
privilégiée, surtout pas les fonction-
naires dont la situation ne court au-
cun risque et qui , au surplus , sont
au bénéfice d'une pension ou caisse
de retraite. En 1930, la Confédéra-
tion a versé à t i tre de t ra i tements
(y compris les chemins de fer fé-
déraux) , une somme de 430 millions
de francs , les budgets cle 1931 ayant
compté encore avec une somme su-
périeure. Pour la seule administra-
tion centrale de la Confédération , le
nombre-indice des salaires était en
1930 de 222, contre un nombre-indice
du coût de la vie de 158. En 1930,
dans les chemins de fer fédéraux , les
salaires ont représenté à eux seuls
le 74 % de toutes les dépenses d'ex-
ploitation. On peut se dispenser de
tout commentaire.

En Suisse, une personne sur douze
est au service de l'administration pu-
blique , ce qui prouve combien il est
nécessaire cle voir de quelle manière
on pourrait réaliser des économies ,
et combien il importe qu 'on réduise
les dépenses pour traitements. Per-
sonne ne le contestera : il serait sou-
verainement injuste que les diminu-
tions n 'atteignissent que les ouvriers,
qui n 'ont pas de pension et dont la
situation est à la merci dc toutes les
crises. C'est d'une question d'équité
qu 'il s'agit ici.

Un autre point , c'est celui des
charges fiscales , qui ont vraiment
atteint  la limite dc ce qui est sup-
portable. De 1916 à 1931, il a été
payé pour impôts de guerre , impôts
sur bénéfices cle guerre et droits de
timbre la bagatelle de 2,2 milliards
dc francs , et c'est un nombre rela-
tivement réduit de contribuables qui
ont dû supporter cette énorme
charge.

Dans un troisième et dernier art i -
cle , nous verrons à quelles conclu-
sions arr ivent  les employeurs.

Un vapeur recueille
l'aviateur polonais

disparu
sur l'Atlantique

NEW-YORK , 12 (Reuter). — Un
message du « Circé Shell », retrans-
mis par le « Leviatan », dit que ce
vapeur a recueilli l'occupant du mo-
noplan « Bellanca >, portant le nu-
méro 7425. Cette indication corres-
pond au signalement de l'appareil de
l'aviateur polonais Stanley Hausner ,
qui s'était envolé , le 3 juin , de l'aé-
rodrome de Linden , pour tenter la
traversée de l'Atlantique.

L'avion se trouvait par 42 degrés
41 cle latitude nord et 20 degrés 4 de
longitude ouest et allait à ia dérive
vers le sud-est. Le message ajoute
que l'aviateur demande à tous les
navires se trouvant dans ces parages
de tâcher de sauver l'appareil.

Trop tard, on reconnaît
l'innocence de Violette Sharpe,

dans l'affaire Lindbergh
NEW-YORK , 12 (Havas). — L'ac-

tion que la police avait ouverte con-
tre Violette Sharpe a été abandon-
née, du fait qu 'on a appris que Vio-
lette Sharpe n 'était pas en automo-
bile avec Brinker, le soir où eut lieu
l'enlèvement du petit Lindbergh. On
soit que la malheureuse s est 'suici-
dée.

BELFORT, 12. — Marie Christen ,
48 ans , a été trouvée , la gorge tran-
chée , dans le grenier de la maison
qu 'elle habitait avec ses enfants , à
Foussemagne.

Son pensionnaire , l'Italien Domi-
nique Mazzochi , 52 ans , tuilier de
profession et cordonnier à temps
perdu , a été arrêté.

Malgré les charges accablantes qui
pèsent sur lui , Mazzochi nie avoir
frapp é sa logeuse. Il prétend que
celle-ci s'est blessée mortellement en
tombant sur du verre.

Une femme a été
mystérieusement assassinée

à la frontière

M. Hanns in der Gand parcourt les vallées
à la recherche des chansons populaires

LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant)

Le barde populaire Hanns in der
Gand qui lors de la mobilisation , fit
nombre de tournées, fort appréciées,
dans les cantonnements où , s'accom-
pagnant de la « Laute », une sorte
de guitare, il chantait de vieux airs
suisses, est en ce moment-ci au Tes-
sin, où il s'occupe de recueillir , tâ-
che fort compliquée , des chansons
populaires , pour la plupart en pa-
tois. Dans l'Onsernone, la vallée re-
culée se trouvan t au nord de Locar-
no, ce musicographe et chanteur in-
fatigable a recueilli , en huit semai-
nes, plus de 250 airs , avec paroles.
11 les a notés soigneusement et in-
corporés à son répertoire, déjà fort
vaste. De l'Onsernone et du Verzas-
ca, le chanteur a passé dans le Mal-
cantone , où il a continué sa cueillet-
te. C'est sur le désir exprimé par le
professeur Hofmann-Krayer , de Bâ-
le, président de la Société suisse des
traditi ons populaires , que Hanns in
der Gand (de son vrai nom Krupski!)
a entrepris cette tournée , dont il se
déclare ravi .

Des recherches de ce genre, par-
fois ingrate s , ne sont point chose
inutile , comme le déclarent grave-
ment les citoyens « pratiques » ne
comprenant point que l'on puisse
s'enthousiasmer pour de vieilles
chansons. Elles sont tout particuliè-
rement précieuses au point de vue
du folklore , abstraction faite de leur
intérêt artistique. Mais il faut , bien
entendu , qu 'elles soient pratiquées
consciencieusement , avec cette
« Grùndlichkeit » chère à nos Confé-
dérés et qui a du bon, quoi qu 'on
en dise. ¦'¦'. -.

« Pareille tâche, a déclaré' Hanns
in der Gand à un journaliste de chez
nous qui l'interrogeait sur ses voya-
ges « d'exploration musicale » est
passi onnante pour qui s'intéresse à
notre folklore. Passionnante et com-
pliquée , voire fatigante. Car , pour
reconstituer dans leur intégrité — et
dans leurs air et texte authentiques
— certaines de ces chansons, il faut
parcourir des régions entières ! s'ar-
rêter dans des dizaines de villages
et consulter par fois des centaines de
personnes, âgées pour la plupart , du-
res d'oreilles et pas toujours très em-
pressées à vous renseigner. Ainsi , au
début , on me regardait parfois avec
méfiance , comme cela avait été le
cas, autrefois , au val d'Anniviers , où
j' ai , soit dit en passant , recueilli
près de 000 chansons.

» Lorsqu e je me heurtais à pareil
obstacle , je prenais comme Orphée ,
ma lyre et je me mettais à chanter,
installé sur un pas de porte ou sur
une margelle de puits. Le moyen
était bon. Car les Tessinois , peuple
d'artistes , sont musiciens dans l'â-
me. C'était à la tombée de la nuit
que j' opérais , alors que les villageois,
rentrés des champs ou des vignes,
ayant trai t  leurs chèvres et pris leur
modeste souper, devisaient sur la pla-
ce. On formait cercle, on reprenait
an refrain , m'accompagnant, en sour-
dine d'abord , puis à pleine voix en-
suite , car ces gens ont le sens de
l'harmonie et « saisissent » avec une
rapidité extraordinaire la mélodie...
et le contact était établi. Dès lors
nous étions en confiance et je pou-
vais commencer ma récolte. C'était
souvent embarras de richesses, car
chacun voulait chanter la « sienne ».
Des vieux , à la voix chevrotante , en-
tonnaient  des chants d'autrefois, sou-
vent presque oubliés , mais que tou t
le monde écoutait  en silence. Je no^
tais aussitôt l'air , que je chantais^ à
mon tour , avec un accompagnement
improvisé. Et les heures passaient,
trop rapides. »

La chose , cependant , n 'allait pas
toujours sans disputes , bien que la
musique , comme chacun sait , adou-
cisse les mœurs. La chose s'explique,
d'ailleurs. Car les chansons populai-
res, comme les manuscrits, ont leurs
« versions », greffées sur une souche

commune, évidemment, mais diffé-
rant beaucoup par la suite , tant au
point de vue de la musique qu 'à ce-
lui du texte. Or, dans ce domaine-là
plus que dans tout autre , on a son
petit amour-propre . Les musiciens ,
au demeurant , sont gens chatouilleux.
Et il arriva qu'au cours d'un de ces
concerts improvisés, les opinions di-
vergeassent , les uns chantant de cet-
te façon , tes autres de l'autre. Sur
quoi , interruption , exclamations in-
dignées de part et d'autre , chacun
voulant avoir raison et tenant mor-
dicus à son texte ou à sa musique,
les seuls authentiques !...

Prendre position était difficile.
Car il fallait ménager les susceptibi-
lité des parties. Hanns in der Gaud.
alors , faisait l'office de médiateur et
l'on passait à un autre exercice. Le
chanteur , cependant , avait noté soi-
gneusement les variantes — il y en
avait parfois une demi-douzaine —
et , lors de son séjour dans un villa-
ge voisin , entonnait toujours au son
de sa guitare la chanson litigieuse.
A peine avait-il commencé qu 'il était
interrompu. , « c 'est faux, criait-on.
Nous , nous « la » chantons comme
ceci !... »

On imagine combien des « recou-
pages » de ce genre compliquent la
besogne, lorsque le folkloriste ou le
musicographe est consciencieux, com-
me c'est le cas pour celui dont nous
parlons. Aussi lui faudra-t-il encore
passer des semaines au Tessi n pour
parachever une collection qui s'a-
joutera à son répertoire déj à fort
riche. Nul cloute que cet enrichisse-
ment ne réjouisse ceux qui aiment
à entendre les vieilles chansons de
chez nous. Tantôt gaies, tantôt mé-
lancoliques, niais toujours primesau-
tières et pleines de charme. R.

Une proposition
de M. Macdonald

sur la paix
et les réparations
PARIS, 12 (Havas) . — M. Macdo-

nal d, accompagné de sir John Si-
mon , ministre des' affaires étrangè-
res et de sa fille , est arrivé à Paris
à 17 h. 40, samedi.

Il a été reçu à la gare du Nord
par Jl. Herriot et diverses autres
personnalités.

Le dîner offert par M. Herriot a
pris fin à 22 h. 30.

Les conversations entre ministres
français et britanniques n'ont eu
qu'un caractère très général. M. -Mac-
donald s'est borné à exposer à M.
Herriot , dans ses grandes lignes , le
point de vue britannique sur les né-
gociations de Genève et de Lausan-
ne. Tout en se montrant hostile,
comme M. Herriot , à l'annulation
unilatérale des contrats , M. Macdo-
nald semble très décidé à accepter
l'arrêt prolongé , sinon la cessation
définitive du paiement des répara-
tions par le Reich.

Au point de vue de la sécurité , le
premier bri tannique s'efforcerait
d'obtenir du gouvernement allemand
une déclaration affirmant ses senti-
ments pacifiques et de nature à dissi-
per les bruits alarmistes qui ont été
mis en circulation et d'après lesquels
la Pologne serait menacée d'une
agression allemande , dans le cou-
loir polonais.

M. Macdonald et sir John Simon
se sont rencontrés de nouveau di-
manche matin , au quai d'Orsay, avec
MM. Herriot et Germain-Martin. Les
conversations , officieuses et arnica;les, ont démontré une communauté
de vues qui permet de prévoir des
solutions justes et efficaces à la con-
férence de Lausanne , ainsi que le
renforcement de la confiance et le
maintien de la paix.

Après le déjeuner, MM. Macdonald
et Herriot se sont rendus dans les
jardins du ministère et ont fait de-
vant le microphone des déclarations
empreintes du plus grand optimis-
me.

Les marins soviétiques tirent
contre des naufragés japonais

Plusieurs blessés
TOKIO , 12. — Des gardes-côtes

russes ont tiré , au large du Kamt-
chatka , contre des embarcations
transportant les naufragés d'un va-
peur japonais , faisant plusieurs bles-
sés. C'est le premier incident qui se
produit entre Russes et Japonais ,
depuis l'ouverture de la saison de
pêche.

Une nouvelle victoire
des hitlériens

Ils obtiennent la majorité
absolue à la Diète
de lUccklemhourg

SCHWERIN , 12 (Wolff) .  — Aux
élections , les nationaux-socialistes
obtiennent la majorité absolue à la
Diète , les socialistes disposeront de
18 mandats , les communistes de 4,
les nationaux-socialistes de 30, la
communauté  du centre bourgeois dc
1, les nat ionaux allemands de 5 et la
communauté nationale de Mecklem-
bourg de 1. Les hitlériens ont ainsi
30 députés et les autres partis 29.

POLA, 12. — Un hydravion pilote
par le l ieutenant  Catasso , en voulant
amerrir , a coulé à pic à la suite d'une
fausse manœuvre. Le pilote a été
blessé, tandis  que les trois occupants
de l'appareil , soit l'observateur , le
mécanicien et un sergent pilote , trou-
vaient la mort dans l'accident.

Trois morts et un blessé,
à Pola, dans le naufrage

d'un hydravion

Les hitlériens frappent
un journaliste français

Ils se conduisent partout en maîtres !

au cours.d'une réunion
à Dantzig

VARSOVIE, 12 (Pat) . — Pendant
la réunion des hitlériens, aux chan-
tiers maritimes de Dantzig, un jour-
naliste français , M. Aigner , du « Mi-
roir du monde », a été attaqué au
moment où , avec la permission du
comité d'organisation , il photogra-
phiait l'assemblée. Frappé à coups
de b _ l c n  et de chaise, il a le nez cas-
sé et porte de multiples blessures à
la tête et sur tout le corps. :1 devra
séjourner huit jours à l'hôpital.

Un camion de la Reichswehr
se fracasse dans un talus

Quatre morts
SCHLEITZ, 12 (Wolff) . — Un ca-

mion de l'armée , occupé par huit
personnes, s'est, de nuit , jeté à un
tournant  contre un arbre, puis a dé-
valé dans un talus. Le chauf feur a
été tué sur le coup, les autres occu-
pants furent grièvement blessés.
Trois d'entre eux ont succombé par
la suite. 

A Berne, «Helvétia »
a tête ses 100 ans

Anniversaires estudiantins

BERNE, 12. — Le centenaire de la
sociét é d'étudiants « Helvétia » a dé-
buté samedi après-midi , par le dépôt
d'une couronne au pied du monu-
ment de Stàmpfli.

Au cours de la cérémonie officiel-
le, à l'ailla de l'université, M. Stàmp-
fli , procureur de la Confédération ,
président de la commission du jubi-
lé, salua le représentant du Conseil
fédéral , M. Haberlin , et celui du gou-
vernement bernois , M. Mouttet , con-
seiller aux Etats. Il souhaita égale-
ment la bienvenue au professeur Ja-
berg, recteur de l'université, aux
représentants des autorités commu-
nales de Berne , aux délégations des
diverses sociétés d'étudiants et à
tous les autres invités.

M. H. Pfister exprima aux univer-
sités suisses les remerciements de
Ceux qui y étudièrent  et esquissa lès
princi pes sur lesquels la société Hel-
vétia est fondée.
. L'Helvétia , sortie du libéralisme,
durant  tout le 19me siècle, soutint la
politique radicale et fut  fortement
influencée par Stàmpfli et Ruchon-
net , anciens présidents de la Confé-
dération.

M. Chuard , ancien président de la
Confédération , remercia les Helvé-
tiens cle Berne pour l'organisation
de ces fêtes et exposa les circonstan-
ces dans lesquelles la société Helvé-
tia prit pied à Lausanne en 1848.

M. F.-W. Schaer , cle Bâle , au nom
des Vieux-Helvétiens , remit la nou-
velle bannière centrale à Helvétia. M.
L. Lortscher, de Berne , président
central , remercia.

A l'issue de la cérémonie , un cor-
tège ouvert par un groupe de cava-
liers , parcourut les rues de la ville
fédérale.

Au banquet officiel , qui réunit
près de 650 part icip ants , M. Adolphe
Nadig, président de la ville de Coi-
re , a retracé le passé de l'associa-
tion. M. Haeberlin , conseiller fédéral ,
après avoir  relevé que pas moins de
dix conseillers fédéraux furen t
d'Helvctia , a montré  les responsabi-
lités qui incombent actuellement aux
citoyens suisses.

M. Mout te t , président du Conseil
d'Etat bernois , a parlé au nom des
autorités cantonales. M. Markwalder ,
au nom des autorités communales, le
recteur de l' univers i té  de Berne , au
nom de l'Ecole polytechnique fédé-
rale et des univers i tés  de Berne. Bâ-
le , Zurich et Lausanne , e n f i n  M. Mor-
gcnthaler , président de la ville de
Langenthal , au nom de cette commu-
ne , où la société Helvétia t ient tou-
jours ses fêles centrales.
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Jeudi s'ouvrira le procès
de Sbardellotto

qui voulait assassiner
_?!. Mussolini

ROME, 12. — Le président du tri-
bunal spécial pour la défense de l'E-
tat a fixé au 16 juin la date du procès
de l'anarchiste Sbardellotto , accusé
d'avoir voulu attenter à la vie de
Mussolini , avec la complicité d'indi-
vidus résidant à Paris , Bruxelles et
Londres. Le délit dont Sbardellotto
est accusé tombe sous le coup des
articles 280 et 305 du code pénal , les-
quels prévoient parmi diverses pei-
nes, la peine capitale.

Les journaux confirment que Sbar-
delotto fut un instrument de la con-
centration antifasciste, à Paris, de
qui il reçu t l'argent nécessaire à
l'accomplissement de ses desseins
criminels. Il a été établi qu 'il vint dé-
jà en Italie en 1931, pour l'anniver-
saire de la marche sur Rome, et en
1932, pour l'anniversaire de la fon-
dation de Rome. Chaque fois, son but
fut  d'assassiner Mussolini.

Les travaillistes sont défaits
aux élections australiennes

. SIDNEY, 12 (Havas).* — Les can-
didats de l'Union australienne , aux
élections législatives de la Nouvelle-
Galles du Sud, ont obtenu 66 sièges,
tandis que les candidats travaillistes
n'en ont que 26.

Ces résultats constituent une vic-
toire décisive du parti gouvernemen-
tal et une défaite écrasante du parti
travailliste. M. Lang, ancien premier
ministre travailliste , a été réélu , mais
cinq de ses collègues de cabinet ont
été battus.

Dans le Queensland , les travaillis-
tes obtiennent 30 sièges et les natio-
nalistes 23. Toutefoi s, tous les minis-
tres du gouvernement ont été réélus
à l'exception de M. Mac Groarty, at-
torney général. ,

Notre cliché montre la
foule des candidates qui
se rassemble aussitôt
qu'une place vacante est

annoncée

Le chômage
en Angleterre

Vous trouverez. *.
En 3me page :

Les avis officiels , enchères pu*
bli ques . vente et achat d ' immeu-
bles.

En 4me page :
Dernières dépêches.

En Sme page :
I_es sports dc dimanche.

En (Une page :
A I_ ctich-\tel  et dans la ré-
gion.
Accident morte l à Hauterive. —•
Un garasrc saute à Yverdon . —
Le qua ran l cna i r e  d 'Industr ia.



Llnya, la fille des lacs
Feuilleton

de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »
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GUSTAVE GAILHARD

Haw fuyait à toutes jambe s vers la
paroi rocheuse y cherchant un refu-
ge.

Un demi-mille à peine l'en sépa-
rait.

Les éperons aux flancs de sa cava-
le, Athanase poussait, bride abattue,
cherchant à lui couper cette retraite.
En effet , Haw disparaissant dans les
rochers, c'était pour Athanase l'obli-
gation absolue d'abandonner son che-
val pour continuer sa chasse. C'était
alors un terrain sur lequel, avec ses
défaillances fréquentes, il laissait à
son alerte adversaire des avantages
dangereux.

La distance se rapprochait.
Athanase, penché sur l'encolure,

mit son riffle en joue et tira.
— O... oak ! Le coup est bon.
Haw, les bras écartés, venait de

fairo quelques pas en trébuchant,
était tombé sur les genoux, mais,
presque aussitôt , avait repris sa cour-
se vers la paroi rocheuse.

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

Il évita une deuxième balle en s'a-
platissant sur le sol, puis en quelques
bonds atteignit la muraille de roches,
se glissa dans une mince crevasse et
se hissa en s'aidant des pieds et des
mains aux anfractuosités.

Il atteignit ainsi une sorte de pla-
te-forme et s'allongea à plat ventre,
la tête dépassant à peine, entre deux
arêtes qui formaient créneau.

La position pour lui devenait ex-
cellente. Il dominait de toutes parts
et son riffle à la main, protégé par
les rochers, aurait aisément cassé la
tête d'Athanase, d'une balle facile à
placer, si son adversaire avait tenté
l'escalade.

— O... oak ! grogna Athanase, le
vieux renard a trouvé un terrier qui
défie le chasseur.

Il avait sauté à bas de sa cavale
et la poussant devant lui, de façon à
s'en faire une sorte de rempart mo-
bile, il avait atteint ainsi le pied de
la paroi rocheuse. Dans la fissure
même où était passé Haw, une cavité
assez profonde lui servit d'abri.

Les rôles étaient donc complète-
ment changés en ce moment.

C'était Athanase qui restait sous la
menace de Haw et Haw qui domi-
nait la situation.. La faim seule pou-
vait avoir raison de l'assiégé.

Dans sa cavité rocheuse, Athanase,
collé à la paroi, sentit deux fois en-
core la douleur tordre son cerveau.
Cette douleur prenait à chaque crise
une violence de moins en moins sup-

portable. Malgré son stoïque mépris
du mal, l'Indien se sentait terrassé
par lui.

Sa blessure, envenimée, devenait ,
à n'en pas douter, mortelle. Une crise
pouvait emporter l'homme. Athanase,
pris d'un transport au cerveau , pou-
vait rester d'un instant à l'autre sur
le sol.

— O... oat ! Je tiendrai bien jus-
qu'à ce que Haw soit sous mon ge-
nou. Dieu m'accorde de danser la
danse du scalp autour de sa charo-
gne 1

La fièvre faisait claquer ses dents
et grelotter tout son corps contre la
pierre.

Tiendrait-il jusqu'au moment où
Haw serait sous son genou ?

Il fallait prendre une décision dés-
espérée et, puisque la mort pouvait
venir, d'un instant à l'autre, le ter-
rasser ici, mieux valait tenter l'esca-
lade à son tour sous les coups de feu
de son ennemi.

Une autre pensée prenait corps
dans l'esprit d'Athanase.

Pourquoi Haw n'avait-il pas tiré,
dans deux ou trois occasions qui lui
avaient été particulièrement favora-
bles pour abattre son adversaire ?
N'avait-il pas épuisé déjà dans la
prairie sa dernière cartouche, con-
traint par la faim, sans pouvoir en
garder une ou deux pour se défen-
dre, alors qu'il savait qu'Athanase
l'attendait certainement à ce passage
unique ? Certes , c'était peu connaître

Haw que de l'admettre « a priori »,
mais la faim est une raison impérieu-
se qui prime toutes les autres, même

^çelle de sa défense personnelle.
jj  II se pouvait donc que Haw soit
dépourvu de cartouches. Au surplus,
risque pour risque, puisque Athanase
sentait déjà d'autre part l'ombre me-
naçante de la mort passer sur lui
avec le mal qui le terrassait, autant
choisir une mort différente, une mort
où il pouvait aussi entraîner son en-
nemi avec lui.

En outre, songeait Athanase, en
glissant son couteau entre ses dents
et en se débarrassant de ses ceintu-
res à cartouches, au surplus, s'il était,
lui, Athanase, affaibli par sa fièvre
et ses douleurs de tête, il devait être,
lui, Haw, déjà mis bien bas par la
soif.

Haw, en effet, avait traversé la
prairie, marchant depuis plus de soi-
xante-dix jours, sans bête de somme,
sans outre d'eau, ne vivant, lui et sa
bête épuisée, qu'au hasard des ren-
contres et des déprédations.

C'est donc fort judicieusement que
le vieil Indien jugeait l'équivalence
de leur état physique à tous deux.
Mais il avait pour lui dans un corps
à corps décisif la force frénétique
que donne la rancune, le désir force-
né de se venger.

Donc, débarrassé de ses lourdes
ceintures et le couteau aux dents, il
s'élança, en s'accrochant aux saillies,
vers la plate-forme où son adversaire

avait pris déjà sa solide position.
A une dizaine de mètre au-dessus

de lui, son adversaire, couché sur le
ventre, le regardait monter.

XX

C'était une chose effrayante que
l'escalade du vieil Athanase, offrant
son crâne déjà à moitié ouvert à la
férocité de son ennemi.

Il montait avec une agilité de chat,
les muscles tendus, les reins bandés,
le visage effrayant de volonté, sous
son hideux masque défiguré.

La voix de Haw retentit , narquoi-
se :

— Athanase a donc perdu la rai-
son de venir offrir sa tête déchique-
tée à la balle qui va l'achever.

— O... oak 1 Vieux corbeau ba-
vard, croasse moins fort. Si tu avais
encore une balle dans la culasse de
ton winchester, c'est lui que tu fe-
rais parler en ce moment et toi qui
t& tairais.

— O... oak I Tu n'as pas de riffle
non plus, vieille carcasse.

— J'ai ceci, dit Athanase qui avait
saisi dans sa poche de cuir un de
ses deux revolvers.

Un claquement sec déchira le si-
lence et une balle érafla la joue de
Haw, faisant sauter une partie du
lobe de son oreille.

— O... oak ! dit Athanase, voilà
enfin que lu t'écartes du bord pour

me laisser la place.
Sur la plate-forme, Haw, arc-bouté

près du bord, tenant son winchester
par le canon en faisait tournoyer la
crosse.

— Je t'attends 1 vociféra-t-il, prêt
à abattre cette sorte de massue.

Un second coup de feu raya la
nuit. La balle traversa le poignet de
Haw et fit voler son feutre. Mais la
crosse, lancée avec violence, vint
s'abattre sur la face blessée, déchi-
rant la blessure, ouvrant affreuse-
ment la plaie, fracassant les os.

— O... oat !...
Le coup était atroce, mais le der-

nier élan d'Athanase le lança , chan-
celant, sur la plate-forme. L'effroya-
ble douleur lui avait fait  lâcher son
revolver. Il tomba en avant , en abat-
tant ses mains crispées sur la gorge
de son ennemi et l'entraîna dans sa
chute.

L'étreinte était celle d'une tenaille.
Haw, les yeux exorbités , se débat-
tait sous lui désespérément. Le corps
déjà raidi de Haw paralysait son
effort, et son étreinte d'agonisant
était * celle de deux ressorts d'acier.

La lutte était hideuse.
— O... o... ak 1 J'ai juré... que tes

lèvres mortes... touch... toucheraient...
ma blessure... vieux loup enragé... et
tes lèvres mortes baiseront nia blés .
sure...

(A SUIVRE.):

A louer
JOLIE CHAMBRE

au soleil, avec pension, k Jeu-
ne fille. S'adresser Avenue de
la Gare 11.

Famille Italienne des envi-
rons de Locarno prendrait en

pension
k prix modérés, deux demoi-
selles. Occasion d'apprendre
l'Italien et plusieurs autres
langues. S'adresser sous chif-
fres 9003 aux Annonces Suis-
ses S. A., Locarno.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BH

Beau séjour
de vacances

dans la Forêt Noire, pour éco-
liers désireux d'apprendre la
langue allemande. — Pasteur
Wald , Donaueschlngen (Ba-
den).
¦ HHB'nniBHIfl HBI

PENSION
pour dames et messieurs mal-
son du Cercle libéral, Hôpital
No 20, 3me.

Chambre et pension c.o.
135 fr. par mois

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

A louer tout de suite une
CHAMBRE

à un ou deux lits, bien au
soleil, avec ou sans pension.
Prix modéré. Beaux-Arts 16,
4me, k droite.

On cherche k louer pour le
1er octobre, aux abords de la
ville,

logement
de trois ou quatre chambres,
avec Jardin et possibilité d'a-
voir des poules. Offres écrites
sous J. K. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans bon restaurant de
montagne on cherche

jeune fille
sérieuse de 15 a 20 ans pour
aider au ménage. Demander
l'adresse du No 708 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande un

faucheur
Chômeur connaissant le mé-
tier pas e?_clu. Robert Stucky,
agriculteur, à Believue sur
Cressier.

A louer tout de suite

pour bureaux
tout ou partie du premier
étage, 2, Faubourg du Lac.

Adresser offres écrites à S.
C 707 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour séjour
A louer aux Grattes, un

grand local bien situé.
S'adresser à Charles Bl-

chard , les Grattes. 
^̂ ^

A LOUER
pour le 2- Juin ou époque k
convenir, appartement de qua-
tre pièces, dans immeuble si-
tué k l'Avenue des Alpes ; eau
chaude sur évier, réfrigérant,
etc. S'adresser Etude Junier,
notaire , Seyon 4, Neuchâtel.

A remettre à proxi-
mité immédiate de
la gare, appartement
de quatre chambres
et dépendances. Prix
mensuel : fr. 00.—.
Etude Petitpierre et
llotz. 

^̂
A LOUER

«u Faubourg de l'Hôpital,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de neuf ou onze pièces, chauf-
fage central , chambre de bains
et dépendances, conviendrait
tout particulièrement pour
médecin, bureaux ou pension-
nat. S'adresser Etude Junier,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de quatre à six
chambres, chambre de bonne,
installation de bains et chauf-
fage central. Jardin et dépen-
dances. — S'adresser Etude F.
Junier, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel. 

Beaux-Arts, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement de
trois chambres avec
alcôve. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Pour cas Imprévu, k remet-
tre tout de suite un

LOGEMENT
de cinq chambres, cuisine et
dépendances, balcon, exposé
au soleU. S'adresser Beaux-
Arts 19, 3me. 

^^^
A remettre, à. proxi-

mité de la gare, ap-
partement complète- ,
ment neuf de trois
pièces et dépendan-
ces avec salle de
bains installée, chauf-
fage central et con-
cierge. — Etude Pe-
titpierre & Hotz. 

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

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

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

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

CORCELLES
A louer pour fin juin, su-

perbe appartement de trois
chambres, salle de bains,
chauffage central, chambre
haute, tout confort. Prix très
avantageux. S'adresser k M.
Ernst, Grand'Rue 6, Coreelles
et pour traiter k R. Steffen,
Grand'Rue 6a, Coreelles.

A louer pour cas imprévu,
pour 24 Juin ou époque k
convenir,

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

Belles chambres meublées,
près place Purry. Magasin de
cigares Grand'Rue 1.

Belle chambre
bien meublée, soleil. Rue Hô-
pital 6, Mme Knôferl-Gauchat.

Chambre Indépendante, au
midi , plein centre. 36 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 673 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

A louer deux

chambres indépendantes
chez Mme Montandon, Ravlè-
res 8 (Vauseyon).

A la même adresse on de-
mande une

apprentie repasseuse

Belle chambre
meublée, indépendante et au
soleil. Prix modéré. Evole 31,
1er étage.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Rue du Château 13. c.o.

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

Jolie chambre
pour demoiselle, avec pension
si on le désire. Demander l'a-
dresse du No 706 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour de montagne
On désire placer en

pension du 15 juillet
au 31 août, une fille
de 11 ans et un gar-
çon de O ans, dans
famille distinguée,
parlant un bon fran-
çais et séjournant si
possible à Chaumont
ou à la Tourne. On
préférerait que les
enfants aient des
compagnons de leur
âge.

Offres Case postale
6610, Neuchâtel.
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MONTMIRAIL ffl
200 ans de la Mission morave

•_¦¦¦ sss

I ¥E^TI 
ie jeudi 16 juin à 15 heures |

I I_____r~ Tous les amis des missions y sont cordialement invités ||
S ..m,
**** —....______...._—-__-__-...._-___.^—"" I ».«_ —__—__________ ¦_ "__
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On demande bonne

sommelière
de 20 à 25 ans, au courant du
se- vice . — Demander l'adresse
du No 704 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche du 1er Juillet
au 15 septembre, une

jeune fille
sérieuse, pour s'occuper d'une
fillette de 4 y ,  ans et aider
un peu au minage.

Offres au Dr Petitpierre, k
Interlaken.

BRULEURS
A MAZOUT
Représentants sont de-

mandés dans principales
localités — électriciens ou
installateurs — excellent
appareil — prix sans con-
currence. Capital néces-
saire 5000 fr. Ecrire sous
chiffres T 29569 X, Publici-
tas , Genève. JH31996A

Etablissement engagerait ,
dès le 1er Juillet prochain,

femme
de foute confiance
célibataire , robuste, âgée de
25 à 30 ans, pour effectuer
travaux divers. Connaissance
de la couture. Place à l'année.
Adresser offres, par écrit, Jus-
qu'au 20 Juin , case postale No
25454, Colombier.

Madame veuve

EMILE
SCHNEEBERGER
se recommande pour du

blanchissage
_ ei repassage

k la maison. Saint-Honoré 16.
Nous cherchons

bonne place
pour Jeune fille de 16 ans de
langue française pour aider
au ménage.

Tutelle officielle de Bienne.
Eine zuverlâsslge Frau sucht

Tagelohn
Waschen und Putzen. Adres-
se : L. Fabry, Seyon 19, Neu-
châtel.

On cherche
ASSOCIE

pour commerce d'alimenta-
tion. Chiffre d'affaire prouvé.
Extension facile. Capital né-
cessaire 20-25,000 fr. — Très
pressant. Pas sérieux s'abste-
nir. Adresser offres écrites à
K. L. 692 au bureau de la
Peuille d'avis.

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

see coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphona 881

y Messieurs ! Grandes semaines de

chemises e. cravates
1 Choix sans précédent
| Prix très intéressants
fl chez

P Guye-Prêtre ---

i Linoléum 1
i Toiles cirées I
|| JÊ\ ̂ ^m O/ jusqu'au p§ m%%_W IO l5 iuin I
I A. Bernard I
1 Nouvelles Galeries ||

_________ __n____________________D___l__________________ _____________________ _^

Vacances d'été

4me voyage en Bretagne
(Côte d'Emeraude)

(Dinard, Saint-Malo, Pontorson, Mont Saint-Michel)
du 16 juillet au 22 juillet 1932 (7 jours)

Billet de chemin de fer valable pour le retour Indi-
viduel dans les 30 Jours. Séjour à Paris et visite de la
ville en autocar, avec guide.

Prix du voyage tout compris : Fr. 185.-
Nouveau programme envoyé sur demande. Inscrip- I

tions Jusqu 'au 25 Juin , au
Bureau de voyages François Pasche, rue Matile 36 E
Tél. 1895, Neuchâtel Nombre de places limité E

% Aujourd'hui y

Grandes démonstrations I
des produits "Shell" ]

pour le ménage I
« Shell » brillant pour parquets |
« Shell _> brillant pour meubles :
« Shell _> lubrifiant domestique , r I

; « Shell » détacheur j
« Shell » brillant pour auto !
« Shell » junior pour briquets

f. Ne manquez pas de venir vous rendre
compte, sans aucun engagement , des -,
grands avantages de ces produits de j

réputation mondiale ¦]

'JCHÎNzMîùHEL I
10, rue Saint-Maurice, 10 - Neuchâtel I j

LAUSANNE• NEUCHATEL
et retour

Transports. Service journalier
Neuchâtel, Tél. 1841 — • Lausanne, 24.312

JH35414L C. Faré.
—.

c^Le chocolat «Aiglon» fait des gourmandsS

Maladies des yeux

Dr ROULET
Colombier

DE RETOUR
Consultations tous les jours

de 13 h. 30 à 16 h.
jeudi excepté

et sur rendez-vous

Planter un clou avec une tenaille !
Le résultat sera-t-il le mê-

me qu'avec un marteau ?
Dans la réussite d'un travail,
la valeur de l'outil joue le
premier rôle. C'est ce qui ex-
plique que d'anciennes mai-
sons annoncent une « moder-
nisation» qui n'existe souvent
que dans leur réclame... _ cc
qui, évidemment, ne revient
pas au même I Est-ce l'e f f e t
du hasard, si de nombreux
clients déclarent être mieux
servis chez nous qu'ailleurs ?
Mais non I

Nous possédons simple-
ment l'outil qu'il faut  : l'outil
et le procédé modernes p our
les besoins modernes.

Si donc vous désirez béné-
ficier des derniers progrè s
réalisés, dans le domaine du
nettoyage chimique des étof-
f e s  surtout, vous vous adres-

^* serez naturellement à la seule
^—-»_^ maison du canton qui exploi-

^<sé£ \̂ Ô-jfiff te ces Pr0Q™s ¦"
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Magasin: Rue Saint-Maurice I _.,%.
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Monsieur Rodolphe 9
| STREIT et les famUles I

parentes et alliées re- I
merclent bien sincère- I

| ment toutes les person- B
nés qui leur ont témol- B

; gné tant de sympathie R
pendant les jours dou- H

i lourcux qu 'Us viennent Û
de traverser. : |
Peseux, le 11 juin 1032. j|_________________¦________¦__

Tennis des Charmettes
Encore quelques heures S'adresser à O. Obrist,
,. ... . Parcs - du - Milieu 2, oudisponibles le matin. téléphoner au 42.39.

K m  

m NEUCHÂTEl M - M

lM>' WjÈÊ pÉ| ^^^Hl_^-iP ,. i . mm. JtBUQI 10 JUIU -__ U IL début 2me jour de représentation \

m IIC Nouveaux isux gigantesques de Cirque ^&s___*_i __ A.a .eZr»:_.:if.r«. m
i - .ffl ': ga rv i ^B ~.J —j l  s ..* n — t samedi et dimanche 15 et __U heures ours blancs, éléphants, zèbres, etc. Wv_% <Wm mmw «____? t̂mm__ WW dans la tente de 4- mâts sur s(ène et manège Prix d'entrée populaires i " m, ;

I PHOQUES avec maître-jongleur PALERMO | MANUEL ALAMAR, Til de ierrlste | SALEM BEN FARAGI, Sensation-Nègre j NOUVEAU BALLET PE KNIE j
; H 6 Christians, barre fixe à l'air '_ 3 Cavallinis 3 Troupe Cervantes acrobates de tourbillon Et l'autre programme nouvean et monstre i

P . '-si Les dressages de fauves, d'éléphants, de chevaux et exotiques sont tout ce qu'il y a de parfait et ont été la plus grande sensation au Zirkus Central de Vienne l'hiver passé. Knie signifie pour chaque lieu , gain et travail , par 250 employés, ' ¦]
! 320 animaux et plus de 100 voitures. On peut remettre des offres pour foin , paille, avoine, son , pain rassis du boulanger, le Jour de montage sur la place. Offres pour chambres meublées à proxmlté du cirque jusqu'au 15 courant au matin, ; i

i ¦'¦'' ] à M. H. Lévy, poste restante, en ville. Les livraisons sont acceptées contre bulletin de commande. Factures sont réglées le dernier jour. j
* < * ' HH Sj _̂ _ffj l_5_ . _ 

 ̂
_ jjfi Trains, trams, autobus spéciaux : voir affiches jaunes des trains spéciaux __~

" __J_j _ T _ %?. '2*1̂ 5*'̂ *'V H 
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Vacances dans les montagnes
Pensionnat reçoit jeunes filles de 10-18 ans. —
Leçons d'allemand selon désir. — Surveillance par
institutrice. — Fr. 5.50 par jour , leçons y compris.
Vie de famille - Tennis - Courses - Références
Tél. 41 Villa Sonnegg, Frutigen (Oberland bernois)
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EXTRAORDINAI RE V E R R E R I E
SALADIERS =, l̂ 'S.fme PLATS A GATEAUX ™;euio
20 cm. 18 cm. 14 cm. 12 cm. avec incrustations, 26 cm. . . 1.90 I AJR
— ~r dessins Lys 28 cm. •«"•*

1.90 1.45 -.95 -.70 CARAFES DE LAVABOS _ QB.
QAI AniCDQ verre décor « Lys », forme en verre filet mat . . ., , ,.  . ""¦«•»
OHLHUIEnO ronde, belle qualité "M)
24 cm 22 cm. 18 cm. 16 cm. 12 cm. en verre couleur , , , , , , _ » ~"»IU

2.90 2.45 1 .25 -.95 -.70 en verre g"1110*6 ¦¦"¦
_ *_1!5IÎ_ PH I CQ av- anse > façon cor- EE

CJVJ ADIFR Q verre « America 2., forme UIHIUCILLU t>eine en verre 1.25 — i«W
OHLHUIbnw ronde, dessins lauriers I QA
22 cm. 20 cm. 16 cm. 12 cm. cristal taillé . . _ , , _ . . _ . ¦ "»U

1.90 1.45 1.25 -.55 PLAT A BEURRE ^Ct c*__ ¦¦  ._»..-__ . __ .  __ tr. - I t vers. à choisir . . . 1.25 -.95 .-70 
_¦«»»

^5fll __ l ï î _ f »_l _̂ verre , décor Etoile , forme
wHfcHUICJlW ronde, dessins modernes CDAHAPÈDE verre I AE.
21 cm. 18 cm. 16 cm. 12 cm. rilUlîIllU-lIlC rectangulaire t -HQ

L95 ÏM MO 7̂5 SUCRIER 
re moulé sur pied -.95

SALADIERS vcrre * \̂ït.l rs CONFITURIER verrf0rdtsinS fls23 cm. 20 cm. 17 cm. 13 cm. 11 cm. 1.45 -.95 -.70 -.55 —¦"HI

1 .90 1 .45 -.95 -.55 -.45 VERRES A VIN du Rhin 
70 -.35

Aux Armourins
Sm «HB T O U T  P OU R  UE M é N A G E

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

CENTRAL PAR LA

CALORIE
ECLUSE 47 NEUCHATEL TÉL. 4.78
TOUS PROLONGEREZ _LA DURÉE DE

VOTRE INSTALLATION ET VOUS
ÉCONOMISEREZ DU COMBUSTIBLE

jgS?\ Achetez les
v&vBlfr sandalettes

chez

KURTH
le choix et les variétés sont immenses

7.90 9.80 11 J0 12.80
Neuchâtel

Les

Zwiebacks maltés Kohler
de Valangin

sont en vente â Neuchâtel :
Epicerie h. PORRET, rue de l'HOpltal : confiserie
WODEY-SUCHARD, 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-
eelles ; épicerie Chopard , rue du Collège.

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

A CORMONDRÈCHE : Magasin de la Consommation.
A AUVERNIER : Boulangerie Bachelin.
A BOUDRY : Epicerie Berthoud et fils.
A BEVAIX : Epicerie Spring et fils.

Pour la saison
Complet coutil fr. 19.—

Vestes coutil - Vestes alpaga
Pantalons coutil . fr. 6.50
Camisoles d'été - Bérets basques

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN

Chemises - Cravates • Ceintures
CHOIX IMMENSE EN

Pantalons tennis et blaezers

Au Bon MARCHé
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Pantoufles caoutchouc f Agi

bleues, rouges, noires, depuis ¦¦ "HI

Pantoufles fantaisie O QC
avec bride et talon s> -_¦_ ____-

Pantoufles pour enfants _> l .«wU

Mallettes toile cirée Q QE
teintes assorties, dep. 35 cm. . ¦¦'' *

Ombrelles papier _> "~i9«3

Ombrelles toile » WrW

Grand- choix de balles avec et sans intérieur,
animaux à gonfler, jouets de plage, etc.

A 
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! £j„ viennent d'arriver S
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! Toile de soie M 2S !
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imprimée 1| «œ_8<®F 
^à pois, deux tons, pour i# >1

ra j olies robes pratiques, jp !|
Ë, le mètre «Sf» W
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i Panama soie M£fl 1
il rayures diagonales ^m ̂ &PW Él
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haute nouveauté pour ŝfljr
ensembles, pyjamas de ^Bp '.B|

EU
I L a  

maison spéciale du tissu moderne
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Occasions
A vendre : une table à ral-

longea, chêne, ciré noyer, fer-
mée 160X110 cm., ouverte
270XH0 cm., un canapé-lit
recouvert k neuf , un violon
entier, extra, vieux. S'adres-
ser k J . Boiteux , Cernier.

A vendre petite

cheminée Désarnod
portative, d'angle, monture et
dessus marbre, parfait état. —
Prix : BO fr. S'adresser Petit-
Berne 8, rez-de-chaussée, Cor-
eelles (Neuchàtel>.

A vendre

moteur
électrique Brown-Boverl, trl-
phasé-250 Volts-triphasé, puis-
sance 2 HP, excellent état. —
A. Donzelot , agence CONDOR,
Tél. 16.06, Neuchfttel .

Piano
A vendre d'occasion piano

en très bon état . S'adressor le
matin , Brévards 5, 1er, à dr .

Qui prêterait volontiers k
agriculteur une

certaine somme
contre hypothèque au 5 %
d'Intérêt pour 5 ans. Adresser
les offres et demandes de ren-
seignements sous C. H. 693
au bureau de la Feuille d'avis.

Prêt hypothécaire
de Fr. 28,000.— demandé en
premier rang sur immeubles
dont l'estimation cadastrale
est de Fr. 40,870.—.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire , à Colombier.

FOIN
On achèterait sur pied ré-

colte de foin. Faire offres à
F. Matlle , Serrières Tél. 6.53.

A vendre, k l'état de neuf ,

poussette
« Wisa Gloria ». — Ecluse 61,
4me, à gauche.

N'oubliez pas...
que si vous voulez boire un
apéritif de marque, sain, sto-
machique et tonique, seul
l'apéritif de marque «DIABLE-
RETS» vous donnera satisfac-
tion.

A vendre un

canot de pêche
de sport, une motogodille
(Touche), le tout en parfait
état. S'adresser à Léon Musy,
fils, Saint-Blalse.

A VENDRE
nn divan, deux bureaux. —
S'adresser Beaux-Arts 16, au
4mo k gauche.

Un lot de bois abat-
tu, à vendre à Mon-
ruz, à bas prix. S'a-
dresser Etude G. Etter,
notaire. 

A vendre pour cause de dé-
part,

fourneau à gaz
salle à manger

armoires, tables, chaises, etc.
Côte 10, à gauche.

Occasion exceptionnelle
A vendre faute d'emploi,

motoculteur
Ruedin

neuf. Demander l'adresse du
No 688 au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à écrire
Remlngton, portable. A. Don-
zelot , agence CONDOR, Tél.
16.06, Neuchfttel .

___________ mms. ̂ T î̂HB" '''- ¦ '' CT

Toutes m'aiment
toutes me veulent

J'appartiens aux dames, Je les aide,
j e fais des maris contents, je ménage
les porte-monnaie, je facilite le tra-
vail de la ménagère. On m'appelle
macaroni, nouille, spaghetti et je

fais partie de la famille

WENGER
P A T E S  A L I M E N T A I R E S

WENGER & HUG S. A.

j m

WA grand choix, .ous ^^&®®
Hf|§ genres, depuis Fr. méÊt
|Mn| nvec ristourna

I A. BEHNAUD
K| Nouvelles Galeries
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llllllll COMMUNE

|jjp SAVAGNIER

Vente de foin
jeudi 16 juin

La commune de Savagnier
vendra par vole d'enchères
publiques la récolte en foin
et regain de ses différents
champs et prés.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 heures, aux Ochettes.

Savagnier, le 11 Juin 1932.
Conseil communal.

1||§|| |1 COMMUNE

(|P SAVAGNIER

Vente de bois
samedi 18 juin

La commune de Savagnier
vendra par vole d'enchères
publiques :

360 stères sapin,
135 stères écorce,

S800 fagots.
Ls rendez-vous des miseurs

et à 13 heures à, la Charbon-
nière

Savagnier, le 11 Juin 1032.
Conseil communal.

A vendre & Afonruz,
terrain ayant accès
an lac. Lotissement se-
lon convenance. Prix très
avantageux. — S'adresser

Etude G. Etter, notaire.^——__—__—__-
A vendre ou k louer

jolie maison
de sept chambres, salle de
bains et jardin, située à la
rue Bachelin. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Beau terrain à bâ-
tir à vendre à la rue de
la Côte. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. '

Office des faillites
de Neuch&tel

Enchères publiques
d'épicerie

Le Jeudi 16 Juin 1933, dès
14 heures, au local de ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Vll-
le, à NeuchAtel, l'Office des
faillites vendra par vole d'en-
chères publiques un lot de
marchandises telles que boi-
tes de conserves : laitues, sar-
dines, thon, etc. ; thé ; pâtes ;
gruau ; orge ; vinaigre ; épi-
ces diverses ; levures ; bou-
gies ; soude ; lessive ; Krislt ;
cartes postales et autres den-
rées dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au
comptant conformément k la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des faillites.
Le préposé: A. HUMMEL.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le lundi 13 Juin 1932, à 14

h. 30, l'Office des poursuites
de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, à Bevaix,
devant le Bureau communal :

cinq vélos pour hommes,
une malle.
La vente aura lieu au comp-

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

Boudry, le 9 Juin 1932.
Office des poursuites

Le préposé : E. Walperswyler.

T. S. P.
Superheterodine, 7 lampes,
cadre, accus, redresseur, char-
geur, haut-parleur, casque,
prise' plcfc-up, à céder pour
175 fr.

Demander l'adresse du No
705 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Estomacs
malades, descendus. Une cein-
ture de qualité et k bas prix
s'impose. Envol k choix. K.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH359L

1 Administration 11 , rue du Temple-Neuf. V V̂ A V V ___. __ ____ 9 ^__ __F V *W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
Rédaction : 3, rne da Temple-Neuf. 

M _f _B B ' M J_B f B ^** ___f f  de surcharge.
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es avîs tardifs et les avis mortuaires

1.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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sont 
reçus 

au plusj ard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- AB m
^

i |̂ £ _L W i_ > ^ _b"* ^_ &̂ ^L4L ***»* & *%mP ^H _» ^V?* _____f W T L̂ " l_ %  mm * B %> m. m. _» L̂__t* (_L ^a rédaction ne répond pas des manus-
Sobset S. Am Nenchfttel et succursales. ^̂  

,, _ . _ -. ,rfi , 
crits 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.

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 > Neuchâtel

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



Les révolutionnaires chiliens
veulent tenter de socialiser

leur pays,
en évitant le péril communiste

r _ VA>LPÀRAISO, 12 (Reuter). — La
S Junte a ordonné la création immé-
diate d'un conseil économique natio-
nal chargé de l'exécution du pro-
gramme gouvernemental de socialisa-
tion.

Par ailleurs, au- cours d'une allo-
cution, le colonel Grove a déclaré
que le gouvernement ne tolérera ni
le communisme, ni l'opposition à sa
politique socialiste.

Le ministre des finances a déclaré
que le gouvernement a décidé de met-
tre en vigueur immédiatement le dé-
cret de confiscation de devises-or,
contre lesquelles des pesos chiliens
seront donnés en compensation.

Un président en exil
BUENOS-AYRES, 12 (Havas). —

L'ex-présidçnt du Chili , M. Montero,
est arrivé à Mendoza où il séjour-
nera.

Le Reich et les Etats du sud
sont près de s'entendre

après l'entretien des chefs de ces
; Etats, à Berlin

. BERLIN, 12 (C. N. B.) _ L'entre-
tien qui a eu lieu à la présidence de
l'Etat entre le président Hindenburg

i et les chefs des Etats du sud de l'Al-
ilemagne a duré plus d'une heure. On
croit qu'une détente est intervenue
entre le Reich et ces États, offrant
une base acceptable laissant prévoir
un accord complet.

Autour des relations
économiques franco-suisses

Des entretiens ont eu lieu , à Paris
PARIS, 12 (Havas) . — M. Herriot

a donné audience à M. Dunant , mi-
nistre de Suisse à Paris.

D'autre part , M. Julien Durand ,
ministre du commerce, a reçu une

'délégation des chambres de commer-
ce françaises de Genève et de Lau-
sanne, venue exposer la question des
importations françaises en Suisse. Le
-ministre a donné l'assurance à la dé-
légation que ces questions faisaient
l'objet de ses préoccupations immé-
diates et que diverses solutions sont
envisagées.

ÉTRANGER
Déraillement en Westphalie

Un mort et quarante blessés
ESSEN, 12 (Wolff). — Un train

de voyageurs a déraillé entre Unna
et Bœnen , en Westphalie. Les voitu-
res se renversèrent sur la voie. Une
femme a été tuée ; 4 voyageurs ont
été blessés grièvement et 36 autres
légèrement.

. 250 maisons en feu
à Manille

MANILLE, 12 (Havas). — Un vio-
lent incendie a détruit 250 maisons
en ville. Mille familles sont sans
abri.

La disette
en Russie soviétique

Le service de presse de la Ligue
allemande pour la défense de la cul-
ture -occidentale, à Berlin, communi-
que la lettre suivante quf vient de
lui parvenir d'une colonie allemande
sur la Volga :

« Nous vous informons que nous
nous trouvons actuellement dans la
même situation qu'en 1921. Les gens
mourront de faim si l'on ne vient
pas à leur secours. Nous nous nour-
rissons de soupe aux carottes... Les
personnes qui nourrissent du bétail
ou qui transportent du fourrage re-
çoivent une fois par jour une assiette
de soupe aux herbes sans graisse.
Mon fils et moi recevons une demi-
livre de pain chacun et avec cela
nous devons nourrir quatre person-
nes pendant 24 heures. Les membres
enflent et les gens vont lentement
vers la mort par la faim ; ils doivent
cependant travailler sans recevoir
un salaire. Chers frères et sœurs, je
vous prie, aidez-nous , vous devez
nous aider, envoyez-nous du secours
aussi vite que possible sinon nous
mourrons de faim. La chose la plus
urgente, c'est l'envoi de vivres. Que
notre prière émeuve vos cœurs ! Il
nous semble que nous pourrons à
peine vivre jusqu 'à ce que cette lettre
vous atteigne. Mais l'espérance nous
donne la certitude que Dieu nous
enverra du secours, aussi nous ne
voulons pas douter. Faites-nous vite
parvenir du secours. »

L « Ost-Europa » confirme dans
son aperçu mensuel de la situation en
Russie, que la disette est générale.
Cette situation est résumée en ces
termes : Les mauvaises nouvelles re-
latives à la crise alimentaire ne se
sont pas arrêtées pendant le mois de
mai : pénurie de pain , pénurie de
beurre , pénurie de sucre , pénurie de
vivres même dans les magasins de
l'Etat (Torgsin).»

M. Brodtbeck, juge fédéral,
est mort

LAUSANNE, 12. — Samedi,.à midi,
est décédé, à l'âge de 66 ans, après
une longue maladie, M. Charles
Brodtbeck, ju ge fédéral, docteur en
droit.

Ses études terminées, le défunt de-
vint adjoint au département «fédéral
de justice et police. 11 pratiqu a en-
suite le barreau à Bâle-Pratteln . Du-
rant de longues années, il fit partie
du Grand Conseil et du conseil de
banque de la Banque cantonale de
Bâle-Campagne. De 1919 à 1924, il
appartint au Conseil national en
qualité de représentant du parti so-
cialiste.

Il faisait partie du Tribunal féd é-
ral depuis le 12 juin 1924.

- Charles BRODTBECK

L'année polaire
Découverts il y a relativement çeu

de temps, les pôles sont encore bien
mal connus. Si l'on commence à être
renseigné sur la répartition des ter-
res et des mers dans les régions arc-
tiques et australes, on ne sait à peu
près rien des conditions géophysi-
ques et météorologi ques. A ce der-
nier point de vue, en particulier,
c'est une lacune considérable , parce
que le régime aérien de l'extrême
nord a une importance cap itale
pour celui de toute l'Europe.

Aussi, dès 1875, le lieutenant de
vaisseau autrichien Charles Wey-
precht — qui était rentré d'une ex-
ploration de la Terre François-Jo-
seph, située au nord-est du Spitz-
berg — proposa-t-il de créer une
ceinture de postes d'observation au-
tour de la région arctique pour pro.
céder pendant une année, avec des
instruments identiques et d'après des
instructions uniformes, à des obser-
vations simultanées. Son proje t fut
agréé et l'on établit douze stations
encerclant l'océan Arctique. Les ob-
servations furent faites en 1882-1883
et donnèrent de précieux résultats :
ce fut la première année polaire.

Pour en marquer le cinquantenai-
re, l'amiral allemand Dominik suggé-
ra d'instituer en 1932-1933 une se-
conde année polaire qui bénéficierait
des progrès accomplis tant dans la
technique des observations que dans
les résultats scientifiques acquis à
ce jour. La conférence internationale
des directeurs des services météoro-
logiques, réunie en 1929 à Copenha-
gue, institua une commission de l'an-
née polaire aux travaux de laquelle
collabora également l'union géodési-
que et géophysique internationale.
Des comités nationaux ont été for-
més pour assurer la participation des
différents Etats, et tout est prêt pour
que les travaux puissent commencer
dans les meilleures conditions possi-
bles.

La France, par exemple, a créé une
station dans le fjord de Scoresby qui
pénètre profondément à l'intérieur
des côtes orientales du Groenland ,
environ sous le 70me degré de lati-
tude. L'an dernier , le bateau du doc-
teur Charcot , le « Pourquoi-Pas ? >,
qui depuis trente ans a mainte fois
parcouru ces régions, y transporta
une mission chargée de choisir le
meilleur emplacement possible.

On se décida pour les environs de
la petite colonie de Rosenvinge où
l'on édifia , sur une colline haute de
70 mètres , un bâtiment devant servir
de station principale. Il fallait encore
trouver où construire un second pb:
servatoife suffisamment élevé pour
avoir un tour d'horizon parfait , et
éviter les nuages bas qui se forment
souvent le long des côtes. Une tour-
née d'exploration permit de choisir
un mamelon de 420 mètres d'altitude,
situé à proximité de la station cen-
trale, facilement accessible et très fa-
vorable aux observations. . .

On peut donc espérer que le dou-
ble observatoire de Rosenvinge rendra
les services attendus. Et ce qu '$ fait
la France au Groenland , les autres
pays l'ont fait  ailleurs dans les ré-
gion polaires . Ces stations seront re-
liées à celles qui existent déjà sur les
continents et le réseau d'observation
a été complété dans les contrées
équatoriales qui manquaient de pos-
tes. Ainsi durant treize mois, les con-
ditions météorologiques et géophysi-
ques vont être enregistrées simulta-
nément sur toute la surface du golfe
pour le plus grand bien de la science
et de ses applications. R.-O. F.

DERNIèRES DéPêCHES
Un jeune homme se tue

dans les Préalpes vaudoises
Dimanche , le jeune Ernest Stœc-

klin , âgé de 21 ans , de Montreux ,
était parti seul à la montagne. Il
avait projeté de rejoindre des cama-
rades au chalet des Gais-Alpins. Vers
10 heures du mat in , alors qu 'il se
trouvait  près de la crête du Trident
(l' une des sommités de la chaîne des
Verreaux),  il fit une chute de 80 mè-
tres et fut tué net.

On croit qu'un bloc de rocher au-
quel le jeune homme était accroché
aura cédé sous son poids.

La crise aux Etats-Unis
Une banque ferme

ses guichets à New York
-NEW-YORK, 13 (Havas). — La

New-York national bank and trust
corporation de Newark . dont le total
des fonds s'élève à 17 millions de
dollars, n'a pas ouvert ses portes sa-
medi matin. Le contrôleur national
des banques a pris en mains les affai-
res de cette banque.

Le dail irlandais serait
prochainement dissous

-LONDRES, 13 (Havas) . — On an-
nonce de Dublin au «Daily Express»
que , suivant les milieux bien infor-
més , M. de Valera aurait l'intention
de procéder prochainement à des
élections générales. On pense que le
président du conseil exécutif ferait
dissoudre le Dail immédiatement
après le congrès - eucharistique ,-c 'est-
à-dire au début du mois de juillet.

Un jeune cycliste se noie
dans un étang

-MONTANA, 13. — Le jeune Bon-
vin , âgé de 14 ans, en faisant à bicy-
clette le tour du lac du golf , à Mon-
tana , est tombé à l'eau et s'est noyé.

Le chef de la junte chilienne
donne sa démission

NEW-YORK , 13 (Havas). — On
mande de Santiago à l'Asso.ciated
Press que M. Charles Davila , mem-
bre de la junte chilienne, s'est démis
de ses fonctions.

Ua «plan Chaioiirne» pour l'industrie du bois

DE GENÈVE A VIENNE
(Correspondance particulière)

La presse , occupée par les événe-
ments politiques, n'a pas prêté une
attention soutenue à ia conférence
des industriels du bois qui a eu lieu
à Genève le 26 avril , réunissant des
représentants de dix-sept Etats , dont
l'U. . R. S. S. et à celle qui vient de
s'ouvrir actuellement à Vienne.
Pourtant , ces pourparlers offrent un
très grand intérêt aussi bien poli- ,
ti que qu'économique. En quel ques
lignes , nous tâcherons de le faire
ressortir .

En ce qui concerne le côté poli-
tique de la question , tout le monde
se rappelle encore que la Russie s'est
servie de ses exportations de bois
pour organiser le « dumping » sur le
marché mondial. Possédant cette
marchandise en abondance et pou-
vant la vendre à très bas prix à l'é-
tranger grâce à sa monnaie intérieu-
re à cours forcé , elle en a profité
pour inonder les marchés et désor-
ganiser les exploitations européen-
nes et américaines souffrant déjà
cruellement de la crise économique.

De plus, elle s'est servie du bois
pour mettre les industries employant
cette matière en mauvaise posture
les unes vis-à-vis des autres. Ces
sortes de livraisons étant générale-
ment échelonnées sur plusieurs
mois , les représentations commer*
ciales. soviéti ques à l'étranger en ont
profité pour engager leurs acheteurs

par des contrats de longue durée,
tout en offrant la même marchan-
dise à des prix encore inférieurs à
la concurrence d'un même pays.
C'est ainsi que plusieurs fabriques
de parqueterie ont été forcées de
fermer leurs portes , leur concurren-
ce pouvant acheter le bois à meil-
leur compte.

L'U. R. S. S. a profité de cette si-
tuation pour se procurer des devi-
ses étrangères et pour désorganiser
le marché capitaliste et les indus-
tries de nos pays. L'effet des expor-
tations soviétiques était ainsi aussi
bien économique que politique. Aus-
si sera-t-il intéressant d'examiner
l'attitude de la délégation soviétique
au sein de ces conférences qui ont
pour but non pas de désorganiser le
marché, mais de l'équilibrer.

Quant au côté économi que de la
question c'est un fait que l'industrie
du bois souffre actuellement autant
de la crise que 1 agriculture. Le
« dump ing » russe et la concurrence
sans scrupules ont fait  baisser le
prix du bois de telle façon que l'ex-
ploitation de ces industries devient
ruineuse. C'est pour cette raison
que le gouvernement polonais, avec
1 appui du comité économique de la
Société des nations, avait pris l'ini-
tiative de convoquer la première
conférence des industries du bois à
Genève. Et la conférence qui a lieu

actuellement à Vienne est une suite
de celle tenue à Genève.

Les rapports concernant la situa-
tion de l'industrie du bois dans les
différents pays ont été soumis par
écrit , ce qui a permis d'engager im-
médiatement la discussion concer-
nant les remèdes à proposer. A ce
sujet , la première con férence a cons-
taté que deux moyens doivent être
envisagés : la réglementation de la
Eroduction et celle du commerce du

ois, ou, plus spécialement, de son
exportation. La discussion de ces
moyens a été des plus instructives.

En ce qui concerne une réduction
éventuelle de la production , les re-
présentants de la plupart des Etats
ont proposé de l'envisager avec l'ai-
de de l'institut de statistique agri-
cole à Rome. Mais les délégués rus-
ses s'y sont opposés, sous prétexte
que la force d achat du marché in-
digène russe ne permet pas une ré-
duction de la production en U. R.
S. S. Les autres Etats se sont alors
contentés de constater qu'une ré-
duction serait souhaitable même
sans contrôle par des organisations

ode l'Etat. Et la conférence de Vienne
semble vouloir reprendre ce point.

En ce qui concerne la réglemen-
tation du commerce du bois, la con-
férence de Genève a fait un travail
préparatoire. Il fut décidé en prin-
cipe d'établir pour chaque pays des
contingents correspondant a ,1a de-
mande du marché. Un bureau de
contrôle serait à créer, ce qui de-
manderait l'intervention des diffé-
rents Etats telle qu'elle fonctionne
actuellement, grâce au « plan Chad-
bourne », pour l'industrie du sucre.

Entre temps ont eu lieu à Berlin
des conversations entre l'U. R. S. S.
et les producteurs du Nord , conver-
sations préliminaires à la conféren-
ce de Vienne. On croit généralement
que l'établissement du plan projeté
aurait pour effet une stabilisation
des prix et une meilleure organisa-
tion du commerce du bois. De cette
façon serait créé un nouveau cartel
dont la Russie fera partie. Et on se
demande qu elles seront - les suites
d'une pareille participation de l'U.
R. S. S. à une organisation à carac-
tère capitaliste. Le résultat des
pourparlers de Vienne sera à ce su-
jet des plus intéressants. Ms.

Une grande revue mili-
taire a marqué, à Lon-
dres, le 67me anniver-
saire du roi d'Angleterre.
On voit ici Georges V
(X), le prince de Galles
(XX) et, sur le balcon,
la famille royale avec la

reine au centre.

L'anniversaire
de Georges V

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuehàtel, 11 Juin
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =» prix moyen entre offre et demande

d = demande o «¦ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —*— 4 '/. '/. Féd. 1927 _<_-
Escompte siriiSE 100.50 ¦ 3 •/• Rents suisse —.—
Crédit Surase. . . 600.— d 3./, Différé . . . 91.25 m
Soc. de Banque S. 440.— 3 •/> Ch. féd. A. K. 97.40
e.n. _ l.6 _ n_ve __ 250.— 4% Féd. 1930 . 101.50 o
Franoo-Suls. élec. —¦— Chem. Fco-Sulsso 500.— o

" * » pr!. —•— 37, Jougne-Eclé. 453.— o
Motor Colombus —.— 3 '/io/o JuraSIm. 94.25

, ltal,Argent. .élec. 90.— 3°_ 6en. à lots 118.— d
Royal Dutch . . . 241.— 4% Benev. 1899 502.— fi
Indus, genev. gaz 469.— 3_ / 0 Frib. 1903 452.—

¦GarMarSBillê . ,' —.— 7»/„ Belge. . .  .1020.—
Eau» lyon. capit. —.— 4«/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —¦— 5 »/0 Bolivia Ray —.—
Totls charbonna . 172.— o Danube Save. . . 30.75
Trlfall 9.— d 7 % Ch. Franc. 28 —.—
"«««< 420.— 70/- ch.f. Maroc 1110.—
•Caoutchouc*fin, 11.75 m 6 .„Par.-Orléans — .—
Allumet. suéd. B 3 —  d _ .<_ Argent céd. 43.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —•—
HIsoano bons 6»/_ 190.— d
4 v, Totis c. hon. 225.— d

Séance éc'ourtée vu le manque d'affai-
res, avec quelques hausses dues k la reprise
de New-York. Le Dollar monte encore à
5,12 ( + rK ),  Berlin 121,40 (+5), Livre ster-
ling 18,82^ (+3 %) ,  Paris 20,11 % (+ 1Î .),
Amsterdam 207 ,35 ( -f-22^), Espagne 42 ,25
(+5 c.) 3 y. Fédéral 1932 : anc. 96 (—35
C), nouv. 95 y_ ,  6. 3% A-K 97,50 (+25 c).
Valeurs autrichiennes en reprise. V. Vien-
ne 16 14 (+*- 'A) ,  6%  Autrichien 800
(+20), Save 31 (+1 >_ ). Vive hausse du
5 % Paris-Orléans à 1028 (+48). 7 % Bel-
ge 1020 (+ 10). Fr. Henri 255 (+3), 7 %
Lech 357 (+2). Baisse du Japon 5 % k
38% (—3), 1% Csfé 41 (—2 ). 6 % Nas-
sau 69 (—1), 5 y ,  Bq. Dépôts 455 (—3).
12 actions en hausse, 2 en baisse, 2 sans
changement.

Ao'sr
La production ci'celer brut pour les

cinq premiers mois 1932 en Amérique
est de 6,68 millions de tonnes, contre
13,26 pour la période correspondante
1931.

Production automobile
La production automobile (Etats-Unis

et Canada) a été, pour mal , en augmen-
tation de 20 % sur avril , mats pour les
cinq premiers mois en diminution Ue
48 % sur 1931.

Chemin de fer Viège-Zermatt
Les recettes d'exploitation ont reculé

durant l'exercice 1931 de 1,18 à 0,94 mil-
lions, tandis que les dépenses d'exploita-
tion sont montées de 0,54 k 0,56 million,
étant donné que le tronçon Brigue-Vlège
a été exploité pendant les douze mois
pleins. Après déduction du versement
légal au fonds de renouvellement, 11
reste un bénéfice net d'exploitation de
307 mille francs (567 mille).

La . valeur comptable nette du chemin
de fer se monte k 8,22 millions. Les char-
ges financières atteignent 265 mille
j fçancs auxquelles ne s'opposent que 37
mille francs d'Intérêts actifs. Après un

. versement de dix mille francs à la réser-
ve Ubre , Il reste un bénéfice net qui
atteint presque exactement 100,000 fr.
(394,000 fr.). Comme les avoirs disponi-
bles (avoirs en banque et valeurs) d'un
montant de 474,000 fr . dépassent les
exigibilités, soit 137 mille francs , rien
n'empêche de répartir le dividende habi-
tuel de 7 % sur le capita l privilégié de
700 mille francs. On propose cependant
de limiter le dividende au 5 % statutaire.
Par contre, il n'a été gagné qu'un divi-
dende de 2 .0 % sur le capital-actions or-
dinaire , une répartition sur ce capital
n'est donc guère opportune .

Société anonyme Alph . Orsat
Il s'est constitué, à Martigny (Valais)

une Société de propriétaires-viticulteurs :
la Société anonyme Alph. Orsat, dont la
première assemblée, le 4 Juin , a réuni
243 personnes représentant 458 action-
naires.

Scintilla A. G. (Soleure)
Le rapport pour 1931 fait état d'un

assez sérieux recul , si ce n'est dans le
chiffre d'exploitation (768,723 fr. contre
911,360 en 1930), du moins dans le bé-
néfice net, qui n'est que de 25,809 fr.
au lieu de 608,974 l'an dernier. Aussi
n'est-ll pas distribué de dividende (6 %
ruT 1930). Il a fallu , en effet , procéder

de sérieux amortissements : 536,000 fr.
sur participations et titres, entre autres
(192 ,000) et payer plus d'intérêts : 207
mille (110) .

La société place environ le 95 % de sa
production à l'étranger (l'admlnlstra-
teur-délégué affirme même que Scintilla
a équipé le 90 % des voitures gagnantes
des courses automobiles de ces dernières
années et que la proportion est plus
grande encore dans l'aviation) . Aussi a-
t-elle subi des pertes de change sensi-
bles ; elle n'en a pas moins récemment
ouvert une filiale de vente è. Montréal .

Or américain
L'exode de l'or des Etats-Unis se pour-

suit. La réserve d'or des Etats-Unis n'est
maintenant plus que de quatre milliards
de dollars, ce qui représente une réduc-
tion d'un deml-miUiard depuis le pre-
mier Janvier .

Escher Wyss
A l'Instar de ce qui s'est fait k Zu-

rich , pour l'entreprise mère, une nou-
velle société d'exploitation au capital de
un million de marks vient de se fonder
k Ravensbourg (Bavière) pour continuer
l'activité industrielle de la filiale alle-
mande.

Dulsbourg
La ville de Dulsbourg ne peut payer

les Intérêts de son emprunt 1928 de 7
millions de marks.
_^^%5_^_^^î^»_a^î^!>5̂ î^_^_^-^_>_^_>_»

Les sports
La coupe Davis

I_a Suisse perd le double
par 1 set à 3
6-3, 4-6, 1-2, 4-6

Une foule considérable se presse
aux tribunes des courts de Territet.
Les équipes sont ainsi composées :
Italie : Sertorio et Palmieri et Fis-
cher-Aeschlimann pour la Suisse.

La Suisse gagne le premier set
6-3. L'Italie gagne le second 6-4, le
troisième 2-1.

Dès le début du, 4me set , les Suis-
ses paraissent bien en forme. La lutte
devient ardente. L'Italie, dès le 6me
jeu, reprend l'avantage et l'emporte
par 6-4.

L'Italie gagne ainsi par 3 set â 1.

Au passage des écluses
de Thoune, un canot chavire

Une jeune fille se noie
THOUNE, 12. — Les écluses de

Thoune ne sont franchissables aux
canots démontables que par une cer-
taine porte. Dimanche, deux jeunes
gens, qui avaient l'intention de faire
la descente de l'Aar, de Thoune à Ber-
ne, ont essayé de passer par une au-
tre porte, qui n 'était qu'à moitié ou-
verte. La jeune fille , placée sur le siè-
ge avant du canot , est venue donner
de la tête contre le bas de la porte
de l'écluse et le canot s'est renversé.
Son frère , qui était sur le siège ar-
rière, a pu saisir une bouée de sau-
vetage qui avait été lancée de la rive
et il a été retiré de l'eau, tandis quo
la jeune fille s'est noyée. Le canot
renversé s'est brisé au passage des
rapides avant le pont cle la régie. Le
corps de la jeune fille n 'a pas été
retrouvé.

La troisième victime
de l'incendie de la Favaulaz

est morte
BULLE, 12. — Maria Maura , 24

ans, l'une des victimes de l'incendie
de la ferme de la Favaulaz, le 28 mai,
est décédée après d'atroces souffran-
ces. Sa mort porte à trois le nom-
bre des victimes.

VAL-DE -TRAVERS
I_ES TEBRIÈBES

Résultats du tir de l'Abbaye
L'assemblée des juges vient de

sanctionner les résultats des tirs de
l'Abbaye ; voici les meilleurs :

Tournantes : 1. Rosselet Louis, 29
cartons ; 2. Bétrix Charles, 27 ; 3.
Fauguel Louis , 26.

Cible «Verrières» (2 meilleurs car-
tons) : 1. Pellaton Maurice , 189 ; 2.
Simon Justin , 186 ; 3. Otz Hermann ,
182 ; 4. Rosselet Louis, 181.

Cible militaire (3 passes) : 1. Ros-
selet Louis, 69 ; 2. Simon Justin, 67 ;
3. Fauguel Louis, 57 ; 4. Vaucher M.,
54.

Cibles progrès bonheur : 1. Simon
Justin, 871,3 ; 2. Barbezat Numa, 196 ;
3. Rosselet Louis, 862,3 ; 4. Delbmck
Gilbert , 195 ; 5. Rosselet Louis, 851,5.

Cible « Frontière»: 1. Otz Her-
mann, 442 ; 2. Hirt César, 436,1 ; 3.
Barbezat Numa, 436,1 ; 4. Cuany Os-
car 424,4 ; 5. Simon Justin , 420,8.

Cible «Société» (2 meilleurs coups):
Rosselet Louis, 53 et 53 points ; Con-
ne Jules, 52 et 52 points.

XJES BAYARDS
Course scolaire

(Corr.) La course annuelle de nos
écoles aura lieu mardi , en autocars ;
but : les Rasses, le Chasseron. Un
nombreux public y participera , sans
doute. Les arbres en fleurs sont ma-
gnifiques et nous espérons que le
beau temps se maintiendra.

t- 

JURA BERNOIS
PÉRIT

TJn couvreur se blesse
Un couvreur, nommé Krâhenbuhl ,

est tombé d'un toit qu'il était en
train de réparer. Le malheureux, qui
souffre d'une fracture de l'épaule et
du bras droit, a été transporté à l'hô-
pital de Bienne.

j JURA VAUDOIS |
ORBE

Accident au «reek »
Sur l'emplacement des sports du

Puisoir, la société de gymnastique
Jeunes-Patriotes s'entraînait au
«reck» en vue de la fête fédérale
d'Aarau. L'un des membres, M. Gil-
labert, 25 ans, marié, fit à cet en-
gin une « sortie » si malencontreuse
qu'en tombant il se fractura le pied
gauche. Relevé par ses camarades ,
il fut transporté à l'infirmerie
d'Orbe.

Communiqués
Les Knie ! _Les Knic !

T_.es Knic !
Quand ces lignes paraîtront , on ne ver-

ra partout déjà que le nom de Knie, sur
les colonnes d'affichage et dans les de-
vantures des magasins, sur les prospec-
tus volants et dans les Journaux, comme
sur les autos-réclame. Ah ! certes , Knie
s'entend à la réclame ! Mais aussi ce qu 'il
apporte est de très haute classe. Et Knie
tient ce que promet sa réclame. Ne di-
sons donc pas : des chevaux , des élé-
phants, des tigres, des lions, des ours
blancs , des chameaux , des zébus, etc.,
tout cela nous l'avons vu déjà. Il est de
tradition sacrée, au cirque, de vous pré-
senter des animaux de toute sorte. Voilà
ce que nous attendons du cirque. Nous
y verrons en fait de chevaux des bêtes
splendides, puis de majestueux éléphants.
des tigres et des lions rugissants, nous y
admirerons d'aimables zèbres et ces déli-
cieux Jouets d'enfants que sont les po-
neys aux petits pas ; 11 en sera toujours
ainsi, sans doute . Mais ce qu 'on voit en
outre toujours , chez Knie , ce sont de
nouvelles et remarquables présentations
de dressage de haute école et , collec-
tif , et tel sera le cas tout particu-
lièrement cette fois-ci , puisque les Knie,
pendant leur séjour de trois mois à
Vienne, ont eu l'occasion de développer
richement leurs numéros de dressage de
chevaux . Ayant fait l'acquisition de su-
perbes chevaux hongrois, ils ont créé de
magnifiques numéros, non seulement de
dressage en liberté , mais de haute école
aussi. Le Jeune Fredy Knie a fait l'hiver
passé des exercices extraordinaires avec
l'étalon hongrois « Orlow » et moitte à
présent un numéro original de haute éco-
le espagnole de grande perfection . Orlow
est certes le plus beau cheval d'école que
Jamais cirque ait été en mesure de mon-
trer.

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 19
h. et 21 h. 30, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 17 h. 30, Disques. 17 h. 01, Pour Mada-
me. 18 h. 40 , Conférence par M. Robert
Lafrance (B. I. T.). 20 h., Voyages aériens,
causerie par M. R. Gouzy. 20 h. 20, Dans
la cité des anthroposophes, par M. P. Oi-
gnon. 20 h. 35, Orchestre de Ribauplerre.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h. 45,
Orchestre. 16 h., Disques. 18 h. 30, Con-
férence. 19 h. 05, Causerie. 19 h. 30, La
demi-heure féminine. 20 h., Concert
Schubert-Brahms.

Munich : 17 h. 05, Concert. 20 h. 35,
Orchestre. 21 h. 25, Musique de chambre.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. 35,
Tragédie.

Berlin : 16 h. 05, Piano. 18 h. 10, 19 h.
10 et 20 h. 45, Orchestre.

Londres : 12 h.. Orgue. 13 h. et 16 h.
80, Orchestre. 19 h. 20, Fanfare militaire.
22 h. 05, Piano.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre. 19 h. 25,
« Faust », 22 h. 50, Musique tzigane.

Paris : 12 h. et 20 h. 45, Disques. 19 h.,
Chronique théâtrale. 19 h. 16, Causerie
artistique. 20 h., Radio-théâtre. 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 22 h., Con-
cert. 17 h. 30, Chant. 21 h. 30, Comédie.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : L'Orient-express.
Chez Bernai d : Rive gauche.
Apollo . Le roi du cirage.
Palace • Le capitaine Craddock.ThéAtr e : Les antres de l'enfer.

LIESTAL, 12. — M. Gustave
Schneider est mort à Liestal , d'une
maladie de cœur , à l'âge de 64 ans.

II représentait , depuis 1914, le de-
mi-canton de Bâle-Campagne au Con-
seil des Etats. Il était  clu parti  radi-
cal et fut continuellement réélu.

Décès de M. G. Schneider,
conseiller d'Etat bàlois

Villégialyres
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition <lu journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 ii. Sa veille
de son entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis de Neucliàtel.
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MES FIWAIiES j
En ba t tan t  Grasslioppers,

après ITrania, Zurieh a toutes
chances d'enlever le titre
cette année. Urania et [Lau-
sanne sc partagent les points.

A Zurich, Zurich bat Grasshoppers
1 à 0. — A Genève, Urania et Lau-
sanne 1 à 1.

Lausanne seul peut encore inquié-
ter Zurich ; en le bat tant , un match
d'appui serait nécessaire pour dési-
gner le champion suisse ; autant dire
donc que Zurich aura le titre cette
saison.

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

Zurich 2 2 0 0 4 2 4
Grasshoppers 3 1 1 1  4 3 3
Lausanne 2 0 2 0 2 2 2
Urania 3 0 1 2  4 7 1

LIGUE NATIONALE
Berne perd son dernier .

match.
A Berne, Lugano bat Berne 3 à .1,1
Aucun adversaire n'ayant quelque'

Ghose à gagner, on s'est battu sans • '
grande conviction et les Tessinois
ont remporté une victoire assez fa- ,
cile. ,

• MATCHES BUTS / f
C L U B S  J. G. N. P. P. Ô. Itbi -

Zurich 16 13 0 8 44 17 «8.
Urania 16 9 1 ' 6 34 21 M f
Young Fell. 16 8 2 6 43 36 418J
if iigah o 16 7_ 3 " 6 3L 21 tM
Nordstern 16 7 -  2 ' 7  28 35/ Mu
éh.rdeklïonds 16 7 1 8  35 i S S Bf M
Bâle 

¦¦ •  16 7 41 8 35 4_£ Ï5.
Berne 16 4r ; 3 9 28 4a,, dl ' ,
Saiiil_6_tH 16 2 3 11 33 ïk\ Ï1 7

PREMIÈRE LIGUE, 'f l
Winterthour est hors die

danger.
A Winterthour, Winterthoif* liât

Lucerne 3 à 2. '- '
"*Le gros effort fourni au iselb.ond

tour par Winterthour a proâij it le
résultat attendu, puisque les Zridcois
restent en première ligne, ^ibaÇidon-
nant les trois dernières plaies à
Black Stars, Wohlen et Chiasr/o res-
pectivement. •"

MATCHES r/ras
C L U B S  J. G. M. P. t, O. Pts

Goncordia 16 11 2 3 S» 24 24
Bruhl 16 10 . _ 1 16 22
Locarno 16 ltT,̂ 5 /P 19 21
Eucerae 16 ' '6 "3^7 /J>7 28 15
Oerlikon _3 ,7.̂ 1 f 8'JfSi 42 14
Winterthour 16 6 2 8 /25 36 14
Black Stars 16 6 1 9/  19 36 13
YVphlçn ip 5 1.10} SE 42 11
Chiasso 16 4 1 11 il 40 9
—ï- ¦¦¦_____¦ n J_______ _

li Im Neuchâtel-Chaumont
L'actif Motô-clubj fde Neuchâtel

vient d'inscrire uii j ' srj ccès de plus
dans la liste des çduiiises de vitesse
qu 'il a déjà fait ccàiriJr sur la piste
qui va du Vauseyonl tk Chaumont.

i !3_©s essais et le p  ..sage samedi
Les essais officii.'fe , autorisés sa-

medi après-midi, sav aient déjà attiré
pas mal de spectat fcurs , qui assistè-
rent à des passage; j: impressionnants
de coureurs qui... c élevaient la « dia-
gonale » à des vitef fies dépassant sou-
vent les 100 km. il l'heure. De nom-
breux commissair bs assurèrent déjà
un service d'ordre<7impeccable ; le té-
léphone cle camr^tgn e reliait le bas
et le haut de la piste, avec plusieurs
stations interre /diaires, installation
très utile que le f. service téléphonique
mit au point ei i un tourne-main.

Et les opéra ; «ons de réception des
machines, leur ' plombage, ainsi que
toutes les for rnalités auxquelles ou
soumet les co? cireurs eurent lieu dans
les locaux du .bâtiment de la Croisée-
au Vauseyon. i. On admire les machi-
nes, leurs p Articulantes, leur ingé-
niosité, les f ruits des études des in-
génieurs, co cjugués avec l'expérien-
ce de la ro ,ite ou de la piste, et on
suppute les chances du lendemain t

;I>a course
Un temp g d'une clémence inespé-

rée vient favoriser la lutte que se

livrent ces jeunes épris de la vitesse.
Sur une route dont la bienfacture at-
tire de vifs éloges à nos services de
voirie, les motos sont lancées à in-
tervalles judicieu x et passent dans
un vrombissement parfois formida-
ble.

Le public s'est déplacé en grand
nombre ; il a pris d'assaut les places
préférées et multiplie son intérêt au
fur et à mesure que les cylindrées
dévoilent des bolides toujours plus
puissants.

Quelques chutes sans gravité n'ont
pas assombri du tout cette manifes-
tation pour laquelle les coureurs, il
convient de le relever, prennent tou-
tes leurs mesures pour réduire au
minimum et les risques de chutes
et leurs suites.

I_es résultats
Le classement des coureurs, tel

qu 'il apparaît dans la liste ci-après,
démontre que plusieurs records ont
été battus. M. Cordey, de Neuchâtel ,
consacre le meilleur temps de la
journée.

Amateurs
175 cmc. — 1. von Kanel R., marque

Allegro, moto-club M, V. Z., temps 6'
40"6.

250 cmc. — 1. Ettmuller M., Puch , M.
P. Z. Zurich, 6' 5" ; 2. Loher J., D. K. V„
7* 0"8.

350 cmc. — 1. Cantin V, Norton, la
Côte, 6' 33"2 ; 2. Winz, Motosacoche,
Broyard, 5' 45"8 ; 3. « Stanley », Norton ,
M. S. C. Genève, 5' 46"6 ; 4. «MIckey»,
Allegro, Valaisan , 5' 50"8 ; 5. Jossi G.,
Norton , Montreux , 5' 51"8 ; 6. Knobel
A., Chater-Léa, M. V. Z„ 5' 59"6 ; 7. Ra-
melet Chs, Condor, Vevey, 6' 20" ; 8. Dett-
wyler G, Rudge , Montreux , 6' 54"6 ; 9.
Gremaud J., Norton, Vevey, 9' 33"4.

500 cmc. : 1. Luthi V, Rudge, Harley C.
Zurich , 5' 27"6 ; 2. Hoffmann E., Norton ,
M. V. Z.. 6' 36" ; 3. Hess W., Rudge, Hari.
C. Zurich, 5' 36"2 ; 4. Senn R., Motosaco-
che, Broyard , 5' 42"6 ; 5. Lipps W., Con-
dor , S. R. B., 5' 49" ; 6. Glger N., Moser ,
Zoug, 6' 15" ; 7. Muller E., Standard , M.
V. Z„ 6' 15"8.

750 cmc. — 1. Paré H., Motosacoche,
Broyard, 8' 12"8.

600 cmc. — I. Pfister E, Norton, Vau-
dois, 6' 14".

1000 cmc. — 1. Herr E., Motosacoche,
M. P. C, Bftle, 9' 21"2.

Zurich bai Grasshoppers 1-0
r (mi-temps 1-0)

Sous les orr/res de M, Ruoff ce
match sfést disputé hier à Zurich de-
vant 6000 .spectateurs environ.

La vietpire des zuricois fut méri-
tée et rarement le public local ne vit
cette équipe fiburnir un tel travail et
dépenser une.-' telle énergie.

GrassJrioppdrs remplace Hitrec par
De Wecft , m_ fis l'entente entre ce der-
nier et les frères Abegglen n'est pas
parfaite.

Le jfeu clébute très rapide. A la
septième thinute Zurich marque le
seul but c_ 3 la partie par son centre
avant ,_fui _bat Pasche d'un shot à ras
de lerte.

Gr&sîshqppers dès lors part résolu-
ment à 'l'attaque, mais le gardien
Maire, dsins un jour excellent , arrête
tout. Avant le repos De Week passe
la d^fieiise adverse mais ne 

réussit
pas a conclure.

__£ ' qualité du football déployé au
COû TAS de la seconde partie ne fut
certes pas aussi bonne que durant
lesrpr^emières quarante-cinq minutes
et Û iést certain que la chaleur y fut

;pofl_- ^quelque chose.
(?_rpsshoppers force l'allure du jeu

/eferçhant l'égalisation, mais l'adver-
|s__ire se défend avec courage et rien
fae i*asse.
* Après une belle attaque du trio
/fcenyral des sauterelles, Trello à quel-
buets mètres mètres des bois s'empare
[dn . cuir et l'envoie avec force... sur
fe gardien.

'Quelques minutes avant la fin on
criât que Zurich va augmenter le
sqore ; sur coup franc de Vernati ,
Bfighetti s'empare du ballon et... tire

j.p/ar dessus.

, Urania et Lausanne i à I
/ (mi-temps : 0-1)

Malgré la chaleur estivale qu'il fit
hier , trois mille cinq cents specta-
teurs entourent le stade de Fronte-
nex quand M. Allemann .siffle le
coup d'envoi aux équipes suivan-
tes :

Urania : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr; Stalder, Ross, Bertchen ; Ber-
toletti , Walatschek, Campana, Syr-
vet , Jaeggi.

Lausanne : Feutz ; Martenet , Tan-
dler; Spiller , Weiler , Buffat ; Boschi ,
Kramer, Gehrold, Leonhardt , Ro-
chat.

Dès le début, le jeu est plaisant
à suivre. Urania opère un première
attaque que l'arbitre arrête pour off-
side. Peu après, c'est au tour de Ni-
collin d'être en action et un fort
essai d'un avant lausannois est bien
bloqué par le portier genevois. Des
deux côtés, on travaille avec achar-
nement, mais les situations critiques
devant les bois sont rares.

Quelques minutes avant le repos,
sur un centre de la droite, Gehrold
reprend et bat Nicollin. ' -

Le jeu de la seconde mi-temps se-
ra semblable à celui pratiqué du-
rant la première. Quelques attaques
de part et d'autre ne donnent pas
de résultat positif.
'Enfin , à la 22n_e minute, sur un

beau centre de la gauche, Campana
met les équipes à égalité.

Dès lors, chaque équipe redouble
d'énergie pour parvenir à s'octroyer
la victoire.

Malgré l'absence de Sekoulitch,
Loichot et Zila, Urania aurait mérité
une légère victoire.

Experts
100 cmc. — 1. Dumont P., Moser, Yver-

don 9' 0"4 (record établi).
175 cmc. — 1. Bourquin M., Allegro,

La Pontalse, 6' 4"2 ; 2. Alfter Théo, Unl-
versal , M. S. G., Genève, 6' 30"8.

250 cmc. — 1. Cordey G., Condor , Neu-
châtel , 5' 27"6 (record ) ; 2. Meylan G.,
B. S. K., Yverdon.

350 cmc. — 1. Hanni G, Condor, Pâ-
quls, 5' 17"6 ( record) ; 2. Maneschi, Royal
Entfield . Vaudois, 6' 20"6.

500 cmc. — 1. Cordey G., Condor, Neu-
châtel , 5' 3"8 (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Muff A., Motosacoche , M. S. G.
Genève, 5' 35"4 ; 3. Morgenthaler W.
Douglas, B. M. V., 5' 38" ; 4. Fluhmann
N., B. S. A., B. M. V., 5' 43"8.

750 cmc. — 1. Bizzozero A., Douglas,
B. M. V, 5' 11"8 ; 2. Kaufmann H., N.
S. U., Granges, 5' 16" ; 3. Steiner A., Mo-
ser. M. F. C, Bâle, 5' 26".

1000 cmc. — 1. Felber , Harley Davidson ,
M. S. C, Bâle, 6' 45"4.

Sidecars
500 cmc. — Wuillemin P., Condor , Pâ-

quis, 12' 17"2.
600 cmc. — Starkle H., N. S. U., Gran-

ges, 5' 44" (record) ; Aubert F., Norton ,
Pâquis, 5' 53"2 ; Meuwly H., A. J. S., M.
C. Genève, 5' 57"8 ; Muhlemann F., Dou-
glas, B. M. V, 5' 59"2.

1000 cmc. — Alfter , Universal , Pftquls ,
5' 46"2 (record).

Meilleur temps amateurs. — Luthi W.,
Rudge, 5' 27"6.

Meilleur temps de la Journée. — Cor-
dey G., Condor, 5' 3"8.

Interclubs
Challenge A. — 1. Pâquis , 1491 points.

2. Moto Sporting Club, Genève, 1448 p.
Challenge des hôteliers. — 1. Moto-

Sportlng Club Genève, 591 points ; 2,
2. M. W. Z., 531 p.; 39. Pâquis, 502 p.;
4. B. M. V., 355 p.

Course fermée du Moto-club de
Neuchâtel

350 cmc. — 1. Percassi B., 6' 45"2 ; 2.
Burgat L., 15' 20".

Condor, meilleur temps
toutes catégories
Quatre premiers prix

La grande firme nationale vient de
remporter un nouveau succès en s'adju-
geant la victoire dans les quatre catégo-
ries où ses coureurs étaient officiellement
engagés. Condor remporte en outre le
meilleur temps de la Journée toutes caté-
gories avec le Jeune coureur neuchâtelois
Georges Cordey, qui parvint à escalader
les 7 km. 200 du parcours en 5 minutes
3"8/10, réalisant ainsi une moyenne ho-
raire de 85 km. 310, atteignant sur cer-
tains tronçons la vitesse de 140 km-heu-
re.

Avec sa petite 250 cmc, G. Cordey réa-
lise le temps de 5' 27"6/10, enlève le pre-
mier prix de la catégorie et établit un
nouveau record. En catégorie 350 cmc, E.
Haenni, sur Condor également, enlève le
premier prix de la catégorie en 5' 17"6/10
établissant le nouveau record de la caté-
gorie. En 350 cmc sidecar, P. Wuillemin.
enlève le premier prix de la catégorie. En
500 cmc, le premier prix revient à G. Cor-
dey.

Un tel succès est de la plus haute va-
leur significative. Ces belles performan-
ces de notre industrie suisse sont particu-
lièrement réjouissantes à une époque où
nous devons lutter intensivement contre
la concurrence étrangère.

Allegro triomphe en 175 cmc
Dans un style superbe, Marcel Bour-

: quin s'adjugea hier; à Chaumont,. la pre -
mière place de la catégorie 175 cc experts ,
faisant triompher une fols de plus les
couleurs de notre marque neuchàteloise
de motocyclettes. Le passage de sa petite
machine Allegro fit une grosse Impression
sur les speetateurs.
Douglas, 1er en 750 experts

Notons également le beau succès de
Bizzozero , sur Douglas, dans la catégorie
750 experts, qui est premier, en 5' 11" ;.
ce coureur obtient le deuxième meilleur
temps de la Journée.

Suisse-Autriche I à 1
Notre équipe imbattue cette saison

Pour son cinquième match inter-
national , notre équipe rencontrait
hier matin , à Zurich , l'équipe autri-
chienne. On sait que nos représen-
tants ont déjà battu cette saison , la
France 5 à 2 et 3 à 2, la Belgique
2 à 0 et la Hongrie 3 à 1. Hier ma-
tin , ils n'ont pu faire qu'un match
nul avec l'Autriche.

Les Suisses furent supérieurs pen-
dant .la première mi-temps, mais les
avants, trop nerveux, n'ont pas pu
conclure. A noter la belle partie de
Mayer, qui marqua dès la reprise,
sur coup franc tiré de la droite.

Les Autrichiens deviennent alors
dangereux , mais se heurtent à une
défense et une ligne intermédiaire
de première force. Cinq minutes
avant la fin , l'Autriche égalise par
son inter-droit.
Finale du championnat suisse

Série B

HOCKEY SUR TERRE

Hier s'est disputé à Zurich le pre-
mier match de la seconde poule des
finales de série B. Cette rencontre
a vu une nette supériorité des Grass-
hoppers qui battirent Young-Sprin-
ters par 2 à 0, mi-temps 1 à 0. Les
Neuchâtelois , qui avaient remplacé
de Coulon , malade, ont fait une par-
tie des plus médiocres, alors que
Grasshoppers, qui jouait dans sa for-
mation habituelle, avec l'avantage du
terrain , a dominé son adversaire
pendant une grande partie de la ren-
contre. Le match s'est disputé par
une chaleur accablante , qui a forte-
ment ralenti la rapidité des combi-
naisons.

La deuxième finale se jouera di-
manche , à Bâle , entre Grasshoppers
II et Bâle II ; la 3me aura lieu à
Neuchâtel , le 26 juiu , entre Young
Sprinters et Bàle IL

Les régates internationales
à Lucerne

favorisées par un temps splendide et
un lac calme, ont obtenu un gros
succès.

Voici les résultats :
Quatre rameurs sans barreur. — 1. So-

ciété Nautique Etoile, Bienne , 6' 56"6/10.
2. F. C. Zurich , T 01"2/10. 3. D. R. V.,
Zurich, 7' 01"6/10.

Quatre rameurs avec barreur, débutants.
— 1. D. R. V., Zurich, 7' 24". 2. Seeclub,
Zurich , 7' 29"4 . 3. R. C, Berne, 7' SO".
4. Grasshoppers, 7' 35"4.

Double skiff. — S. O. Milano, T 01".2. W. S. V., Godesberg, 7' 09".
Quatre rameurs yoles de mer. — S. N.,

Neuchâtel.
Huit rameurs, débutants. — 1. S. C.

Lucerne, 6' 38"2. 2, D. R. V., Zurich ,
6' 46"8. 3. Seeclub, Zurich, 6' 47"2. 4.
Lausanne Sport et Neptune, Constance,
6' 56''4.

Quatre rameurs avec barreur. — 1. F.
C, Zurich, 7' 16". 2. Seeclub, Lucerne,
7' 20"6.

Deux rameurs avec barreur. — 1. See-
club, Zurich, 8' 28"8. 2. R. C, Berne, 8'
42"2.

Skiffs. — 1. S. C, Lavlo, Côme (Maria-
nt), 7' 46". 2. Francfort (Paul), 7' 54"8.

•Quatre rameurs yoles de mer juniors. —
1. S. N., Neuchâtel I, T 47". 2. Grasshop-
pers, 7' 50". 3. S. N., Neuchâtel II, 7' 53".

Quatre rameurs avec barreur Juniors.
— 1. Grasshoppers, 7' 22". 2. D. R. V.,
Zurich, 7' 22"8.

Huit rameurs seniors. — 1. R. C, Lu-
cerne, 6' 30"4. 2. Mayence, 6' 44"8. 3. F.
C, Zurich, 6' 52"6.

I_es succès de la Société
Nautique de Neuchâtel

s'affirment
Les deux équipes de course de la

Nautique se sont distinguées à Lu-
cerne.

Samedi après-midi l'équipe débu-
tants montant « Zélée » composée de
Wermeil, chef de nage, Audétat , Ber-
nardoni , Fôhr, barreur Liniger, se
classa seconde en 7' 56". Cette cour-
se fut pour nos gars une belle revan-
che ; ils coururent bord à bord avec
Grasshoppers et comme à Montreux
les Zuricois usèrent de la tactique
qui donna lieu dimanche dernier ,
sans succès d'ailleurs, à une réclama-
tion de la part des Neuchâtelois. Mais
à Lucerne, l'arbitre prit sa tâche au
sérieux et sans même attendre une
protestation des coureurs, disquali-
fia les Zuricois. Leçon méritée s'il en
fut. L'équipe « Zélée » commence à
prendre conscience d'elle même, et
nul doute que bientôt elle soit l'égale
de l'équipe Rosselet.

Dimanche matin l'équipe « Gar-
çonne », Rosselet chef de nage, Lan-
gel, Cruchet, Ruckli , barreur Uhl-
mann, cueille un premier prix en
yoles de mer seniors. Au dernier mo-
ment les équipes de Gandria et d'In-
terlaken sentant la première place
imprenable se retiraient sous leurs
tentes. Ce succès valut une grosse
ovation à nos couleurs.

Dimanche après-midi, ce fut le
triomphe 1 Dans une course très ser-
rée, les hommes de « Garçonne > ar-
rachent un nouveau 1er prix en yole
de mer juniors en 7' 47'', suivis à
3 secondes des Grasshoppers et à 6
secondes de l'équipe Wermeil.

Le public, sur les 500 derniers mè-
tres du parcours, emballé, soutint les
Neuchâtelois de ses encouragements.

La Nautique ses nouvelles victoi-
res en font foi , maintiendra brillam-
ment le train qu'elle mène depuis
1930. Il règne à la S. N. N. un esprit
de jeunesse, de mordant et de saine
émulation qu'on ne saurait trop
louer.

AVIRON

Illme journée des jeux
des pupilles neuchâteloises

GYMNASTIQUE

Cette journée des pupilles gymnas-
tes, organisée par la section du Lo-
cle, a obtenu un succès complet. Un
nombreux public a suivi avec inté-
rêt les jeux des gymnastes en herbe.
On s'est particulièrement plu à sui-
vre les jeux de la balle à la corbeille
et de la traction à la corde, où les
petits gymnastes se sont livrés à de
chaudes luttes pour s'assurer la vic-
toire. Manifestation intéressante,
agrémentée de belle façon par la
musique scolaire du Locle.

Concours de groupes
Jeu de la balle à deux camps. — lre

catégorie : 1. Neuchfttel Ancienne ; 2. Cer-
nier ; 3. Saint-Aubin ; 4. Chaux-de-Fonds
Abeille ; 5. Neuchâtel Amis-Gymnastes ;
6. Le Locle ; 7. Coreelles ; 8. Bevaix. —
2me catégorie : 1. Peseux ; 2. Chaux-de-
Fonds Ab. ; 3. Saint-Aubin ; 4. Bevaix ; 5.
Le Locle.

Jeu de la balle à la corbeille. — Pre-
mière catégorie : l 'ex-aequo. Saint-Aubin,
Neuchâtel Am.-G. ; 3. Le Locle ; 4. Ch.-
de-Fonds Ab. ; 5. Bevaix ; 6. Cernier. —
Deuxième catégorie : 1 ex-aequo. Sajnt-

r'Aubln, Chaux-de-Fonds Ab. ; 3. Le Lbcle;
4. Bevaix.

Course d'estafette. — 1. Coreelles, 1'
36"8 (obtient le challenge Huguenin frè-
res) ; 2. Neuchâtel A.-G., 1' 37"8 ; 3.
Neuchâtel Anc, 1' 39" ; 4. Chx-de-Fonds
Ab., 1' 39"2 ; 5. Bevaix, 1' 39"6 ; 6. Cer-
nier , 1' 40"2 ; 7. Brenets, 1' 40"2 ; 8. Ch.-
de-Fonds Anc, 1' 41" ; 9. Fontaines, 1'
43" ; 10. Saint-Blalse, 1' 43"2; 11. Peseux,
1' 44"4 ; 12. Saint-Aubin, 1' 44"8 ; 13. Le
Locle, 1' 51" ; 14. Dombresson, 1' 52" ; 15.
Fleurier, 1' 56"8.

Saut hauteur. — lre catégorie t 1. Ch.-
de-Fonds Anc, 3 m. 70 (gagne le chal-
lenge Kramer) ; 2. Saint-Aubin, 3 m. 65;
3. Neuchâtel A.-G., 3 m. 55 ; 4. Chaux-de-
Fonds Ab., 3 m. 45 ; 5. Neuch. Anc, 3 m.
40 ; 6. Brenets , 3 m. 30 ; 7. Fleurier, 2 m.
80 ; 8. Le Locle, 2 m. 65 ; 9. Bevaix, 2 m.
40 ; 10. Coreelles, 2 m. 25. — Deuxième
catégorie : 1 ex-aequo. Chaux-de-Fonds
Ab., 3 m. 20 (gagne le challenge Hugue-
nin frères) ; 2. Brenets, 3 m. 20 ; 3. Pe-
seux, 3 m. 15 ; 4. Cernier, 3 m. ; 5. Be-
vaix , 2 m. 85 ; 6. Fleurier, 2 m. 70 ; 7.
Le Locle, 2 m. 25 ; 8. Coreelles, 2 m. 15 ;
9. Saint-Aubin, 2 m. ; 10. Neuchâtel A.-
G„ 1 m. 90.

Traction à la corde. — 1. Le Locle
(challenge Emile Geiser) ; 2. Neuchâtel
Anc. ; 3. Saint-Blalse ; 4. Saint-Aubin ;
5. Dombresson ; 6. Chaux-de-Fonds Ab. ;
7. Chaux-de-Fonds Anc. ; 8. Bevaix ; 9.
Brenets ; 10. Fontainemelon ; 11. Fleu-
rier.

1 Concours de sections
Marches et préliminaires. — 1. Fontai-

nemelon, 49.60 ; 3. Fleurier, 49.376 ; 8.
Chaux-de-Fonds Anc, 49.325 ; 4. Le Locle,
49.324 ; 5. Saint-Aubin, 49.300 ; 6. Chaux-
de-Fonds Ab., 49.211 ; 7. Peseux, 49.075 ;
8. N' - \c__ atel A,-G., 49.075 ; 9. Brenets,
48.900 ; 10. Neuchfttel Anc, 48,850 ; 11.
Dor^iesson , 48.600 ; 12. Salnt-BIalse ,
43,51 " ; 13. Coreelles , 48.525 ; 14. Bevaix .
i7 0pt) ; 15, Cernier , 47.775.

TENNIS !
tes championnats suisses
Au cours de la cinquième journée

des championnats suisses, les résul-
tats suivants ont été enregistrés :

Simple messieurs, demi-finales :
Gajan bat van Zuylen, 3-6, 6-4, 6-4 ;
Ellmer bat Gentien , 6-0, 3-6, 6-1.

Double messieurs, finale : Gentien-
Martin-Legeay battent Worm-Rey-
naud, 6-3, 1-6, 6-2, 6-2.
Stade Lausanne et Club de

tennis de Neuchâtel
Cette rencontre fut disputée sur

les courts des Cadolles et dans un
bel esprit sportif. Neuchâtel II a
l'emporta par le score de 8 parties
contre 4.

Simples messieurs : Luy (Stade)
bat E. Cattani (Neuchâtel) , 6-3, 6-0 ;
Thur (S.) bat Camenzind (N.), 12-
10, 3-6, 6-1 ; Thorens (S.) bat Jean-
jaquet (N.), 6-4, 7-3; Perrenoud (N.)
bat Chandon (S.) 6-1, 6-0 ; Del Pan-
ta (N.) bat Blumenthal (S.), 7-5,
6-1 ; Chapuis (N.) bat Schwal (S.),
6-2, 6-1 ; Renaud (N.) bat Orcy (S.)
6-2, 6-1 ; Fernandez (N.) bat Rog-
gen (S.) 6-1, 6-1.

Doubles Messieurs : Cattani-Del
Panta (N.) battent Luy-Ghandon
(S.) 1-6 , 6-1, 8-6 ; Jeanjaquet - Cha-
puis (N.) battent Thur-Thorens (S.)
6-4, 7-5 ; Perrenoud-Renaud (N.) bat-
tent Schwal-Frey (S.) 6-1, 6-2 ; Wal-
der-Blumenthal (S.) battent Antoine-
Fernandez (N.) 6-0, 6-3.

ta Coupe Davis
A Varsovie, Angleterre mène con-

tre Pologne 3-0.
A Berlin , Allemagne mène contre

Irlande 2-1.

L'équipe irlandaise qui a joué à Berlin (de gauche à droite) i Barr-
by, Ladg Wawertree, Cronin et Mac Guire.

_88_3__3__?^^

A Copenhague, Japon bat Dane .
mark 5-0.

A New-York, Etats-Unis mènent
contre Brésil 3-0.

A Montreux , l'Italie mène contro
la Suisse par 2-1.

A Montreux :
le match Suisse-Italie
pour la coupe Davis

Les représentants de nos couleurs ;
Fischer (à gauche) Aeschlimann

CYCLISME
Championnats suisses

sur route
Les professionnels

La course des « pros > ne vit rien
de sensationnel jusqu'au Pierre-Per-
tuis, où le peloton parvient compact.
Dans la dure côte, Erne et les frères
Biichi se sauvent, mais 16 hommes
rejoignent dans la descente.

A 20 kilomètres de l'arrivée, Alb.
Biichi et Erne partent, et ne seront
plus revus. Biichi sera victime d'une
chute et ne parviendra pas à revenir
sur le leader.

Classement : 1. Aug. Erne, 6 h. 19'
55"6 ; 2. Alb. Biichi ; 3. Meier ; 4. Pi-
poz ; 5. H. Blatter ; 6. Alf. Buchi ; 7.
Wulschleger ; 8. G. Antenen ; 9. A.
Bula ; 10. Heiman.

Les amateurs
Vingt hommes passent en peloton

à Laufon. Les trois premiers se dé-
tachent dans une longue côte et ne se
laissent plus rejoindre.

Classement : 1. Rapold (Zurich),
6 h. 12' 08"2 ; 2. Hans Martin ; 3.
Kurt Stettler ; 4. P. Egli ; 5. P. Gy-
gax ; 6. A. Frey ; 7. E. Suter ; 8. H.
Alt ; 9. A. Hess ; 10. Fahrni (Genè-
ve) ; 11. S. Wyss ; 12. S. Hofer.

Assemblée du
Comité olympique suisse
Hier matin , le C. O. S. a tenu ses

assises sous la présidence de M. Hirs-
chy. Après l'adoption de plusieurs
rapports, on entendit celui de M. A.
Mayer, de Territet , sur les jeux de
Lake Placide et la tenue des partici-
pants suisses. On désigna ensuite la
délégation suisse pour Los-Angeles.
M. F. Messerli fut nommé chef de
mission et M. Eugène Richème, de
Neuchâtel, adjoint. Il est prévu la
participation de quelques athlètes,
d'un escrimeur et, éventuellement, de
quelques gymnastes et lutteurs. Le
chiffre exact de la délégation n'est
pas encore connu.

Lausanne fête le baron
de Coubertin

Les fêtes organisées en l'honneur
du baron Pierre de Coubertin, réno-
vateur des jeux olympiques, à l'occa-
sion de son septantième anniversaire
et de la réunion à Lausanne de la
commission executive du comité in-
ternational olympique et du 20me an-
niversaire de la constitution du
comité olympique suisse, ont
commencé, samedi après-midi, par
une cérémonie, à l'aula du palais de
Rumine, sous le patronage du Con-
seil d'Etat vaudois, de la municipa-
lité et de l'université de Lausanne et
de la commission internationale
olympique, en présence d'une bril-
lante assistance, où l'on remarquait
les représentants des autorités fédé-
rales, cantonale, municipales.

M. Paul Perret , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'instruction
publique et des cultes, a salué, au
nom du gouvernement, esquissé
l'activité du baron de Coubertin et
montré que Lausanne est devenue la
capitale de l'olympisme moderne.
D'autres discours ont été prononcés,
Par MM. Reymond, recteur de l'Uni-
versité, Hirschy, Lewald, membre du
comité olympique allemand, Messerli,
au nom du comité olympique autri-
chien, et par le colonel Guisan , com-
mandant de la lre division, qui a re-
rais au baron de Coubertin un diplô-
me d'honneur. Très touché, celui-ci a
adressé à tous ses remerciements.

I 
Courses de chevaux - Yverdon I

Dimanche 19 juin .©32 , dès S h. et -IA h. * |
CONCOURS HIPPIQUES — Courses civiles et militaires |
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Course de Côte
Neuchâtefi - Chaumont

3 Douglas au départ , 3 à l'arrivée
1er des 750, Bizzozero, Berne, 5' 11".
2me. Meilleur temps de la journée.
3me. 500 cc. Morgenthaler , St-Blaise.
4me. Sidecar 600 cc. Muhlemann.

Machines de série alimentées
uniquement k la Socallne

Agence Douglas: F. JACCARD
Atelier de réparations, Saint-Biaise

(OURSE de COTE NEUCHATEL-CHAUMONT
12 JUIN - 7 km. 200

Meilleur temps toutes catégories
a. Cordey, en S minutes 3 secondes 8/10 *?__? m

sur

CONDOR
500 cm3 et détient toujours le

record absolu de la côte
4 CONDOR au départ - 4 PREMIERS PRIX
Catégorie 250 cmc, 1er G. CORDEY, 5' 27"6. Record
Catégorie 350 cmc, 1er E. HAENNI, 5' 17"6, Record
Cat. Sidecar 350 cmc, 1er. P. WUILLEMIN, Laus.
Catégorie 500 cmc, 1er G. CORDEY, 5' 3"8.

___ Avec un pareil résultat, tout commentaire est superflu

Maison de vente: A. DONZELOT, Neuchâtel

ESCRIME
Eliminatoire de la

Coupe snisse (zone B)
Epée. — 1. La Chaux-de-Fonds S

2. Berne ; 3. Neuchâtel.
La finale se disputera à Lausanne

le 26 juin.

l&ilégro
triomphe

en 175 cc
Â f £haumont, dimanche
12 juin , la firme neuchâ-
tel /bise de motocyclettes
ALLEGRO s'adjuge une
éc datante victoire, avec
IV iarcel BOURQUIN, ga-
2 |iant le

Premier Prix-experts
;| Catégorie 175 cc. en 6' 3".
(T t iJJiiJJIUm__l __ ____-_!_!.' .,_!--̂ .'.fl.._lJ_ '.t _ITn_|i__"ll,»llJJl

Pro Patria - Ambrosihria 1-1 ; Bo-
logna - Napoli 2-0 ; Lazii> - Modena
9-1 ; Juventus - Fiore'___i_a 2-2 ; Ge-
nova - Pro-Vercelli 2 - 1 ;  Milan - Ca-
sale 4-2 ; Alessandria . . Torino 1-1 ;
Brescia - Roma 1-1 ; ^riestina - Bari
2-0. ¦" f• • - ' ' • ' ' - ; ; ¦

Le championnat i talien



Un garage saute
à Yverdon

Un mort, plusieurs blessés
' Samedi , un peu après 16 heures,
îe garage de M. Jules Roth, en retrait
rue Cordey 10, a sauté.

M. Roth et son apprenti étaient oc-
cupés à souder à l'autogène au de-
hors, lorsque une première explosion
se produisit. Une longue flamme s'é-
chappait du tube d'acétylène. L'ap-
prenti, Edouard Henrioud, 19 ans,
fils de M. Julien Henrioud, chef de
manœuvres à la gare, avait pénétré
dans le garage pour en sortir une
machine ; à ce moment , une seconde
explosion , d'une violence inouïe, fit
voler le bâtiment en éclats. Le jeune
Henrioud fut  enseveli sous les dé-
combres.

Le poste de premiers secours s'oc-
cupa à éteindre les flammes et à dé-
gager le cadavre du malheureux ap-
prenti , qui fut  retiré affreusement
mutilé.

M. Roth lui-même a été assez sé-
rieusement blessé à la tête.

La violence de l'explosion fut  tel-
le que cle nombreux immeubles voi-
sins ont été endommagés ; des dizai-
nes de vitres ont été réduites en
miettes, des tuiles ont été soulevées
et la grande glace de la charcuterie-
épicerie Marion-Monti a été brisée.
La rue, sur une certaine distance,
était jonchée de débris de verre et
un cycliste qui passait a été renver-
sé avec sa machine.

Le lit du Buron qui borde la rue
Cordey fut obstrué partiellement par
des débris de toutes sortes.

La just ice de paix , la gendarmerie,
la police locale se rendirent  sur le
lieu du sinistre, où des centaines de
curieux affluèrent.

Plusieurs personnes ont été plus
ou moins blessées, brûlures au visa-
ge particulièrement. L'une d'elle dut
cependant êlre conduite à l'infirme-
rie ; c'est M. Bader, qui était entré
quelques instants avant l'explosion
pour garer sa voiture. Au moment où
il sortait du garage l'explosion se
produisit ; M. Bader a été brûlé à la
tête.

¦ _—i 

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un enfant sous une auto
Une automobile parcourant la rue

Gôuffi a renversé un enfant  qui s'é-
tait aventuré sur la chaussée. Le
garçonnet se tire de l'aventure avec
quelques blessures sans gravité.

Une moto renverse
des piétons

Sur la route de Reuchenette, un
motocycliste de Saint-Imier, qui re-
gagnait cette localité, aveuglé par les
phares d'une automobile roulant en
sens inverse, a renversé successive-
ment deux piétons, puis a été ensui-
te également projetée à terre. Un pié-
ton et le motocycliste ont été bles-
sés, mais sans gravité.

Contre le trottoir
(Corr.) Dimanche après-midi, une

automobile occupée par deux jeunes
filles, voulant obliquer vers la rue
du Rosius, dérapa et heurta le trot-
toir. Le volant est faussé et une roue
déviée.

Moto contre auto
(Corr.) Dimanche, vers 15 heures,

une moto, roulant dans la direction
de Neuchâtel, voulut passer entre
une auto et des cyclistes, au faubourg
du Lac. Elle heurta l'arrière de l'au-
to et s'abattit sur la chaussée. Le
motocycliste se releva sans blessu-
res graves, mais sa machine avait le
volant faussé, la roue avant tordue,
la lanterne cassée et un frein hors
d'usage.

Corso d'enfants
(Corr.) Dimanche, ce fut une réus-

site complète pour le groupement de
la rue du Canal , qui avait organisé
le « Corso d'entants », en faveur des
sans-travail.

Par un temps merveilleux , la fête
ne pouvait que réussir.

Dimanche mat in , de 10-12 heures,
eut lieu ia course d' es tafe t tes  de l'u-
nion des sociétés de gymnastique de
Bienne , comprenant sept équipes et
70 partici pants.

De 11 heures à midi , cortège des
fanfares , de la gare à la rue du Ca-
nal et dans l'ordre suivant  :

Musique de la ville , Union instru-
mentale, Croix-Bleue, Musique de
Boujean , Concordia , Musi que ouvriè-
re, Musi que de Mâche , Jeunesse ac-
cordéoniste.

L'après-midi, dès 2 heures, corso
d'enfan t s  costumés à la rue du Ca-
nal , avec le concours de la Musique
de la ville et de l'Union instrumen-

tale.
Le corso comprenait : Accordéo-

nistes ouvrant le cortège, divers
groupes , tels que « Protestation con-
tre les saucisses bon marché », grou-
pes chinois, pap illon , ours, vélos ,
fleurs, caisse-tire-lire des sans-tra-
vail recueillant les oboles , pomp ier ,
etc. Ce corso fut des mieux réussi.

YVERDON
])cu_ tonnes sur un pied
M. Pierre Besson déchargeait une

machine  destinée , à la fabrique de
pâtes alimentaires. Soudain , une
lourde pièce , de 2 tonnes , lui tomba
sur un pied , qui fut  gravement bles-
sé.

I AUX MONTAGNES
LE J.OCI.E

Les subventions aux caisses
de chômage et la participa-
tion de la commune aux

allocations de crise
(Corr.) A ce jour la commune a

subventionné les caisses de chômage
el participé aux subsides cle carence
par 065,797 fr. 35. Le chômage par-
tiel ne permet pas cle publier des sta-
tist iques donnant une image réelle
de la situation. Dans un grand nom-
bre d'usines on chôme jusqu 'à 80 ou
90 %.

De 1928 au 30 mai 1932 les caisses
de chômage ont payé à leurs assurés,
la somme de 3,417,425 fr. et les salai-
res payés aux chômeurs t ravai l lant
sur les chant iers  communaux ont  né-
cessité de 1926 à 1931 438,081 fr. 10.

L'action d'entr 'aide pendant les pé-
riodes cle carence a coûté 137,441 fr.
40. Ces trois actions totalisent en-
semble 3,992,947 fr. 50. La participa-
lion communale y compris les prévi-
sions pour 1932 s'établit comme suit :

Subventions aux caisses au 30
avril 1932 , 671,968 fr. 75 ; subven-
tions probables pour le reste de l'an-
née et par t ic ipat ion au service de
l'allocation de criss, 500,000 fr. ; part
communale pour chantiers de chô-
mage de 1920 à f in  1932 , 823,239 fr.
70 ; soit au total 1,995.208 fr. 45.

La caisse de crise est devenue un
organisme important.  Pour couvrir
les besoins jusqu 'à la fin de l'année
et sauf imprévu, le Conseil général a
voté un nouveau crédit de 500,000
francs.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal exprime sa reconnaissance à
l'égard des autorités cantonales et
fédérales pour l'appui effectif qu'el-
les apportent à nos populations dans
ces moments si difficiles. Que ferait
du reste une commune comme la
nôtre sans le concours des autorités
supérieures, qui devront encore nous
apporter leur aide financière qui
nous aidera à passer la crise ?

I_A CHAUT-DE-FGWDS
Collision

Un automobiliste est entré en col-
lision avec une voiture des travaux
publics, à la ruelle du Repos. Dé-
gâts matériels.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Course scolaire
(Corr.) Nos classes primaires ont

effe ctué leur course annuelle à Bien-
ne.

Bien avant l'heure du départ , sur
le quai de la gare, frétillaient nos
écoliers, tandis qu'un radieux soleil
annonçait une splendide journée. Un-
coup de sifflet  retentit  : cc sont nos
petits camarades de Saint-Sulpice qui
arriven t et c'est enf in  le départ.

Au port du chef-lieu , le « Neuchâ-
tel » nous attend. Sur le bateau , pen-
dant les « dix heures », le corps en-
seignant nous charme par des
choeurs.

Mais voici l'île de Saint-Pierre qui
s'étend mollement au milieu des flot s,
puis Bienne. Nous empruntons les
grandes artères et le centre de la
ville pour nous rendre au « Seefels »,
où il se fai t , cette fois , un sérieux
déballage de vivres. Dans le superbe
jardin ombragé, mis à notre dispo-
sition, les écoliers remercient par
deux beaux chœurs. Bienne, cette
vieille cité qui se modernise plus
que tout autre, nous laissera le sou-
venir de ses bâtiments aux vives cou-
leurs, de sa place de jeu , de sa pla-
ge, le tout dominé par des pentes
boisées.

Puis ce fut le joyeux retour dans
notre village, où à la gare, selon
l'habitude, un corps de musique vint
nous attendre et diriger la colonne
sur la plgce clu Marché. Au milieu
d'une foule immense nos écoliers
chantèrent, et M. René Sutter, pré-
siden t de îa commission scolaire,
leur adressa quelques bienveillantes
paroles, sur quoi l'hymne national
clôtura cette magnifique journée.

LES BAYABDS
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général , vendredi ,
s'est surtout occupé des comptes de 1931,
accompagnés de vastes et consciencieux
rapports du Conseil communal et de la
commission vérificatrice.

Pour donner une idée aussi claire que
possible de notre situation financière
dans cette période de crise, voici un résu-
mé des comptes, comparé avec ceux de
1930. dont les chiffres sont entre pa-
renthèses (centimes négligés).

Recettes générales 306,574 fr. ; dépen-
ses 302,192 fr. ; reliquat actif , 4382 fr.' ;
recettes courantes des deux sections,
109.456 fr. ; dépenses 117,195 fr. ; déficit
7739 fr., dans lequel figure pourtant un
amortissement de la dette communale,
soit 8000 francs. Le fonds des ressortis-
sants boucle par un boni de 4456 fr. ;
par contre , la commune boucle par un
déficit de 12.185 fr.

Quelques détails , maintenant : recet-
tes: intérêts dès créances. 4707 fr. (4604);
domaines et bâtiments, 7784 fr. (7579 . :
forêts . 57.096 fr. (79 ,331) ; impôts , 16.372
fr. (16,791) ; instruction publique . 8144
fr. (8314) ; recettes diverses , 1485 fr.
(1282); Eaux, 5614 fr. (5682); dépenses :
intérêts et amortissements, 18,587 fr.
(17.910) ; domaines et bâtiments. 1729 fr.
(3367) ; forêts, 21,920 fr. (45.499) : assis-
tance à 60 personnes, 22 .347 fr. (22 ,347) ;
Instruction publique, 23,686 (23 ,698) ;
travaux publics, 9232 (5235) ; canalisa-
tion spéciale des eaux de pluie ; adminis-
tration , 6194 fr. (6473) : divers , 3380
(3254) ; eaux 2792 fr. (2643).

La fortune communale des deux sec-
tions était, au 31 décembre 1931. de 1
million 513,388 fr., en augmentation de
4385 fr. sur 1930. Dans ce chiffre ne
sont pas compris les fonds spéciaux , plus
de 200.000 francs.

De ces chiffres , il résulte que. pour no-
tre commune. 1931 a été plutôt favora -
ble, mais il est à remarquer que plusieurs
opérations ont été fructueuses, ainsi la
vente d'une ancienne maison d'école (bé-
néfice 2250 fr . sur l'évaluation); pris un
remboursement d'assistance fort l ien ve-
nu 3697 fr . D'autre part , dans les re-
cettes figure une créance Importante ,

qu'il sera peut-être assez difficile de
faire rentrer .

En résumé nous avons Heu pourtant
d'être satisfaits, mais 1932 se présente
sous un aspect moins réjouissant , recettes
réduites et chômage qui commence aussi
de nous atteindre.

Au fonds de l'hospice des vieillards, il
y a un boni d'exercice de 1055 fr . Tous
ces comptes ont été adoptés avec remer-
ciements.

Nominations. — Bureau du Conseil gé-
néral , sans changement : président, M.
Camille Hainard; v.-président , M. Arthur
Perrelet , secrétaire , M. Ch. Rothen ; se-
crétaire-adjoint , M. John Reymond ;
questeurs : MM. Ernest Monter, Charles
Michaud .

La commission des comptes reste com-
posée de MM. Ch. Rothen , Arnold Rey-
mond , Hermann Wyss.

A la commission scolaire deux démis-
sions : l'une , pour départ du village , du
pasteur Colin et celle de M. Perrelet! Ils
sont remplacés par M. Victor Bolle et Ja-
mes Perrin , pasteur ; ce dernier devien-
dra membre officiel après 3 mois de sé-
jour.

A la commission du feu , M. Arthur
Perrelet , démissionnaire , est remplace par
M. Ch . Michaud .

VIGNOBLE
HiUTEKIVE

Un cycliste est mortellement
blessé par une automobile
Samedi , vers 22 heures, M. Fonta-

na , fils du marchand de primeurs
de Neuchâtel , qui circulait en auto-
mobile sur la route cantonale , a ren-
versé, à Port-d 'Hauterive, dans des
circonstances  non encore éciaircies,
un jeune cycliste qui t ena i t  réguliè-
rement sa droite avec l'éclairage ré-
glementaire .

Relevée avec une fracture du crâ-
ne , la victime fu t  conduite à l'hôpi-
tal. Elle y succomba dans la journée
d'hier.

^ 
C'est un nommé Léon Stra-

della , âgé de 25 ans, marbrier, à Neu-
châtel.

LA VILLE
Deux légers accidents

aux courses de Chaumont
Aucun accident grave ne s'est heu-

reusement  produi t  pendant  les cour-
ses de Chaumont.  Il n 'y a que deux
chutes sans importance à signaler.

Avant  le dé par t , un coureur de la
maison Grandjean , de notre ville, qui
descendait l'avenue des Alpes, vou-
lut  s'engager dans la rue des Bré-
vard. Or celle-ci était fermée par une
corde que le motocycliste n 'aperçut
pas. Il en résulta une  chute.  Le con-
duc teu r , qui n 'avait  que des égrati-
gnures  aux mains , put  cependant
par t ic i per aux courses.

Pendant  celles-ci, un coureur, M.
Muhlemann, de Zurich , rendu hési-
tant  par la manœuvre d'un specta-
teur qui voulait traverser la route,
dérapa et f i t  une chute. La machine
fut  assez abîmée, mais le motocyclis-
te ne se fi t  heureusement que des
blessures superficielles aux genoux
et aux mains.

1/aventure
du marchand glacier

Dimanche, à 16 h. 05, sur la place
du port , la voiture d'un glacier am-
bulant a été renversée et endomma-
gée par une auto bâloise qui voulait
éviter des piétons.

_Les historiens neuchâtelois
à la Neuveville

Les visites archéologiques qu'orga-
nise chaque printemps la section
d'histoire de Neuchâtel sont toujours
très goûtées mais jamais encore il
n'y avait eu une telle affluence que
samedi pour l'excursion à la Neuve-
ville. C'est une véritable petite troupe
qui profita d'une radieuse journée et
bénéficia cle l'aimable hospitalité des
Neuvevillois.

Le petit musée où l'on admira les
canons de Morat et des poêles des
Landolt , fu t  r ap idement  visité , puis
on passa à la Blanche-Eglise , restau-
rée en 1912-1915 , où M. Florian Imer,
préfet et président de la Société d'é-
mulation , narra les transformations
architecturales que l'édifice subit au
cours des siècles et décrivit les fres-
ques qui y ont été retrouvées.

L'on monta ensuite au Schlossberg,
ce château épiscopal qui ne fut guère
davantage qu 'une caserne, dont M.
Paul Gross, pasteur à Nods, conta
l'histoire ; et l'on eut l'occasion d'ap-
précier l'habile façon dont son pro-
priétaire l'a transformé en une habi-
tation confortable sans en déformer
trop le caractère. La vue dont on
jouit de la terrasse supérieure amé-
nagée en solarium souleva l'admira-
tion générale.

La journée se termina par une cha-
leureuse réception à l'hôtel de ville
où le conseil de bourgeoisie offr i t  le
verre de l'amitié tnnelis oue cle gen-
tilles demoiselles d'honneur fleuris-
saient les participants. Les heures
passèrent rapidement et il fallut
prendre congé d'hôtes si empressés,
après une brève visite à la cité qui a
su si bien garder son aspect histo-
rique.

Renversé par une auto
Samedi , peu après 18 heures, à la

b i furca t ion  de la rue du Temple-
Neuf et de la rue des Poteaux , un
jeune  homme de Saint-Biaise a_ été
renversé par une automobile; il a
été relevé avec une blessure au pied.

Une agression
Deux individus, Rodde et Walter ,

sont venus se plaindre à la police
qu'ils ont été attaqués , dimanche à
1 heure , à la place Purry, par un
nommé Froidevaux , qui les a frap-
pés avec un couteau.

Ils ont reçu des soins à l'hôpital.
F. se plaint  d'avoir reçu lui-même

des coups.

I_e quarantième anniversaire
d9 « -Enfin stria »

Ainsi que nous l'avions mention-
né , la société d 'étudiants «Industria»,
groupant des élèves de notre Ecole
supérieure de commerce, fêtait , sa-
medi et dimanche, le quarantième
anniversaire de sa fondation.

Dès samedi après-midi, jeunes et
vieux se retrouvaient  au café
Strauss, local d'« Industria ». Immé-
diatement , la belle f ra tern i té  qui
uni t  les Industriens se manifesta et ,
vers ïî) heures, un monôme endiablé
conduisi t  actifs et Vieux-membres,
accourus en nombre de partout , au
port , première étape d'un voyage,
qui devait  aboutir à Auvernier, où le
monôme se reforma pour s'arrêter à
l'hôtel du Poisson , où eut lieu le
banquet.

Là, le président  des Vieux-Indus-
triens souligna l'activité d'« Indus-
tria » à travers les années scolaires.

Il rappelle la mémoire des Indus-
triens disparus et célébra la belle é't
solide amitié qui uni t  les Vieux-
Industriens du monde entier. En
effet , des anciens Industriens de Pa-
ris , Mulhouse, Colmar , Pontarlier,
etc. n 'avaient pas craint  de faire le
déplacement , pour f ra terniser  avec
leurs frères suisses. Ce discours de
M. W. H i n n e n - B a u m a n n , de Rappers-
wil, fu t  longuement  applaudi et suivi
cle l 'hymne national , que l'assemblée
chanta avec une  rare conviction.

Puis ce fu t  au tour du président
d'« Indust r ia  » cle saluer les invités
et les « Vieux » en remerciant  ses
aînés de ra t t achement  qu'ils portent
à leur société.

Le majorât de table fut  confié au
vice-président des « Vieux », M. Henri
Marguet , de Neuchâtel , président clu
comité d'organisation. Il accomplit sa
tâche impeccablement et après avoir
excusé les absents et lu quelques
lettres d'amis éloignés ou empêchés,
il donna lecture de quelques télé-
grammes de son cru , qui mirent  l'au-
ditoire en gaîté.

Un excellent  orchestre charma en-
tre temps les 80 convives.

M. P.-H; Vuil lème , directeur de l'E-
cole supérieure  cle commerce et
membre d 'honneur  d'Industria,
adressa à ses anciens  élèves une bel-
le al locut ion.  Il souligna la dureté
des temps actuels et déplora la men-
ta l i t é  cle t rop d'élèves de 1932, qui
songent  aux sports avan t  tout  et qui
négl igent  d' approfond i r  certaines
q u e s t i o n s  impor tan te s .

Ensuite, on entendi t  avec plaisir
M. P.-E. Bonjour , professeur , doyen
des membres d'honneur d'Industria.
Ses paroles , d'une franche cordiali-
té , fu ren t  longuement applaudies.

M. A. Tschumi, membre d'honneur,
au nom de la Société des professeurs,
félicita Industr ia  pour son anni-
versaire et rappela quelques sou-
venirs. M. Paul Guisan , ancien In-
dustrien, fit un remarquable exposé
des quarante années d'Industria,
puis M. Olivier Clottu , directeur de
la caisse cantonale d'assurances, au
nom de la société des anciens élèves
de l'Ecole, et Nydegger, au nom des
sociétés d'étudiants, apportèrent
leurs félicitations.

Jusque tard , cette belle réunion
se poursuivit dans une franche et
saine gaîté.

De retour à Neuchâtel, dans l'hos-
pitalière demeure de M. Paul Richè-
me, la soirée se cont inua jusqu 'à
l'aube , par des productions musi-
cales.

Dès dimanche , à 10 heures, Indus-
tria é ta i t  réunie à la salle du Con-
seil général , pour l'assemblée an-
nuel le  des Vieux-Industriens.  Celte
assemblée fu t  suivie d' une remar-
quable conférence , r ichement docu-
mentée , cle M. Ch. Gonseth , directeur
de «Fides », à Lausanne , et ancien
Indus t r i en .  Le sujet commenté ,
« l ' i n t r o d u c t io n  en Suisse de la so-
ciété à responsabil i té  limitée », fut
écouté avec a t t en t ion  par un nom-
breux audi to i re , où se remarquaient

des professeurs et é tud ian ts  de l'U-
niversité.

Tout le monde se retrouva ensuite
au Mail où était servi un lunch dans
la salle de la Noble Compagnie des
Mousquetaires. Là , M. Bernard Per-
relet , président de la Corporation
des t ireurs, intéressa vivement son
auditoire en signalant les richesses
clu musée de tir et en commentant
l'histoire neuchàteloise des siècles
derniers.

La franche gaîté ne se ralentit  pas
un instant , au contraire. Des produc-
tions variées retinrent les Indus-
triens, qui ne se séparèrent que dans
le courant de l'après-midi.

Indust r ia  et les Vieux-Industriens,
avant  la Société des Nations, a créé
l'union des cœurs et le dévouement
pour son prochain.

Au revoir à tous , au revoir en 1933,
à la célébration du cinquantenaire
de l'Ecole.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
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Cours des Changes : 13 Juin 1932, à 8 h.
Paris ... 20. H 20.21
Londres . . . . .  18.70 18.90
New-York  .... 5.08 5.13
Bruxelles . . . .  71.30 71.25
Milan 20.15 20.35
Berlin . . . . . .  —— 121-7o
Madrid 41.70 42.50
Amsterdam . . . 206.80 207.40
Vienne —•— —•—
Budapest .... —•— TZ' nZ
Prague 15-— »5-25
Stockholm . . . — •— 98.—
Buenos-Ayres . . L30 1.37

Ces cours sont donnés k titre lndlcatll
et sans engagement

L'assemblée de f Alliance
suisse des samaritains

à Neuchâtel

Samedi et dimanche s^est déroulé
le congrès de l'allinnce _uisse des
Samaritains. Malgré l'abondance des
manifestat ions de dimanche, dans
toute la Suisse, cette assemblée a
joui d' un plein succès, puisqu e plus
de 400 personnes y ont prû; part.

Grâce à l'act ivi té  du comité d'or-
ganisation, et de son prés_d<3)_t , M, de
Marval , qui f u t  l'âme de toute la
mani fes ta t ion , le programme s'est
déroulé dans un ordre paru. it , et à
l'enchantement  de chacurn .

Samedi soir , le « NeuchAtal », à
bord duquel près de quatre cents
délégués avaient pris place1, sùllonna
pendant  deux heures les aaï\x de
notre lac. Les passagers outtiVèrent
pour un moment  les odeurs -ft 'iode
et de désinfectants, pour humer à
pleins poumons l'air frais.

Dimanche matin , la séance ijrdm i-
nistrative réunit  nos bons saipari-
tains dans la salle cle « Chez Ber-
nard ». L'assemblée procéda ffaiVord
à l 'élection d' un nouveau secrétaire
général , M. Rauber , qui remplissait
ces fonc t ions , é tant  décédé. Ncttis
assistons alors à une cérémonie
brève et émouvante, au cours de la-
quelle le « Frohsinn » chanta des mé-
lodies de circonstance. M. Hunzike r,
d'Olten , est nommé secrétaire du co-
mité central , puis il est procédé à L%.
remise de deux cent neuf médailles. ,

Les comptes de 1 exercice 1931,
qui bouclent avec un défici t  de 7700
francs , dû pr inci palement aux frais
causés par l'Hyspa , sont acceptés.
Toutefois, malgré ce déficit , le ré-
sultat  de l'exercice est satisfaisant,
grâce aux collectes qui ont rapporté
une très belle somme.

L'assemblée, qui a débuté à 9 h.,
ne se termine que vers 13 heures, ce-
qui fa i t  dire à M. de Marval : « Ceux
de nos Samaritains qui étaient rhu-
mat isants  seront guéris à jamais de
leurs maux par l'étuve de la séance
administrative. »

Un banquet réunit  ensuite les dé-
légués à la Rotonde , mettant  le point
f inal  au programme officiel de la
journée.

A la f in du repas , M. de Marval
salue nos autori tés  et les délégués,
puis M. Renaud prend la parole au
nom du Conseil d'Etat , et félicite
l' assemblée; il espère que les Sama-
r i t a i n s  feront  leur possible pour ve-
n i r  en aide , eux aussi , aux chô-
meurs, si durement  touchés par la
crise , clans notre région; M. Renaud
remercie Samari tains  et Samaritai-
nes , qui con fec t ionnen t , à chaque
Noël , des paquets pour les malades
de nos sanator iums.  Le major de
Reynier, représentant  du médecin
en chef de l'armée, fa i t  une allocu-
tion brève et énergique, remerciant
les Samari tains au nom de nos sol-
dats, puis MM. Billeter , représentant
le Conseil communal , de Reynier
père , Wyss-Dunant, au nom de la
famille Dunan t , et Seiler , vice-pré-
sident du comité central , se succè-
dent à la tribune.

La partie officielle étant ainsi ter-
minée, les délégués se r enden t , qui
à la Tène, qui à Neuchàtel-PIage.

G. F.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Vu un office, du 4 juin , par lequel
Te procureur général expose, au vu
d'une statistique des affaires pénales
dans les six districts, qu'il convien-
drait de charger le juge d'instruc-
tion des Montagnes d exercer ses
fonctions au Val-de-Buz également,
considérant que, d'ailleurs, selon la
loi du 22 mars 1910, les deux juges
d' instruction sont tenus de se rem-
placer toutes les fois que cela est
nécessaire, le Conseil d'Etat a arrê-
té que, du 1er juillet 1932 au 30 juin
1934, les fonctions de juge d'instruc-
tion seront exercées, en ce qui con-
cerne le district du Val-de-Ruz, par
Je juge d'instruction des Montagnes,
à la Chaux-de-Fonds.

te district du Yal-de-Rnz
attribué au parquet des

Montagnes

ir Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en 4-me page.
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Aux ARMOURINS
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Hier matin a ete însiane, a ia col-
légiale, M. Georges Brandt , nouveau
pasteur de la paroisse nationale.

Un nombreux auditoire assista â
la cérémonie dans l'église décorée.
Après une très belle prédication , M.
Brandt  fut  reçu par M. Ernest Mo-
rel. Le chœur mixte prêta son con-
cours.

L'après-midi, un thé réunit à la
maison de paroisse le nouveau pas-
teur, ses collègues et les anciens d'E-
glise avec leurs familles.

Installation pastorale

Madam e et Monsieur Pierre Stra-
della et leurs enfants  : Carmela , Ali-
ce, Armand , Lina , Olga et Daisy, à
Hauteriye ; Monsieur Charles Zwah-
Ien , son meilleur ami , ainsi  que leur
nombreuse parenté , ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère, petit-fils , ne-
veu , ami et parent ,

monsieur

Léon-Arthur STRADELLA
enlevé subitement à leur affection ,
des suites d'un accident, dans sa
26me année.

Port-d'Hauterive, le 12 juin 1932,
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu mardi 14
juin , à ' 1 3  h. 30, à Saint-Biaise.

E. I. P. ' _.
On ne touchera pas
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Madame et Monsieur Emile Roulin
et leurs enfants, à Bôle ; Monsieur et
M'adame Alfred Roulin et leur fils ;
Monsieur et Madame Fernand Roulin
(fl leurs enfants  : Bernard , Georges,
Pierre, Benjamin , Ruth , Susanne,
LSaette ; Mademoiselle Marguerite
Renaud, ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la profonde douleur
di) faire part du décès de leur bien,

aij itt é fils, frère , fiancé , neveu et cou-
si.o,

Monsieur René ROULIN
sur tf snu dans sa 25me année, après
une! vcourte maladie.

Veillez donc, puisque vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure.

Matth . 25, 13.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.

L'e nterrement aura lieu à Bôle,
mardi' 14 juin 1932, à 13 heures.
Cet avis ' tient lien de lettre de faire part .
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dès ce jour
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INSTITUT B. BLANC
Ce soir à 20 heures

Matches de ping-pong
entre

Evole Ping-Pong-CIub Neuchâtel
et Ping-Pong-Sporter's Bienne

Entrée 50 centimes.

Avis mortuaires
Il est préférable de ne pas atten-

dre au dernier moment pour re-
mettre les

avis mortuaires
au bureau du journal.

Pendant la nuit , ces avis peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres
de la porte d'angle, rue du Temple-
Neuf 1.
Enfin , les avis mortuaires sont reçus

le matin dès 7 heures
dernier délai : 7 h. 30

pour le numéro du jour

N. B. — On est prié de rédiger les
textes au complet , ainsi que d'écrire
très l is iblement , sur tout  le noms de
famil le  ct de localités .

IEn 
<cas die d!éses

il Ààffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT ; S

L WASSERFALLEN g
Pomif. s funèbres générales S. A. ; j

sirs ON 19 Transports ; j
tr! Conc.v>stoi__aire de la ville pour i
_ ]  les en {errements par corbillard \ j
i i automo &!_'>. Concessionnaire de la ; ;
y Société <_. crémation. j

Bulletin météorologique
OBSERVAT! 3IBE DE NEUCHATEIi

Température «n I _ <Ddegrés centlg, »| | 
•__ Vent Etat

|j "g B I | ùi S J dominant du
a S i E 4- ° = piol

S1 = 3 â E S Olre. ettoree clel
a 5 ai "̂

. i i—I ' ¦¦*

U 17-9 8.5 24.3 .a.-7 S.-O.fall. nuag.
12 20.0 12.0 25.0 713-4 I var. > »

11 Juin — ,.lo_ _n le soir .
12 Juin. —Lm . clel se couvre complète-

ment, vers 18 heures. Joran le soir. —
Eclairs au S.-O. , vers 21 h. 30.

13 luln, 6 h . 30
Temp. : 15.8. Vont : E. Clel : Clair.

Haut, moyenne pi »ur Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du ban -unetre réduite à zéro.

Juin 8 B * j 10 I 11 
J 

12 13

mm 1 ||
735 ST 

|
730 __— y

725 =- I ,

720 ~- 'i | i | _ :

716 jjj L i! | , |

Niveau du lac : 12 (uin , 430.13
Niveau du lac : 13 j uin , 430.12
Température dc l'ci lu : 15°5 

Temps probable pour lujourû'liul
Ciel nuageux ; variable ; chaud ; quel-

ques pluies orageuses.
¦ M ILIMM IJ_t _! I I UII . .m.

Bulletin météorol 'ogique
des C. F. FF., du 13 Juin , à 6 h. 40

_ _ Observations _ ,_,„,. -_ _ .„ „ rr itrur
Il laites eux gares 

 ̂
TEMP 8 

ET 
VENT

§1 UF.F, S"""" \, 
280 Baie -f" Qq- ni feg. Calme
543 Berne ... -f 14 » L *
537 Coire ... +16 Tr. b. tps. »

1543 Davos + 7 Qq- nu a" *
632 Fribourg . +15 Tr »• ' f s »
394 Genève ... + 10 Qq- nua S- »
475 Glaris +1* » »

1109 Gd-Chenen + 13 » »
568 Interlaken -f- 16 » »
995 Ch.-de-Fds + 13 Nuageux »
450 Lausanne . + 18 Tr. b. tp_ I >
208 Locarno ... + l8 Qq- nuag. »
276 Lugano ... + 17 Tr - b - tps »
439 Lucerne ... + *¦*¦ Qq- nuag. »
898 Montreux . + 16 Tr . b. tps »
462 Neuchâtel .4- 18 » »
505 Ragaz + 16 s »
672 St-Gall ... + 18 » »

1847 St-Mcrltz . + 8 Qq. nuag. »
407 Schaffh" .4-10 » »
1290 Schuls-Tar. + 8 » »
562 Thoune ... +15 Tr ' b . tps »
389 Vevey + 17 » »

1609 Zermatt .. + 5 » »
410 Zurich . . . .  4- 16 s- »


