
La délégation suisse
donne en exemple
l'armée de milices

Aux assises du désarmement

car c'est là le type de
l'organisation : exclusivement

défensive
GENEVE, 19. — La délégation

suisse vient de présenter à la con-
férence du désarmement une propo-
sition relative au régime spécial des
armées de milices.

La délégation fait observer que le
projet de convention élaboré par la
commission préparatoire ne vise que
les armées permanentes. Elle ne
tient pas compte des caractéristiques
propres aux armées de milices.

Or, cette formation constitue le ty-
pe de l'armée défensive.

L'armée de milices devrait , en
raison de sa nature toute particuliè-
re, faire l'objet d'un traitement spé-
cial. Personne n'a jamais révoqué
en doute , dit encore la délégation ,
que l'armée suisse est le type même
de l'armée de milices.

Une caractéristique importante ré-
side dans le fait que la milice suisse
n'est pas une formation « sui gene-
ris » appelée à seconder, comme c'est
le cas pour d'autres troupes -de mili-
ces, une formation permanente. Elle
seule- assume la défense du pays.

Une armée de milices, comme l'ar-
mée suisse, n'est aucunement apte
à l'offensive stratégique sans prépa-
ration et instruction ultérieures. Elle
est incapable d'une offensive brus-
quée. Il y aurait donc lieu d'encou-
rager, autant que possible , la forma-
tion d'armées nationales de ce type.
Ce serait dans l'intérêt de la paix.

A quel régime devrait être sou-
mise l'armée de milices dans la con-
vention future ? La question , étant
de nature plutôt technique , devrait
être renvoyée à l'examen des com-
missions techniques. Aussi , la délé-
gation suisse propose à la commis-
sion générale d'adopter à cet effet
une résolution qni pourrait être ré-
digée comme suit :

« La commission générale, consi-
dérant que les armées de milices
doivent être soumises à un régime
conventionnel qui t ienne compte de
leur caractère propre , charge les
commissions techniques d' examiner
les modalités de ce régime. »

La route ei les pneus
L'époque actuelle, à laquelle nous

devons l'amélioration des routes , l'ac-
tivité croissante de la construction
automobile et le goût bien moderne
de faire de la vitesse, au moyen de
voitures puissantes , a créé, d'autre
part , de nouvelles conditions d'uti-
lisation et, par conséquent , une mo-
dification sensible dans l'usure des
pneus de même marque et de même
qualité .

Faire de la vitesse est devenu d'au-
tre part une mode à peu près univer-
selle ; les voitures permettent, du
reste, des vitesses élevées plus que
jamais. L'amélioration sensible des
routes y a d'ailleurs beaucoup con-
tribué et même lorsque ces derniè-
res ne sont pas dans des conditions
tout à fait parfaites, le pneu, par sa
souplesse, rend possible une vitesse
continue.

Les propriétaires de voitures se
sont familiarisés à tel point avec
leurs voitures rapides que les vites-
ses moyennes réalisées sur une gran-
de route sont supérieures de 30 à 40
kilomètres à ce qu'elles étaient il y
a . seulemen t cinq ans. Mais cette
augmentation de vitesse moyenne a
eu, pour résultat immédiat, une ré-
duction de durée des pneus, ainsi
que de nombreuses expériences con-
cluantes l'ont démontré.

Les pneus s'usent d'autant plus
que la température s'élève. Cela tient
à ce que le caoutchouc s'amollit au
contact de la chaleur et devient plus
vulnérable. Par contre, par temps
frais et humide, le caoutchouc se
raffermit : il en résulte que l'usure
se manifeste moins rapidement par
temps humide que par temps sec.
En fin de compte, on peut dire qu'u-
ne vitesse excessive et une tempéra-
ture trop élevée peuven t arriver à
réduire une durée normale de 50 %,
surtout , si aux causes générales
viennent s'ajouter des causes secon-
daires. D'après cela, on comprend
facilement pourquoi certains pro-
priétaires de voitures se plaignent de
leurs pneus.

Les anciennes routes, dont la sur-
face était molle, étaient plutôt favo-
rables aux pneus ; mais depuis la
vulgarisation des routes à surface
pavée, dont les chaussées rugueuses
favorisent la fraction , l'usure des
pneus a beaucoup augmenté.

Toutefois les routes pavées sont
encore moins nuisibles aux pneus
que les routes constituées de rocs
fragmentés, dont les arêtes restent
coupantes . Les rou tes constituées de
gravier de rivière, dont les angles
sont arrondis, n'usent que très peu
les pneumatiques.

On a constaté également que les
mêmes types1 de routes entraînent
quelquefois des usures différentes.
Les routes bombées, les routes mal
empierrées et irrégulières sont éga-
lement une cause d'usure excessive.

Dans certaines région s, les usagers
admettent facilement une durée as-
sez faible parce qu'ils connaissent
les défectuosités de leurs routes et
les conditions d'utilisation particu-
lièrement difficiles.

_ On peut ajouter à ceci que l'amé-
lioration de l'état des routes, au lieu
de prolonger la -vie des pneus, l'a
encore abrégée, cette amélioration
permettant aux voitures de faire plus
de vitesse.

Les routes dont le « dos d'âne »
est très accentué, obligent les pneus
à rouler sur le flan , c'est-àndire sur
le côté de la bande de roulement. La
voiture elle-même a tendance à frô-
ler le rebord des trottoirs ou fossés ;
cette position anormale oblige le
conducteur à redresser sa direction
d'une façon constante. Les routes
dont la surface est rugueuse sont,
dans certaines régions, utilisées par
le milieu , ce qui provoque une usure
rapide des pneus côté droit , car les

voitures suivent automatiquement le
sillage creusé par d'autres véhicules.
Enfin , la montée des côtes ou des
fortes rampes provoque une usure
complémentaire consécutive à l'effort
de traction nécessaire. Cette usure
peut être comparée à celle résultant
des démarrages et arrêts trop fré-
quents. De nombreuses expériences
ont démontré que les pneu s s'usent
deux fois plus vite en gravissant une
côte qu'en roulant en palier.

Reproduction Interdite. Edga rd ,
chauffeur d'auto.

Gomment l'accord des « Cinq»

A la conférence des réparations
(De notre correspondant de Paris)

établit un « modus vivendi » jusqu'au jour où il sera
possible de prendre une décision définitive au sujet

des dettes et réparations

Paris, 18 juin.
Je vous le disais bien qu'il allait

falloir , à Lausanne , chereber à ga-
gner du temps afin de pouvoir —
sans mettre à une trop rude épreuve
la patience des peuples — « attendre
et voir venir ». Voilà qui est fait et
de façon élégante, par la décision
des « cinq» de suspendre toutes les
délies des réparations et toutes les
dettes de guerre pendant la durée
de la conférence. Après cela , il ne
reste plus qu'à mettre l'activité de
celle-ci « en veilleuse », tout en la
prolongeant par des commissions
d'experts et de techniciens , — sinon
indéf iniment , du moins jusqu 'au mo-
ment où l'on pourra enfin faire du
défini t i f .

En France, on pense que cela ne
sera pas avant l'élection présiden-
tielle de novembre en Amérique. Car
le gouvernement français , pour des
raisons faciles à comprendre, entend
lier jusqu 'au bout la question des
dettes allemandes envers les alliés
d'Europe et celle des dettes de guer-
re des alliés entre eux et envers l'A-
mérique. Du reste , M. Herriot , en
signant le fameux accord d'hier, n'a
pas manqué d'insister sur ce point
de vue spécial de la France. Il a ex-
pliqué que la dette allemande inté-
rieure est beaucoup plus légère que
la dette intérieure française ou an-
glaise ; que les chemins de fer alle-
mands , si l'on donnai t  un coup d'é-
ponge pur et simple sur les dettes
des réparations , seraient beaucoup
moins grevés de charges que les che-
mins de fer français ou anglais ; en-

Le détachement de gendarmerie et d'agents de la sûreté qui assure,
la surveillance du château d'Ouchy pendant la conférence

fin , qu'en cas de coup d'épongé gé-
néral à la fois sur les dettes des ré-
parations et sur les dettes de guerre
à l'Amérique, c'est la France qui
laisserait le plus de plumes dans l'o-
pération puisqu 'elle doit beaucoup
moins à l'Angleterre et à l'Amérique
que l'Allemagne ne lui doit. Il était
bon de faire ces observations , même
si, comme il est à prévoir , le jour
viendra où nous serons bien obligés
de nous rallier à ce projet de coup
d'épongé général.

Bien entendu , l'accord des « cinq »
est assez vivement critiqué par une
partie cle la presse française. Un
grand journal du soir va jusqu 'à re-
procher à M. Herriot d'être revenu
à ce qui fut « la grande pensée de la
politique briandiste ». S'il entend
par là que M. Herriot envisage, lui
aussi , le rapprochement et l'union
de tous les peuples européens par
un règlement juste et équitable des
différends qui les divisent et qui ont
provoqué la crise mondiale dont
nous souffrons tous , l'on ne voi t
vraiment pas où est le reproche. Car
si cette union ne se fait pas — et le
plus vite possible — nous ne tarde-
rons pas à être tous engloutis par la
grande vague marxiste qui menace
de déferler sur l'Europe entière et
qui emportera notre civilisation et
tout ce qui a fait sa grandeur depuis
des siècles.'

L accord de Lausanne a du moins
cet avantage de ne rien casser et de
laisser subsister la possibilité d'un
arrangement ultérieur et définitif.

M. P.

Les derniers remous
des troubles de Zurich

I_e secrétaire
du parti communiste suisse

est retrouvé et arrêté
ZURICH, 18. — Environ 200 à 300

personnes , des-curieux pour la plu-
part , se sont rassemblés à la < Roent-
genplatz , quartier de l ' industrie ,
pour les obsèques de la victime des
récents troubles, Frédéric Meier.

Trois sections de policiers, coiffés
du casque d'acier, dispersèrent les
rassemblements.

Une partie des manifestants se
rendit alors au cimetière de Sihl-
feld. La police montait la garde éga-
lement près du crématoire. Trente-
six personnes furent  arrêtées et trois
sont maintenues en état d'arresta-
tion.

Une nouvelle arrestation
Bodenmann , secrétaire du parti

communiste suisse, qui a prononcé
un discours jeudi soir , à l'Helvetia-
platz , au cours de la manifestation
interdite , a.été arrêté à Winterthour.

Les grévistes renouvellent
leurs agressions

ZURICH, 19. — Des grévistes pé-
nétrèrent , au Herrliberg, dans un
bâtiment en construction et frappè-
rent un monteur à coups de pied et
coups de poing. La police est sur
leurs traces.

Les cent ans
de Baie-Campagne

ont été marqués, hier, par
des fêtes et de nombreux

discours
LIESTAL, 20. — Les fêtes du cen-

tenaire de Bâle-Campagne se sont
déroulées dimanche , à Liestal , par
une manifestation , dans la salle du
Grand Conseil.

M. Emile Rudin , président de l'as-
semblée législative de Bâle-Campa-
gne , salua les invités, dont MM. Mot-
ta , président de la Confédération , et
Minger , conseiller fédéral , les repré-
sentants de l'Assemblée fédérale , du
Tribunal fédéral et de Bâle-Ville. M.
Brodtbeck , président de la ville de
Liestal , prononça également un dis-
cours de bienvenue.

La cérémonie populaire, dans la
cour de la caserne, fut  ouverte par
un discours de M. Seiler , président
du gouvernement de Bâle-Campagne ,
qui dit l'histoire du canton et ses
luttes en faveur de là démocratie
directe. M. Motta , prenant ensuite la
parol e, insista sur le rôle de Bâle-
Campagne dans l'instauration de la
souveraineté populaire, dont il sou-
ligna l'importance pour la Suisse.
Ces discours furent suivis du « Fest-
spiel » composé par M. Charles We-
ber.

Divers discours furent en outre
prononcés au banquet officiel.

En Thurgovie,
un express broie

un attelage

Drame au passage à niveau

Le passage n'était pas gardé
et une guérite le dissimulait

en partie
ROMANSHORN , 19. — Près de

Gùttingen , six personnes allaient
sur un attelage chercher du foin.

Entre Altnau et Gùttingen , le che-
min coupe la voie ferrée et le passa-
ge à niveau n'est pas gardé. Comme
l'attelage venait de s'engager sur la
voie, l'express Kreuzlingen-Romans-
horn arrivait à toute allure et ba-
laya l'attelage, atteint en plein mi-
lieu.

Trois personnes ont été tuées sur
le coup. Ce sont le cultivateur Emile
Vogt-Bàr, âgé de 35 ans, sa femme
et son beau-père, M. Bar, âgé de
81 ans. La Homestimip . Elise Stahe-
li, fut relevée avec de graves bles-
sures, dont une fracture du crâne,
tandis qu'un domestique et un fau-
cheur, qui se trouvaient à l'arrière
du char, ayant aperçu à temps le
danger, purent sauter et ont la vie
sauve. Quant aux chevaux, l'un n'eut
aucun mal et l'autre dut êtr e abattu .

Les causes de ce terrible acci-
dent résident dans le fait que les
usagers de la route ne sont pas ha-
bitués à voir apparaître un train
à l'heure de l'accident , vu qu 'il s'a-
gissait du rapide saisonnier Allema-
gne-Engadine, ne circulant que de-
puis le 15 juin. D'autre part , une
guérite de barde-barrière désaffec-
tée masquait la vue et le bruit fait
par l'attelage empêcha d'entendre le
train.

Les pourparlers ont continué
Tant à Lausanne qu'à Genève

et les experts financiers ont eu
une première prise de contact

A la recherche d'un terrain
d'entente

LAUSANNE, 18. — La matinée de
samedi à la conférence de Lausan-
ne a élé calme. Les chefs principaux
des délégations avaient quitté la
ville. Dans toutes les délégations , le
travail des experts a commencé.

Samedi après-midi , certaines délé-
gations sont demeurées en contact
afin de chercher un terrain d'en-
tente. M. Grandi a eu un long entre-
tien avec le chancelier von Papen.
Les deux hommes d'Etat ont cons-
taté que leurs points de vue , con-
cernant la question des réparations
et celle du désarmement , ne présen-
tait pas de grandes divergences.
On paraît vouloir passer de

la théorie à la pratique
Dans la journée de dimanche, le

centre de gravité des pourparlers
économiques s'est déplacé cle Lau-
sanne à Genève , où de_S pourparlers
assez importants entre divers hom-
mes d'Etat ont eu lieu. Malgré cela ,
les travaux, à Lausanne, n 'ont pas
complètement cessé et on assure
qu 'il y a eu une première prise de
contact directe entre experts finan-
ciers allemanas et anglais , diman-
che matin , ce qui démontre qu 'on
paraît décidé à sortir de la théorie
pour entrer dans les questions d'or-
dre pratiqu e, mais on assure qu'on
doit attendre jusqu 'à la fin de cette
semaine avant qu'on puisse distin-
guer la voie qui mènera vers une
solution précise.

«La lumière vient du nord »
Un appel de la Scandinavie

et d'autres puissances
mineures

Les ministres des affaires étrangè-
res des Etats suivants : Suède, Nor-
vège, Danemark , Pays-Bas, Belgique
et Luxembourg se sont mis d'accord
pour reconnaître que les nouvelles
barrières douanières et d'autres me-
sures de restriction ont contribué
dans une forte proportion à ag-
graver la crise Ils reconnaissent
qu 'il est nécessaire de mettre fin à
cette politiqu e d'isolement et espè-
rent que leurs efforts en vue d'as-
surer une plus grande liberté dans
les échanges qu 'ils ont la ferme vo-
lonté de poursuivre en collaboration
avec tous les Etats partageant leurs
vues, trouveront dans les décision s
des conférences internationales ac-
tuelles ou futures un encouragement
précieux et un appui puissant.
lie sain avis du roi des Belges

a son représentant à
Lausanne

BRUXJELLES, 19 (Ag. Belga). —
Le roi a adressé à son premier mi-

nistre à Lausanne, M. Renkin , une
lettre où, après avoir rappelé que,
depuis la fin cle la guerre tous les
experts consultés par les gouverne-
ments exprimèrent invariablement
l'avis que la prospérité des peuples
et leurs relations pacifiques sont
subordonnés à une plus grande li-
berté dans la circulation des mar-
chandises, des capitaux et de la
main-d'œuvre, il ajoute que, malheu-
reusement, ces graves avertissements
ne furent  pas écoutés.

Des nombreuses mesures prises
par les gouvernements pour sous-i
traire leur économie nationale aux
effets de la crise, il est résulté une
contraction inévitable des exporta-
tions. Les conséquences cle cette po-
litique furent  néfastes. Depuis trois
ans , le nombre des chômeurs a dou-
blé. La preuve est ainsi définitive-
ment faite qu 'aucun pays n 'est en
état , par le jeu de ses propres for-
ces, de détourner en sa faveur le
cours de l'évolution économique. Seu-
le l'action concertée des Etats dans
le sens do la solidarité internatio-
nale pourrait porter remède aux
maux profonds dont souffre le mon-
de. Il est temps que cette solidarité
s'affirme autrement que par des dis-
cours.

M. Herriot est optimiste
PARIS, 19 (Havas) . — A l'issue du

conseil des ministres , M. Herriot s'est
déclaré satisfai t , d'abord parce que
le règlement des problèmes euro-
péens est désormais inclus dans le
cadre universel , et aussi , parce que
l'épineux problème du moratoire a
trouvé sa solution la plus logique.
Désormais , si , par malheur , la con-
férence venait à échouer , chacun re-
prendrai t sa liberté. Si elle réussit,
les textes anciens s'inscriraient dans
les accords nouveaux. En résumé, le
début est bon. Les diff icul tés  de fond
restent,  mais sans menace pour l'a-
venir de la conférence .

Depuis Lausanne
et par radio, M. von Papen
s'adresse au peuple allemand

BERLIN , 19 (Wolff) .  — Le chan-
celier von Papen a prononcé same-
di soir , à Lausanne , un discours qui
a été radiodif fusé  par toutes les sta-
tions allemandes.

II a déclaré en particulier que les
chefs des gouvernements des puis-
sances réunis à Lausanne doivent
comprendre que le peuple allemand
ne traverse pas seulement une crise
économique, mais une crise morale.
Le pays, a dit le chancelier , doit
faire confiance au gouvernement ,
avoir la certitude que celui-ci n'a-
bandonnera rien et qu'il fera tout
son possible pour trouver une solu-
tion posi t ive au problème européen.

La Soi et B'auto
(De notre correspondant de Berne)

BERNE, 17. — Le comité genevois
contre la loi sur la circulation rou-
tière n'est pas arrivé à ses fins. Au
Conseil fédéral , au département de
Justice et police surtout , on s'en mon-
tre très heureux. Ceux qui ont assis-
té de près à l'élaboration de cette
loi estiment qu 'on a de bonnes rai-
sons de se réjouir. Les automobilis-
tes eux-mêmes ont certainement aus-
si échappé à un danger. Si la loi ne
passait pas, on annonçait déjà une
initiative tendant à faire reviser le
code des obligations pour que les
principes de la responsabilité cau-
sale soient applicables aussi bien aux
automobiles qu'aux chemins de fer.

L'idée est fortement ancrée dans
une grande partie de l'opinion. Les
jugements du Tribunal fédéral en
sont la preuve et dans les milieux
touchant aux chemins de fer , comme
dans les milieux campagnards, une
telle initiative aurait été vigoureuse-
ment appuyée.

Et les automobilistes auraient bien
risqué de devoir accepter tous les
inconvénients de la présente loi, sans
en avoir les avantages. La belle
avance, alors !

Le département de justice et poli-
ce va maintenant préparer les ordon-
nances d'application. Il faudra con-
sulter les experts et les représentants
de Tautomobilisme, dont l'avis sera
toujours demandé dans les principa-
les questions. Ce travail durera long-
temps, on. parle de plusieurs mois.
Néanmoins, certaines dispositions en-
treront en vigueur dans un avenir
très prochain , celles qui concernent
l'uniformisation de la signalisation
routière , en particulier.

La loi dans son ensemble ne pour-
ra guère être appliquée avant le 1er
janvier 1933. G. P.
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La Grande-Bretagne vient de faire construire un nouveau modèle d'a-
vion pouvant transporter à grande distance trente soldats avec tout
leur équi pement. Il est muni de quatre moteurs de 540 chevaux chacun

Un avion pour transports de troupes

Vous trouverez.»
En 3aie page :

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

En 4me page :
Dernières dépêches.

En Sme page :
Les «ports de dimanche.
Le match de football Hongrie-
Suisse. — Fête cantonale de
gymnastique aux nationaux.

En 6me page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Naufrage devant Yverdon. —
Gros incendie près de Portalban.
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ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois Imok

Suisse, franco domicile • . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays , le renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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



A louer k

la Coudre
petit logement de trois cham-
bres et Jardin, pour lî 24
septembre. S'adresser à Pierre
Muller-André, la Coudre 50

A LOUER
une grande chambre et une
cuisine, avec salle de bains et
dépendances; vue magnifique.
S'adresser sous chiffres D. P.
746, au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

AVENUE DE LA GARE.
A louer appartement de 5
pièces et dépendances. Con-
fc .. Etude Dubed et Jean-
neret , Môle 10.

A remettre très Joli

LOGEMENT
très avantageux. S'adresser
magasin «A l'Economie », rue
du Seyon 16.

AU CENTRE DE EX
Y IL ILE, logement de
quatre pièces et dé-
pendances à loner
pour date à conve-
nir. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

60RGELLES
A louer pour le ler Juillet

ou le ler août, beau logement
de trois chambres, salle de
bain et toutes dépendances.
S'adresser rez-de-chaussée, k
gauche, Grand'Rue lia.

Appartement
confortable, à proximité de la
gare, soleil , belle vue, chauf-
fage central, boller électrique.
Conditions Intéressantes à de-
mander aux bureaux de J.
Renaud et Cle S. A., Sablons
No 34.

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

Séjour d'été
Château de Fenln (Val-de-

Ruz). A louer pour la saison
ou à l'année, le rez-de-chaus-
sée meublé. S'adresser à Mlles
Châtelain, Monruz, Neuchâtel.

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

Chambre et pension
Prix modréré. Grand'Rue 6,3e.

Jenne homme
de la Suisse allemande, cher-
che à passer ses vacances d'é-
té (18 Juin - 18 Juillet) dans
une famille française (chez
Instituteur). Echange sl pos-
sible. Offres à H. Schrôder,
Kiisnacht, Seestr. 189 (Zu-
rich).

On cherche pour
jeune fille de 16 ans,

endroit
de villégiature

dans situation saine,
avec jardin. Condi-
tions : bonne famille
parlant le français
avec jenne f ille du
même âge environ.
Adresser offres avec
prix de pension, à
C. Berlin?, limmat-
quai 83, Zurich.

On cherche k louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir,

logement
de deux chambres avec dé-
pendances, aux environs de
Corcelles-Peseux. Demandez
l'adresse du No 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour ménage
soigné

jeune fille
pour tous les travaux. Gages
à convenir. S'adresser Crêt-
Taconnet 34, 2me.

pwiiggliî

1 qui mm fen plaisir ! 1
1 Blouse |
m de travail /~y) f
I4I longues manches \T-' L r

|j Blouse tlï^̂ L̂s Ê̂ Sij de travail ffl^̂ Ô  ̂ |
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B lilas, beige, noir T l i  r>
^1 H*3 CA 11 I X f  n r. ril EoO 11 I 34.17-2 fi
1
I Tabliers de cuisine J4S I
s en bon fil , avec rayures nouveauté ****I —
| Nous avons un très grand assortiment
É de tabliers-blouses pour dames fortes

| 

| Ai LOUVM
I LÀ NOUViAUTÉ.£&
I Qj éiéiM
^̂^̂^̂̂ ^̂̂ S

mmmm\\\\

k̂m^̂B____ \_______ \

Tout ce qui concerne
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Prêbarcdser
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Maladies des yeux

W ROULET
Colombier

DE RETOUR
Consultations tous les j ours

de 13 h. 30 à 16 h.
jeudi excepté

et sur rendez-vons

ï ' MOREL
dUwvSI B.

Mme E. Bonardo
diplômée de l'Ecole
supérieure de Paris

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

rAe chocolat «Aiglon » fait des gourmandsV

I U N  

PLI IMPECCABLE... M
UNE TENUE SOIGNÉE... g

tels seront vos vêtements, Messieurs, Rj
si vous les donnez à repasser rêgu- $

lièrement à la fM

Teinturerie TH1EL 1
Grande Promenade [ |

I 

Faubourg du Lac 17 M
En vue de développer encore notre départe- S

ment de repassage, servi par un personnel expé- H
rimenté et de confiance, nous avons introduit, à Bv«
des conditions très avantageuses, le système de BN
repassage par abonnements des vêtements de H*
messieurs. j£|a

Service à domicile - Téléphone 751 j ̂
rS8L -B5B
l ĵEignMaHBBHHIBSSIlMd f̂lgM ' ' ___aW

•MMMM C IRQUE •MMMM

f LUNDI SOIR et MARDI SOIR , à 8 heures |
S Grande Représentation 8
Q avec le magnifique programme changé g
O AZ Mardi , ménagerie : fermeture à 17 h. S
© •

Messieurs ! Grandes semaines de

I chemises et cravates
| y v Choix sans précédent
IH Prix très intéressants

P 

citez

Guye-Prêtre ""¦-

mamtiKain mi'iiPiwi» niiiii \mmm\i i iiBmarammMra

j Vacances dans les montagnes I
-I Pensionnat reçoit jeunes filles de 10-18 ans. — i
I Leçons d'allemand selon désir. — Surveillance par I

J institutrice. — Fr. 5.50 par jour, leçons y compris. I
; Vie de famille - Tennis - Courses - Références I
| Tél. 41 Villa Sonnegg, Frutigen (Oberland bernois) f
_*__

***, f IHMIIIIti IIIIWII ' I WW IIIH *IIMlOWBW»«««Î ^HitJEgaTOt

COLOMBIER
A louer, en plein soleil , un

logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, part
de Jardin.

Libre tout de suite ou pour
époque à convenir.

Adresser offres écrites à C. P.
723 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Orangerie 4
pour le 24 Juin , bel apparte-
ment, 2me étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de bain ,
buanderie séchoir, chauffage
par étage. — Etude CARTIER ,
Môle 1.

Sainf-Honoré 12
pour appartement ou bu-
reaux, 2me étage, à louer pour
le 24 Juin , trois chambres,
grand balcon, cuisine et cave.
Etude CARTIER , Môle 1.

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

Séj our d'été
A louer au Grand Chau-

mont, maison de dix k douze
chambres, en grande partie
meublées. S"adresser par écrit '
sous chiffre M. C. 742 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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. — JEtude Pe-
titpierre & Hotz.

Belle chambre indépendante
non meublée. Centre de la vil-
le. Bue Purry 8, ler.

Chambre meublée indépen-
dante. — Euelle Dupeyrou B,
Sme étage. c.o.

On prendrait

pensionnaires
pour la saison d'été, Grand
verger, vue magnifique. On
donne aussi les thés et repas
k toute heure. — S'adresser
Maurice Glrardler, Le Verger,
Montézlllon. Tél. 112. 

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et gar-
der les enfants.

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

VOLONTAIRE
Jeune fille trouverait pla-

ce dans une famille pour ai-
der au ménage et au maga-
sin. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Entrée immédiate.

M. Llndenmann-Laederach,
Muntschemier (Berne). Télé-
phone 115, bureau postal et
magasin.

Chauffeur - mécanicien
ayant 15 ans de pratique, 33
ans, pouvant faire les révi-
sions et réparations seul,
cherche place dans commerce
ou maison de transport, pour
conduite d'un camion 5 t.
avec ou sans remorque. Certi-
ficats à disposition. Adresser
offres écrites k X. P. 747 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne ayant l'habitude
de l'attachage, prendrait

vignes à tâche
aux environs de Serrières. —
S'adresser Tivoli 16.

Madame veuve

EMILE
SCHNEEBERGER
se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à la maison. Saint-Honoré 16.

Kj| VILLÉGIATURE 3PJ

| GRAND HOTEL GRYON-BELLEVUE [
Gryon s. Bex Alt. 1150 m.

i Prix spéciaux pour cette saison. Nouvelle direction. ¦n zzzzz ẑz ẑzz^ ẑ ẑ ẑ ẑzz^ S

i \\\mm\Vk,_ \_mV^ •Il W*"* "* jfg| 1159̂  |
JE B _*-_$_%WÎ!m \\w___-*s9*mW*̂*. uiujMffliHflMWMB i

] Ir IJeu idéal pour vacances !
i I Prix très réduit. Demandez prospectus, g

_ Téléphone 46. Dlr. H. KREBS. B«——¦—¦ S
•«HEnn aeaBEafflHBBaBHHnHHBBH BEBBIBBBBBHBS H
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^̂ K w avantageusement ||ÉS

__ \ Jê$$& PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A. , ..V-y J

|?̂ ^ffl | Série de 6 saladiers to ©C Garniture de lavabo E Ein ^ Wf ______ \m /^Tjyxy® faïence blanche &aSi<w faïence , jolis décors , depuis »'"* w_ Y^mmYY\3 t A -r \ BS ___T^**̂  T__ _w_rm*F_\ !

\t\\j&T'j I Série de 6 saladiers *\% ftE Garniture de cuisine _m-*__^mm
V\̂ ~ _̂S faïence, joli décor «»¦*« bonne porcelaine, beaux dé- 10 RA WL m_ '•

faïence, plate ou creuse ... ~iïK» Garniture de cuisine OA f i ï l  8k H

f^^Hp. à dcsscrt - faïence ~*$® Garniture de cuisine JQ Ejrt | ^^^£^W>^>^5 Assiette faïence , beau décor , Cffc meuble, porcelaine fcwswll <02^^^_$Ê&

a choix de décors, «"Iv sonnes, beau décor bordure, ̂ ««̂ ~
Bol à pied, faïence blanche, _ *« Service" à déjeuner I I Ef|suivant grandeur -.45 «»* porcelaine décorée, 9 pièces M iOU
Sous-tasse QE lAQSl

unie, faïence ""•*-*-* 15 pièces l "t«WW
Vase de nuit I Ati Service à thé porcelaine, C QQ

faïence blanche ........ 1.95 I rHI beau décor, 9 pièces, dep. •¦»"

forme Toulouse, blanche ... ~»30 15 pièces, dep.. ¦»¦"
_1S Service à moka O QE

à décor ******_*. jolie porcelaine décorée ... ***'****-'
F

forZtSSe, faïence blanche, 3.75 ». pièces, complet 0.9U

Soupière à pied faïence *_} ftffi As»ie**?, Porcelaine, feston- QK
blanche, suiv. grandeur, dep. *¦*«» née, à filet or, plate ou creuse ~w«

Salière et larinîère OR à dessert les 2 pièces 1.45
bonne faïence *̂***

Tasse à déjeuner MR ¦ÏÏïïS.ÎÏ ?* ST^  ̂ 1.95
porcelaine à filet or -™ porcelaine unie, 38 cm ¦•«»

r
fi^V

P
f̂ !!Î !?....T  ̂ -̂ 0 r?o%8c

e
eline,

d
fdéc

e
or .T. '̂ "̂ 5

Tasse pour enfants, jolis dé- I Tasse à déjeuner, torsée, por- 7K ]
cors, porcel. de Langenthal, ¦*""* celaine, à filet or ou décor ..  ̂¦ *** B

Belle tasse à thé Grande tasse à déjeuner
porcelaine de Langenthal, mi- I porcelaine décorée ou à fi- ÙR

J forte, à filet or et bleu ¦¦ Iet or ¦*»**
Saladier Tasse à thé porcelaine fine, QE

•? en porcelaine décorée, série A QA du Japon , riche décor — **v*J
de 5 pièces, diam. 12 à 25 cm. ¦««*«' gérIe de g saladIers

Service à crème porcelaine, porcelaine, à filet or, diam. O QE
beaux décors, 7 pièces, com- M EQ 12 à 25 cm., la série *k*).**J *J
p Assiette à gâteau porcelai- QE

i Panier à pain, porcelaine 9 BA ne, diam. 27 cm., déc. bordure ""**-***décorée , ajourée , forme ovale *--*-**-* „ . , , _ . „ . __
t M K  Saladier 23 cm., en porce- f AR i

forme ronde I .*K) laine, décor fruits, très joli , ¦¦ "**•
Saucier porcelaine feston- QE Ensemble cafetière et pot Q EA

née, blanche "wB à lait porcelaine décorée ., *,w"
Belle cafetière porcelaine I QE Théière en porcelaine déco- 4 EQ

de Langenthal, beaux décors, ******** rée, filet or *-****-*

Pots à lait 5nS?&** 3.5C 2.95 1.50 1.25 -.90
en terre commune, belle qualité , décor fleur :

lit. % Y. 1 l 'A 2 2 Î .  3 4 *

-.45 -.50 -.60 -.90 1.10 1.25 1.75 2.25
tlOII P0l 3 1311 en porcelaine, déc. fleurs jetées , la série de 6 pièces «™

. 
' ,. .lit. 1*4 2 %  4 8 10 12Pot do gros SSir ï̂rTS 2.- 4.- 5.- 6-M|U£2.rvts lM »- i -srrî;jr..*?. 3.252o centimètres *** -**

Plat à cuire, forme ronde ou ovale, en carmélite ou pyrocé-
rame, assortiment de toutes les grandeurs, au plus bas prix

Aluminium - Email - Ferblanterie - Galvanisé
Tout pour Ee ménage à des prix toujours très bas

', 1111m .mm mi Tmir_mr_m——¦ «IM «m «mi _MM»»wwn__n»riw»TiirMiMi»_»»___ »____i___—¦ i ___n i tn

Les enfants de feu
B Louis HIRSCHY, à Cor-
H celles, remercient cordia-
ii ieme.nt toutes les per-
:B sonnes qni leur ont té-
H moigné tant de sympa-
I thie durant la longue et
H pénible maladie et lors
S du décès de leur cher et K
f i  vénéré père.
! i Corceiles, yî
J j le 18 juin 1932. , '



Office des poursuites
de Bondry

Enchères publiques
Le mercredi 22 Juin 1932, k

16 heures, l'office dea pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, de-
vant le collège de Peseux (ar-
rêt du tram), les objets sui-
vants :

deux sellettes,
un lustre,
un régulateur,
uri petit lavabo,
un bureau-secrétaire,
un divan.
La vente aura Heu au comp-

tant, conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 15 Juin 1932.
OFFICE DES POURSUITES,

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.

A vendre bonnes

vaches de boucherie
ainsi que 1000 kUos de

pommes de ferre
chez Edgar Jacot , Coffrane.

Rafraîchir sans débiliter
Telle est la qualité du « DIA-
BLERETS » à l'eau, avec ou
sans adjonction de cassis, ci-
tronnelle ou grenadine.

A vendre un

cheval
à choix sur trois. S'adresser
Emmanuel Soguel, les Hauts-
Geneveys.

¦̂ 

ACTUELLEMENT

Vases à fleurs Vases à fleurs
assortiment Immense ravissantes nouveautés

formes les plus nouvelles à des prix très bas
en faïence décorée en verre décoré

3.90 2.90 2.45 1.90 -.95 | 2.45 1.90 1.45 -.95 -.45

Vases à fleurs, cristal taillé
toutes dimensions, décors splendides. formes mode,

1250 950 gSO 590 390 £" <|45 45 c
¦

Aux il ffnoyfins
W  ̂ lH T O U T  P O U R  L E  M É N A G E

BALLY- VASAN O
PROTHOS

Rayon spécial pour pieds
i délicats

KURTH - Neuchâtel

___________________ *M*m-__--_BMBB__--m___m-m-m-mmmm . m  i ,  . .._. .,. -
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AQ SACS de montagne
ir wvn/CTi\ 30 modèIes' depuis Fr- 2-25

Kt7?3r CASAM-SPORT
* \m\ y \ / ?-k \  i i-  >.feJpap> M A I S O N  SP é C I A L I S é E

**_W % Vend bon et bon marché

m _____

gBjJHJ _63&
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écrue, pure soie, qualité : ! :

r e c o m m a n d é e, largeur ! \ sJÈMf â^ y

8 5 centimètres , le mètre |_|UM|)li i BL
^
Sf l Œ l̂lifÉ !!%fi;

i exceptionnel H *%W^imW i__% mm
Ce prix est seulement valable jusqu'à l'épuisement du stock

I AU LOUVRE I
¦ LA N O U V E A U T É  S. A. I

r Pour le bain
B Pantoufles caoutchouc f Ati
|a bleues, rouges, noires, depuis ¦ ""

'_ Pantoufles fantaisie O 4R
! s avec bride et talon » w.fcO

I V,Pantoufles pour enfants > I rtHf

Sa Mallettes toile cirée 4 QE
.'"-. . « teintes assorties, dep. 35 cm. » ft.Ow

I Ombrelles papier > — **-**-*

S 1_fi
; ê Ombrelles toile * w.tw

Grand choix de balles avec et sans intérieur,
l'M animaux à gonfler, jouets de plage, etc. \

I A. BERNARD ïïïïïT

S M Sous
^vêtegge^H 1

| : H / U L îl pratiques pour la saison '\
! IH ï 1°J ¦SÉ '̂ i fîamîcnla filet ' coton S0U Ple > I &,*% ' iJ ¦ | Q MET J 

UamiSOIB à manches courtes * ¦'»« ,

i Hf Hl Y \___ %__ \\ naloPAHC P°reux> en écru ou blanc, n ftK
M «il L 7 J|ffiB 

UaiCIjUlia jambes longues , la p. dep. <$s95J
¦ ¦ 'Y" i M m ï r***̂  

'- ŜttÊ 1 IH nomïenlae en bon Jersey coton écru, M «BR
ffl -^JBj; 5̂te =ï  ̂ Vji ggg| uamiSUIco 5.25 à "i-&*i3

i ^ sPl V / 11H ftalaonnc iersey cofotl solide écru> â 1*% ÊÊBi , Jggj V / WpffiBÉÉ& UaieÇOnS ia paire depuis *- *--* B i
1 \ » '13 PABAHAH O toile blanchie , *Tf TfK ;j vM Wt i

; i f—4 \ E k  Il Œ UaleÇOnS courtes j ambes, depuis *» Bê ] , .
' - I \ .  8®\ -_ PAIAKAM* toile blanchie, *% QK WÈk—\\ ml m ** baleçons jarnbes longues, deP. &- **®

"i * m/ __¥ PalaniiH» en forte toile écru, *$ ffiE I ' „"- .' ' =— W *_m = «aieçons pour le travail _̂m g
i I ^— . . ' Justaucorps i »R

UOmbinaiSOn'SpOrt sans manches, coton blanc, depuis * "«w j
Jl en cellular blanc , col fixe °\ &ft I J||» , |

et manches courtes • . . **-**» idem en noir, depuis « "*w

W ___ \ m ¦ ___ \ __ %. ___ ¦ __ m -WB%__ B fl A SM MH ï 1 ar gà Jkl *mz Kn| mtt __% m Wm
_ W- *m m_ 0 __ w _ ¥ % l î ei 11 ¦ W _ ¥ià Hm
P. Gonset-Henrioud S. A. RUE DE FLANDRES

i-*m________m *t, rne dn Temple-Henf. *Wm
 ̂ A lf _M û m W *_ -ï V *I Emplacement* spéciaux exigés, 20 %

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B S B  B ' B Hà i B  ̂ É S 
de sarcharge'

Bnreanx ouvert» de 7 à 12 h. et de BgJ m̂^
mgg

mm  ̂ tt tt _ ^m.  j m J S  
^̂ 

__} 
_ \

__t __ T_ \ _ t * *S  _ ^ *_ Ê\_S _***_ •*_ % *<_1 _ **_ * __*__ _*P__ *Sm _ ***_ S Les avîs tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

tt t tJ B  B S B B Ë *~ S B  tt tt tt I t t  ̂ k tt tt Ê *-* I W tt** tt B tt B t t  àf t t  B _ t **^  B 
sont reçus au 

plusJard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- il *&> *%& _ _ _» _ > ÎW W» mJB, mr _ \ * *Vj & *U_ * H_W JL W ^W  ̂ v4b m̂ **9 S & *\\Jmm S> ^̂  m  ̂rédaction ne r6Pond Pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. t̂ m ~" " * * "" " 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.

24 juin |n __—M
K AMEUBLEMENTS - DÉCORATIONS El

|J. PERRIRAZ !
S 1 1 , FAUBOURG DE L'HOPITAL, 1 1  H
B Téléphone 42.02 L

p INSTALLATION D'APPARTEMENTS p
 ̂

Rideaux • Stores - Meubles - Literie f $ a
M NEUF - FOURNITURES - RÉPARATIONS M

A vendre une

faucheuse
k choix sur deux. S'adresser k
P. Perregaux-Dlelf , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

PRESSANT
Pour cause de départ

à l'étranger
à vendre auto limousine qua-
tre-cinq places, modèle 1931,
parfait état, au plus offrant.
S'adresser garage von Arx, Pe-
seux.

LâS'S&el VI1-121

BR NEUCpi
Services industriels

Changement
de domicile

Nous rappelons aux abon-
nés au gaz et à l'électricité
que pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé à
l'administration quelques Jours

avant le déménagement
Direction

des Services industriels.

A Tendre à Monruz,
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 Petlt-
pterre & Hotz. 

^̂

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

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU

D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix dn flacon, fr. 3.S0

Pour voire déménageaient
l________________________H______________fi8E^99

faites enlever et reposer
VOTRE LUSTRERiE par

l'Office Electrotechaique I:
BELLE LUSTRERIE A CHOIX

dans ses magasins faubourg du Lac 6, entresol. Tél. 7.01
9VMBMMHH^^H^B^^MHi^_n^HnHHM^B^^^^^HB_____________________MHHBBM__H

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

lie. es sciences comm. et écon. Expert-comptable A. S. E.
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Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-
tion porte à la connaissance des pêcheurs ct riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu
du 21 au 24 juin, entre 7-11 h. 30 et 13-17 h.

le 25 juin, entre 7-11 h. 30
ZONE DANGEREUSE : Le Commandant des Cours de tir

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

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban , Neuchâtel , Auvernier, Cortaillod , Bevaix et
Chez-le-Bart.

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

Cours de tir dc la troupe d'aviation :
Le Commandant.

Payerne, le 14 Juin 1932. JH 28086 Z
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Poussette
en excellent état , à vendre.
S'adresser à M. Ingold , Treil-
le 9, 3me, Neuchâtel.

I 

Herbe!
Chlorate de soude
pour la destruction des

mauvaises herbes
1 kilo suffit jv

pour 100 litres d'eau.
Prix spéciaux par

quantités.
DROGUERIE I

Vlésel l
NEUCHATEL ; ;

Seyon 18 - Grand'Rue 9 I !

LA SOIE
E. BOURQUIN

2, Faub. du Lac, 2me étage
(Ascenseur)

HONAN
premier choix, larg. 85 cm.
teintes renforcées, coloris
mode, écru . . . depuis

3.90
A VENDRE

un divan , deux bureaux. —
S'adresser Beaux-Arts 15, au
4me, k gauche.

Coffres -forts
F. ct H. Haldenwang

lapijJMii
Biseotïns

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Le salon de coiffure

SCHWANDER
Grand'rue 11 Seyon 18a

est renommé pour le fini de
ses coupes de cheveux,

son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 8Si

A VENDRE superbe
motocyclette marque

Motosacoche
350 ce, TT. grand sport.
Phare et claxon «Bosch».
Compteur kilométrique
de précision. Très peu
roulé. Bas prix.

S'adresser à Max Mul-
ler, rue du Bassin 10,
Neuchâtel.

Brosserie
Encaustique
Paille de fer

H-UJUQBLL
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DERNIèRES DéPêCHES
Les biens d'Alphonse XIII,

saisis par l'Espagne, valent
pius de 25 millions de pesetas

-MADRID, 20 (Havas).  — La di-
rection des propriétés fa i t  savoir
qu 'au moment où la République a
été proclamée et où les scellés ont
été apposés sur les diverses proprié-
tés de l'ex-roi Alphonse XIII , on
avait trouvé 150,000 pesetas en mon-
naie , qui ont été versées au trésor
public, ct 6 millions 800,000 pesetas
de valeurs diverses, qui ont  été dé-
posées à la caisse cle dépôts et assi-
gnations. De plus , la valeur des ob-
jets d'art est de 11 millions 715,000
pesetas. Parmi ces objets f igure une
clef en or massif , enchâssée de dia-
mants.

La valeur des immeubles de la
propriété personnelle de l'ex-roi se
monte à 7 millions et demi de pese-
tas. Ces immeubles sont maintenant
la propriété de l'Etat.

Enfin, le mon tan t  des comptes ,
dont les revenus étaient utilisés par
Alphonse XIII pour des donations
s'élève à 21 millions. Cette somme
est placée sous la sauvegarde de l'E-
tat.

Des conversations à trois
à Genève

Pour avancer, Etats-Unis,
France et Grande-Bretagne

essaient de s'accorder sur
quelques points

-GENEVE, 20. — Dimanche a eu
lieu, de 18 à 20 h. 30, une réunion
entre les représentants de la Gran-
de-Bretagne, de la France et des
Etats-Unis. Aucune communication
n'a été faite sur cette réunion , mais
suivant nos renseignements, elle a
porté sur les travaux de la conféren-
ce du désarmement et la possibilité
de réaliser un accord qui constitue-
rait' une première solution. Il ne s'a-
git pas d'engager la conférence,
mais la Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis, qui sont trois gran-
des puissances militaires, espèrent
que si elles pouvaient se mettre d'ac-
cord sur un certain nombre de
points, elles seraient suivies par la
majorité des autres pays. La con-
versation se poursuivra lundi.

A la suite d'une manifestation
contre le Premier bavarois,
420 hitlériens sont arrêtés
MUNICH, 20 (C. N. B.). — Les

membres des troupes de choc et des
sections d'assaut hit lériennes avaient
reçu dimanche l'ordre de manifester
devant l 'habitation du premier mi-
nistre bavarois.

La police parvint  cependant à dis-
perser les man i fes t an t s, non sans
qu 'on ait eu à enregistrer diverses
collisions entre nazis et agen ts. Au
total, 420 hitlériens ont été arrêtés.

Un projet qu'il vaudrait
mieux abandonner

La Pologne ne voit pas
d'un bon œil la prochaine

visite de la flotte allemande
à Dantzig

-VARSOVIE, 20 (P. A. T.). _ La
presse polonaise apprend de source
bien informée au sujet des nouvelles
parues dans les jou rnaux  allemands,
concernant la visite de la flotte alle-
mande à Dantzig dans le courant de
ce mois, que le gouvernement polo-
nais, par l ' intermédiaire de son mi-
nistre à Berlin , a fa i t  remarquer au
gouvernement allemand que le mo-
ment  pour cette visite n 'était pas dé-
sirable, en raison d'une certaine ex-
citation des esprits et du manque de
prescriptions réglant le mouvement
des navires dans le port de Dantzig.

Désirant éviter des malentendus et
des complications , le gouvernement
polonais suggéra , en conséquence, un
ajournement de la visite de la flotte
allemande.

Or, comme le gouvernement de
Varsovie a reçu une information of-
ficielle concernant l 'invitation adres-
sée par la ville libre de Dantzig à
la flotte allemande, le commissaire
général cle Pologn e a adressé au Sé-
nat de Dantzi g une demande d'ex-
plications. Jusqu'à ce jour , celui-ci
n'a pas répondu.

Aux élections de Hesse,
les nazis et les socialistes
sont seuls à gagner quelques

sièges
-FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 20

(Wolff). — Les différents partis ob-
tiennent le nombre de voix suivant
aux élections à la Diète de Hesse :
socialistes 172,545 ; centre 108,203 ;
parti ouvrier socialiste 11,697 ; com-
munistes 82,111; nationaux-allemands
11,267 ; nationaux-socialistes 328,313;
démocrates 4925 ; liste d'unité natio-
nale 25,175.

La répartition des mandats sera
la suivante : socialistes 17 (jusqu'ici
15) ; centre 10 (10) ; parti ouvrier
socialiste 1 (1) ; communistes 7 (10) ;
nationaux-allemands 1 (1) ; natio-
naux-socialistes 32 (27) ; démocra-
tes 0 (0) ; liste d'unité nationale 2
(5).

Il va être difficile de constituer
un gouvernement

La formation du gouvernement se
heurtera aux mêmes diff icultés , sem-
ble-t-il, qu 'après les dernières élec-
tions.

Selon toute certitude, les . natio-
naux-socialistes ne pourraient comp-
ter que sur l'appui du parti national
allemand, lequel ne possède qu 'un
mandat.

Seule une entente avec le centre
est possible pour constituer un gou-
vernement parlementaire.

ÉTR ANGE R
A la recherche de

cambrioleurs, des agents
berlinois s'entretuent

BERLIN, 19 (C . N. B.). — La po-
lice pénétrait dans un logement où
un cambriolage avait été commis.
L'un des agents monta par l'escalier
de service et deux autres par le
grand escalier. Ces derniers , enten-
dant des pas dans le logement, cru-
rent qu'il s'agissait du cambrioleur
et tirèrent à travers la porte. Quand
ils entrèrent, ils s'aperçurent tn/ils
avaient atteint en pleine poitrine
leur collègue dont l'état est grave.

Le bandits mandchous
attaquent et pillent un train

TOKIO. 20 (Havas) . — On mande
de Moukden qu'un train de voya-
geurs a été attaqué par des bandits,
à Niou-.Hsin-Taï. Le garde du train a
été tué et les voyageurs dévalisés.

lluya, la fille des lacs

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par -ô
GUSTAVE GAIZ.HARD

L'une d'elles attira particulière-
ment son regard. Une lueur narquoi-
se dans ses prunelles fauves :

— La vallée des Grottes ! ricana-
t-il.

Une grimace souleva un coin de
sa bouche.

— O... oak ! Sir Huighi, s'il conti-
nue son chemin, ne mourra pas loin
de Lluya... Sa folie aura fait ma for-
tune.

H' allait à grandes journées, haras-
sant ses bêtes qu'il meurtrissait de
coups. Il avait hâte, lui aussi, d'at-
teindre le but vers lequel il marchait
avidement. Deux mules étaient déjà ,
les jours précédents, tombées derriè-
re lui. Peu importait, les charges
étaient maintenant légères, les outres
presque vides , et les provisions de
conserve touchaient à leur fin.

En trois jours , il avait franchi plus
de cent dix milles.

— Demain , au coucher du jour ,

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

j'aurai sans doute atteint les pre-
miers wigwams.

De nouvelles vallées s'offraient à
sa vue. Il eh reconnaissait tous les
plis de terrain, tous les détails. Il y
venait chasser du temps qu'il était
un des époux de la Hurda.

— Hurda 1
Ce nom traversa sa pensée et fit

passer sur son visage une nouvelle
grimace narquoise.

— Athanase, en la tuant, m'a épar-
gné cette besogne. Cette damnée
squaw ardente, que j'avais laissée
derrière moi dans la prairie, aurait
été capable de coller ses pas à mes
talons et de me suivre jusqu 'ici...
O... oak 1 Ils se retrouveront tous
deux dans la prairie des âmes et
continueront à se détester... Hurda
exigera ses droits de squaw passion-
née...

Le soir tombait et les bètes traî-
naient la patte. Malgré son indiffé-
rence cruelle pour leur fatigue, Haw
dut songer à leur donner quelque re-
pos. Il fallait avant tout qu'elles
puissent aller jusqu'au bout.

Il fit la halte au sommet du pla-
teau qui dominait précisément la
vallée des rochers de Lluya.

Il dévora une tranche énorme de
corned becf et engloutit un demi-
bidon. Quant aux bêtes, il négligea
de leur donner leur maigre ration
d'eau. A quoi bon ? O... oak ! De-
main , au coucher du jour , il aurait
a t t e in t  le pays mohave. Elles

avaient bu la veille et devaient avoir
encore assez d'eau dans les flancs
pour aller jusque-là.

Comme les chevaux et les mules,
attachés à la corde, tendaient, en re-
nâclant avec bruit , leur col vers les
outres, il leur lança son r i f f le  dans
les naseaux et alla s'asseoir sur un
tertre, les yeux tournés vers la vallée
des rochers de Lluya.

La nuit venait.
Cette vallée, ainsi que les teintes

du couchant, ramenèrent sa pensée
vers sa dernière victime.

C'était vers cette même heure qu 'il
s'était, cinq jours avant , par un soir
comme celui-ci, glissé vers Huighi
pour implorer son aide. Il revoyait
dans son souvenir le regard apitoyé
du jeune docteur et son geste chari-
table qui tendait vers sa gorge en
feu le bidon sauveur.

— O... oak ! Le destin a été encore
pour moi dans cette affaire.

Nul remords, nul regret n'alourdis-
saient son indifférent souvenir. Le
seul sentiment qu'éveillait en lui cet-
te aventure, qu'il considérait comme
heureuse pour lui, était une surprise
où venait se mêler une teinte de mé-
pris pour celui qui l'avait empêché
de mourir.

— Cet homme avait l'âme faible
et ne méritait pas d'atteindre jamais
le pays de ses pères et la grotte au
trésor... O... oak ! Celui qui laisse vi-
vre un ennemi doit périr par cet
ennemi. C'est la loi du destin.

Sa surprise, cependant, se mêlait
aussi d'une vague et naïve inquiétu-
de. Il ne pouvait parvenir à com-
prendre le rêve ardent qui attirait
cet homme hors de son beau chemin
vers cet amoncellement d'or qui
l'attendait là-bas, pour l'attirer vers
les roches mystérieuses. Son triom-
phe cruel était troublé par une sorte
d'appréhension mystique. Quel but ,
quelle force poussaient le jeune sa-
vant vers la fille des lacs, vers la
vierge vénérée des sorciers pèlerins ?

— O... oak ! Que voulait-il à cette
Lluya ?

Les incantations de ces sorciers
pèlerins lui revenaient à l'esprit et
ce qu'ils laissaient entendre de la
vierge mohave le troublait quelque
peu. Ce Huighi, ce sorcier civilisé,
plus savant sans doute que les sor-
ciers de la vallée de la Mort , ne pou-
vait-il mêler cette Lluya à quelque
dangereux charme ?...

III
Certes, ce sorcier civilisé, comme

l'appelait Haw dans sa superstitieuse
conception sauvage, mêlait en effet
cette Lluya à un charme dangereux,
mais à un charme dont il était lui-
même l'ensorcelé, la fatale victime,
un charme mortel pour lui.

Pendant que Haw se livrait à ces
réflexions, Huighi , là-bas derrière
lui , étai t  resté clans la prairie, iner-
te , abat tu , à la place même où le
band i t  l' ava i t  abandonné à son af-

freux destin. Il gisait à plusieurs
jours de marche derrière l'Indien.

Tout le jour qui avait suivi son
abandon, Huighi était resté prostré
dans l'abattement, perdu dans son
désespoir profond.

Le soleil maintenant  descendait
vers le couchant. La nuit allait bien-
tôt tomber sur la prairie.

Tout effort à tenter était de toute
évidence inutile. Nul miracle ne
pouvait venir l'arracher à l'inévita-
ble mort qui allait bientôt venir le
happer à la gorge et aux entrailles.

Le soir mauve et violet , un  soir
splendide, parait les horizons vers
l'ouest et faisait déjà glisser le voile
vert du crépuscule au levant.

La nuit s'annonçait radieuse. On
eût dit que la belle prairie mohave
mettait toute sa coquetterie à se fai-
re plus désirable encore dans le der-
nier adieu qu'elle adressait à ce dés-
espéré.

— ... C'est par un splendide soir
rouge et violet que je marchai vers
le couchant et que je trouvai la
grotte qu 'Elle habite...

Ces mots obsédants venaient ber-
cer sa douleur.

Comme Cœur de Loup, il ne ver-
rait jamais Lluya, il ne verrait ja-
mais les prestigieux cheveux d'or
pâle. Comme Cœur de Loup, il res-
tera i t  immobilisé dans les griffes
froides de la mort devant un beau
rêve insaisissable.

La p ra i r i e  e x h a l a i t  m a i n t e n a n t  ses

senteurs les plus fortes. De la terre
montaient les effluves gr isants  qui
imprégnaient le bleu du crépuscule,
comme un voile parfumé de courti-
sane.

C'était le frissonnant appel de la
vie, de l'amour, qui monta i t  vers ce
condamné.

Huighi, étreignant sa poitrine dans
ses mains crispées, se dressa , mû par
le désespoir. Non , il ne voulait  pas
mourir ainsi , mourir immobile, mou-
rir inerte sur la route de Lluya.

La fièvre faisait ba t t re  ses artè-
res, une fièvre ardente qui le soule-
vait, le poussait. Non , il ne voulait
pas rester immobile devant un but
peut-être proche de lui. Il voulait lui
donner son dernier effort .

Cœur de Loup, lui aussi, était ,
comme lui , perdu dans la prairie ,
voué, comme lui, à une mort inévi-
table , et pourtant , par un beau soir
rouge et violet comme celui-ci, il
avait rencontré les mystiques grottes.
Il l'avait vue. Il l'avait a t te inte .

Dans quatre jours de marche,
dans trois jours peut-être , il a t te in-
drait la vallée espérée. Les dires des
deux Indiens s'accordaient là-dessus.

Il se ntait  encore en lui uue force
et une volonté suffisante' ;  nour tenir
et arriver jusque-là.

(A SUIVRE.)

ffoweiies suisses
Un enfant écrasé

sous un char
GINGINS, 19. —Pierre-Emmanuel

7 ans, fils de Mme et M. Chappuis-
Noyer, agriculteurs à Gingins, qui
se trouvait sur un char de foin , avec
un second char en remorque, est
tombé, à la suite d'un cahot ; avant
qu 'il ait pu se relever, il passa sous
le second char qui l'écrasa. La mort
fut  instantanée.

On retrouve le jeune touriste
disparu aux Muverans

LAUSANNE, 19. — On a repéré sa-
medi le corps du malheureux alpi-
niste victime, dimanche dernier, d'un
accident près du Roc-au-Chasseur,
au-dessus de Pont-de-Nant.

Marcel Chermette, à la suite d'une
glissade, a fait une chute de 50 mè-
tres, en contre-bas du Roc-au-Chas-
seur et s'est fracassé sur les rochers.

Une caravane a ramené le corps à
sa famille.

Un hôtelier se noie
dans l'Aar

INTERLAKEN, 19. — L'hôtelier
Chr. Hansen, disparu depuis jeudi, a
été retiré du canal de l'Aar, samedi.
M. Hansen est tombé à l'eau en re-
gagnant son domicile.

La mort du charretier
INTERLAKEN, 18. — Un sexagé-

naire, Edouard Huggler, voiturier à
Untersee, est tombé d'un char cle
foin en marche et a été tué sur le
coup.

Le danger des phares
éblouissants

Une femme est écrasée
VERNAYAZ (Valais), 20. — Diman-

che, vers 20 heures, Mme Lett ingue,
52 ans , a été renversée et tuée par
une  auto , dont le chauffeur  avait  été
ébloui par les phares d'une autre
machine.

Une manifestation
antifasciste à Locarno

Des socialistes arrachent leurs '
insignes à des Italiens en excursion

LOCARNO, 20. — Dimanche, la
colonie italienne de Locarno avait
organisé une promenade sur le lac
Majeur à laquelle de nombreux Suis-
ses prirent également part. Tous les
partici pants étaient munis d'un ru-
ban aux couleurs italiennes. Lors du
retour du bateau à Locarno, diman-
che soir, des socialistes tessinois,
qui s'étaient réunis au débarcadère,
arrachèrent les rubans aux excur-
sionnistes. Des scènes regrettables
se produisirent alors.

Vingt années de scoutisme
à la Ghaux-de-Fonds

Le mouvement des éclaireurs suis-
ses atteint cette année sa majorité.

La troupe de la Chaux-de-Fonds a,
elle aussi, vingt ans, puisqu'on 1912,
lors de l'introduction du scoutisme
en Suisse, un groupe d'éclaireurs fut
fondé à la Chaux-de-Fonds par l'U-
nion chrétienne de je unes gens.

Le Lien national adopta tôt après
le mouvement scout, pour ses jeunes
garçons, et un groupe ne se ratta-
chant à aucun groupement religieux
de l'a ville fut également fondé.

Malheureusement la guerre entrava
la marche de ces' trois sections de
scouts. Le groupe de la ville et ce-
lui de l'Union chrétienne furent dis-
sous et les quelques membres qui
restaient furent accueillis par leurs
camarades du Lien national .

En 1920, sous la direction de nou-
veaux chefs, jeunes et énergiques, la
section du Lien national augmenta
son effect i f  d'une façon réjouissante
et elle atteignit le beau chiffre de
120 scouts.

Pour la première fois, les patrouil-
les campèrent sous des tentes ache-
tées aux stocks américains. C'était
l'ère des premiers camps cantonaux
neuchâtelois. En 1921, la première pa-
trouille de « Rovers » fut formée. Un
an plus tard , la troupe se dévelop-
pant toujours, le comité du Lien na-

tional et les chefs des éclaireurs exa-
minèrent la question de former une
troupe tout à fait  indépendante, mais
patronnée par un comité et en 1923,
les scouts quit tèrent  le Lien national.

De ce fait , ils se trouvaient sans
local et la tâche du nouveau comité '
de patronage fut  d'acquérir un cha-
let.

En 1928, grâce à diverses circons-
tances heureuses, l'effectif de la trou-
pe augmenta considérablement et il
at teint  actuellement 180 rovers, scouts
et louveteaux, répartis en cinq grou-
pes.

Le chalet fut transporté sur un
terrain acheté par le comité de pa-
tronage et l'immeuble fut agrandi et
embelli. La majeure partie de l'amé-
nagement du terrain et du local fut
confiée aux éclaireurs eux-mêmes et
la troupe se trouve actuellement pro-
priétaire d'un superbe emplacement
résultant des efforts des parents,
amis et membres.

Depuis vingt années bien des jeu -
nes gens ont passé dans les rangs des
éclaireurs. Plus de mille garçons en
tout cas ont fait  partie de ce mou-
vement de jeu nesse et pour célébrer
ces vingt ans de travail , d'efforts et
de succès aussi , les éclaireurs orga-
nisent les 18 et 19 ju in  un camp au
Cerisier , camp auquel sont invités
tous ceux qui de près ou de loin ont
collaboré au scoutisme de 1912 à
1932.

M. PAUL DINICHERT
chef de la division des affaires
étrangères au département politique
fédéral , est nommé ministre de

Suisse à Berlin.

Les courses d'écoles
Fieurier

(Corr.) Jeudi dernier, notre Eco-
le secondaire et normale a effectué
sa course annuelle.

Contrairement à l'habitude ce fut
cette fois-ci en autocars que maîtres
et élèves gagnèrent les superbes ri-
ves du lac de Joux.

Après avoir fait l'ascension de la
Dent-de-Vaulion, ils partirent pour
Romainmôtier, où un arrêt avait été
prévu pour la visite de la célèbre ca-
thédrale romande. Non loin d'Orbe,
à Bossaye, nouvel arrêt permettant
d'admirer les mosaïques romaines.
Puis, en remontant la côte de Sainte-
Croix, nouvel arrêt de l'auto, afin
de faire marcher nos excursionnis-
tes sur les pierres d'une voie romai-
ne dont les ornières profondes at-
testent l'importance qu'avait autre-
fois cette route.

Partis de Fieurier à 7 h. 30, les
joyeux participants se serraient la
main à 20 h. 15, sur la place du Mar-
ché, se félicitant de cette magnifi-
que journée, instructive et relative-
ment peu coûteuse.

Cernier
(Corr.) Nos enfants des écoles se-

condaire et première primaire vien-
nent de rentrer de leur course de
deux jours au Tessin.

Partis jeudi à la première heure,
ils visitaient, vers 9 heures, Lucerne.

Puis c'est l'embarquement pour la
traversée du lac jusqu 'à Fluelen.
Malgré le temps couvert, la vue est
belle. Le voyage de Fluelen à Luga-
no est un enchantement pour les j eu-
nes comme pour les plus âgés. C'est
la surprise de cette petite église de
Wasen , qui par trois fois se présente
à notre vue sous un aspect différent,
puis c'est l'enfoncement dans la nuit
du tunnel du Gothard , et nous nous
trouvons, quelques instants après,
dans ce beau canton du Tessin , que
peu de nous connaissent, mais dont
on parle d'autant plus. La descente
cle cette vallée contraste avec ce que
l'on vient de quitter. Le sentiment du
nouveau s'affirme toujours davantage.

Lugano, que nous verrons mieux
dans nos visites du soir et du len-
demain matin , est délaissé d'abord,
car c'est à Castagnola que la Sesa
nous héberge. Nos quartiers (nous
sommes 180) sont établis et , après
un excellent souper, voyage d'explo-
ration iusou'à 20 heures.A lt l ¦ V / l l  JliOV.|ll II t-l\J lU.Ull. Jl

Dès l'aube, chacun est sur pied,
avide des magnificences et c'est, jus-
qu'à 9 heures, la visite de Lugano et
de ses quais.

Il faut  déjà songer au retour, car
nos foyers nous attendent pour le
soir, bien tard , il est vrai, et nous
avons encore à passer quelques heu-
res à Locarno et à Bellinzone.

Le temps est idéal , la nature est
en fête , l'enthousiasme à son point
culminant, qui fait totalement ou-
blier la fatigue d'un si long voyage.

Nos enfan ts  sont rentrés ravis et
se souviendront longtemps de ces
deux journées mémorables. L'orga-
nisation méticuleuse de cette course,
le dévouement des personnes qui ont
pris à cœur de surveiller tout ce pe-
tit  monde, a permis la réussite com-
plète de l'entreprise.

JURA BERNOIS

TJRAMELAX
Un daim en fuite

Un daim appartenant à M. J. Per-
ret a réussi à s'échapper de son parc.
Le propriétaire le fi t  poursuivre par
un chasseur qui le découvrit Sous-
les Cerniettes et l'abattit  d'un coup
de fusil . L'animal, âgé de 7 ans en-
viron , pesai t 77 kg.

SAINT - IIHIER
Un étourdi se blesse

Un jeune homme, occupé à déchar-
ger un pistolet, déposa par inadver-
tance une cartouche sur le réchaud
à gaz. Au contact de la chaleur la
balle part i t  et traversa la main droi-
te de l'étourdi.

VALLÉE DE LA BROYE

SAtAVAUX
JEvadé et repris

La gendarmerie de Salavaux a ar-
rêté, au moment où il cherchait à
se dissimuler dans les hautes herbes,
un individu qui venait de s'évader du
pénitencier de Witzwil.- Le fuyard a
été immédiatement reconduit en lieu
sûr.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 18 juin

Les 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 suiss; 104.— 3 % Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 604.— 3 •/„ Différé .. . 91.10
Soc. do Banque S. 446.— 3 •/_ Ch. féd. n. K. 96.85
Gén. él. Genève B. 250.— 4»/o Féd. 1930 . —.—
Fronco-Suls. élec 270.— d Chem. Fco-Suisse 495.—

» > priv —.— 3 »/_ Joupe-Eclé. 442.—
Motor Colombus 182.— 3 '/.»/o JuraSim. 94.25
ItaUrgent. élec. 89-— ° 3 °/» Gen. à lots 118.50
Royal Dutch . . . 251.50 m 4% Genev. 1899 921.50
Indus, genev. gaz 470.— d 3 t>/„ Frlb. 1903 450.—
Gaz Marseille . . 315.— m 7 °/_ Belge. . . .; —.—
Eaux lyon. capit. —.— 4 °/° Lausanne. . —<—
Mines Bor.ordon. —.— 5% Bollvia Ray 56.50 m
Totis charbonna . 182.— o Danube Save. . . 31.60
Trifail 9.50 m 7 % Ch. Franc. 26 —.—
NBS«S 445.— 7o/„ Ch. f. Maroc 1120.—
Caoutchouc S. fin. 13.75 B '/oPar. -Orléans —.—
AllumeL suéd. B —.— 6% Argent, céd. 39.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hisoanobons6»/o 190.—
4"i Totis c. hon. —.—

Bourse de samedi où l'on ne fait pas
beaucoup plus d'affaires que dans les
bourses fermées : 8 actions en hausse,
autant en baisse et 9 sans changement.
— Aux changes, forte baisse de la Livre
st. 18,61^ (—13-K), Dollar 6,13̂  (— s /s) ,
Amsterdam 207 ,20 (—12"4), Stockholm
95 (— y , ) ,  Copenhague 10Ï^ 

(— y ) .  —
3 y %  Fédérai nouv. 96.— ( — y , ) ,  ô '/ .  %
A-"K 96.80 (—.30), Gaz belge 490 (—10),
Serbe 53 (+3), 7% Ch. français 1035
(+13).

Carnet du jour
Place du Port : 20 h . Cirque Knie.

CINEMAS
Chez Bernard : Emil und die Detektlve .
Apollo : Je serai seule après minuit.
Palace : Pas sur la bouche.
Caméo : Grand festival de Chariot.

BERLIN, 19 (Wolff).  — De graves
bagarres politiques se sont produi-
tes dans différentes villes.

A Cologn e, des gardes d'assaut en
uniforme et des casques d'acier es-
sayèrent de former des cortèges qui
se heurtèrent aux agents. La police
fit usage de la matraque et du re-
volver. Plusieurs personnes furent
blessées.

A Hagen (Westphalie), de graves
bagarres ont eu lieu entre commu-
nistes et hitlériens. Trente à qua-
rante personnes ont été blessées,
dont cinq grièvement.

A Wuppertal (Barmen-Elberfeld)
il y eut également des collisions en-
tre communistes et hitlériens. Deux
agents furent  blessés.

De nombreuses bagarres ont
ensanglanté le « week-end »

en Allemagne

«FÏB3ES»
Union Fiduciaire , Lausanne

Place Saint-François 12 bis.
Téléphone 31.141 - 31.142.

Zurich - Bâle - Scliaïfïiouse

Révisions Expertises
Constitution de sociétés.

Impôts

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

SU centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)
Cet avis concerne aussi les per-

sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.

de mardi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h.. Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31 et
19 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et 17 h.
30, Disques. 17 h. 01, Pour Madame. 18
h. 40, Conférence archéologique, par . M.
le Dr A. Virieux. 20 h., Concours musical
et littéraire : « Reconnaissez-vous ». 20 h.
30, Violoncelle (M . H. Buenzod). 21 h .,
Comédie musicale : « Le cœur y est ».

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h., Disques. 18 h. 30 et 19 h. 30,
Conférence. 21 h . 45, Musique populaire
russe.

Munich : 19 h. 30, Chant. 20 h., Soirée
variée. 21 h. 20, Musique de chambre.

Langenberg : 17 h., Disques, 20 h., Cau-
serie musicale. 20 h. 40, « Le Crépuscule
des dieux ». D

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 21 h ., Frag-
ments d'opéras.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h . et 16 h.,
Orchestre. 19 h. 20 , Fanfare militaire. 21
h. 20, Chant et violon.

Vienne : 16 h., « Schubertiade ». 17 h.
30, Quatuor k cordes. 20 h. 05, Orchestre
symphonique. 20 h. 50, Orchestre à vent .

Paris : 12 h., 20 h. , 20 h . 40 et 21 h. 30,
Disques. 19 h. 15, Causerie artistique.

Milan : 12 h. 35 et 19 h. 30, Disques.
13 h., Concert. 19 h. 05, Musique. 21 h.,
Musique de chambre.

Rome : 12 h. et 20 h . 05 Disques 12
h. 45, 17 h. 45 et 20 h . 45 Concert. 17 h
30, Chant. 21 h. 30, Comédie .

Emissions radiophoniques

VALPARAISO, 19. — La police a
perquisitionné dans les milieux com-
munistes. Cinq cents arrestations ont
été opérées.

Les communistes arrêtés ont été
transportés à bord du contre-torpil-
leur « Lynch », qui a appareillé à
destination de l'île de Mas-à-Fuera.
L'enquête a établi qu 'il existe 675
cellules communistes dans le pays.
Huit étrangers, tous Russes, qui ont
été arrêtés, étaient affiliés au mou-
vement.

Afi n d'obliger les cheminots à re-
prendre le travail , les chemins de
fer ont été placés sous le contrôle
de la force armée. Les ouvriers qui
refuseront leur concours seront dé-
férés aux tribunaux.

Des rafles de communistes
au Chili

WASHINGTON, 19 (Havas). — Par
72 voix contre 18 le Sénat a rejeté
le projet de « bonus » aux anciens
combattants. Cette décision a causé
une grande impression parmi les vé-
térans. Leur chef a déclaré : « Nous
resterons ici jusqu 'à ce que le bo-
nus soit payé ».

Le Sénat américain
repousse le « bonus »

BUCAREST, 20. — La sûreté rou-
maine vient de mettre la main sur
une vaste organisation de propa-
gande communiste. Cette organisa-
tion avait , sous la direction d'un Al-
lemand , son siège central à Buca-
rest , où elle possédait quatre bu-
reaux. D'après les déclarations des
individus arrêtés, qui sont de vingt-
cinq, les dépenses engagées par l'or-
ganisation se seraient élevées , ces
temps derniers, à plus de trois mil-
lions de lei.

Une nouvelle organisation
communiste est découverte

en Ffôumanie

MEXICO, 19 (Havas). — Un trem-
blement de terre s'est produit à Co-
lima. Trois personnes ont été tuées.
Plusieurs édifices ont été endomma-
gés. De fortes décharges électriques
ont été enregistrées à Mexico. La
population, prise de panique, s'est
réfugiée dans les parcs.

Six communistes coréens
voulaint faire sauter un pont

de chemin de fer
TOKIO, 20 (Havas). — La censu-

re qui pesait sur l'attentat commu-
niste projeté par six Coréens vient
d'être levée.

Les six individus, venus de Vla-
divostock, avaient débarqué clandes-
tinement en Corée pour faire sau-
ter un pont de chemin de fer , afin
de paralyser les transports de trou-
pes. Des centaines de cartouches de
dynamite furent trouvées en leur
possession. Leur procès commencera
le 21 juin. _

La terre tremble
au Mexique



Li Suisse lai li lïmmk 3 à 1
Le 12 mo match international de football Hongrie - Suisse

nous vaut une superbe victoire

(mi-temps 0-0)

Ainsi donc , 7 matches ont été ga-
gnés par l'adversaire, 3 par nous ct
2 sont restés nuls. Nous avons mar-
qué 21 buts contre 47, se répartis-
sent comme suit :

1911, à Zurich : Suisse bat Hon-
grie 2-0 ; 1911, à Budapest : Hongrie
bat Suisse 9-0 ; 1918, à Budapest :
Hongrie bat Suisse 0-0 ; 1918, à Bu-
dapest : Hongrie et Suisse font match
nul 1-1 ; 1923, à Lausanne : Hongrie
bat Suisse 6-1 ; 1924, à Zurich : Suis-
se bat Hongrie 4-2 ; 1925, à Buda-
pest : Hongrie bat Suisse 3-1 ; 1928,
à Budapest : Hongrie bat Suisse 3-1;
1929, à Berne : Hongrie bat Suisse
5-4 ; 1930, à Bâle : Suisse et Hon-
grie: font match nul 2-2 ; 1931. à
Budapest : Hongrie bat Suisse 6-2.

La partie
Un nombreux public, on l'évaluait

à 20,000 personnes, assista à cette
intéressante partie, dirigée par M.
Rous d'Angleterre et disputée par les
équipes suivantes :

Suisse : Séchehaye (Servette) ;
Weiler (Grasshoppers), Bielser (Bà-
le) ; Hufschmid (Bàle), Imhof (Bien-
ne), Spiller (Lausanne-sports) ;
Jaeck (Bâle), Xam (Grasshoppers),
Passello (Servette), Trello (Grass-
hoppers) et von Kaenel (Bienne).

Hongrie : Hada (Ferencvaros) ;
Kalmar (Hun garia), Dudas (Ujpest);
Lazar (Ferencvaros), Sarosi (Fe-
rencvaros), Borsanyi (Ujpest) Tit-
kos (Hungaria), Toldy (Ferencva-
ros), Vidar (Hun garia), Auer et Tô-
rôk (Ujpest) .

Les Suisses ont le coup d'envoi
et jouent contre le soleil. A la pre-
mière minute, Séchehaye doit déjà
intervenir et dégager. Les Suisses
descendent à leur tour ; Jaeck, bien
servi, envoie deux fois en behind.
Les Hongrois se font pressants ; Biel-
ser se met en évidence par ses longs
et puissants dégagements.

Le premier corner contre la Suis-
se ne donne rien, Imhof ayant été
victime d'un foui. Les Suisses sont
plus lents que leurs adversaires. Une
belle ouverture de Passello à Jaeck
est de nouveau inutilisée. Le centre-
avant hongrois, seul devant Séche-
haye, tire par dessus. Les frères
Abegglen viennent porter aider aux
demis, momentanément submergés.

Passello, bien placé, est fauché par
Sarosi, Hada cueille le coup franc
et dégage. Xam ouvre à Jaeck, qui
se fait bousculer, tandis que le cuir
va behind. On crie penalty, mais M.
Rous donne corner.

Séchehaye se fait applaudir en

bloquant un formidable shot de Tô-
rok. Les Suisses sont maintenant lé-
gèrement supérieurs . Xam passe à
Jaeck , dont le centre est arrêté de
la main par Sarosi. Le coup franc
est bloqué par Hada. Les Suisses
jou ent l'offside à la perfection.
Xam, à deux mètres des bois, perd
une occasion unique de marquer. Les
Suisses dominent toujours et font
une superbe exhibition.

Von Kaenel, à son tour, a quelques
déboulés rapides avant qu'un tir
d'Auer passe à un rien des poteaux.
Les Hongrois reprennent le dessus et
Séchehaye, qui fait une prodigieuse
partie, doit bloquer coup sur coup
deux formidables tirs de Toldy et
Auer, puis intercepter un centre de
Titkos. Imhof sert sa triplette d'at-
taque qui fonctionne admirablement.

Les dernières minutes sont nette-
ment à l'avantage des visiteurs, qui
acculent les Suisses. Notre défense
flotte, mais les Hongrois hésitent à
tirer. Un shot d'Auer est miraculeu-
sement sauvé par un plongeon de
Séchehaye. Les Suisses, descendent
en trombe ; une reprise de Passello
effleure la latte.

De longs applaudissements saluent
encore un magistral plongeon de Sé-
chehaye et un tir direct de von Kae-
nel. Mi-temps, 0-0.

La seconde mi-temps débute ma-
gnifiquement. Les nôtres attaquent
résolument et à la deuxième minute
déjà après une attaque de toute la
ligne, von Kaenel , à quelques mètres
de Hada, bat ce dernier d'un shot
sans rémission. Cet exploit, inutile
de le dire, est salué par de longs ap-
plaudissements da la foule.

Le jeu toujours très rapide, con-
tinue avec un avantage marqué des
nôtres ; après quelques nouvelles
offensives, Jaeck, l'ailier gauche, imi-
tant son camarade de droite, des-
cend ; serré de près, il passe la bal-
le à Passello qui marque un second
but. Cette fois c'est du délire ; une
partie des spectateurs veut envahir
le terrain pour féliciter l'auteur de
ce goal.

Dès la remise en' Jeu , les Hongrois
se voyant dominés, pratiquent un jeu
sec dont sont successivement victi-
mes Hufschmid, Spiller et Passello.

Le public conspue les fautifs et M.
Rous doit redoubler de sévérité.

Chaque équipe donne à fond et
réussira à marquer encore un but
pour terminer par un score de 3 à
1 en faveur des nôtres, vivement ac-
clamés lorsque l'arbitre, M. Rous, sif-
fle la fin des hostilités.

Le match Suisse-Italie
ATHLÉTISME

Cette rencontre disputée hier à
Zurich, en présence d'un nombreux
public, a donné les résultats sui-
vants :

110 m. haies : ï. Valle (I) Ï5"4 ; 2.
Ruckstuhl (S) 15"6. — Italie 4 p. ;
Suisse 5 p.

Lancement du disque : 1. Migna-
mi (I) 43 m. 78 ; 2. Bachmann (S)
43 m. 73 ; 3. Conturba (S) 41 m.
42. — Italie 5 p. ; Suisse 5 p.

100 mètres : 1. Vogel (S) 10"8 ; 2.
Salviati (I) 10"9 ; 3. Toeti (I) 10"9;
4. Goldsmith (S) 10"9. — Italie 5 p.;
Suisse 5 p.

400 mètres : 1. de Neri (I) 50'3 ;
2. Turha (I) 50"6 ; 3. Balbiani (S)
50"8 ; 4. Goldfarb (S) 51"2. — Italie
7 p. ; Suisse 3 p.

800 mètres : 1. Dr Martin (S) 1'
55"3 ; 2. Gordini (I) 1' 59"7 ; 3.
Schwebel (S) à 4 m. — Italie 4 p. ;
Suisse 6 p.

400 mètres haies : 1. Passeli (I)
55"8 ; 2. Curnar (I) 58" ; 3. Schnei-
der (S) 1' 02". — Italie 7 p. ; Suis-
se 3 p.

Marteau : 1. Naudelli (I) 49 m. 05;
2. Carpi (I) 41 m. 30 ; 3. Mayer (S)
27 m. 71 ; 4. Vogler (S) 26 m. 85. —
Italie 7 p. ; Suisse 3 p.

1500 mètres : 1. Furia (I) 4* 04"9;
2. Lippi (I) 4' 06"6 ; 3. Schneider (S)
4' 14"3 ; 4. Heugel (S) 4' 22"9. — Ita-
lie 7 ; Suisse 3 p.

Perche : 1. ex-aequo Inocenti (I)
Mazzoci (I) et Mayer (S) 3 m. 60 ; 4.
Brodbeck (S) 3 m. 50. — Italie 6 p.;
Suisse 4 p.

200 mètres : 1. Nogel (S) 22"1 ; 2.
Custelli (I) 22"4 ; 3. Carlini (I)
22"7 ; 4. Goldschmid (S) à 2 mètres.
— Italie 5 p. ; Suisse 5 p.

Saut longueur : 1. Belleli (I) 6 m.
76 ; 2. PIuss (S) 6 m. 72 ; 3. Feller
(S) 6 m. 60 ; 4. Mafei (I) 6 m. 59. —
Italie 5 p. ; Suisse 5 p.

Boulet : 1. Dr Zeli (S) 13 m. 91 ;
2. Pizghi (I) 13 m. 70 ; 3. Migna-
gni (I) 13 m. 23 ; 4. Bachmann (S)
13 m. 09. — Italie 5 p. ; Suisse 5 p.

5000 mètres : ï. Ceratti (I) 15'
30"4 ; 2. Cardinaux (S) 15' 53"8 ; 3.
Bacchr (I) 16' 22" ; 4. Niederhau-
ser (S). — Italie 6 p. ; Suisse 4 p.

Saut hauteur : 1. Tomasi (I) 1 m.
85 ; 2. Degeli (I) 1 m. 80 ; 3. Zum-
stein (S) 1 m. 75 ; 4. Starkmann (S)
1 m. 60. — Italie 7 p. ; Suisse 3 p.

Javelot : 1. Paniîri (I) 56 m. 83 ;
2. Jundt (S) 56 m. 55 ; 3. Deminuti
(I) 55 m. 75 ; 3. Von Arx (S) 54
m. 91. — Italie 6 p. ; Suisse 4 p.

4 X 100 mètres : Italie 41"8/10 ; 2.
Suisse très loin. — Italie 6 p. ; Suis-
se 4 p.

4 X 400 mètres : Italie 3'21"8 ; 2.
Suisse 3' 23"8. — Italie 3 p. ; Suis-
se 1 p.

Ainsi donc, l'Italie bat la Suisse
par 92 à 65 points.

Nouveau record
Dans une épreuve internationale

de marche sur 25 milles anglais, no-
tre compatriote Schwab a été battu
de huit minutes par le Letton Dah-
lin , qui a couvert la distance en trois
heures 32 min. 26 sec, en établissant
un nouveau record mondial.

lie match universitaire
Bâle - Zurich

disputé samedi sur le terrain du
Sport-Club d'OId Boys, s'est terminé
par la victoire des Zuricois avec 74
points contre 64.

Le 44me tour du lae Léman
?  ̂ CYCLISME

Les amateurs
partis les premiers, ne firent aucun
effort pendant 25 kilomètres envi-
ron. Sur le point d'être rejoints par
les vétérans , ils sortirent enfin de
leur torpeur , près de Villeneuve,
emmenés par Wegmuïïer (Olten).

Peu après, le Chaux-de-Fonnier
Lehmann prit la fuite et porta bien-
tôt son avance à 4 minutes. Il esca-
lada seul le. col de la Corniche, tan-
dis que Stettler conduisait vivement
le lot des poursuivants. Dès les pre-
miers lacets, on se rendit compte
par la difficulté qu'il y avait à sui-
vre le trai n , que Rapol d possédait
un titre peu en rapport avec ses ca-
pacités.

Au sommet du Bugneaux, Lehmann
est toujours en tête, talonné de près
par Stettler , Eggli et Saladin , qui se
sont détachés du peloton. Lehmann,
complètement épuisé, sera rejoint
dans la descente et ne trouvera pas
même les ressources nécessaires pour
suivre les fuyards. Les trois hom-
mes arriveron t ensemble à Genève ,
où Stettler sera lui aussi victime de
son effort.

Les professionnels
Le départ fut donné à 5 h. 40.

Sous la conduite de Wullschleger,
Douvaine est atteint à 6 h. 10. Le pe-
loton se traîne paresseusement sous
le soleil.

Buchi tente une première échap-
pée ; cela suffit pour laisser Puthod
sur place.

6 h. 40. Jordil mène pendant la
traversée de Thonon. Peu après la
ville, Altenburger casse sa chaîne.
Buchi et Menegazzi se sauvent ; mais
Altenburger, grâce à la complaisan-
ce d'un suiveur, peut réparer et ra-
mener le peloton avant Evian.

Le peloton est à nouveau alerté
par un démarrage de Favre. Il n 'i-
ra pas bien loin , du reste ; Rhein-
wald passe à Saint-Gingolph avec
500 mètres d'avance sur les pour-
suivants , conduits par Menegazzi et
Ambro.

Voici les premiers lacets de la
Corniche. Les dos se courbent , car
Wanzenried et les frères Buchi sont
en tête ; à Chexbres, le groupe est
toujours compact.

Meier , Vurlod et Calamel rejoi-
gnent avant la Croix d'Ouchy.

Aux abords de Lausanne, la fou-
le est grande.

Quatorze coureurs passent en
groupe à Morges, à 9 h. 15, et atta-
quent cle concert la grande difficulté
du parcours. Schild et Maffeo sont
lâchés. Antenen est en tête , relayé par
Buchi , puis par le puissant Wanzen-
ried. Le peloton s'étire. A 9 h. 55,
le sommet est atteint par Wull-
schleger, précédant de deux lon-
gueurs les frères Buchi et Wanzen-
ried.

Puis, c'est la vertigineuse descente
sur Nyon. Wullschleger fait une chu-
te et , les bras ensanglantés , se lance
courageusement à la poursuite des
fuyards , qu 'il rejoindra à Gland.

À 10 h. 15, après le passage à
Nyon, Albert Buchi s'échappe sou-
dain , mais ne peut accentuer son
avance et se voit repoint à Mies.

Cette fois, c'est Alfred Buchi qui
part à fond , suivi roue dans roue
Par Antenen. Poursuivant leur effort ,
les deux hommes ont bientôt une
telle avance que tout espoir semble
perdu pour les lâchés. Wullschleger
ne l'entend pas ainsi et , au prix d'un
effort considérable , ramène à nou-
veau toute la meute sur les fuyards ,
qui sont définitivement rejoints à
Beililevue.

Les arrivées
Professionnels : 1. G. Antenen , la

Chaux-de-Fonds, 5 h. 7' 56" ; 2.

Altenburger ; 3. Wullschleeer • 4. Al-
bert Buchi ; 5. Menegazzi ; 6. Hei-
mann ; 7. Calamel ; 8. Jordil ; 9.
Wanzenried ; 10. Alfred Buchi ; 11.
Roger Pipoz ; 12. E. Meier ; 13.
Heimberg ; 14. Vurlod, etc.

Amateu rs : 1. Paul Eggli, 5 h. 10'
18" ; 2. Saladin ; 3. Stettler ; 4. Ra-
pold ; 5. Schuller ; 6. Decili :er ; 7.
Bollat ; 8. Lehmann et Brechbuhl ;
10. H. Martin , Tillmann , Gresser.

Vétérans : 1. G. Renaud , 5 h. 2'
13" ; 2. Culet.

Interclubs : 1. Amis cyclistes Cité,
15 h. 43' 32" ; 2. Francs-Coureurs, la
Chaux-de-Fonds, 15 h. 57* 48".

TENNIS
Neuchâtel éliminé

Le cinquième match de la rencon-
tre Neuchàtel-Genève s'est terminé
à l'avantage de ce dernier.

Devant un nombreux public, Per-
rier et Mercier (Genève) ont battu
M. Robert-Tissot et A. Aubert (Neu-
châtel) par 6-4, 2-6, 6-3. Les joueurs
n 'ont jamais montré un jeu digne
de leur classement suisse ; les atta-
ques aux filets ont été bien rares
et peu efficaces. M. Robert-Tissot
n 'a pas encore retrouvé la forme à
laquelle on était accoutumé. Neuchâ-
tel est donc éliminé par Genève, qui
sortira certainement vainqueur du
championnat interclubs.

Dimanche prochain , aUx Cadolles,
la première équipe recevra, en match
amical , les joueu rs et joueuses du
Vevey L. T. C. pendant que la deu-
xième équipe A jouera contre le
Mail L. T. C, au Mail

Une victoire de l'équipe B
Hier, l'équipe II B du club de ten-

nis de Neuchâtel a rencontré dans
un match amical le club de tennis
du Locle, sur les courts de ce der-
nier. L'avantage en revient aux Neu-
châtelois qui gagnent par 12 victoi-
res conlre 4.

Herzig (L) bat A. Fernandez (N)
6-4, 6-3 ; Renaud (N) bat Beck (L)
7-5, 7-5 ; Burmann (L) bat Claude
(N) 6-4, 6-1 ; Prince (N) bat Pisoli
(L) 6-0, 5-7, 8-6 ; Bertschy (N) bat
Glanzer (L) 6-4, 6-2 ; Hummel (N)
bat A. Nardin (L) 6-4, 6-2 ; Por-
ret (N) bat J. Nardin (L) 6-0, 3-6,
6-2 ; S. Fernandez (N) bat Stolz (L)
6-3, 6-1. ; Ch. Dellenbach (N) bat
Vuitel (L) 6-0, 6-1 ; Mlle Prince (N)
bat Mlle Burmann (L) 6-0, 6-0; Mlles
Prince-Prince (N) battent Mlles
Schumacher-Herzig (L) 6-3, 6-3 ;
Herzig-Burmann (L) battent Porret-
Claude (N) 6-1. 7-5 ; Beck-J. Nardin
(L) battent Hummel-Renaud (N)
7-5, 7-5 ; Prince-Berlschy (N) bat-
tent Pisoli-Glanzer (L) 6-3, 5-7, 6-2;
S. et A. Fernandez (N) battent Stolz-
A. Nardin (L) 6-3, 6-3 ; Perrenoud-
Dellenbach (N) battent Glanzer-Her-
zig (L) 6-1, 8-6.

Le kilomètre lancé
de la Chaux-de-Fonds

MOTOCYCLISME

A Condor,
le record suisse des 250 cmc.
avec G. Cordey, qui réalise sur sa petite
1/4 de litre , la vitesse de 131,387 km.-
heure, battant de plus de 3 km. l'an-
cien record détenu déjà par Condor. La
catégorie 350 cmo. est brillamment en-
levée par P. Wulllemln, réalisant sur le
kilomètre, la bêle vitesse de 151,899 km.
heure.

Ce nouveau succès de Condor marque
la supériorité manifeste de notre indus-
trie nationale sur toutes les marques
concurrentes qui lui sont opposées.

Ces beaux résultats font honneur à
l'industrie suisse qui lutte avec succès
durant la période de chômage que nous
subissons.
Nouvelle victoire d'Allegro
Le kilomètre lancé International de la

Chaux-de-Fonds, dimanche 19 Juin , a de
nouveau permis à la firme neuchàteloise
Allégro d'Inscrire une superbe victoire à
son livre d'or. Kn catégorie 176 cmc. ex-
perts, Marcel Bourquin gagne le premier
prix, dans le temps de 31"1, soit à une
vitesse moyenne dans les deux sens de
118 km. 756 m. C'est dire que non seule-
ment en côte, mais en vitesse pure aussi,
la motocyclette Allégro reste la meilleure
machine de petite cylindrée.

Bâle II bat Young Sprinters
1-0

HOCKEY SUR TERRE

Ce match , qui était le second du
2me tour des finales suisses de sé-
rie B, revêtait une importance toute
spéciale pour l'équipe neuchàteloise.

En face de Young-Sprinters, qui ,
pour cause de maladie, devait rem-
placer deux de ses meilleurs joueurs ,
Imhof et Thomsen , Bâle devait avoir
toutes les chances de vaincre ; la
victoire n 'a pas été facile , car jus-
qu'à la fin , Young Sprinters a fait
l'impossible pour égaliser.

Par sa victoire , Bàle II est à égali-
té de points avec Grasshoppers II ;
les Zuricois semblent devoir rem-
porter le titre de champion suisse,
leur équipe , bien entraînée , est plus
rapide et pratique un je u plus effi-
cace que celle de Bâle.

Young Sprinters n'a pu maintenir
jusqu'à la fin du championnat la
brillante équipe du début de la
saison , en raison de nombreux dé-
parts pour l'étranger.

Notre olub local a fourn i cette an-
née un réel effort ; malgré une si-
tuation financière et sportive trop
souvent défavorable, il a disputé 23
matches de championnat ct ami-
caux.

Courses et concours
hippiques d'Yverdon

Favorisée par un temps superbe,
cette manifestation a été fort goûtée
par un nombreux public, qui mani-
fest a vivement l'intérêt qu'il prit aux
différents concours que voici :

Prix des hôteliers-restaurateurs :
pour appointés et soldats (8 obsta-
cles) : 1. Ozzina , monté par Nicod,
M. de Battens, 0 faute, 1' 2" ; 2. Ber-
ra , monté par Nicod. G. de Battens,
0 faute , 1' 4"8.

Prix de la Société des dragons et
mitrailleurs du canton de Vaud :
pour sous-officiers (10 obstacles) :
1. Wilhelmine, monté par Ghevaley
de Puidoux , 0 faute ; 1' 7"8 ; 2. His-
tua , monté par Zeziger de Bargen,
0 faute , 1' 13"4.

Prix d' ouverture (10 obstacles) :
1. Nirward , à Delbruck, les Verriè-
res , 0 faute , 1' 2"6 ; 2. Bagheera, à
Curchod , Thoune, 0 faute, 1' 4".

Parcours chasse, officiers, dames
et gentlemen : 1. Silvo, à Baumann ,
Thoune , V 20"6 ; 2. Cetonia , à Sim-
men , Brougg, 1" 28"6.

Concours hippique , officiers , ama-
zones, gentlemen (14 obstacles) : 1.
Ecriture , à Degallier , Genève, 0 fau-
te , 1' 46" ; 2. Maturin , à Muller ,
Thoune, 2 fautes , 1' 35"6.

Prix Leclanché. Trot attelé : 1.
Fuchia , à Matile , de Genève ; 2, To-
sy-Fanny, à Kursch.

Prix des bains et source Arkina :
1. Bru-Bru Gloria , à Mayer ; 2. Oni-
Bois, à Suter.

Prix de cavalerie. Steeple chase
pour militaires : lre série. 1. Trom-
be, à Pichonnat ; 2. Kourat , à Kel-
ler ; 2me série : 1. Saccade, à Go-
nin ; 2. Ozzina , à Nicod.

Pria: de la Confédération : Steeple
chase pour sous-officiers : 1. Ser-
gent , à Buhler ; 2. Sécateur, à Ha-
denwiMer.

Prix de la ville d'Yverdon. Trot
attelé : 1. Ulysse, à Meier ; 2. Ta-
quine , à Biesen.

Prix Vauthier frères : Gentlemen
et jockeys : 1. Mullingen , à Puerz.

Pria; d'il Club hippi que : Steeple
chase pour militaires et officiers :
1. Baston , capt. Laubi, de Zurich ;
2. Toufa , 1er lieut . Steffen, de Berne.

Grâce à une organisation impec-
cable et favorisée par un temps su-
perbe , cette manifestation a rempor-
té un gros succès. Un nombreux pu-
blic manifesta le plus vif intérêt,
lors du passage du cortège d'abord ,
au cours des différents exercices en-
suite.

Les musiques du village, elles aus-
si, ont contribué au succès de la
journée ; elles se dépensèrent sans
compter tant au cours du cortège
que pendant les exercices.

Malheureusement , aux environs de
18 heures, la pluie s'est mise à tom-
ber, au moment de la distribution
des prix et compromettant en partie
tout au moins , la fête du soir.

Nous donnons ci-dessous le classe-
ment ; les 95 premiers ont obtenu
une couronne.

1. Walther Edgar , Vevey, 98.50 ; 2. Ger-
ber Willy, la Chaux-de-Fonds, 97 ; 3. Ding
Charles, Lausanne, 95.75 ; 4. Willi Frido-
lln, Zuchwll , 95.25 ; 5. Aeschbacher Ro-
dolphe, Lausanne, 95.25 ; 6. Dahinden
Charles, Carouge, 95.25 ; 7. Meyrat René,
les Brenets, 95 ; 8. Liechti Auguste, Ber-
ne, 95; 9. Rudolf , Walther , Bellach, 94.75;
10. Veuve Louis, Cernier, 94.75 ; 11. Ae-
berhardt Alex. Montreux , 94.75; 12. Lanz-
rien Rod., Thoune 94.75 ; 13. Mayor Char-
les, Lausanne, 94.75 ; 14. Vombruel Hen-
ri, Monthey, 94.75 ; 15. Weber Robert,
Moutier, 94.50 ; 16. Zucoli Armand, Re-
corlvillier , 94 .50 ; 17. Haudenschilf Adol-
phe. Niederbipp, 94.50 ; 18. Lang Charles,
Zuchwll, 94.25 ; 19. Anderes Walther, la
Chaux-de-Fonds, 94 ; 20. Rouilly Henri,
Lausanne, 94.

21. Pauli André, le Locle, 93.75 ; 22.
Bûche Charles, Malleray, 93.50 ; 23. Zur-
buchen Roger, Fieurier, 93.50 ; 24. Kar-
rer Léo, Roschenz, 93.25 ; 25. Ramseyer
Hermann, Auvernier , 93.25 ; 26. Genoud
Henri, Chàtel-Salnt-Denis, 93 ; 27. Lehn-
herr Emile, Saint-Blalse, 92.75 ; 28. Ber-
thoud Elle, Carouge, 92.75 ; 29. Gygy Al-
fred , Bevaix , 92.75 ; 30. Vuilleumier Al-
bert , Courtelary, 92.75 ; 31. Zemp Frldo-
lin, Kriens, 92.75 ; 32. Pierrehumbert
Louis, Saint-Aubin, 92.75 ; 33. Reymond
Frédéric, le Sentier, 92.50 ; 34. Cberpil-
lod Paul , Lucens, 92.25 ; 35. Joseph René,
la Sagne, 92.25 ; 36. Rochat Auguste,
Neuchâtel , 92.25 ; 37. Arni Emile, Ca-
rouge, 92.25 ; 38. Javet Armand, Pe-
seux, 92 ; 39. Delacarbaz Eugène, Payerne,
91.75 ; 40. Marchand René, Môtiers , 91.75.

41. Walther Pierre, Bevaix , 91.75 ; 42.
Merillat Georges, Moutier , 91.75 ; 43. Hu-
gl Werner, Domdidler, 91.50 ; 44. Schwab
Alfred , Arch, 91.50 ; 45. Lerch Albert,
Neuchâtel, 91.50 ; 46. Gut Joseph, Trien-
gen, 91.50 ; 47. Allemand Joseph, Delé-
mont, 91.50 ; 48. Flalg Roger, Reconvil-
lier, 91.50 ; 49. Genoud Ephyse, Monthey,
91.25 ; 50. Gfeller Gottfried , Balsthal,
91.25 r 51. Tscean Werner, Moutier , 91.25;
52. Tllliot Edmond, Cernier, 91.25 ; 53.
Grundbacher Fritz, Ostermundlngen, 91 ;;
54. Van Danlken Joseph, Vevey, 91 ; 55.
Chamorel Henri , Montreux , 91 ; 56. See-
gesser Max, Lausanne, 91 ; 57. Siegentha-
ler Armand , Fieurier, 91 ; 58. Nicolet Ul-
rich, Saxon, 90.75 ; 59. Laderach Her-
mann, Thoune, 90.75 ; 60. Rigoli Louis,
Monthey, 90.75.

61. Kuntl Ernest. Ostermundlngen,
90.75 ; 62. Rœthlisberger Jakob, Lausan-
ne, 90.50 ; 63. Barrelet André , Môtiers,
90.25 ; 64. Strahm Armand , Travers. 90.25:
65. Charlettl Victor, Genève, 90.25 ; 66.
Perreln Marcel, la Chaux-de-Fonds, 90 :
67. Berbey Charles, Chavornay. 90 ; 68.
Rictener Eugène, Oron, 90 ; 69. Meyer
Fridolln , Reinach, 89.75 ; 70. Monnier
Henri, Saint-Martin, 89.75 ; 71. Bahler
Hans, Bevaix, 89.50 ; 72. Hunziker Ri-
chard , Seen, 89.50 ; 73. Marchand Pier-
re, Môtiers , 89.50 ; 74. Meyrat Marc, les
Brenets, 89.25 ; 75. Marzl Hans, Lausan-
ne, 89.25 ; 76. Steiner Arnold, Oron. 89.25;
77. Haering, Dailly, 89.25 ; 78. Brandt
Willy, Saint-Blalse, 89 ; 79. Gaiani Ange-
lo. Vevey, 89 ; 80. Wutrich Gottf., Son-
vilier, 89.

81. Pecoud Gilbert , le Sentier, 88.75 ;'
82. Gallay Paul, Mont-le-Grand. 88.75 ;
83. Genoud Joseph, Chàtel-Salnt-Denis,
88.75 ; 84. Frey Paul , Soleure, 88.50 ; 85.
Zuber Charles, Zuchwll, 88.50 ; 86. Arrigo
Marcel, le Locle, 88.50 ; 87. Joseph Paul ,
la Sagne, 88.25 ; 88. Cassât Maurice, Lau-
sanne, 88.25 ; 89. Schuler Oswald, Lu-
cerne, 8.25 ; 90. Siegenthaler Emile. Son-
vilier , 88.25 ; 91. Jeanneret Bernard , Tra-
vers, 88 ; 92. Dubach Werner . Langnau ,
88 ; 93. Clerc Paul , Môtiers, 83: 94. Ga-
mond Paul . Nyon, 88 ; 95. Graf Willy,
Boncourt , 88.

96. Enggist Edouard , Reinach , 87.50 ;
97. Bader Aloïs, Balsthal, 87.50 ; 98. Golay
Noël, Mont-le-Grand, 87.50 ; 99. Anderegg
Joseph, Yverdon, 87.50 ; 100. Vogtlln
Emile, Balsthal, 87.25 ; 101. Bernardh Al-
bert, Tavannes, 87 ; 102. Boo Adolphe,
Fontainemelon, 86.50 ; 103. Hoffmann Ro-
bert, Yverdon, 86.50 ; 104. Hordi G.. Zoll-
bruck, 86.25 ; 105. Imhof Ernest, Berne ,
86.25 ; 106. Flury Charles, Reinach , 86.25;
107. Grosjean Isaac, Saint-Oyens, 86.25 ;
108. Aebl Walther , Court , ' 86 ; 109.
Schneiter André, Cernier, 85.50 ; 110.
Vauthier, Marcel , Sainte-Croix , 85.50 ;
111. Besson Charles, Yverdon , 85 ; 112.
Besson Paul, Fontainemelon, 84.75 ; 113.
Delacambaz Marcel , Payerne, 84.75 ; 114.
Tschiren Hans, Berne, 84.50 ; 115. Nieder-
hauser Hans, Ostermundlngen , 84.50 ; 116.
Studer Alfred , Langnau , 84.50 ; 117. Frey
Ernest, Barau. 84.50 ; 118. Tuller Chris-
tian , la Chaux . 84.25 ; 119. Gilgen Hans,
Toffen. 84 ; 120. Liechti Ernest , Lang-
nau, 84.

121. Agglo Jean , Noiraigue , 84 : 122.
Martin Ulrich , Triengen , 83.75 ; 123. Ku-
chen Hans, Couvet, 83 ; 124. Wyss Alert,
Môtiers. 83 ; 125. Boo Eugène, le Sentier,
82.50; 126. Stettler Hans, Roschenz. 82.25;
127. Schaffer Charles. Berne, 82.25 ; 128.
Solleder Charles, Lausanne, 81.75 ; 129.
Meury Hans, Reinach, 81.25 ; 130. Mauri-
ces Jacques , Chavornay , 81.25 ; 131. Beau-
pierre Pierre , le Sentier , 81.25 ; 132. Gotz
Christian , Mont-le-Grand, 79.75 ; 133. Si-
monin Victor, Neuchâtel. 79.75 : 134. Mai-
ret Robert , les Ponts. 79 ; 135. Miéville
Charles, Colombier, 78 ; 136. Laederach
Emile, Ostermundlngen. 74.50 ; 137.
Wutrich Jean, Sonvilier, 74.25 ; 138. Ga-
berel Marcel , Savagnier, 71.50 ; 139. Feuz
Edgar, les Ponts, 71 ; 140. Guenot Louis,
les Verrières, 62.75.

 ̂ Fête cantonale de
gymnastique aux nationaux

à Couvet

V. S. S. de Paris reste en
division d'honneur

On se souvient que nos infortunés
compatriotes de Paris avaient été re-
légués en promotion, lors des mat-
ches de barrage. Or , depuis que trois
clubs parisiens ont accédé au grou-
pement professionnel , une des places
laissée vacante en division d'hon-
neur a été réservée à l'U. S. Suisse.

Match interrégimentalre
La nouvelle brigade qui comprend

les régiments neuchâtelois et juras-
sien; ce dernier à la place du régi-
ment fribourgeois , conserve ses fa-
meux matches interrégimentaires et
le prochain match est fixé au diman-
che 26 juin ,  à Porrentruy.

Ce match qui opposera pour la pre-
mière fois les équipes de ces deux
régiments, attirera sans aucun dou-
te de nombreux spectateurs. Les
équipes seront formées comme suit :

Régiment neuchâtelois : Bobert
(Cantonal) ; Walther (Cantonal),
Mouche (Chaux-de-Fonds) ; Lehmann
(Chaux-de-Fonds), Begazzoni (Etoi-
le), Scheidegger (Xamax) ; Besson
(Fieurier), Held (Chaux-d e-Fonds),
Matzinger (Etoile), Thomet (le Lo-
cle), Schmidiger (Etoile) .

Régiment jurassien : Racheter (Ta-
vannes) ; Monnin (Concordia Bâle),
Frêne (Reconvilier) ; Willemin (De-
lémont), Kundert I (Tavannes), Gi-
gon (Madretsch) ; Gfeller (Delémont)
Guerne (Chaux-de-Fohds) , Beincr
(Bienne), Etiqu e (Porrentruy),  Kun-
dert II (Tavannes).

Des nouveaux transferts
Gschweidl, le réputé avant du

First Vienna et de l'équipe autri-
chienne, vient de recevoir de nou-
velles offres alléchantes de Paris et
de Berne.

Platko, le gardien hongrois des
but du F. C. Bâle, participe à la
tournée du Red Star de Paris en
Allemagne et en Pologne. Il fit des
débuts prometteurs dimanche contre
Viktoria de Berlin qui fut battu de
6-2. Dans l'équipe française, nous
retrouvons également l'e-x-ugéiste
Schaden. Presch est annoncé au F.
C. Hyères et Friedmann à l'Olympic
de Marseille,

NATATION
Un championnat scolaire
Le Red-Fish-Club de Neuchâtel

organise, sous les auspices de MM. les
directeurs des écoles classique, se-
condaire et primaire de notre ville,
un championnat scolaire de natation
ouvert à tous les élèves des classes
de garçons de ces écoles, sauf pour
les primaires qui ne comprendront
que ceux des 5me, 6me et Tme an-
nées.

Ce championnat se disputera les
samedis après-midi 25 juin, 2 et 9
juillet dans le bassin du port.

La distance à parcourir sera de 80
mètres, en nage libre, et le classe-
ment désignera les champions de
chaque classe, ceux de chaque col-
lège et le champion intercollèges.

Le champion d'une classe recevra
un diplôme, celui d'un collège,
un diplôme et une médaille de
bronze , et le champion intercollèges,
un diplôme et une médaille argent.

Tous les élèves peuvent participer
à ce championnat qui sera soumis à
la discipline scolaire et surveillé par
un professeur ou un instituteur.

Nouvelles diverses

Allegro
gagne le

PREMIER PRIX
au

Kilomètre lancé
international

Dimanche 19 juin,
à la CHAUX-DE-FONDS

avec Marcel Bourquin en
31" 1/10, soit 115,756 Km.-H.

cat. 175 ce. experts

JLA CIIAUX-DE-FOJXDS
10 juin 1033

Record suisse
du kilomètre lancé

CONDOR
avec

G. Cordey, catégorie 250 cni^
131,387 Km.-H.

P. Wuillemin, catég. 350 cms
151.800 Km.-H.

Imbattable en côte
JLa plus vite en palier

Maison de vente
.4. DOJVZELOT, JtfeucliAtel

Le championnat suisse
La dernière finale annoncée, qui

mettait aux prises Lausanne et Zu-
rich a été renvoyée à dimanche pro-
chain.

Le football à réfranger
Matches internationaux : Norvège-

Finlande, 2-1 ; Danemark - Suède,
3-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Match pour la Coupe Mitropa :

Slavia Prague - Admira Vienne, 3-0.
JEN ITALIE

Match pour la Coupe Mitropa :
Bologna - Sparta Prague, 5-0.

Matches interrégions : Florence :
Toscana - Liguria, 0-0 ; Palermo :
Sicilia - Puglie, 3-1 ; Venise : Vene-
to - Venezia Giulia , 0-0 ; Naples :
Campania - Piemonte , 2-3 ; Rome :
Lazio - Lombardia, 5-1 ; Ancona :
Marche - Emilia, 1-1.

EN ALLEMAGNE
Dusseldorf : Ouest - Sud, 1-0.

r .
Les c«>Bsvises o'Assiî*, — L arrivée du carosse royal sur le champ de course»



Réunion cantonale
des vétérans-gymnastes

à Cernier

Les sports

C'est par une admirable j ournée
Que la réunion cantonale des gym-
nastes hommes a eu lieu à Cernier
ce 19 juin. Dès 8 heures et demie,
l'emplacement de fête au bord de la
forêt voit arriver les sections et
leurs familles ; il y a grande anima-
tion sur la place. Dès 10 heures, les
concours du j eu de la balle s'enga-
gent et c'est grande lutte entre sec-
tions pour savoir qui emportera la
victoire, car il s'agit d'un challenge
avec coupe, définitivement acquise à
la section qui aura été proclamée
vainqueur trois fois de suite. A mi-
di, après une répétition des préli-
minaires , c'est le pique-nique très
animé sous les ombrages de notre
belle forêt.

Dès 14 heures, et agrémentée par
les productions de la musique l'U-
nion instrumentale de Cernier , la fê-
te reprend en présence d'une grande
foule qui suit avec un intérêt cons-
tant les efforts des sections pour
s'adjuger la victoire du jeu de la
balle. Il y a de belles passes
d'agileté et d'adresse et finalement
la section de la Chaux-de-Fonds
triomphe pour la seconde fois , au
milieu des acclamations. Puis, à 16
heUres ont eu lieu les préliminaires
imposés pour le concours des vété-
rans à la fête fédérale d'Aarau , ain-
si que les exercices aux barres pa-
rallèles. Ces exercices ont été sui-
vis avec un vif intérêt par les nom-
breux spectateurs. Cette réunion an-
nuelle a pris fin vers 18 heures, au
moment où un orage malencontreu x
obligea chacun à abandonner l'em-
placement de fête.

Le kilomètre lancé
MOTOCYCLISME

h la Chaux-de-Fonds

Experts
100 cmc: 1. Francis Dumont ,

Yverdon , « Moser », 51"4 (moyenne
70 km. 39), nouveau record.

175 cmc : 1. Marcel Bourquin ,
« Allegro », 31"1 (115 km. 756).

250 cmc: 1. Georges Cordey,
Neuchâtel, « Condor », 27"4 (131 km.
387), record battu.

350 cmc: 1. Paul Wuillemin,
« Condor », 23"7.

500 cmc. : 1. Ferdinand Aubert,
«Norton », 21"8.

750 cmc. : 1. Cudey, Genève , «Nor-
ton », 21"6 (moyenne 166 km. 607
à l'heure) , record battu et meilleur
temps de la journée.

1000 cmc. : 1. Théodore Alfter, Ge-
nève, « Universal », 21 "9.

Sidecar 350 cmc : Paul Wuille-
min , « Condor », 28"8 (moyenne 125
km.), record battu.

Sidecar 600 cmc: 1. Hans Starkle,
Granges, « N. S. U. », 25"8.

Sidecar 1000 cmc. : 1. Alfred
Kirsch, Genève, « A. J. S. », 24"7 (145
km. 749), record battu.

Amateurs
250 cmc. : 1. Max Ettmuller, Zu-

rich, « Puch », 28"2.
350 cmc. : 1. Spagnol, Lausanne,

« Norton », 26**1.
500 cmc. : 1. Ghiardi , Moutier,

« Rudge », 23"2 (moyenne 155 km.
172), meilleur temps des amateurs.

750 cmc. : 1. Zûrcher, Berne,
« Triumph » 27"2.

Sidecar 350 cmc. : 1. Inglin , le Lo-
cle, « Chater Lea ». 37"9.

Sidecar 600 cmc. : 1. ex-aequo,
Edmond Pfister , « Norton » et Zûr-
cher, « Triumph », 30,7 sec.

Cyclecar 500 cmc. : 1. Hirschy,
Chaux-de-Fonds, « Meteor », 41,6 sec.

Interclubs : 1. Moto-Club Pâquis,
Genève , 295 points ; 2. Moto-Spor-
ting-Club, Genève, 294 p. ; 3. Moto-
Club, le Locle, 241 p.

AVIATION
I>es liaisons rapides

Une remarquable performance de
vitesse vient d'être réalisée par Mar-
cel Haegelen, chef pilote de Lorrai-
ne-Hanriot-S. G. A. Marcel Haege-
len , pilotant un monoplan , a décollé
à 15 h. 45 de Villacoublay.

A 17 h. 40, l'aviateur arrivait à
Toulouse, ayant accompli en 1 h. 55
les 600 kilomètres du parcours. La
moyenne réalisée dépasse nettement
les 300 à l'heure et s'établit aux en-
virons de 313.

C'est une belle démonstration de
liaison rapide, car il est à souligner,
à l'henre où les transports postaux
rapides sont à l'ordre du jour , que
le monoplan de Marcel Haegelen
pourrait emporter environ 200 kilos
de charge utile sur ce parcours. Et
la performance sportive prend ainsi
une valeur pratique très intéressante.

La Société suisse pour l'industrie
horlogère S. A., créée par la fusion
des deux sociétés S. A. Louis Brandt
et frère , Oméga Watch Co, à Bienne,
et la fabrique d'horlogerie Chs Tis-
sot et fils S. A., au Locle, vient de
recevoir l'adhésion de la Lemania
Watch Co, successeur de MM. Lugrin
et Co, à Orient, vallée de Joux.

JYominatJon
Dans sa séance du 17 juin , le Con-

seil d'Etat a nommé, à partir du 4
juin , au grade de capitaine d'infan-
terie , commandant de la compagnie
de carabiniers III/2, le premier lieu-
tenant Will y Henry, domicilié à Pul-
ly.

La concentration horlogère
s'affirme

RÉGION DES LACS

GUANDSON

La tempête fait chavirer
plusieurs bateaux

Une femme qui se trouvai»;
sur l'un d'eux est noyée

(Sp.) Hier, au cours de l'orage, un
vent violent s'est élevé qui a mis en
péril plusieurs bateaux qui ont tour-
né au large d'Yverdon et de Grand-
son.

Les occupants de l'un d'eux ont été
sauvés par le bateau à vapeur « Y-
verdon » qui passait à proximité.

Un autre bateau monté par trois
personnes a eu un sort tragique.
Deux d'entre elles eurent la vie sauve
mais la trr^c .ème, une femme, dis-
parut et se noya.

La victime est une dame Poncet
d'Yverdon qui était en compagnie de
son mari, employé C. F. F. et de son
fils.

Son corps a été retrouvé par des
gendarmes montés en canot, mais
tous les efforts faits pour la ranimer
sont demeurés vains.

Notre correspondant de Grandson
donne ces nouveaux détails :

A égale distance des deux rives,
une petite embarcation était en pé-
ril , au moment où l'orage sévissait
avec le plus de violence. M. André
Walter et son frère , qui l'observaient
depuis un moment avec une longue
vue, n 'hésitèrent pas à se porter au
secours, malgré le lac démonté. D'Y-
verdon partait  en même temps M.
Stamp fli avec un canot moteur.

Arrivés sur le lieu de l'accident ,
les sauveteurs trouvèrent l'embarca-
tion , — un petit bateau plat , — pres-
que entièrement submergé, et un
homme à demi noyé , tenant dans
ses bras un petit enfant .

Us furent ramenés an bord et re-
cueillis par la famille de M. Rossier.
Après avoir appelé au téléphone plu-
sieurs médecins, tous absents , on fit
venir deux docteurs d'Yverdon , qui
pratiquèrent la respiration artifi-
cielle et ramenèrent les deux naufra-
gés à la vie. On apprit alors que le
noyé était M. Poncet d'Yverdon et
qu 'il était parti aux bains de Champ-
Pittet avec sa femme et son enfant.
Surpris par l'orage, leur embarcation
fut renversée et Mme Poncet coula
à pic. Dès qu'on sut ce nouveau mal-
heur , le bateau de sauvetage, qui
s'était équipé , s'en alla sur le
lieu du sinistre. Après quelques
heures de recherches , le corps
de Mme Poncet fut  retrouvé et
emmené à Yverdon , où deux au-
tres enfants étaient restés. M. Pon-
cet et son garçonnet furent trans-
portés l'un à son domicile , l'autre à
l'infirmerie. Us ne paraissent plus en
danger.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISiU

Tir-fôte des
« Armes de guerre »

(Corr.) Les 18 et 19 juin , la so-
ciété « Les Armes de guerre » orga-
nisait son tir-fête t rad i t ionnel  qui
réunit un lot important de compéti-
teurs venus de tout le district.

Il est remarquable de souligner
les résultats obtenus par M. Werner
Ruesch , président de la société , qui
auparavant déjà acquit la première
des mentions aux tirs obligatoires et
qui , cette fois , sort encore premier
à chacune des trois « cibles » du
concours.

La journée d'hier fut agrémentée
pr une kermesse où la fanfare  «Hel-
vétia» exécuta ses meilleurs mor-
ceaux. Malheureusement , le soir, la
pluie troubla la manifestation.

Gymnastique
Deux jeunes gens du village , Emi-

le Lehnherr et Willy Brandt , sont
rentrés couronnés de la fête canto-
nale aux jeux nationaux à Couvet.
Ils furent  reçus et félicités , comme
il convenait , par un groupe d'amis.

CONCISE
Les frasques d'une auto

Dimanche une auto conduite par
M. Arthur Grandchamp, boulanger à
la Sarraz , qui regagnait son domici-
le, venant de Neuchâtel , voulut évi-
ter, près de Concise, une autre voi-
ture qui tenait le milieu de la chaus-
sée, traversa un fossé sur la droite
de la route et s'arrêta, assez mal en
point dans un champ.

M. Grandchamp, heureusement,
n'est pas blessé.
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VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

lilessé en sortant un char
(Corr.) Un grave accident est ar-

rivé samedi , à midi, à M. Henri
Clerc-Spring, habitant Môtiers, marié
et père d'un enfant.  Occupé aux
travaux des foins chez M. Henri
Thiébaud , il sortait un char , avec
d'autres ouvriers.

Le char était déjà engagé sur le
pont de grange, en pente, quand une
des roues buta contre le monte-char-
ge, ce qui occasionna une brusque
déviation du train de devant qui se
trouvait encore à l'intérieur et , com-
me M. Clerc tenait le timon, celui-ci,
lancé brusquement de côté, l'attei-
gnit si violemment dans la région
des reins que l'ouvrier fut projeté
contre le mur de la grange.

Très grièvement atteint , le blessé
fut transporté immédiatement à l'hô-
pital de Fieurier , où le médecin fl 'çi
pu tout de suite se prononcer. '•H
croit à une déchirure du foie et il a
de sérieuses craintes pour la vie du
blessé, qui endure de grandes souf-
frances.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une collision fait une blessée
Sur la route du Col, au lieu dit le

Grand-Hôtel , une collision s'est pro-
duite entre une auto française et un
camion. L'auto a été assez fortement
endommagée, tandis que le camion
n'a subi que peu de dégâts. Une da-
me, qui se trouvait dans l'auto , a été
légèrement blessée par des éclats de
verre.

Commission scolaire
(Corr.) Bureau. — En raison des

discussions actuelles sur les écono-
mies, le cumul des fonctions prési-
sentielles met dans une situation em-
barrassante M. Julien Tissot , à la
fois président de commune et prési-
dent de la commission scolaire. C'est
pourquoi M. Tissot a offert sa dé-
mission de ce dernier poste. Ses col-
lègues l'ont toutefois retenu , et M.
Tissot sera simplement en congé ,
jusqu 'à ce que le Conseil d'Etat ait
tranché la question des économies.

Le bureau actuel est confirmé
dans ses fonctions.

Les directeurs donnent lecture de
leurs rapports , lesquels sont accep-
té.

Mme Ramstein est nommée en
remplacement de Mme Bèguin-Du
Pasquier.

M. Marcel Chopard est appel é à
faire partie du comité de la biblio-
thèque , en remplacement de M. Mat-
they, qui se relire pour raison d'âge.

Fête scolaire. — Notre fête ayant
un caractère de grande simplicité ,
il ne serait pas indiqué de la sup-
primer. Les présidents et maîtres
des cérémonies sont désignés pour
cette circonstance. Vu les temps dif-
ficiles , la collecte à domicile en fa-
veur de la collation est supprimée,
mais les dons peuvent être remis à
la direction des écoles.

Les projets d'économie. — Le bu-
reau de la commission a étudié les
projets du Conseil d'Etat. Voici ses
conclusions : il demande que les di-
recteurs de nos écoles ne soient pas
confondus avec le personnel admi-
nistratif , leurs fonctions étant avant
tout d'ordre pédagogique. La sub-
vention cantonale doit donc être la
même que pour le personnel ensei-
gnant. La mesure préconisée ne se-
rait du reste qu'un déplacement des
charges.

La suppression de toute subven-
tion aux classes de moins de huit
élèves rendrait instable la situation
du corps enseignant et entraverait la
préparation de nos élèves pour leur
entrée au gymnase. Les dispositions
relatives à la concentration de clas-
ses sont trop rigoureuses.

L'école normale unique , avec qua-
tre années d'études, ne paraît pas
acceptable. La préparation ne pour-
ra pas être meilleure qu 'aujourd'hui ,
le programme ne prévoyant que 24
à 28 heures hebdomadaires, avec
un nombre élevé de disciplines. La
limitation du nombre des élèves ren-
dra le recrutement difficile pour les
régions éloignées de l'école. Quatre
années au lieu de trois , pour arri-
ver au même résultat , équivaudront
à des dépenses plus élevées pour les
parents. Les sections communales
n'ont jamais été inférieures à l'éco-
le cantonale et c'est cette dernière
qui pourrait  être supprimée , d'où
économies. En supprimant l'Ecole
supérieure des jeunes filles de la
ville de Neuchâtel , et en remettant
l'Ecole normale cantonale à la com-
mune de Neuchâtel , la solution se-
rait bien meilleure. Il faut veiller à
ne pas accentuer la dépression et la
dépopulation des régions les plus
éprouvées.

Pour l'école primaire , il y aurait
lieu de revoir la question des effec-
tifs car, avec le projet actuel , les
écoles des trois villes du canton se-
raient en état d ' infériori té  par rap-
port aux écoles des villafes. La
suppression des postes de maîtres
spéciaux peut être acceptée , mais
il faudrait  envisager certaines me-
sures de transit ion , de façon à sau-
vegarder les intérêts de l'école. Au
Locle, il serait nécessaire de con-
server un maître de dessin à cause
de la préparation aux écoles profes-
sionnelles.

Pour sauvegarder Penseigi.ement
des t ravaux manuels , il y aurait lieu
d'abaisser à 30 heures au lieu de
34 heures le maximum exigé d'un
maître.

La commission adopte les vues du
bureau , que le Conseil communal
sera chargé de transmettre à l'auto-
rité cantonale.

Budget . — Ecoles secondaires : le
total des dépenses est prévu par
84 ,800 fr. environ. Ecoles primaires:
ce cbiffre est de 333,500 francs en-
viron.

LA CHAUX - DE - FONDS
Tombée d'une auto

(Corr.) Dimanche matin, alors
qu'une société de Reims, accompa-
gnée par la Lyre, de la Chaux-de-
Fonds, excursionnait à la Maison-
Monsieur , une Rémoise tomba d'au-
to sur la route, la portière de la
voiture s'étant ouverte.

Elle fut ramenée en ville et soi-
gnée à l'hôtel du Cheval-Blanc, où
elle était descendue. Ses blessures
n'inspirent pas d'inquiétude.

Auto contre auto
(Corr.) Samedi matin , à 9 h. 45,

un camion appartenant à M. Nuding,
et l'auto de M. Schild sont entrés en
collision à la rue du Pré. Dégâts ma-
tériels réciproques.

Renversé par une moto
(Corr.) Samedi à 20 h. 50, une mo-

tocyclette montée par M. Calame, de
Neuchâtel, a renversé M. Jules
Brand t , habitant rue de la Charriè-
re, qui était en train d'allumer les
lampes servant à l'éclairage des tra-
vaux de réfection de la rue Moïse-
Perret-Gentil .

M. Brandt fut reconduit à son do-
micile avec des blessures à la tempe
et aux jambes.

Collision d'autos
(Corr.) Samedi soir, à 11 h. 3u,

devant le 64 de la rue Léopold-Ro-
bert , l'auto de M. Jeanneret, habi-
tant la Chaux-de-Fonds est entrée en
collision avec l'auto de M. Stauffer,
de Corceiles.

Il y eut des dégâts matériels et ré-
ciproques.

Une centenaire
Mme V. Theurillat fêtera le 27 juin

son entrée dans la centième année.

VAL- DE - RUZ

LA CÔTIÈRE
Chance et malchance

(Corr.) En ce printemps froid ,
grincheux, orageux, mouillé, notre
chance fut de pouvoir faire trois
courses en passant entre les gouttes,
les grêlons, les orages, et avec le so-
leil pour compagnon .

La première, celle du Choeur mixte
national eut lieu au Saut-du-Doubs
avec un arrêt au Locle qui permit
la visite de l'hôtel-de-ville et de la
fabrique de chocolat Klaus, où l'on
nous combla de douceurs.

Bien doux seront aussi les souve-
nirs laissés par la promenade dans
le site charmant des bassins et de la
chute du Doubs que la plupart de nos
jeunes ne connaissaient pas encore, et
le joyeux entrain de notre cohorte
qui a déclaré ne s'être jamais tant
amusée !

La seconde course fut celle de nos
« espériens ». Grands amateurs d'eau
comme il convient , par un lumineux
après-midi ils prirent un bateau , et
s'en allèrent à l'île de Saint-Pierre.

Enfin , celle qui ne se renouvelle
que tous les deux ans et que notre
gent enfantine attend dans une gran-
de impatience, ce fut la course d'é-
cole.

Deux autocars prirent dans chaque
village enfants , parents et membres
du corps enseignant , pour les emme-
ner dans la Gruyère.

En cours de route, on visita Morat
et ses remparts, Fribourg, Bulle,
Broc et sa fabrique de chocolat au
lait , dont on emporta aussi de doux
souvenir, Avenches et ses ruines ro-
maines.

C'est là que commença notre mal-
chance. Une des portes de l'autocar
fermée brusquement pinça doulou-
reusement le doigt d'un jeune enfant.
Sanglotant , hurlant , on le conduisit
dans une pharmacie afin de lui faire
un pansement.

Un chien se trouvait là , un chien
qui paraît-il aime les enfants et se
fâche contre ceux qui les tourmen-
tent. Que se passa-t-il dans son âme
de bête? Supposa-t-il que la personne
qui portait le petit éclopé était le
bourreau? On ne sait; suffi t  qu 'il la
mordit à l'épaule , après lui avoir dé-
chiré ses vêtements.

Cela fit deux blessés 1
Mais, durant le tralet d'Avenches

à la Côtière, l'émotion générale se
calma et c'est heureux de cette belle
journé e que les promeneurs petits et
grands restèrent dans nos villages.

BOUDEVILLIERS
La mort d'une doyenne

(Corr.) On rendra aujourd'hui, à
Boudevilliers, les derniers devoirs à
Mme veuve Georgina Mairet , née
Guyot , l'une des doyennes du can-
ton , puisqu 'elle est décédée dans sa
97me année.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Deux promeneuses blessées

par un attelage emballé
(Corr.) Un grave accident s'est

produit dimanche, vers la fin de l'a-
près-midi, au-dessous de la petite
Motte.

Le cheval d'un attelage occupé
par plusieurs personnes, pris de
peur , se mit à galoper à un endroit
où le chemin très en pente fait un
brusque tournant. Deux personnes,
dont le propriétaire de l'attelage, M.
Paul Perregaux-Dielf , furent proje-
tées hors de la voiture , tandis que
les autres occupants étaient renver-
sés, quelques mètres plus loin , par
la rupture d'une roue.

La mère de M. Perregaux resta
sans connaissance sur le sol et ne
put être redescendue au village que
tard dans la soirée, tandis que sa
belle-soeur , habitant la Chaux-de-
Fonds, fut transportée à l'hôpital de
celte ville avec une double fracture
à la jambe.

Les autres membres de la famille
s'en t irent  avec des contusions de
peu de gravité.
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VALLÉE DE LA BROYE

Un gros incendie
près de Grandcour

Hier vers 17 heures et demie, le
feu a éclaté dans un bâtiment, à
l'usage de grange et d'écurie , faisant
partie du moulin du Chaffard , à
Vallon près de Grandcour.

L'immeuble a été complètement
détruit et un veau et un cabri , qui
seuls n 'étaient pas au pâturage, sont
restés dans les flammes.

Les pompiers ont dû se borner à
protéger l'habitation qui était très
menacée.

On ne sait pas encore si c'est la
foudre ou un court-circuit qui est la
cause de l'incendie.

Le bâtiment détruit appartenait à
MM. Albert et Georges Baechler.

LA VILLE
Un moment d'émoi

De 17 h. 30 à 18 h., hier, un coup
de vent a violemment agité le lac, et
la police fut avisée de différents en-
droits des difficultés où se trouvaient
maintes embarcations, notamment
des voiliers qui ont subi quelques dé-
gâts dans leur grément et qui ont dû
se réfugier à la Tène en attendant
que l'orage passe.

Les canots de la Société nautique
et des loueurs de bateaux allèrent à
l'aide des embarcations dont plu-
sieurs durent être remorquées jus-
qu'au port , de telle sorte que tout le
monde rentra sain et sauf , sans mê-
me d'intempestif plongeon.

Collision d'autos
Au tournant du Rocher , samedi ,

à 17 heures, deux autos sont entrées
en collision. Les dégâts, matériels
et réciproques, ne sont pas graves.

Des planches carbonisées
Dans la nuit de samedi à diman-

che, des planches, entreposées dans
la cour de l'hôtel communal pour
des travaux , ont pris feu, vers 2 h.
35, pour une raison inconnue.

Une voisine donna l'alarme et
quelques seaux d'eau éteignirent ce
feu de bois qui carbonisa quelques
planches.

Auto contre moto
Samedi , à 12 h. 30, nne auto et

une moto sont entrées en collision ,
au tournant  du Rocher.

Le garde-boue de l'auto fut tor-
du et l'avant de la moto faussé. Le
motocycliste eut un doigt blessé.

Auto contre auto
A 22 h. 50, samedi , deux autos

sont entrées en collision au carre-
four du Vauseyon. Dégâts matériels
et réciproques.

Un cycliste se jette
contre une auto

Samedi , à 18 h. 35, à la Croisée
du Vauseyon , une auto française en-
filait la route de Peseux quand un
cycliste, qui avait perdu son sang-
froid , se jeta sur l'auto , dont un
phare fut fracassé.

Le cycliste se blessa légèrement
au contact du capot.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „
degrés centl g. S S S Vent Etat

•S § § ! i E| J dominant du
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18 IS.O S.3 24.7 719.'2 var. falb clair
19 17.5 10.3 25.7 717.6 8.8 » » nuag.

19 juin. — Pluie Intermittente à par-
tir de 17 n. 34.

20 juin , 6 h. 30
Temp. : 15.4. Vent : S.-E. Clel : Couvert.

Tremblement de terre. — 18 juin, 11 h.
25 mln. 3,7 sec, violent , distance 9600
km., direction ouest (Mexique).

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Juin 15 16 17 18 19 | 20

mm
735 ^~
730 ~ |

725 ~

720 =-

715 j^-

710 ^-
705 =-

700 =- 1
Niveau du lac : 19 juin , 430.01
Niveau du lac : 20 juin , 430.00

Températ ure du lac : 16° 

Temps probable pour aujourd'hui
Orages locaux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
3"W* 10 centimes le numéro
HHHnnBaaBBHnaanaoaiHaHSHBiB

La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
a commencé le 15 juin, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. S.^©
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal ou
par versement au compte de
chèques postaux IV 178.
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Un eus €ie ^êcès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

| ŝPs p̂p '̂ Immèta. iaiï
¦| SEYON 19 Transports

i Concessionnaire de la ville pour
i les enterrements par corbillard
] automobile. Concessionnaire de la
i Société de crémation.

JJB_ _ P* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo i s  notre bureau.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 Juin , à 6 h . 40

£ S Observations - „ ..... CT , |CUT
gj utaiingim *£ TEMPS ET VENT

Vso Bâle + 11 plule u Calme
543 Berne + 16 Pluie prb ' *
537 Coire + « Couvert >

1543 Davos + 10 » *
632 Fribourg .. +15 » »
394 Genève ... +17 » »
475 Glarls +14 Nuageux »

1109 Gûscbenen +12 Brouillard »
666 Interlaken +15 Couvert »
995 Ch.-de-Fds -1-13 Pluie >
450 Lausanne . --18 Couvert »
208 Locarno ... --18 Pluie prb. »
278 Lugano ... +18 Couvert »
439 Lucerne ... +15 » »
898 Montreux . +17 Nuageux >
462 Neucnâtel . -j- 16 Pluie »
505 Rngaz .... +16 Plule prb. »
672 St-Gall ... +14 Nuageux >

1847 St-Morttz . + 8 Plule »
407 6chaifh" . --16 Orageux »

129U Schuls-Tar. --11 Couvert »
662 Thoune ... -- 15 » »
389 Vevey +18 Nuageux »

1609 Zermatt .. +16 Qq. nuag. »
410 Zurich .... +16 Couvert »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
KEl Il.i .E D A V I S  O", MU CHATEL ». a.

La section de la Croix-Bleue de
Cortaillod a le profond chagrin de
faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Alphonse BÉGUIN
fidèle membre actif de la société ,
en les priant d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu mardi 21 juin ,
à 13 heures.

Le Comité.

Madame Alphonse Béguin-Jacot, à
Cortaillod ; Madame et Monsieur
Emile Broyon et leurs enfants , à
Chesières ; Madame et Monsieur
Aloïs Ducret , à Jongny s. Vevey ;
Madame et Monsieur Armand Porret
et leurs enfants , à Jallieu (France) ;
Madame et Monsieur Frédérich Gass-
mann et leurs enfants , à Hébécourt
(France) : Madame et Monsieur Al-
fred Kohli , à Etoy (Vaud) ; Mon-
sieur et Madame Boger Béguin et
leur enfant , à Perreux ; Madame et
Monsieur Charles Carrel et leurs en-
fants , à Gorey, Jersey (Angleterre) ;
Monsieur Edouard Béguin , à Cortail-
lod ; Monsieur Alcide Benaud , ses
enfants et petits-enfants ; les famil-
les Jacot et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur bien-aimé époux , père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Alphonse BÉGULN-JACOT
survenu dans sa 70me année , après
une pénible maladie supportée avec
courage.

Perreux , le 18 juin 1932.
Père , mon désir est que, là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Corr

taillod, le 21 juin , à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Dès lundi matin,
GROS &f?EËV&C3E

DE BILLES BUSH
au magasin Terreaux 3

CHABLES LÉSI

Fraises
POUJB CONFITURE au plus
bas prix du jour. — Téléphone 554.
Service à domicile.
P. MOJVTJEJL - Rue du Seyon 10

Demain, au bas du marché, contre Ser-
rières,
Grande vente -ii fraises extra
du Valais à un prix très bas, ainsi que des

ASPERGES
aussi du Valais, à 1 fr. 10 le kilo.

Se recommande, le camion de Cernier,
DAGLIA.

Grand arrivage de fraises
pour confiture

Au magasin
M. Muller, Grand'Rue 7
Tél. 42.34 ¦ Service à domicile

Fraises pour confiture
de Lyon et du Valais
au plus bas prix du jour

D. BRAISSANT
Seyon 28 - Téléph. 14.5S

BANQUE CflHïûHRLE «UQiSE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des changes : du 20 juin , à 8 h.
Paris 20.12 20.22
Londres 18.45 18.75
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles . . . .  71.25 71.55
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 122.—
Madrid 41.90 42.70
Amsterdam . . . 206.95 207.45
Vienne —•— —•—
Budapest .... — •— —¦—Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 97.—
Buenos-Ayres . . 1.15 1.25

Ces cours sont donnés ft titre Indlcatil
et sans engagement

r/My//7/////////s *vs^^^^

Efal dvil de Neushâte!
PROMESSES DE MARIAGE

Henri Devenoges et Blanche Buhler , lea
deux k Neuchâtel.

Charles Guillod et Frida Hess, les deux
à Neuchâtel.

Robert Jôrg et Marie-Louise Hugl, les
deux à Neuchâtel.


