
LES HOMMES
ET LES CHOSES

DE LA-HAUT

Histoires de montagne

Des histoires de montagne ?
Nous n'en sommes certes pas pri-
vés. Nous avons, chez nous, des au-
teurs qui sont passés maîtres dans
ce genre de récit. Mais voici que
paraît aux éditions Spes , à Lausan-
ne, un livre de l'écrivain français
Pierre Seize , « Gens des cimes ». Li-
vre âpre, durement écrit, p lein de
choses farouches sur les gens et les
choses du Daup hiné. C'est une suite
de récits écrits par un montagnard— au vrai sens du mot — et qui
ne s'embarrasse de nulle re-cherche.
Il nous p laît justement pour cela...;
et pour cela, nous avons pensé qu'il
était bon d'en extraire quel ques pa-
ges pour nos lecteurs.

Quand il arrive, au cœur de l'hi-
ver, qu'un habitant de Saint-Véran
meure, on ne perd pas son temps à
lui creuser une fosse dans un sol
que le gel fait plus dur que le mar-
bre. On porte le cercueil, après la
cérémonie, sur une terrasse de plan-
ches attenante à l'église, et la pre-
mière neige . qui tombe l'enfouit jus-
qu'au printemps où on l'inhume en-
fin dans.le petit cimetière.

Or, cette nuit-là, la nuit du feu ,
soudain, nous vîmes les flammes
ramper silencieusement sur le che-
vet de l'église catholique et menacer
la pauvre place où deux cercueils
attendaient le printemps. Déjà la
chaleur les avait dégagés de leur
sarcophage de glace. Il n'y eut alors
qu'un long cri dans la foule affolée :

— Les morts ! Les morts ! Sauvez
les morts !

Et tous, abandonnant leurs mai-
sons qui brûlaient, leurs troupeaux
prisonniers, leurs meubles, toutes les
pauvres richesses livrées à la flam-
me, se précipitèrent au secours de
leurs défunts.

Trois fois , ils furent repousses par
les flammes. Trois fois, ils revinrent
à l'assaut.

. —- Sauvez les morts ! hurlait la
foule. Et la veuve d'un de ceux qui
dormaient leur dernier sommeil
tournait sur place comme folle et
criait : « Joseph t mon Joseph ! »
comme si le cadavre dût l'entendre,

A la fin , nous fûmes vainqueurs et
les morts préservés... Je puis vivre
longtemps, jamais je n'oublierai ces
instants-là, voyez-vous.

Et l'exode de ces pauvres gens ,
dans la neige, jusqu 'à Fontgillarde,
hameau misérable, de l'autre côté de
la crête 1 Et notre arrivée pitoyabl e
parmi ces pauvres cabanes dans la
sale clarté d'une aube grise...

Ah ! mon ami, on a quêté pour
eux, dans les théâtres, on a organisé
des concerts pour les secourir, et
des bals. Ils ont eu finalement quel-
ques dizaines de billets de mille que
mon père Comte considérait stupé-
fait , vaguement inquiet de voir que
quelque chose de bon pouvait arri-
ver par la route.

« Pour la reconstruction de Saint-
Véra», disaient vos affiches. Elles ne
croyaient pas si bien dire. On a eu
beau les conseiller, faire monter des
architectes, les presser de toute part
pour qu 'ils choisissent à l'avers de
la montagne une meilleure exposi-
tion , tout fut vain.

Avec un doux entêtement , maison
par maison , pierre à pierre, sur les
cendres froides de leur ancien foyer,
mes gens de Saint-Véran rebâtissent
leur village dans les lieux tristes et
solennels où il se dressait. Ils ont
prévu une salle d'école, une mairie,
et j'y ai ma chambre, plus décente
que jadis. C'est la seule nouveauté
qu'ils aient introduite sur le vieux
plan cadastral.

— Voyons, Mademoiselle , ils vous
écoutent volontiers. Dites-leur donc
qu'ils ont tort de s'obstiner dans ce
sale coin !

Au petit agent-voyer , blond et pâ-
le, qui me parlait ainsi , j'ai répondu
simplement :

— Je ne peux pas, Monsieur , je
suis de leur avis...

Il est redescendu en maugréant des
choses aigres, qui ne nous ont mê-
me pas fait  sourire.

LES 70 ANS
DE RICHARD STRAUSS

Le monde musical fête aujourd'hui
le 70me anniversaire du célèbre com-
positeur Richard Strauss, l'illustre
auteur de « don Juan ».

Richard Strauss s'est voué surtout
à la musique pittoresque et ce sont ses
poèmes symphoniques qui l'ont mis
en grande lumière. Ces poèmes,
ont pour titre « Maebeth », « Mort
et transfiguration », « don Juan »,
« don Quichotte ».
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L'U. R. S. S. renoue
les relations avec

la Tchécoslovaquie
et la Roumanie

Le jeu dangereux

La Yougoslavie ne tardera pas
à en faire antant

PARISy lO; — La Roumanie et la
Tchécoslovaquie viennent de nouer
des relations diplomatiques norma-
les avec la Russie soviétique.

Ce fait était prévu depuis quelque
temps déjà. Le 22 janvier , la confé-
rence de la Petite-Entente, qui tint
ses assises à Zagreb, avait pris une
décision en ce sens.

C'est à Genève, dans l'après-midi
d'hier, que M. Titulesco et M. Benès
ont procédé à un échange de lettres
avec M. Litvinoff.

La Yougoslavie n'a pris encore au-
cune décision définitive. Ce ne sera
pas avant le voyage de M. Jevtitch à
Paris que le gouvernement de Bel-
grade reconnaîtra les Soviets.

Dans les lettres adressées par MM.
Titulesco et Benès à M. Litvinoff ,
l'espoir est formulé que les relations
entre les pays intéressés « resteront
toujours amicales et correctes » et
qu'ils pourront utilement collaborer
au maintien de la paix.

M. Titulesco et M. Litvinoff ont ,
d'autre part , échangé des lettres, des-
quelles il résulte que les deux pays
se garantissent « le plein et entier
respect » de leur souveraineté et
« l'abstention de toute immixioh »
dans leurs affaires intérieures.

Il n existe donc plus, entre l'U. R.
S. S. et la Petite-Entente , aucun liti-
ge territorial. Les Soviets renoncent
à la Bessarabie. C'est là un beau suc-
cès que M. Titulesco vient de rem-
porter à Genève.

La France satisfaite
A ce propos, les journaux parisiens

se montrent satisfaits.
Le « Petit Journal » écrit : L'éta-

blissement de re lations normales en-
tre la Petite-Entente et l'U. R. S. S.
est ie commencement d'une action
logique et continue , menée par les
hommes d'Etat des pays intéressés.

Le « Petit Parisien » écrit : C'est là
un événement considérable. Il faut y
voir un heureux prélude à l'entrée
de l'U. R. S. S. dans la Société des
nations.
... Et l'U. R. S. S. considère

son geste comme une
manœuvre antifasciste

MOSCOU , 10 (Tass). — Tous les
journaux consacrent leurs éditoriaux
à l'établissemen t des relations nor-
males entre l'U. R. S. S. d' une part ,
la Tchécoslovaquie et la Roumanie
d'autre part.

Ils considèrent cet acte comme un
nouveau succès remporté par la poli-
tique soviétique en faveur de la paix.
La * Pravda » écrit que l 'établisse-
ment  de relations diplomatiques en-
tre l'U. R. S. S. et deux des pays de
la Petite-Entente arrache un nouvel
atout des mains des éléments à ten-
dances aventureuse s qui ne cessent
de lut ter  contre la gar ant ie  de la sé-
curité et pro je t ten t  de nouvelles ma-
chinations.

Les difficultés restent grandes
à la conférence du désarmement

En dépit de l'accord Barthou-Henderson
(De notre correspondant de Genève )

Sécurité française, retour éventuel de l'Allemagne à Genève ,
susceptibilités britanniques sont les points névralgiques

Rarement on aura vu au Quai
Wilson semaines plus agitées que les
deux dernières. Le désarmement ne
semble pas hérisser les peuples
seuls les uns contre les autres : les'
diplomates aussi mobilisent él jet-
tent dans la mêlée leurs dernières
réserves... d'esprit , d'ardeur, de colè-
re presque. Et ce fut un inoubliable
spectacle certes, que celui de M.
Barthou , petit homme à la barbich e
grise, au crâne chauve, à la pro-
nonciation légèrement précieuse, lan-
çant de la tribune une volée dc bois
vert à Sir John Simon. L'onctueux
gentleman restait assis sans un mou-
vement sur sa chaise, les mains join-
tes en une pose hiératique aujour-
d'hui classique et qui fit en décem-
bre le sujet , à Londres , d'une cari-
cature meurtrière. Les yeux fixés sur
M. Barthou , il écoutait.

M. Barthou avait la partie trop
belle. U manie l'ironie avec trop de
maîtrise. Presque chaque parole,
chaque geste en sont chargés, même
lorsque l'orateur veut être aimable ,
lorsque pour emporter la p lace il
veut forcer le sourire. Est-ce tou-
jours habile ? Le Quai Wilson n 'est
pas fait  pour les grandes joutes ora-
toires. Et tout d'abord le français n'est
la langue maternelle que des seuls
Français et Belges — pas même de
tous les Suisses. Profiter de cel
avantage a quel que chose de pres-
que abusif , car il est refusé aux au-
tres sans recours. Comment s'éton-
ner qu'ils s'en froissent? La S. d.
N. n 'est pas d'ailleurs un parlement.

L'éloquence ne peut y arracher un
vote , puisque les délégués ont tous
un mandat impératif , celui de leur
-gouvernement , de leur pays. Et l'au-
diteur jaloux — et étranger — s'in-
surge contre une ironie , forme d'hu-
mour essentiellement française et
qui exaspère les Anglo-Saxons qui
peuvent la saisir , surtout parce qu 'el-
le est inimitable.

M. Barthou a repris le persiflage
lundi , mardi. U en a lacéré M. Hen-
derson , il a complètement démonté
ce froid Britannique , qui lui répon-
dit vertement en brandissant un in-
dex accusateur, en menaçant de dé-
missionner, en mettant au défi le
ministre français de présenter un pro-
je t constructif. M. Barthou improvi-
sait chaque fois , sans notes, et l'ef-
fet fut chaque fois dramatique. Car
le ton faisait oublier les paroles.

Onze projets différents
Si la session du désarmement est

passionnante, en ce juin ensoleillé et
azuré, elle se déroule dans une indes-
criptible confusion. Le bureau n 'est
pas saisi de moins de onze projets
différents qu 'il s'agit de concilier. Il
y a d'abord les quatre notes des qua-
tre grandes puissances, élaborées en
janvier et en février. Puis trois pro-
jets fournis dans les quatre pre-
miers jours des discussions actuelles.
Un projet Sandler , soutenu par la
Suisse (il est dû en grande partie à
l'initiative — très louable — de M.
Motta et à la plume de M. Goçgé), la
Hollande , les trois Scandinaves et
l'Espagne. Ce projet reconnaît le
problème posé par la France, celui
de la sécurité. Il demande à,Londres
plus de concessions que n 'en faisait
à cet égard la note britannique du
27 janvier.

Il y a un projet Litvinoff , qui vou-
drait transformer la présente Confé-
rence en Conférence permanente de
la Paix — projet dangereux parce
qu 'il risquerait de faire pièce à la
S. d. N. et de s'y substituer. Ce se-
rait pour l'U.R.S.S. un moyen d'en-
trer au Quai Wilson sans assumer
toutes les obligations du Pacte, mais
d'en retirer exactement tous les
avantages. Il y a enfin un projet
turc, suggéré évidemment par Paris
et surtout par Moscou. U consiste à
intégrer dans la partie sécurité de la
futur e  convention de désarmement
une série de pactes régionaux d'as-
sistance mutuelle (Petite Entente , En-
tente Balkanique , et d'autres en ges-
tation) qui seraient autant  de projets
locaux.

I_e retour éventuel
de l' iVIleniHg'ne

La discussion portait  surtout sur
un point : celui du retour éventuel
de l'Allemagne à la Conférence , puis
à la S. d. N. La diplomatie ayant
échoué de novembre à avril , les An-
glais pensaient que te moment était
venu d'appliquer d'autres méthodes.
M. Henderson, la Conférence par
conséquent , aurai t  négocié directe-
ment  avec Berlin. C'était là une pro-
cédure inacceptable pour la Fran-
ce. Car c'eût été enlever à Paris sa
liberté d'action , laisser réussir en
somme la tenlal ive de chantage du
départ brusqué , et surtout  revenir au

projet britannique du 27 janvier , qui
sanctionne un certain réarmement
allemand correspondant à un désar-
mement français limité.

Que faire ? Négocier directement
avec le Reich ? M. Barthou a fini par
s'y résoudre comme au moindre mal ,
et les conversations ont commencé à
Berlin mercredi. M. François-Pon-
cet aurait même jeudi rencontré le
chancelier Hitler. A Genève les con-
versations les plus ardues ont fini
par aboutir à un accord : Londres
admet la méthode française des con-
versations directes. Mais à l'heure où
nous écrivons , si Paris a de son côté
fait quel ques concessions au sujet
des projets britanniques de désar-
mement aéronautique , la question de
la sécurité reste entière. On va la
laisser à des comités restreints , dont
la composition a la plus grande im-
portance. Leur travail , parallèle cet
été aux négociations directes entre
Londres , Rome et surtout Paris et
Berlin , aboutirait à un retour éven-
tuel de l'Allemagne. Le travail en
commission générale ne reprendrait
pas avant , et en septembre au plus
tôt.

La France a posé dès le début de
la session le problème de la sécurité
sur son véritable terrain. Si l'Alle-
magne indique comme condition
« sine qua non » l'égalité des droits ,
la France n 'est pas moins nette dans
le domaine de la sécurité. Pour faire
pression , Paris dispose de la quasi-
alliance baptisée pacte d'assistance
mutuelle , préparée avec les Soviets.
Les pactes régionaux cultivés à l'om-
bre de cette entente , doivent encer-
cler l'Allemagne et la réduire à l'im-
puissance.

L'Europe repose
sur l'équilibre

Mais trop de sécurité peut être
fatal. L'Europe repose sur l'équilibre
et non sur l'unité ou l'unanimité. Les
nouveaux groupements ont le vice
d'être dirigés contre quelqu 'un et de
porter en eux un germe de conflit.
Us détruisent les groupements plus
anciens , et voici la Pologne, l'Italie,
la Belgique même, qui s'éloignent :
les Locarno orientaux sapent celui de
l'Occident.

Quant à l'Angleterre , elle ne sau-
rait soutenir des manœuvres de ce
genre , et trop heureuse qu 'on n'ait
plus besoin d'elle , elle ' se cantonne
dans son splendide isolement, ainsi
reconquis inop inément. Elle se trou-
ve à même de jouer en toute liberté
sa force entière avec le Japon et les
Etats-Unis dans la préparation à la
Conférence navale de 1935. Et sans
doute n 'est-elle nullement pressée de
signer une convention qui la lierait.

La conclusion , c'est que l'avenir
est encore plein d'écueils. On est au-
jourd'hui tout à la joie de la rupture
évitée. Mais comment conciliera-t-
on l'isolement bri tanni que et les ga-
ranties ? La « Gleichberechligung »
et la sécurité ? Le désarmement fran-
çais réclamé par Londres et le dé-
sarmement du Reich exigé par Pa-
ris ?

La seule raison d'espérer, c'est
que les diplomates , ils viennent de le
prouver , n 'osent pas prendre la res-
ponsabilit é de la rupture. XX.

___/ii_ aug'uration de la ronte Martig?iiy-Salvan
Il n'est personne, de ceux qui nous

lisent qui , voyant le cliché ci-dessous,
ne reconnaîtra la petite et si jolie
cité valaisanne de Salvan.

Vue du pittoresque village de Salvan

Salvan est maintenant  reliée à
Martigny par une magnifique route
moderne qui passe sur le pont de
Gueuroz , véritable ouvrage d'art.

L'inauguration de cette route a
donné lieu , hier , à de grandes fêtes
au cours desquelles l'hospitalité bien
connue de nos amis valaisans s'est

donnée libre cours. Un
très grand nombre de
personnalités suisses
avaient  tenu à assister à
cette manifestation qui
ouvre pour cette région
du Valais une ère nou-
velle. Aussi est-ce de-
vant une foule que la
route Martigny-Salvan a
élé officiellement ou-
verte , hier , à 10 h. 15,
à la Bâtiaz. Ce pont qui
f ranchi t  le Trient a été
béni en grande pompe
par Mgr Burquier. A
midi , un banquet réu-
nissait , à l'hôtel des
gorges du Triège tous
les officiels , cependant
qu 'un très grand nom-
bre d' automobilistes , ve-
nus de tous les coins
de Suisse romande , ad-
mira ien t  la nouvelle
roule.

L'ÉGLISE LA PLUS
CURIEUSE AU MONDE

Voici une vue partielle de l'église
Grundvi gs à Copenhagu e, dont la
façade représente un orgue immense.
La construction architecturale de ce
monument est parmi les plus origi-

nales qui existent actuellement.

M. HITLER IRAIT
SOUS PEU VOIR

M. MUSSOLINI

Les dictateurs au Lido

Ce sera vraisemblablement
pour cette semaine à Venise...

Notre correspondant de Bâtis,
nous téléphone : ] .. '¦

PARIS ,: 11. — La nouvelle d'une
rencontre Mussolini-Hitler — qui ,
selon les milieux bien informés alle-
mands , aura lieu mercredi prochain
à Venise — suscite le plus vif inté-
rêt dans les milieux internationaux.
Certes , il n'est pas inutile de sou-
ligner l'importance d' une rencontre
entre les chefs  des gouvernements
fasciste et hitlérien au moment où
les principales puissance s se trou-
vent engagées dans les conversa-
tions sur le désarmement ; cepen-
dant , il ne faudrait pas exagérer la
portée et la signification d' une
telle entrevue.

Il existe, entre l'Allemagne et
l'Italie des questions à régler, ne
fût-ce que celle de la propagande
hitlérienne en Autriche. D'autre
part , le fai t  est certain, l'Italie ,
dans cette reprise diplomatique, se
préoccuper a avant tout de la mise
sur pied d' une convention sur le
désarmement allemand et de la ren-
trée du Reich au sein de la S. d. N.
C'est là, du moins, le poin t de vue
italien. On ne se dissimule pa s , la
possibilité d'éventualités diverses.

Il est un point encore à pré ciser :
on a f f i rme  dans les milieux rensei-
gnés que , dans tous les cas, la Fran-
ce et l'Angleterre seront tenues au
courant, dans tous ses détails, de
l'entrevue Mussolini-Hitler.... et M. Barthou ira à Rome

en automne
PARIS, 10. — M. Barthou a faU sa-

voir qu'il avait été pressenti , à'Ge-
nève, par le baron Aloisi, pour une
visite très prochaine en Italie.

Mais il est probable que M. Bar-
thou ira à Rome au début de l'au-
tomne.
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LAUSANNE , 10. — M. Fritz Mul-
ler , 33 ans , célibataire , chauffeur-
mécanicien , gravement brûlé , jeudi
après-midi, dans la cen t ra le  clu Lau-
sanne-Palace , a succombé à ses brû-
lures , samedi à 9 h. 30, à l 'hôpital
cantonal .

Après l'exp losion de Lausanne

Chute mortelle
de trois touristes
au Gletschhorn

LES DRAMES DE L'ALPE

ANDERMATT, 10. — Trois touris-
tes de Reinach (canton d'Argovie)
sont tombés, dimanche, dans un pré-
cipice, sur l'arête sud du Gletsch-
horn, au-dessus de la cabane Albert
Heim. L'accident fut observé à 10 h.
30 du matin par d'autres touristes
qui redescendirent en toute hâte à
Andermatt  où ils arrivèrent vers 3
heures de l'après-midi pour signaler
cette chute.

Les trois alpinistes tués étaient en-
cordés. L'un d'eux, Théodore Gaut-
schi, mécanicien , âgé de 21 ans, a pu
être retiré du précipice. Quant à ses
deux camarades , Eugène et Gustave
Keller , âgés d'une vingtaine d'années,
étudiants à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, il n'a pas encore
été possible de les remonter du pré-
cipice.

De nouvelles colonnes de secours
sont parties qui, vraisemblablement,
ne rentreront que lundi.

Une chute de 200 mètres
Les trois touristes étaient en skis.

C'est après être descendus un cou-
loir qu 'ils firent une chute d'environ
200 mètres sur le glacier de Tiefen-
bach , où ils restèrent étendus , horri-
blement mutilés.

La trêve impossible !

A Grenoble , elles ont revêtu
nne certaine gravité

GRENOBLE, 10. — Grenoble a élé
hier matin ie théâtre dé" graves ba-
garres. Une conférence de M. Philip-
pe Henriot, député de la Gironde, de-
vait avoir lieu à la salle Bruno. En
raison des menaces proférées par les
communistes et socialistes, qui
avaient décidé d'empêcher à tout prix
la conférence , d'importantes mesures
d'ordre avaient été prises.

Un peu avant 10 heures , la confé-
rence eut lieu devant 1500 auditeurs.
Alors qu 'à l'intérieur, tout se dérou-
lait dans le calme le plus complet , il
n 'en était pas de même au dehors.
Devant l'entrée et sur plusieurs
points de la ville, des bagarres assez
violentes se produisirent. Bientôt la
garde mobile se trouva débordée et
devant son impuissance à maintenir
l'ordre , il fallut avoir recours à la
troupe , Bientôt 1500 hommes du
4me régiment de génie, de l'infante-
rie et de la cavalerie arrivèrent sur
les lieux.

A 13 heures , on comptait 30 per-
sonnes sérieusement blessées, dont
12 représentants de l'ordre. A la sû-
reté, on déclarait , sans cependant
donner le fait comme rigoureusement
exact , que deux personnes étaien t
décédées. Le fait n 'a pas été confir-
mé.

Au moment où M. Ph. Henriot quit-
tait la salle de conférence, il fut  as-
sailli par des manifestants et forte-
ment malmené. La police parvint à le
dégager.

A 16 heures, l'agitation était tou-
jours très grande dans toute la ville;
mais le service d'ordre , considérable-
ment renforcé , n 'eut pas à interve-
nir.

(Voir la suite en dernières dépêches

En divers points
de la France

des bagarres ont
éclaté hier
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sur l'enveloppe ( a f f r a n c h i e )
les Initiales et chirrre. s'y farj -
portant.

_H_f * Toute demande d'a-
dresse d' une annonce doit être
ac-orntiaghée d'un tirtihf.-prjs-
te pout la réponse j sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâte l

A louer,

à Auvernier
près du tram, au bord du lac:

Un beau finie étage, de
cln<i OU Blx ohambres, gfahdê
terrasse, belle vue. Central,
Bain, eau chaude, j ardin.

Uii 8me étage, en partie
mansardé, de quatre ou cinq
cha_r_bres. Mme oon.ort. Jar-
din. Vue superbe.

S'adresser à M. Jean GàU-
chat, à Colombier'.¦ ____—_____

Aux Saars
A louer dans Villa , bel ap-

parteirlent de trols pièces,
chambre dé Bonne, sàllé de
baltts et dépendances, Jardin ,
vue superbe.

S'adresser k l'Etude î. Ju-
nier, notaire, rue du Seyon 4.

Joli appartement
à louer, ae deux grandes piè-
e.s, cuisine et dêpe_da---e, au
reE-de-chaûssée du Faubourg
de l'Hôpital 33. 

A louer pour le 24 Juin , au
centre de la ville apparté-
tfienf de sept pièce-, âVëc
grand es dépendances.

S'adresser k i'Ettude F. Ju»
nier, notaire, Seyc 4,

Avenue «Ses Alpes
A louer beaux1 apparte-

ments de trols et quatre pië-
cês, avec tout confort, vue
splendide, Garages.

Pour visiter , s'adresser à M.
A. Piàzzâ , Avètitlê dés AtpeS
NO 38 et pour traiter k M. F.
'juhi.t1, notaire, Beyori 4,

A lOUel- à une pé-SdUnè
seule tin logement a'tine pê>-
tite chambre, cuisine et gale-
tas, eau, gaz, électricité. 18
fr. par mois. S'adresser épice-
rie v. Kohier, Faiissës"_.ràyes.

Oealsine nep^laire
de _ lbrE_l .fi . 10, AA. D'adresser
k rtehrl Bonhôte. 56, Beaux-
Arts, co.

Rués tfài._e
et Fontaine-André

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, appartements
de .fols et quatre -KâmBreS.
S'adresser à J MâlËôt. Fon-
taine André 7 co~

e.A-.AG_ BIEN INSTALLE
à louer au Faubourg du Châ-
teau . » s'adresser! Etude ci.
Ëttèf . notaire.

A Coreelles
dalla villa rhbdeme, avec tout
le confort , deux logements de
quatre chambres, bien distri-
buées , vérandas fermées, bal-
CotiS, chambrée de bain et
toutes dépendances , chauffage
Oentral, garage. Jardina pota-
ger et d'agTément, vue su-
perbe, k lôûéf tout de sUité
ou pôUr époque à Convenir,
S'aaresser à peseux, rue de
Cbrcelles 8, 1er étagei

A louer, pour le 24 Juin ou
tout dô suite,

beau logement
de trols Ohambres. Confort
moderne. Vue étendue. Jar-
din. Prix : 06 francs. J-Cme
_tuh__l , avenue des Alpes 3..

' B _t _ja_ a l ' "
Kue du _eyoii , a remettre

appartement de deux cham-
bres et dépendances, «*- Prix :
35 fr . et 45 fr. par mois. —
Etude Peti tpierre et Hotz.

Par Suite de décès, à louer
beau

grand logemânf
de cinq pièces et balcons, —
C/hauffage central .et chambre
de bains. Demander l'adresse
dU Ï.0 829 au bureau dé la
FeUilie d'avis.

A remettre appartement
d'UNE GRANDE CHAMBRE,
antichambre et cuisine, re-
mis à neuf , situé au centre
de la ville. — Etude Pétlfcple. '
re et Hotz .—,—~ - - —- • —

Auvernier
logement deux chambres, dé-
pendanoes. k louer . pouf flfl
août OU daté â convenir. —
C. Sydler. P 2416 N

Chambre k louer, Beroles 3,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée, Indépen-
dante. G.an_ '_ .ue 2, 1er étage.

Selle grande chambre meu»
blée. 1er Mars 24, .me k g.

Jolie ohambre meublée, au
sôlêll, Château 16. tiO,

Jeut-e ménage a la oatttpâ"
gne prendrait des

enfants en pension
pendant les vacances d'été, —«
Bons soins assurés. Prl» ma-
dère. Oemaftdefr l'adress. du
No 866 au bureau de lit F_uii«
¦le d'avis.
_ I n  i n  : ' M I —— 

JèUiiè fille lt ans, cherche
durant vacances

«SÉJOUR
(dé préférence aux bords du
laC), pour se perte, tlonner
clans la langue française . Ot'¦très avec li-dlcatkm du B.IX de
pension à Mme Càâpâf , Seeetr.,
Stàfà . SA 23432 _

On Cherche à loue.

LOCAL
clair , ehtfê AUiVeït-lé? et
Salnt-Blalsé, ¦=• Adfl__8êf offres
écrites à, L. S. 884 âU bureau
de la foeulUe d^ayis,

Séjour d'été
four deux personnes, On

demande k louer petit loge-
ment d'une eu deux oham-
bres, avec cuisine, m possible
meublé (sommairement), -¦*-
Offres détailées k case postale
Ko 10,381, à la Chaux-dè-
Fotlds. 

COLOMBIER
Dame seule, oherche pour

époque k convertir, petit a. "battement ensoleillé, dana
quartier tranquille. Demander"
l'âdfesse du No 814 au BUréàu
de la FeUilie d'avis .

Jeune fille
honnête et active est de-iian-
dée pour ménage solgtlé.. Efe
présenter Beaux'Arts 3, 8me.

Sténo-dactylo
de langue allemande mais Sa-
chant le français, serait enga-
gée tout de suite ou pour daté
k cbrivehilr. Pféféréhde Sétfà
donnée â postulante habitant
la région, ECrlré 6 Case postale
No 6654. Neuohâtel,

Oh demandé

commissionnaire
Honnête et actif. Paire o_frê*
écrites sous F, N , 8_ B au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

Jeune garçon
demandé pour aider aux tra-"
vaux de Càmbagne. fentrêé
immédiate. Gages selon en-
tente. — B'adresser k Charles
Jeanneret fils , Montmollin.

Famine de médecin vétéri-
naire du catvton d'Argovie
CHerChe

vôlontaire-
a.de de maison

Agréable vie de fanUUe, Ar-
gerit de poche. Offres écrites
sOUS L. M. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.
- 1 . 1 _Ml '

On demandé UoUr mêhagë
soigné, perSonrle dé tdU-é
confiance ,

sachant cuire
Adresser offres écrites k ... Ï.
836 au bureau dé la Feuille
d'avis,

Chavannes 12
Je Suis toujours acheteur

d'Habltô, lingerie, Chaussures,
livres, vaisselle, meublés (oc-
casion et neufs) et tous au-
treé objets. Une carte suffit.

(.'a_ tclIi.nl-Roj .non .
On achèterait

extracteur . miel
S'âdféSsér k Fritz Blfldi.h ,
BOUdfy.

i •* 

Bouteilles
sont achetées. — H, Nicolet,
Saint-Blalse, Tél. ii .65,

^'̂ S f̂ .
,-acÂèà. *aAy a4n&>iie&è

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de là « feuille d'avis de ..èuchâtel »

par 155
MICHEL ZÉVACO

Il retira aussitôt sa cheitilse, tlé-
fai l  que nous n 'oserions paâ donner'
si nous écrivions pour des Anglaises ;
avec cette habileté et cette adresse
que donne seule une longue habitude,
il se mil à lacérer la pauvre chemise,
(lui en peu de minutes , fourni t  un lot
de bandages excellents.

N'ayant  pas d'eau pour laver ses
blessures, Ce fu t  ave. du virt que Par-
daillan les lava. C'est également de de
bon vieux vin géhéreil x qu'il mouil-
la les tampons de linge qu il appliqua
sur lesdites blessures et plaies.

Nous ignorons si notre héros rece-
vra l'approbation i des chirurgiens
poUr cetle méthode de pansement ih-
lerne et exlerne dont Bacchus faisait
à lui seul les frais. Ce qui est cel'laln,
c'est que ces diverses opérations une
fois terminées , le vieux routier  res-
sent i t  un réel bien-être.

Il put  se met t re  debout et à ItUons
s'exerça â f a i t e  quelques pas. Il eut
un grognement  de sat isfact ion i en
somme, la v i e i l l e  n i ach ine  t ena i t  bon ,
et Pa rda i l l an  calcula que moyennan t

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

une quinzaine de jours de repos, il
serait â peu près guéri.

Sur ce, il chercha un Ct>i n pds trop
humide, pas trop dur et S'y endormit
profondément.

Quand il se réveilla, ses Idées s'é-
ta ient  Comme éClaifëieS,

— Raisonnons- maintenant, se dit-
il en se mettant Sur son ' séant, flu
moment où le sommeil m'a pris, som-
meil réparateur, médecin maf.l-_ _é,grand guérisseur s'il en fût , à ce mo-
ment-là, dis-j e, je m'affirmais à moi-
même que quinze j ours dé repos Suf-
firaient polir cicatriser tous ces coups
d'épingle. Fort bien. Quinze jours de
repos , cela impliq ue ! 1. un bon lit ;
2, des boissons rafraîchissantes ; 3.
une nourri ture agréable et substan-
tielle... Mum 1 Diable i où vals-je trou -
ver tout cela .

Il regarda autour ûë itll , essayant
de percer les ténèbres de la cave,

— Ah çâ ! grommela-i-ll, est-ce bien
la peine de se pfeo-Cupef de mes
blessures et dé mes quinze jours dé
repos 7 Si j e Hé me trompe , dans qua-
tre OU cinq j ours au plus tard , la
mort viendra me guérir des urtes et
m'offrit' l'autre pour j atuais i En ef»
fet, je vais meufif de ftiitti... C'était
vraiment la peine de m'étfe tit-é iaiii
et sauf de plus de vingt embuscades,
de plus de trente Combats et batailles ,
de plus de cent duels, pouf venir
mourir de faim dans Ce trou ! îl fait
noir , il fait froid , je SUis faible... al-
lons , toute résistance est inutile i

En parlant ainsi, Pardaillan se le-
va , retrouva l'escalier qui montai t à
la porte et essaya de voir si , par quel-
que manière , il ërl viendrait à bout...
mais i l  se rend i t  compte fac i l ement

qu'autant eût valu essayer de percer
les épaisses murailles qui servaient
de fondements à l'hôtel.

Alors seulement la pensée lui vint
que s'il ne pouvait pas ouvrir, il n'en
était pas dé même de céUix qui étalent
au dehors, et qu 'on pouvait venir l'é-
gorger pendant son sommeil.

Par une bizarre contradiction ,, bu
par un dernier espoir, Pardaiiian ,
qui consentait à mourir de faim , se
refusa énergiquement à mourir égor-
gé. Après tout , on peut avoir des pré-
férences.

Quoi qu 'il en Soit , H résolut dé bar-
ricader la porte et d'empêcher qu'on
pût entrer dans la cave, puisqu'il he
pouvait en sortir.

il redescendit donc l'escalier pour
se mettre en quête des matériaux né-
cessaires, et pour se donner du cœur
à l'ouvra ge , commença par se diriger
vers ie coin aux bouteilles, en saisit
une qu'il décapita et ia porta à ses
lèvres.

Mais il s'arrêta court dans ce mou-
vement et poussa un j uron.

Il palpitait d'une émotion plus vio-
lente qu'au moment où il s'était vu
assaillir par ia bande forcenée du
maréchal de Damville.

En effet, il venait soudain de se
rappeler le récit détaillé que le che-
valier lui avait fait de son séjour
dans les caves de l'hôtel.

Or, dans ce récit avalent figuré en
bonne place certa ins jambons que le
chevalier avait simplement traités de
succulents ,

On comprend dès lors l'émotion du
vieux Pardai l lan.

— Mais si j e suis dans  la même ca-
ve que mon f i l s  !... Si los j ambons

sont encore à leur place I... et pour-
quoi h'y seraient-ils pas . ... .je serais
donc sauvé !,.. Tout au moins sauvé
de la mort par la famine, ce qul ? tout
de même Serait une bien vilaine
mort L.

Pardaillan vida sa bouteille et Se
mit à la recherche de la mine aux
jambons avec d'aUtant  plus de zèle
que, malgré la fièvre, la faim Com-
mentait à lui tirailler l'estomac.

Nous he rendrons pas Compte de
Cette recherché, et des alternatives
d'espoir et de découragement par les-
quelles passa lé vietl x routier tel uh
naufragé qui interroge avidement
l'horizon.

Disons seulement qu'il trouva les
jafnbons I

Ils étalent proprement arrangés sur
de ia paille , en Sorte que Pardaillan ,
en a t taquant  le premier, se dit avec
satisfaction :

— Voici le lit , voici les boissons
rafraîchissantes, et Voici la nourri-
ture aussi agréable que substantielle.
Voilà donc mes quinze jours de re-
pos assures.

Ajoutons qu'il parvint à barrica-
der la porte au moyen de madriers.

Ii était sûr , désormais, qu'on ne
pourrait plus arriver à lui pendant
son sommeil, Sans lé réveiller.

Et comme s'il avait perdu sa ra-
pière darts le combat , il avait  aU
moins conservé sa dagué, il avait
dé quoi se défendre.

Peu à peu , il s'hab i tua  â l'obscuri-
té; lé mince  f i l e t  de l l tmiôre nui
tombai t  d'un soupirai l  f i n i t  par lui
para î t re  Uii Véritable rayon clé jour.

Il put  a ins i  se rendfd compte des
jours  ct des nuits.

Le temps s'écoulait cependant.
Grâce à une constitution de fer ,
Pardaillan triompha rapidement de
la fièVre*

Les blessures se cicatrisèrent.
Malheureusement, la mine aux

jambons s'épuisa avec non moins
de rapidité.

Et pourtant , avec son habitude
des sièges, le vieux renard avait tout
dé Suite pensé à se rationner, il l'a-
vait fait scrupuleusement le pre-
mier moment.

Malgré l'économie qui devint vite
de la parcimonie, pour se tourner
enfin en ladrerie, Pardaillan s'aper-
çut un jour qu'il ne lui restait plus
qu'un jambon.

A ce moment, il y  avait peut-être
un mois , ou peut-être plus encore
qu 'il était enfermé dans cette cave.

Lés blessures étaient gtféries.
Le vieux routier se sentait plus

vigoureux que jamais ,
Somme toute, jusque-là , il n'avait

souffert ni de la faim ni de la soif.
Mais maintenant le problème allait
se poser à nouveau; et cette fois, il
était inéluctable.

En effet , pendant ce long séjour,
Pardaillan avait employé son temps
et toutes les ressources de son ima-
gination à trouver Un moyen d'é-
vasion.

Les proj'ets se succédèrent dans
son esprit , mais à la pratique, il dut
eii reconnaître l 'inahi té  et les aban-
donner l 'Un après l'autre.

La Vérité lui  apparut  éff t'ovable :
Il rt 'v avait  aucun moyen dé sor-

t i r  dé "là !
Dans deux jours , trois jours au

plus , il a l l a i t  se trouver sans vivres !

Et alors commencerait une lon-
gue et terrible agonie pour aboutir
a la mort la plus douloureuse I

XLV

Jeanne d'Albret

Au moment où le comte de Maril-
îac se mit en route pour accomplir
la mission de confiance que lui
avait donnée Catherine, la reine de
Navarre se trouvai t  à La Rochelle,
place forte qui, Sans être encore
Cette sorte de capitale protestante
qu'elle allait devenir après la Saint-
Barthélémy, n 'en était pas moins
considérée par les réformés comme
le meilleur de leurs refuges.

Jeanrte d'Albret avait concentré là
les forces dont elle disposait .

Elle avait imaginé un plan aussi
simple que hardi , et qui comportait
deux actions simultanées.

Il Consistait à réunir sous les murs
de la Rochelle tout ce qu 'il y avait
de protestants en France décidés â
risquer un grand coup pour conqué-
rir la liberté de conscience, c'est-à-
dire non seulement le droit de penser
autrement que les catholiques, mais
l'existence civile dans un pays où
ils étaient exclus de toutes les char-
ges et de tous lés emplois.

En un mot , elle jugeait que l'heure
était venue de vaincre ou de mourir.

Une fois cette armée réunie et
organisée, elle en prendra i t  le com-
mandement  elle-même ct marcherait
droit sur Paris.

Telle était  la première action du
plan .

La deuxième cons i s t a i t  h t e n t e r

Grande maison de gros de la branche du tabac, bien
connue en Suisse, cherche pOUf tout de suite

représentant
pour visiter les restaurants, hôtels, kiosques et consom-
mations (peut-être comme gain supplémentaire) dans
le canton de NéUChâtêl. Messieurs, bien introduite au-
près de Cette cliéhtèlê, sont priés d'édrifê avec réfé-
rences SOUS chiffre D 4S78 Q à Publicitas, Bâle.
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Femme de chambre
On demande une personne

de toute moralité, robuste,
connaissant blferi Son service
et sachant donner quelques
soins a une dame Un peu
souffrante. Sérieuses référen-
ces exigées, Bons gages. *—
S'adresser à Mme Moïse
schwob. villa le Liewë, iil
rue du Tenip.e-Allemand, la
.linu_ -de-funtls. P3000.O

Jeune fille
cherche olaoe pour se péffee-
tlonhér dans la langue fran-
çaise, sl possible dans bonne
famille catholique. »— s'adres-
ser k Mme Q, Perriatd, Mail-lefer ao.

Homme marié
Sabre et travailleur, cherche à
reprendre la direction d'un do-
maine, Accepterait plaoe de
vacher. Demander l'adresse du
No 86. au bureau de la Feuil-
le d'avis,
¦— — 

¦¦"——--"¦-¦¦¦¦ — ¦-» - _____ -t

Sommelière
de première force , service de
restauration approfondi , cher-
che place pour tout dê suite.
Ferait remplacement. Offres
SOUS chiffre V. 8004 6., k PU"
blleltftg , la Chaux-Qe-Fonus,

Jeune homme
de 15 ans, Suisse allemand,
sortant de l'école des arts et
métiers, cherche k s'occuper
d&ns Une maison de eemmer»
ce ou ehe-i un particulier _ Q
11 aurait la faculté d'appren-
dre la langue française, Ré-
férenoes à disposition.

S'adresser k M, J, Tschudi,
tapissier et décorateur, k
Schwanden (Glaris),

Fr. 50,000.-
sont demandés, pour la fin du
mois de juin , en hypothèque
sur l__B___bie de préaiier or-
dre sis à Neuchâte!, " Faire
offres à i'Ètude des notaires
Petitpierre et Hato,
____! ' 

- ¦ ¦ - • ¦- ___ ___ ¦

LOCATION
RADIOS

chez

A-PORRCT-RAÏIO
(W) SPECIALISTE
V Éduse 13, NEUCHATEL

Quelques radios fl louer à
partir dé fr, 8_ - par mois.

Téléphone 43Qé

Galeries LéopûJdRobert - Neuchâtel
Du U au 21 juin 1934

Exposition contre l'alcoolisme
Ouverte au public, chaque jour ,

dé 8-12 h„ de 14-18 h. et dé 20-22 h.

Samedi 16 juin , dès 14 h.

tournée romande du cidre doux
Conférences

ENTRÉE C.RATU.TË
Ligue Patriotique Suisse

contre l'alcoolisme

Mise en garde
A nos lecteurs

- I)e tout temps, des Individus- aux buts
touchée ont uttllèé n'Importe qUèls
ntoyeile pour arrliveT k leurs fins.

# _-*p-ôl-er la crédulité que l'on trou-
ve tH_ _ S Souvent, hélaS, dans ilûs popu-â-
tiona. pour faire des dUlpes et têallset
ainsi deé gains facilement acquis,

Avec ia crise, le déséquilibre du mar-
ché du travail dont souffrent nos ré-
glons, il était k prévoir que oe trafic Irait
ta 6e déVèlopipant, NOU* en avtttlS ffttt la
preuve, et «se gerrre d -pérat-or-S s'est dé-
veloppé avec toute sorte de procédés ou
de trucs nouveaux,

La plupart de ces filous opére-it au
moyen d'an_ttmces dans les _ oi__ .au* ou
aUtreel imprimés,

Les jbUrttfiu* du càfliton font un con-
trôle ëéVêre de ces annonces. Ils refusent
c__égorlq__m«_it :

toute publicité remise par des entre-
prises ou des individus au sujet desquels
lés renseignements ne Sont pie favora-
ble-:

tbUte publicité dont le bût est contrai-
re aux régies de la bonne fol;

toute publicité où l'on constate Visi-
blement que l'on veut avant toiit, exploi-
ter ia orêduiité du puibue.

t otmt beaucoup avec peu d'efforts,
maie en exigeant des vetBement., des
acomptes, des participations, eto, »
Les lo_rc_âu_ du canton fotit oe con-

trôle ; Ils marquent ainsi leur ferme in-
tention de protéger lé puibllô oontre leS
agissements de ces Individus sbspécts.

lies rènséigrtemenits seront tCUjôUra
_ô-_fri_s par :

tes autorités;
la Chambre neuchàteloise du com-

mercé et de l'industrie, à Neuchâtel;
les administrations de nos Journaux.

Société netichdtétoiêé
des éditeurs de journaux.

Nous réparons ra^Sf
toutes les diaussures jT^ f̂fl ,

22-27 28-35 36-43 38-4 .

Ressemelage 2.90 3.50 3.00 4.80
Réssêftlël-lge
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL.

Banque d'escompte
suisse

Messieurs les actionnaires ( sont convoqués en assem-
blée générale le lundi 25 juin 1994, à 15 heures, à la
salle de la Ëourse, rue Peiitot o, à Genève.

ORDRE Dtf JOUR :

Exposé du Conseil d'administration . sur l'exeroice
1933 et sut* lés quatre premiers mois de l'exercice 1934,

PoUr assister â l'assemblée générale, les actionnaires
devront déposer leurs actions, au plus tard trois Jours
avant l'assemblée, à l'un des sié_ es ou succursales de
l'établissement à Geiiève, Bâle, Lausanne, Zurich, Neu-
ehàtel, Vevey et Leysin.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Montmirail
Vente en favetif des missions moraves,
le 14 juin, à 3 heures die l'après-midi
Lés amis des Missions Sont cordialement invités à

prendre part à cette manifestation.
Lés dôhs Seront reçus avec reconnaissance par la

DIRECTION DE L'INSTITUT.

ai__DdaodHaBBûnannûaûBBûû^̂
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teinturerie Thïel \
? i n mu i i trmamammmmmmmmmmm r

9 au Faubourg du Lac E
B est la E

i maison spécialiste
§ é nettoyage chimique
? SERVICE A DOMICILE Téléphone 7.51 j .

Concours prime
pour la création

d'automates simples
Orgâfals- car l'A. D. G.

A 1-ccàslo.-. du âme salon suisse de l'
_____

ô_êrie,
k la Chaux-de-Pôhide

_S août- 9 septembre 1934
lre SECTION : Automates se rapportant  à la réclame
2me SECTION : Jouets animés. -tWlfflée,
3me SECTION : Automates ayant un but industriel

Le concours intéresse toue les chercheurs, chômeurs eu
p_rt-et_ii-fs. Aide -înaneiéfê prévue.

Demandez le règlement au Secrétariat du Te-htlICttiHi ifO»
êrès 40, a la Chaux-de-Fonds.
F 542-5 C Le Comité d'organisation .

|y Seyon 7b njflisorj JQfldée Jn. 18SB Tél. 12.40

i nettoie et teint à la perfection
|?i tous Vêtements et toilettes de dames et messieurs

H Dècatissages - Stoppages - Plissages
M IMPERMÉABILISATION
M OfitïII. EXPRESS
W Service spécial de repassage rapide

Vir Fête cantonale
das Musiques neuchâteloises

LES SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 JUIN 1934
à Neuchâtel, Quai des Alpes

35 corps de musique — 1200 participants
Vaste cantine — Consommations de premier choix

Resta tifàtld ri
Samedi soir, dès 20 heures : FÊTE DE l.i/BT

avee superbes feux d'artifice

GRAND CONCERT
donné par « Les Armes Réunies » de la Chaux-de-Fonds

Après le concert, SOIRÉE F A M I L I È R E

DIMANCHE 24 JUIN :
dès 8 heures : Cortège, concours, à 10 h. 30 matin , con-

cert à la cantine paf l'UNlON INSTRUMENTALE
du Locle

Dès 14 h. : COUT-lGK ÔI't'ICÏÈL, Concerts permanents
sur l'emplacement de tète pat 35 corps d6 musique , Morcea u
d'ensemble par tohtes les sociétés (1300 exécutants).

Po\ir les programmes, lés d.talls et les prix d'entrée, voir
ie guide officiel.

Modèles ne Paris
Hauts Couture

La coliéotion de Mme Jane
eet encore exposé© demain 12
et., k l'Hôtel du Soleil .

Mme Bti.ci.er'.

les avis
mortuaires

sont reçus lusqu'à

1 heures
du mutin pour p_ra._r_
dan» le numéro du jo ur
mime,

I AVANT 1 h. DU MA-
TIN on peut glisser oèê
avis dans là
boîte aux lettres

tituèe_ à GAUCHE DE
L 'ENTRÉE dé ttbtte
bureau d'annoncés, rùé
du Tiff tp ie °Neuf .

Zf tm * Les càmthunU
cations urgentes Pèw-
vent être remisé» e&
ceptlonnellement de» 6
heure» DU HAT1 N à
l'atelier du loUrnal, 3,
rue du Têmple-Neuf ,
ter étage .

Un seul manuscrit
s u f f i t  pour livtet tapi '
dément des faite part
et pour inséret l'abt»
dan» te iournal.

Administration de la
« Feuille d'avis de
; Neuohâtel *.
n 
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Monsienr et Madame

Albert L03.EROÎI, Made-
moiselle Antoinette LO-
ZEKON , k Auvernier , pro-
fondément touchés par lés
nombreuses marqués âe
sympathie qui leur sont
parvénnës, k l'octâsiôn du
décès ae iéur chère sœur
et tatite Made-tioisè-iê
Mathuae Bt-RDi!:., reiner-
-lefit filéil sincèrement
tous ceux qui lès ont
entourés pendant leur
grand deuil.

Auvernier, 6 Juin 1034.
,¦.¦—iiuiai l l l H l l l l l i mi M II
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Pour toute-, ordonnance-, de
massages médicaux
(îymnasliqne médicale - Bains d'air chaud

Arnold Bâillon• 
m a s s e u r  sp é c i a l i s t e
S EUCHATEL Coq d'In de 24
Téléph. ?.<__9 (Bâtiment Union Commerciale)
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Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garant ies  sans douleurs.

derniers procédés DeHHtiefS en tous Renrés
«aranlis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DËNTABRË
H. BIRCUEN'I HAL TEG__NIClËN- _)ExNTlSTÊ
12, KUE SAlN .-HONOKÊ - Téléphone 43,38

Installation moderne PHlC %tèf tîfiOdêfÊ§
¦¦--- _¦ --------------- ¦ i '  i i 



dans l'intérieur même de Paris un
coup de main qui devait coïncider
avec l'apparition de Jeanne d'Albret
sur les hauteurs de Montmartre par
où elle comptait attaquer.

Ce coup de main, c'était l'enlève-
ment du roi Charles IX que l'on eût
transporté au camp des réformés.

Coligny, Condé, Henri de
Béarn devaient prendre les de-
vants, s'installer dans Paris et y pré-
parer l'enlèvement.

Trois ou quatre cents protestants
devaient , par petites troupes ou
même isolément, entrer dans la ca-
pitale de Charles IX et occuper peu
à peu tout le côté de la ville situé
entre le Louvre et les fossés Mont-
martre.

Telle était la deuxième action du
plan.

La résultante de ces deux combi-
naisons , la voici :

Jeanne d'Albret apparaissait sous
les murs de Paris avec une armée
forte d'environ quinze mille fan-
tassins, deux mille cavaliers, vingt
canons. A un signal donné par elle
du haut de Montmartre, Henri dc
Béarn , suivi de Condé et de Coligny,
montait à cheval ; les quatre cents
huguenots arrivés se formaient au-
tour de lui ; cette troupe traversait
la ville assiégée et marchait sur la
porte Montmartre en criant aux
Parisiens que le roi Charles IX se
trouvait dans le camp huguenot .

Au même instant ,  la porte Mont-
martre eût été attaquée du dehors.

Jeanne d'Albret comptait ainsi
entrer dans Paris presque sans coup
férir , se réunir à son fils , marcher

sur le Louvre, et là , imposer ses
conditions à Catherine de Médicis.

Voilà dans son ensemble le plan
de la guerrière. On peut dire qu 'il
était réellement inspiré par le dé-
sespoir, et il est impossible ; d'affir-
mer qu'il n 'eût pas réussi.

Quoi qu 'il en soit , on a vu que ce
plan avait reçu dans Paris un com-
mencement d'exécution ; • Henri de
Béarn, Condé . et Coligny n'avaient
pas hésité à y entrer secrètement ;
ils y étudiaient la possibilité d'enle-
ver Charles IX et cherchaient à ga-
gner à leur cause ceux des catholi-
ques tolérants qu'indignaient les
persécutions et la mauvaise foi mon-
trée par Catherine après la paix de
Saint-Germain .

Les choses en étaient là , lorsque
Jeanne d'Albret reçut une lettre qui
la troubla fort et ébranla ses réso-
lutions.

La lettre venait de Charles IX et
lui était apportée par un gentilhom-
me du roi.

En substance, Charles IX assurait
la reine de Navarre de sa bonne vo-
lonté , affirmait  son sincère désir de
terminer à jamai s les luttes qui en-
sanglantaient le royaume et lui don-
nait rendez-vous à Blois pour discu-
ter des conditions d'une paix dura-
ble et définitive. Il ajoutai t que , de
vive voix , il lui donnerait une preu-
ve de sa sincérité , et une garantie
extraordinaire. (Il faisait allusion au
mariage d'Henri de Béarn et de Mar-
guerite de France que , sur le conseil
de sa mère , il voulait proposer à la
reine de Navarre.)

Pendant quelques jours , Jeanne
d'Albret , tout  en con t i nuan t  active-

ment ses préparatifs , eut l'esprit pré-
occupé de cette lettre.

Elle avait simplement dit à l'enT
voyé du roi qu'elle ferait tenir une
réponse. ^ . ' }„,

Voilà où en étaient les choses lors,?,
que, le soir du seizième jour après,
son départ de Paris, le comte de Ma .
rillac arriva en vue de La Rochelle.

Son cœur batti t à la pensée qu 'il
allait revoir la reine.

Mais nous devons dire que cette
émotion venait surtout des résolu-
lions qu 'il avait prises pendant la
route.

Le comte avait pour Jeanne d'Al-
bret un véritable culte. Il ne l'aimait
pas seulement comme un fils dont
l'affection n 'a jamais subi la moin-
dre altération , mais il l'admirait , il
la tenait  pour un esprit parfait , et
l'idée d'encourir un blâme de cette
reine lui était  insupportable.

Or, les seize journées de route
monotone qu 'il venait d'accomplir , il
les avait passées à se demander com-
ment la reine de Navarre accueille-
rait son idée de mariage avec Alice
de Lux.

Quand il songeait , il ne voyait pas
quelle objection la reine pourrait
bien faire à ce mariage.

Mais , pour la première fois , il
éprouvait de ces vagues inquiétudes
qui semblent nous prévenir des ca-
tastrophes proches et qui sont com-
me des frissons d'âme.

Qu 'était-ce en effet  qu 'Alice de
Lux ?

Qui le savait au juste ?
D'où venait-elle ? Qu 'était-elle ve-

nue faire à la cour de Jeanne d'Al-
bret ?

Jusqu'alors, aucune de ces ques-
tions ne s'était nettement présentée
à son esprit. Il aimait ou plutôt ,
comme nous l'avons expliqué, il ado-
rait Alice sans la discuter, ce qui est
le propre même de l'adoration.

Maintenant qu'il se trouvait en
présence d'une résolution précise, il
lui fallait des arguments précis pour
le cas où - Jeanne d'Albret lui eût dé-
conseillé le mariage.

Il faut  noter ici que jamais le com-
te n'avait interrogé Alice. Il eût cru
la renverser du piédestal où il l'avait
mise s'il lui avait posé une seule
question sur son passé. Qu 'est-ce en
effet qu'une question , sinon la forme
hypocrite du soupçon ? Et qu 'est-ce
que le soupçon, sinon le doute , c'est-
à-dire , au fond , la conviction in-
avouable que la femme aimée est in-
digne — inavouable ju squ'au moment
où elle s'af f i rme avec violence , et où
il ne saurait plus être question d'a-
mour , mais de vanités blessées.

Le comte de Marillac n 'était et ne
pouvait être jaloux. Il était inquiet ,
voilà tout : inquiet non pas de ce
qu 'il penserait , lui , d'Alice ; mais de
ce qu 'en penserait la reine. Que sa-
vait-i l  d'Alice de Lux ?

Un jour , il l avait  trouvée non loin
de sa voiture brisée , là-bas , dans les
montagnes de Béarn. Il l'avait con-
dui te  à la reine. Alice avait dit qu 'el-
le fuyai t  Catherine de Médicis. Voilà
en quelques mots tout ce qui était
connu de celte jeune fille.

Quant à sa famille , le comte s'en
inquiétai t  peu. Alice eût élé de ro-
ture qu 'il lui eût peu importé. Alice ,
d'ailleurs , étai t  de bonne famille. Un
tle Lux nvn i l  oceupp , nu début du rè-

gne de Louis XII, un important em-
ploi en Guyenne. La jeune fille avait
de bonne heure perdu son père et sa
mère, et il ne lui restait plus que de
vagues cousins. La reine de Navarre
n'en savait pas plus long.

Donc, le comte de Marillac était
violemment agité en entrant dans la
ville de la Rochelle. Il s'informa aus-
sitôt de la maison où logeait la rei-
ne.

Lorsque Marillac se trouva en pré-
sence de Jeanne d'Albret , il oublia
toutes ses préoccupations personnel-
les et il eut un moment de joie qui
éclata dans ses yeux. La reine lui
tendit sa main qu'il baisa avec une
affection passionnée et non en cour-
tisan.

— Vous voilà donc , mon cher en-
fant , dit doucement la reine émue.
J'espère qu'aucun événement fâcheux
ne vous ramène parm i nous...

— Non madame,... au contraire.
Jeanne d'Albret considéra un ins-

tant  le comte avec une tendresse gra-
ve. Une question était sur ses lèvres,
et elle hésitait à la formuler. Atten-
tif aux pensées de la reine, Marillac
comprit et dit :

— Sa Majesté le roi de Navarre est
en parfaite santé , madame , et aucun
danger ne le menaçait à l'heure où
j' ai quitté Paris. J'en dirai autant de
monsieur l'amira] et de monsieur le
prince.

— C'est mon fils qui vous envoie ?
demanda ia reine visiblement soula-
gée d'une grosse inquiétude.

— Non. madame , fi t  Déodat. Je
vous suis député par madame Cathe-
r ine qui a pris soin de m'accrédïter
auprès de Votre Majesté.

En même temps, il tira de son
pourpoint la lettre de Catherine de
Médicis et , mettant un genou à terre,
la tendit à Jeanne d'Albret, et le com-
te de Marillac ne se releva que lors-
que Jeanne d'Albret eut lu entière-
ment la missive de Catherine de Mé-
dicis.

— Vous avez donc vu la mère du
roi de France ? demanda Jeanne.

— Je l'ai vue, madame , et voici en
quelles étranges circonstances.

Marillac fit un récit fidèle et cir-
constancié de son entrevue avec Ca-
therine, en tout ce qui concernait les
propositions de paix et de mariage.
Il énuméra les garanties offertes. La
reine écouta avec une attention sou-
tenue , bien que son esprit , à ce mo-
ment , suivit une autre piste.

— Comte , dit-elle lorsque Marillac
eut fini de parler , j e vous chargerai
de porter une réponse à la reine-mè-
re. En même temps, vous serez por-
teur d'une lettre pour le roi Charles
IX. Et enfin , je vous donnerai des
lettres pour le roi de Navarre et M.
de Coligny. Je réfléchirai aujourd'hui
et demain aux propositions qui nous
sont faites. Après demain , j e rassem-
blerai notre conseil et il sera délibé-
ré sur toutes ces graves questions.
Vous pourrez donc reprendre dans
trois jours le chemin de Paris. D'ici
là , reposez-vous, mon enfant , et soyez
près de moi aussi souvent que vous
le pourrez...

(A SUIVRE.]

Pour les œufs : Garantol et silicate eyoline
Pour vos confitures : Gel-ffUt, Papîe? J_Hit"

chemin et cellophane
Droguerie A. BURKHALTER

Rue Saint-Maurice A

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardif» et lea avis mortuaires
sont reçus au plu» tard jusqu'à 7 h. 10.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyés»

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

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Colombier

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 12 Juin 1934, à 16 heures, au Buffet du tram, k

Colombier, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant k Berger
Marc-François, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2126, Le Domaine, bâtiments, place de 423 mètres

carrés. Petit bâtiment bien conservé et entretenu, comprenant
quatre chambres, chambre haute, cave, lessiverie Installée et
chambre de bains. Situation au soleil, k deux pas du tram et
5 minutes de la plage, avec Jardin d'agrément et potager.

Assurance du bâtiment : Fr. 19,700,—. :'y*j_! ,*
Estimation cadastrale : Fr. 25,000.—.
Estimation officielle : Fr. 22 ,700.—. -¦ , . '¦
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires, de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps sl la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
lion annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'Us ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912. :sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore étô inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que. d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés k l'office soussigné, k .la disposition
de qui de droit, dix lours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 12 mal 1934. , '¦ '
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WAL_?ERSWYLER.
A vendre dams le QUARTIER

DE L'EST, immeuble de qua-
tre appartements, favorable-
ment situé. Etude Petitpierre ¦
et Hotz.

A vendre dans gros centre
vaudois, Joli immeuble locatif
a>7ec

café-restaurant
Belle situation sur plaoe d'ar-
mes ; soldats toute l'année. —
Recettes Importantes et facul-
tés. Occasion unique. Géran-
ces Mérinat et Dutoit , Aie 21.Lausanne. AS 30011-12 D

Office des poursuites
de Neucbâtel

Enchères publiques
Le jeudi 14 juin 1934, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
ventes. Rue de l'Ancien Hô-
tel-de-VlUe :

une bicyclette ajvec side-car
pour marchandises; un char k
bras, avec pont, état de neuf;
un banc de marché; une ba-
lance et poids.

La vente aura lieu au comp-
tant e* -oj -tormément k la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites:
Le préposé: A. Hummel .

A vendre un excellent

fourneau
k 'gaz, Junker et Ruh, quatre
feux, four, gril. Conviendrait
pour pensionnat ou grande
famille. — S'adresser à Mlles
Moser, les Buis, Salnt-Blaise.

Ifloto
marque Norton 500 cm3, éclai-
rage conforme. Compteur. —
Taxe et assurance payées pour
1934. Prix : 900 fr. — Deman-
der l'adresse du No 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ élas-

tique ou à ressort. PRIX RÉ-
DUITS ADAPTÉS A LA CRI-
SE. Envol à choix. Indiquer
tour et emplaoement de la
hernie. — R. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

f̂eî l̂i . —POLO™
K'__*^èî  _*__ 5fli-è'-^ SH oî • n i • __*i _nx _____
^WiŴÊ*l̂ ^(WmÊ Ê̂i Chemise Polo pour messieurs "f ff|||
H. •m^^il^^?^l^^i-'ŝ ';ll demi-manche, tricot coton, grand teint IB^W

fS^MÉ-^^^^^^iv 
Chemise Polo pour messieurs ^| f|jf|

^^lii^̂ ^^li^ -̂̂ ^^iA mercerisé , belle qualité , grand teint ,Wa 'iS*W

p^___Ê-̂ ^_l^^__i^W;̂ il Chemise Polo pour messieurs "1 T_E 1H R wP.y^' ) ^ M̂^^Mi^ !̂t FN1S f i  ZB _-.
£ -̂ ' ___Tv^^ii-^^^_^ïpF^-l\^i^ %\ S01e art" demi-manche, beaux coloris Va H w y

^̂ sw^̂ l̂ ftllfî̂ Bî S  ̂ Chemise Pol° pour messieurs  ̂dis i
l̂ fe'̂ ^̂ A^̂ î ^ri^^ï̂ ^l^fMK^ charmeuse, demi-manche, belle qualité \>-Ql$W ||

|W^8^^̂ 8&W^^^^^^^§ 
Chemise Polo pour messieurs $| f£|| |

|̂̂Mp^^flvV;;'W, 'ÊÊMÉÈMê^ÊfflL_\ 
charmeuse supérieure , demi-manche *laWl_ r K

l_f _%Wlii^P'̂ ^_i^-Pi^P^ll_il 

Chemise 

Polo pour messieurs *$ f f c f j f a  1
_s\ Sl̂  lîï^^^^^fotS^i^^'ssl longues manches , divers genres , 8.50 et -S _ W .  f. i

— V^̂ ^̂ iil̂ ^̂ ^ ^pffl ....:, MAGASINS DE NOUVEAUTES §

f] Nouvelles I
i ; aciéries J|§F

f _8 * _/__ vl__(̂ ^̂ y«__^0̂  _l| -f1 *VV* M
lyy y'j j olie popeline, ceinture demi- ________rj élastique , rayures fantaisie , MÊÊf
lmjjpa toutes teintes , depuis __wi__r

f j Fr. ®„S0 JW

,̂ ^̂ :̂K̂ SlaBJ_52tf:. .-.:_.'--:-.y? f^'pZF^... j£gjS85Pf
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I 3500 |
IMouchoîrsl
| très Im usa. cSsé |
m ® m

Mouchoirs p. snfaots 4 ft «
l _™ imitation maco, grandeur 25 _¦ M dt ^

' '_. -

§ Mouchoirs p. dames é& 1
5y> ;J maco, première qualité, bor- ||| _____ Ei 'iû
&MÈ dures couleur , grandeur 35 ffij _ g||§
gS I centimètres . . la 'A douz. H H B |

¦ Superbes mouchoirs 4Ég2§ 1
pour dames, qualité supérieu- Mt mamw - I
re, opal batiste, avec bords fig _______

¦ 
couleur ou unis, avec fileté E$| Bg8|
satin , grandeur 30 cm. gg r . :yj

Mni la V. douz. • |,:yi

¦ 
Mouchoirs d'usage 4f_ fû _l
pour messieurs, de très bon- jpyi Ul '""• y  Jne qualité, grandeur 44 cm. •' } / S

g—» avec bordure couleur ou à HS ?''¦?.%
i«-$y| carreaux ¦ _ . . . . ." . . ' '  BB

HH Une série de mouchoirs pour [ y^
| | messieurs, P U R  FIL , gran- f yy

I

deur 43 centimètres avec ourlet KSI
à jour, superbe qualité, la pièce \

El BL jWP H

___9 _____

IU Profitez de ces prix | |
Voyez notre grande vitrine

ILÀ iOU^IAUTi SA I
O/tâurÂûàô

Hi3 Si__ SÎ_ _ iSl__ ï_ ll__ _lS_i

Vitamines 
et huile d'olive 
Si l'on en croit les «An 
nales des falsifications —
et des fraudes », l'huile —
d' o l i v e  contiendrait —
plus de vitamines que —
l'huile de foie de morue —
claire ; 
donc 
l'huile d'olive 
doit être employée —
le plus possible 
Laquelle prendre ? —
sans hésiter ; la qualité —
Nice, extra-vierge —

-ZIMMERMANN S.A.
Fr. 1.80 et 2.— le litre —

Joli chalet
k vendre, à la Tène. — De-
mander l'adresse du No B17
au bureau de la Feuille d'avis.

MESSIEURS ! 
^Vos soiis-vêtemen.s - Vos chaussettes '

VOS BRETELLES ||

GUYE-PRÊTRE I
St-Honoré - Numa Droz Maison neucha'telotse jg3|

Tflflfl hnîtafi d'augmentation ces trols dernières années I
IUUU UUIlG. c'est la meilleure preuve des résultats ot>»
tenus avec la
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PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher Jieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vîvot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

LMfERIES
à remettre à Neuchâtel
sur bons passages.
Nécessaire 8000 fr.

Ecrire au bureau

L.-A. HUGUENIN
Trésor 1 - Neuchâtel
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Confidence...
Un bon apéritif ,
Je le dis en secret,
Ne rougit pas le pif I
Tel est le « DIABLEI.ETS ».



L'expédition allemande à Paris pour la rencontre France-Allemagne de la
coupe Davis était composée des cinq équi plers ci-dessus (de gauche à

droite) : Denker, Nourney, Dr Kleinschrot (capitaine),
Gottfried von Çramm et Tuescher.
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L'équipe allemande pour la coupe Davis

Tour de Suisse
cycliste

Des prix spéciaux pour
le passage des concurrents

à travers le canton de
Neuohâtel

Une souscription sera ouverte par
les principaux journaux des ré-
gions intéressées : la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », « l'Impar-
tial », la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes » et le « Courrier du Val-de-
Travers ».
On sait que le 2me tour cycliste

empruntera le territoire neuchâtelois
au cours de la 5me étape, le jeudi 30
août prochain.

Les coureurs, en effet suivront la
route de Sainte-Croix à Fleurier pour
repartir sur la Chaux-de-Fonds, par
les Ponts et le Locle, puis, la Vue-des-
Alpes ayant été escaladée, descen-
dront sur Neuchâtel par Valangin.
De Neuchâtel, les coureurs s'en iront
sur Saint-Biaise et Marin d'où ils se
dirigeront vers Berne.

Pour récompenser, comme il con-
vient, les vaillants coureurs qui tra-
verseront notre canton , les directions
des plus importants journaux des ré-
gions intéressées la Feuille d'avis de
Neuchâtel , l'Impartial, de la Chaux-
de-Fonds, la Feuille d'avis des Mon-
tagnes, au Locle, et le Courrier du
Val-de-Travers, à Fleurier, ont déci-
dé d'ouvrir une souscription.

Des comités régionaux ont été for-
més dans chaque contrée , dont la
composition sera publiée sous peu ,
en même temps que la façon dont les
primes et les souscriptions pourront
être remises et de quelle manière el-
les seront réparties.

Nous reviendrons donc sur cet ob-
jet dans notre numéro de lundi pro-
chain,

Tf oiweMes &pmUi*es
Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Servette gagne deux points
aux dépens de Zurich, mais
dans les hui t  dernières minu-
tes seulement. — Grasshop-
pers, par contre, doit parta-
ger le morceau avec Herne. —
-Lausanne, dont on se rappelle
Ja retentissante victoire sur
Crrasslioppers, se fait battre
par Nordstern. — Young Fel-
lows ne réussit pas à marquer
contre Lugano, ni Chaux-de-
Fonds contre Young Boys, ni
non plus Blue Stars contre
Locarno. — Urania aussi perd
son match.

Voici les résultats : Zurich-Servette
0-3 ; Locarno-Blue Stars 2-0 ; Nord-
stern-Lausanne 4-1 ; Berne-Grass-
hoppers 0-0 ; Lugano-Young Fellows
5-0 ; Urania-Concordia 2-4 ; Chaux-
de-Fonds-Young Boys 0-3.

Servette a toutes chances de pren-
dre de lJavance sur Grasshoppers —
disions-nous samedi. C'est le club
genevois, en effet , qui est en tête du
classement depuis hier , et cela avec
un point de plus que les « Sauterel-
les ». Berne a donné tant de fil à_ re-
tordre au club zuricois qu'il a dû se
contenter d'un point.

Et pourtant la victoire de Servette
n'a rien de si glorieux. Un demi-
quart d'heure environ avant la fin
de la partie, aucun goal n'avait en-
core été marqué. On peut louer l'ha-
bileté — ou se louer de la chance —
qui permet de réussir trois goal en
quelques minutes. Mais il faut avouer
que Zurich a offert au champion
suisse une résistance méritoire.

Surprise à Lausanne, où le vain-
queur de Grasshoppers perd contre
Nordstern. Les autres résultats sur-
prendront mais, bien qu'on puisse
s'étonner de ce que dans trois des
matches les vaincus n'aient même
pas pu marquer.

L'ordre dans lequel les clubs se
suivent au classement ne subit que
peu de modifications. A part celle
déjà mentionnée, qui concerne Grass-
hoppers — de premier ex-aequo, il
devient second, — on notera le
chassé-croisé de Lugano et Lau-
sanne.

Malheureusement le classement de
Chaux-de-Fonds — le club qui nous
intéresse le plus — n'a pas changé.
Mais son retard sur Urania non
plus, il n'est toujours que d'un point;
or il reste deux matches à jouer.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N . P. P. O. Pte

Servette 27 21 1 5 89 28 43
Grasshoppers27 18 6 3 88 32 42
Berne 28 15 6 7 74 57 36
Lugano 29 16 4 9 62 47 36
Lausanne 29 15 4 10 87 65 34
Bâle 27 13 5 9 81 58 31
Bienne 29 14 3 12 76 66 31
"Young Boys 28 12 4 12 67 59 28
Nordstern 27 11 5 11 49 56 27
Concordia 28 11 5 12 59 59 27
young FelL 28 11 3 14 50 66 25
Locarno 28 10 4 14 47 62 24
Urania 28 8 6 14 55 78 22
Cb.-de-Fonds 28 9 3 16 40 73 21
Blue Stars 27 3 5 19 32 85 11
Zuricb 20 ' 3 2 23 24 88 8

PREMIÈRE LIGUE
Match d'appui du 2me gro_pe :

Kreuzlingen-Bellinzone 1-0. Le match
d'appui entre les deux clubs en tête
du classement a établi la primauté
de Kreuzlingen ; c'est donc ce club
qui montera en ligu e nationale. Pour-
tant on avait laissé entendre sur les
rives du Bodan qu'on n'y tenait pas
du tout. Eh ! voilà un moyen facile
de réduire le nombre des membres
de la ligue nationale plus rapide-
ment qu'on n'osait l'espérer !

Deuxième ligue
Promotion en première ligue

A Yverdon, Montreu x I bat Con-
cordia I (Yverdon) 5 à 1. Montreux
est donc champion romand de secon-
de ligue et promu en première ligue
pour la saison prochaine, avec Chias-
so I, qui a battu Schaffhouse I, et
Olten I, qui a battu Old-Boys I, dé
Bâle.

Outre ces trois champions régio-
naux, deux autres équipes seront en-
core promues en première ligue. Une
« poule » supplémentaire, pour les dé-
signer, mettra donc encore aux pri-
ses Schaffhouse I, Old-Boys I et
Nyon Ii

Relégation en troisième ligue
Deux , équipes seront reléguées en

troisième ligue. Le dernier classé cle
chacun des trois groupes romands,
soit Carouge II, Racing II et Le Lo-
cle I, devront se rencontrer pour les
désigner.

Pour la première de ces rencontres,
jouée hier à Nyon , Carouge II bat
Racing II 3 à 1 après prolongation.

Troisième ligue
Promotion et finale

Les gagnants des éliminatoires ro-
mandes entre les six champions de
groupe sont : Sierre I, Xamax I et
C. S. Chênois I, qui tous trois sont
promus en seconde li gue pour la sai-
son prochaine.

La première finale pour le titre de
champion romand , de troisième ligue,
s'est jouée à Montreux où Sierre I a
battu C. S. Chênois I, 5 à 3.

Hier, à Peseux, Sierre I a battu
Xamax I 4 à 0.

A la suite de ces deux rencontres ,
Sierre I est champion romand de
3me ligue.

Relégation
Sont relégués en quatrième ligue :

Viège I, Carouge III , Boudry I et
Stade II , de Lausanne.
Match de classement (groupe VI)

Saint-Imier I bat Gloria II 2 à 0.

Quatrième ligue
Finale romande

Les vainqueurs des demi-finales ,
Régina I, de Genève, et Neuveville I,
se sont rencontrés hier, à Yverdon ,
où Neuveville I a battu Régina I
5 à 4 et devient champion romand
de quatrième ligue.

Coupe deg vétérans
A Bàle, Sp. Club Petit-Huningue

bat Lausanne Sport vétérans 8 à 2
et conserve la coup e dont il était le
détenteur.

Championnat neuchâtelois
Série B : Saint-Imier II bat Chaux-

de-Fonds Illb 2 à 1.
Série C : Buttes I bat Môtiers I

7 à 0.
Matches amicaux

A Saint-Gall : Brûhl I bat Soleure I
4 à 2. — A Vevey ; Equipe cant. vau-
doise bat Equipe cant. valaisanne 4
à 1.

L'Italie bat
la Tchécoslovaquie 2 à I

La finale du championnat du monde

(mi-temps 0-0)
Plus de 50,000 personnes assisr

taient hier à la finale du champion-
nat du monde qui opposait à Rome
les équipes d'Italie et de_ Tchécoslo-
vaquie. M. Mussolini assistait à la
rencontre dirigée par l'arbitre sué-
dois Ecklind.

Dès le début de la partie, les Tchè-
ques se montrent supérieurs, sans
toutefois parvenir à tromper la dé-
fense adverse. Les Italiens reprennent
peu à peu le dessus, mais trois cor-
ners à leur avantage ne peuvent être
employés utilement. Les Tchèques
font montre d'un excellent jeu d'équi-
pe, ce qui oblige les Italiens à se dé-
mener. La mi-temps arrive sur le ré-
sultat de 0 à 0.

Dès la reprise, les Italiens partent
à l'attaque. Ce sont cependant les
Tchèques qui marquent le premier
but , à la 24me minute , sur renvoi trop
faible de la défense italienne, but tôt
égalisé, onze minutes plus tard.

La fin du temps réglementaire arri-
ve sur le résultat de 1 à 1. Il faut
alors recourir à deux prolongations
de quinze minutes, dont la première
donnera la victoire à l'Italie qui mar-
que par Schiasso, après cinq minutes
de jeu. La seconde prolongation n'a-
mène aucun changement dans le sco-
re- -,_ ,¦..

L'Italie gagne ainsi le champion-
nat du mon_Je. ., -..*.__ ,, , .*'*•*¦'

Comptes rendus
des matches

Young Boys
bat Chaux-de-Fonds 3 à 0

(mi-temps 3-0)
Devant un. assistance assez belle,

malgré un temps favorable à toutes
sortes d'autres plaisirs, les locaux ali-
gnent la même formation que diman-
che dernier.

Il est évident dès le début des hos-
tilités que les Montagnards sont très
nerveux ; ils manquent de ce fait , do
belles occasions. Les Bernois, au con-
traire, dominent d'emblée et mar-
quent un premier but. Les blancs
réagissent, mais ce sont encore les
Bernois qui marquent une 2me fois,
puis encore un troisième goal, ne
laissant aucun espoir aux locaux.

Durant cette première mi-temps,
les visiteurs ont gardé presque cons-
tamment l'avantage.

Le public est désappointé, mais
sportivement applaudit au jeu de l'é-
quipe des jaunes et noirs.

Dès la reprise les locaux s'em-
ploient à fond et semblent vouloir
inquiéter leur adversaire. Mais sa dé-
fense endigue toutes les attaques et
ne laissera rien passer.

L'équipe locale a mieux joué cette
deuxième mi-temps, Chodat et les ar-
rières plus spécialement. La ligne des
demis a mieux travaillé que diman-
che dernier , mais en avant on hésite '
trop à réaliser, et pourtant la facture
du jeu n'est pas mauvaise.

Il faut  à , Chaux-de-Fonds encore
deux points pour échapper à la relé-
gation et demeurer le seul représen-
tant du canton en ligue nationale.
Nous avons la conviction qu 'il peut
y arriver.

L'arbitrage de M. Herren , de Bâle,
a donné satisfaction.

Nordstern bat Lausanne
4 à  I

Malgré le beau temps et la grande
chaleur, près de 2000 personnes ont
assisté à cette partie, qui présenta
deux moitiés tout à fait différentes,
dont l'une, la première, fut employée
à « fignoler » et l'autre , à jouer.

Sous la direction de M. Wùtrich de
Berne, les équipes se présentent
comme suit :

Lausanne î Verstraete ; A. Leh-
mann , Stalder ; Spiller, Weiler, Bich-
sei ; Stelzer, Spagnoli, Jaeggi , Me
Nally, Rochat.

Nordstern : Grûneisen ; Ehrenbol-
ger I, Burkhardt ; Maurer, Lehmann,
Friedmann ; Weber I, Clunas, Bûche,
Martignoli , Szabo.

Au début, les deux équipes s'ob-
servent. Peu à peu cependant , Nord-
stern domine légèrement, ct pourtant
devant le goal , ce sont les visiteurs
qui sont les plus dangereux. Lausan-
ne obtient le premier corner ; mais
celui-ci ne donne rien.

Les visiteurs sont plus vite dans
leurs actions et obt iennen t  ainsi un

léger avantage. Une situation criti-
que devant le but lausannois ne peut
être mise à profit par les locaux, à
cause de leur lenteur. A deux re-
prises, par contre , Griineisen peut
montrer ses qualités en arrêtant des
offensives des avants lausannois.

A peine la partie est-elle reprise,
que Clunas réussit sur passe .de We-
ber , à battre Verstraete. Une mi-
nute plus tard , Spiller met les équi-
pes à égalité. Griineisen s'était élan-
cé trop tard pour pouvoir arrêter la
balle.

Bûche joue de malchance en ti-
rant , seul devant le but , dans les
mains du gardien. Après vingt minu-
tes de jeu , Szabo arrive à pousser la
balle dans le goal , après dégagement
trop court du gardien.

Alors les locaux ont de très beaux
moments, mais les visiteurs ripostent
de toute force. Un quart d'heure plus
tard , Szabo part le long de la ligne,
tire au centre et Weber n'a pas de
peine à réussir le troisième goal.

Mais les avants lausannois ont peu
de chance : la latte renvoie un bo-
lide de Rochat et Jaeggi , peu après,
tire par dessus.

A la 43me minute, sur passe de
l'ailier gauche bàlois , le demi droit
tire, après que Bûch e ait laissé pas-
ser la balle, dans le coin droit et
Verstraete est battu pour la quatriè-
me fois. Le sifflet final trouve les
locaux devant le but lausannois.

Servette bat Zurich 3 à 0
Cinq cents spectateurs au plus s'é-

taient déplacés pour se rendre comp-
te des possibilités des champions
suisses contre les derniers classés.
Servette, certain du réultat , part dou-
cement à l'attaque et se trouve tout
de suite devant le goal , mais à quatre
ou cinq reprises les shots de Laube
et Kielhol z passent au-dessus de la
latte. Favorisés par la chance, les
Zuricois arrêtent toutes les descentes
et les Genevois , qui n 'en croient pas
leurs yeux, se voient même dangereu-
sement attaqués. Séchehaye , qui joue
avec beaucoup de nonchalance, doit
intervenir à plusieurs reprises. De-
vant l'opiniâtre résistance des locaux,
Servette — qui manque de courage
auj ourd'hui — renonce à s'employer
à fond tout de suite et fait une er-
reur qui aurait pu lui coûter cher.
Zurich en profite pour attaquer sé-
rieusement ; un shot éclair de Bille-
ter III aurait battu Séchehaye, si le
ballon , frappant le poteau , n 'était sor-
ti en behind. Peu avant le repos, Pas-
sello, blessé ou fatigué , quitte le ter-
rain.

Servette va-t-il se racheter de cette
première mi-temps si terne ? 11 le
semble, car les avants ont l'air plus
décidés. Trois fois déjà , des shots
puissants ont passé à côté ou au-des-
sus de la latte et le danger est écar-
té ; Servette renonce de nouveau trop

yvij: erà, poursuivre son travail efficace
"gquf pratiquer (un jeu plaisan t à sui-
vre, mais où les combinaisons trop

^suivies Sont détruites par la défense
locale. Il reste 25 minutes à jouer et
il n 'y a pas de goals marqués. Les
Genevois la trouvent mauvaise et
commencent un siège sans merci. Zu-
rich joue à un avant , le reste de l'é-
quipe est dans les 16 mètres, en sorte
que rien ne passe sinon le temps. Les
Genevois , en butt e à cette obstruction
méthodique , ne trouvent pas une
seule occasion de shooter , de plus les
jo ueurs s'énervent et ne parviennent
pas à percer ce mur. Il n'y a plus
que 8 minutes à jouer et Servette est
toujours tenu en échec ;. verra-t-on
Zurich troubler le classement des
premiers ? Non , car Aebi évite deux
Zuricois qui se gênent mutuellement
et marqu e un vilain petit goal. Le
match est maintenant joué , Zurich se
porte à l'avant pour essayer un goal
très problématique ; il n 'en faut pas
plus pour que les Genevois réussis-
sent dans ces nouvelles conditions
deux buts , par Laube et Kielholz.

M. B.

Berne-GrasshOppers 0-0
Quelque 3500 spectateurs entourent

le terrain du Neufeld , quand l'arbi-
tre, M. Wunderli , de Bâle, donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

Grasshoppers : Pasche ; Weiler II,
Minelli; Vernati , Engel , Defago ; Fau-
guel, Trello, Rohr , Sobotka , Schott.

Berne : Locher; Hanni , Steck ; Ger-
hold, Imhof , Kohler ; Riva, Townley,
Kipp, Bosch, Bossi.

Le jeu débute à toute allure. Le
ballon voyage d'un camp â l'autre
et les deux défenses doivent interve-
nir. Cependant les Zuricois marquent
une légère supériorité. Mais les Rer- .
nois manifestent une ^volonté éviden- -
t'e de racheter leur échec du premier-
tour à Zurich, lorsqu 'ils furent battus ^
par 7 buts à 1. A la quatorzième mi-
nute , Bosch, en bonne position , en-
voie le cuir à côté. Puis Locher re-
tient plusieurs essais dangereux des
visiteurs, dont un joli shot de Trello.
Une splendide descente de la ligne
d'avants bernois échoue par suite de
la nervosité du centre avant Kipp,
qui , seiil devant les buts , tire beau-
coup trop haut. Pasche détourne en
corner un bolide de Riva.

Puis la défense bernoise est à
l'ouvrage. Un goal tout fait est mi-
raculeusement renvoyé par le po-
teau. Kipp, centre-avant bernois, sort
du terrain , blessé. Il est remplacé
par Pellinzoni. Un coup franc con-
tre Grasshoppers tiré à vingi . mètres
ne donne rien. Locher peut encore
dévier en corner un shot de Trello
et la mi-temps arrive sans qu'aucun
goal ait pu être marqué.

Dès la reprise, Berne attaque vi-
goureusement. Coup sur coup, Pas-
che peut dévier en corner deux shots
extrêmement dangereux. M. Wun-
derli siffle quelques hands imaginai-
res chaque fois que les buts zuricois
sont en danger. Rohr réussit à s'é-
chapper et va marquer lorsque Lo-
cher sort de ses bois à l'instant
psychologique ct, en tombant , en-
sevelit le ballon sous lui. Berne
domine durant une longue période ,
mais la défense zuricoise travail le
avec efficacité.  Il ne reste p1"

qu'un quart d'heure à jouer. Les
deux équipes redoublent d'efforts ,
l'une pour arracher la victoire, l'au-
tre pour faire au moins le match
nul. Cependant, tous les efforts de
Grasshoppers restent vains : la fin
est sifflée alors que vingt joueurs
sont devant les buts bernois. L'équi-
pe locale est follement acclamée
par la foule. _____ 

A Rome, l'Italie écrase
la Suisse par 5 à O

La dernière journée du match
Italie-Suisse de la coupe Davis n 'avait
attiré que peu de monde. Le premier
match opposait l'Italien de Stefani à
Fisher. Ce dernier , visiblement peu
en forme, succombe devant son ad-
versaire par 6-3, 6-2, 6-3.

Dans le second simple, Ellmer
rencontrait l'Itialien Rado. Match
âprement disputé par notre repré-
sentant qui finalement perdit par
6-4, 6-2, 6-4.

La Suisse, perdant 5-0, se volt
ainsi éliminée de la plus grande
compétition de tennis.

Les quarts de finale
de la coupe Davis

A Eastbourne, l'Australie bat le
Japon par 4 à 1 : Fujikama bat Mac
Grath 6-4, 5-7, 6-2 8-6; Crawford bat
Yamagishi 6-4, 7-5, 6-2.

. -A- Prague : la Tchécoslovaquie, bat
f ia  Nouvelle-Zélande 4-1 ; Hecht bat
Andrews 6-1, 6-1, 6-0 ; Menzel bat
Malfroy 6-2, 6-0, 6-1.
, A Paris, la France bat l'Allemagne
3-2. Voici le détail des rencontres de
samedi et dimanche : Borotra-Bnj -
gnon (F) battent von Cramm-Den-
ker (A) 5-7, 6-2, 6-4, 10-8 ; Merlin
(F) bat Nourney (A) 6-4, 7-5, 6-2 ;
von Cramm (A) bat Boussu, (F) 6-0,
0-6, 6-4.

Tournoi de printemps .
du Tennis elub de Neuchfttel

(P. M.) Jeudi a pris fin avec la fi-
nale du double messieurs la compé-
tition qui mettait aux prises nos
meilleurs joueurs locaux.

La qualité du tennis fut  excellente
dans l'ensemble, pour parfois attein-
dre la grande classe. Le « clou » du
tournoi , qui opposait en demi-finale
E- Billeter à E. Dupasquier, fut  un
régal pour les connaisseurs. Dupas-
quier jou a la meilleure partie de sa
carrière et aurait battu tout autre
joueur du club ce jour-là ; mais seul
un très grand champion aurait pu
mettre à mal E, Billeter , actuellement
en « surforme»; ce dernier écrasa le
lendemain son frère André en trois
manches sèches.

La finale du double mixte donna
lieu à une belle empoignade de
Mme Dupasquier et E. Billeter avec
Mlle Rosenstock et A. Billeter ; alors
que ces derniers menaient par 6-1,
5-3, ils se laissèrent devancer par
l'équipe championne dans laquelle,
en fin de partie , la vaillante Mme
Dupasquier ne fit plus une erreur.

La finale double-messieurs confir-
me la grande classe des frères Bil-
leter qui exécutèrent en trois man-
ches sèches E. Dupasquier et M. Ro-
bert-Tissol par le score terriblement
dominateur de 6-0, 6-1, 6-4. Nos deux
joueur s de série A sont gonflés à bloc
et tous les espoirs leur sont permis
pour les prochains championnats.
^¦Notons encore les progrès de 

Mlle
Rosenstock qui gagna facilement le
simple dame, et dans les « viennent
ensuite » l'amélioration prometteuse
des Chappuis, Renaud et autres, Mer-
mod.

Un magnifique pavillon de prix, gé-
néreusement doté par M. Paul Kra-
mer, ancien champion suisse, récom-
pensa joueuses et j oueurs qui ne s'é-
taient jamais vus a pareille fête.

, Voici les résultats techniques :
CHAMPIONNAT DE NEUCHATEL

Simple messieurs (22 inscriptions):
Demi-finale : A. Billeter bat A. Is-

ler 5-7, 6-1, 7-5, 6-1 ; E. Billeter bat
Emer DuPasquier 6-3, 7-5, 10-8,

Finale : E. Billeter bat A. Billeter
6-2/ 6-1, 6-2.

Simples dames (6 inscriptions) :
Finale : Mlle S. Rosenstock bat

Mme Donner 6-2, 6-0.
Double mixte (8 inscriptions) :
Finale : Mme E. DuPasquier et E.

Billeter battent Mlle S. Rosenstock et
A, Billeter 1-6, 7-5, 6-3.

Doubles messieurs (8 inscriptions) :
Finale : A. et E. Billeter battent

Emer DuPasquier et Robert-Tissot
6-0, 6-1, 0-4.

HANDICAPS
Simple messieurs (15 inscriptions) :
Finale : C. Dellenbach (+2) bat

Hannengiesser (+15.2) 6-4, 3-6, 6-4.
Double mixte (4 inscriptions):

• Finale : Mme Borel et Mermod
(scratch) battent Mme L'Hardy et
Moser (+5) 8-6, 6-3.
. Double messieurs (5 inscriptions) :

Finale : Camenzind et Renaud
'*—30) battent Deaglio et Angelo
(+15) W. O.
¦Championnat national junior
„LrNotre champion junior du C. T. N.
C. Dellenbach, rencontrait hier à
Lausanne le jeun e Buser de Vevey.
Notre joueur local s'est défait de son
adversaire par le score éloquent de
6-3, 6-0. C. Dellenbach se qualifie
ainsi pour la finale suisse qui se
jouera à Genève pendant les finales
des championnats nationaux , soit
dimanche prochain .

TENNIS

Que de la satisfaction avec les
bicyclettes et les motocyclettes..CONDOR"

FABRICATION SUISSE
Aucun défaut de machine ne
« gâchera » une belle randonnée
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A. Donzelot
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Le championnat de Neuchâtel
(B. G.) La réunion athlétique or-

ganisée par 1*« Ancienne », réunion
faisant suite au « tour de Neuchâ-
tel », disputé le matin, a obtenu un
franc succès. Le temps superbe et
aussi, il faut le dire, l'emplacement
poussiéreux et de « tous côtés au so-
leil exposé » n'a malheureusement
pas retenu autant de spectateurs que
l'an dernier.

Il y eut de belles performances ;
citons notamment un record battu :
celui du saut en hauteur. Record
neuchâtelois, bien entendu, détenu
jusqu'à ce jou r par H. Nydegger de
l'Olympic de la Chaux-de-Fonds, et
battu par le même athlète. Précédent
record 1 m. 74 *A, record nouveau,
i m. 77.

Voici les principaux résultats :
Saut en longueur : 1. Wuest E.,

Wangen s/Aar, 6 m. 35 ; 2. Nydegger
H., Olympic, 6 m. 32 ; 3. Kinstenia
B., Neuchâtel-Ancienne, 6 m. 11 ; 4.
Burgdorfer S., Coreelles, 5 m. 92 ;
5. Meyrat A., Olympic, 5 m. 86 ; 6.
Perrin Georges, U.S.I.. 5 m. 70 ; 7.
Roth Paul, Wangen s/Aar. 5 m. 58 ;
8. Burger G., Neuchâtel-Ancienne,
5 m. 58.

Hors-concours : un gymnaste de
Wangen s/Aar a exécuté un saut de
6 m. 58.

Saut à la perche : 1 a Burgdorfer
S., Coreelles, 2 m. 90 ; 1 b Krattiger
H., Usl, 2 m. 90 ; le Mônig P., An-
cienne, 2 m. 90 ; 4. Vogelsanger N.,
Ancienne, 2 m. 80 ; 5. Meyrat A.,
Olympic, 2 m. .60 ; 6. Metz E., An-
cienne, 2 m. 50.

Saut en hauteur : 1. Nydegger H.,
Olympic, 1 m. 77 ; 2a Kursteiner B.,
Ancienne, 1 m. 62; 2b Kâlberer W.,
Ancienne, 1 m. 62 ; 4. Wuest E.,
Wangen s/Aar , 1 m. 57 ; 5. Kreis W.,
Usi, 1 m. 47.

Jet du boulet (7 kg. 250) : 1. Vo-
gelsanger W„ Ancienne , 11 m. 14 ;
2. Senn J., Ancienne, 10 m, 70 ; 3.
Meyer W., Wangen s/Aar , 10 m. 60 ;
4. Roth P., Wangen s/Aar, 10 m. 18 ;
5. Rufli A., Ancienne, 9 m. 94 ; 6.
Kalberer W., Ancienne, 9 m. 42 ; 7.
Sangrando A., Coreelles.

Les trois premiers classés de cha-
que concours reçoivent une mé-
daille-souvenir.

ATHLÉTISME

AVIATION

Le championnat du monde d'acro-
batie a commencé samedi à Paris. A
l'issue des exercices obligatoires, les
deux premiers classés étaient: l.Fie-
seler, Allemagne, 138 points ; 2. De-
troyat, France, 129,4 points.

Championnat du monde
d'acrobatie

Les championnats suisses
sur route

A rencontre des prévisions, les
champ ionnats suisses sur route or-
ganises dimanche matin à Granges,
n'ont pas donné lieu à des batailles
très serrées. Dans la catégorie des
professionnels, c'est le spécialiste de
demi-fond, Hans Gilgen, de Bâle,
qui s'est attribué le titre et, chez
les amateurs, Hans Martin , d'Oerli-
kon. La victoire de Gilgen consti-
tue la surprise de la journée. Elle
est due au fait que le Bàlois a été
favorisé par la rivalité existant
entre Paul Egli , Albert Buchi et
Erne. Chez les amateurs , Hans Mar-f
tin s'est assuré la première place
en battant onze hommes au sprint
final.

La course des amateurs •
Quatre-vingt-un concurrents pren-

nent le départ à 4 h. 40 et le peloton
reste compact presque pendant tout
le premier tour (105 km.). Peu
avant Balsthal, le trio Martin-Weg-
mann-Friedli peut s'échapper et au
passage à Granges, Martin s'adjuge
la prime au sprint. Le trio en fuite
reste en tête assez longtemps et au
sommet de la côte de Gaensbrunnen,
il a trois minutes d'avance sur le
peloton . Ce dernier mène la chasse
vigoureusement et à Soleure les trois
fugitifs sont rejoints par neuf hom-
mes.

Amateurs : 1. Hans Martin (Oerli-
kon), les 210 km, en 5 h. 52' 35" ;
2. Otto Suter (Seon) ; 3. W. Spahny
(Zurich) ; 4. F. Wyss (Turgi) ; 5.
Ernest Bieri (Oberentfelden) ; 6.
Willy Kern (Zurich) ; 7. Ad. Weg-
mann (Giesikon) ; 8. Albert Vitto?
(Lausanne) ; 9. J. Meyer (Remigen) ;
10. Robert Rummelé (Bâle) ; 11. Alf.
Staud (Zurich) ; 12. W. Buchwalder
(Ritrist), tous même temps.

La course des professionnels
Trente-cinq concurrents prennent

le départ. Peu avant Oensingen, Bos-
sard s'échappe et file seul. Derrière
lui, le peloton se disloque et , à Nie-
derbipp, trois hommes ont rejoint
Bossard, soit Alfred Buchi, Blatt-
mann et Duret. Un second groupe
suit, comprenant Gilgen , Muller (de
Éâle) et Heymann (de Berne). Vient
ensuite un troisième groupe compre-i
nant Hofer et Stettler. A Flumental,
Stettler , Muller, Gilgen et Heymann
rejoignent le groupe de tête. A Gran-
ges, au passage à la fin du premier
tour, Muller gagne la prime devant
Gilgen et Blattmann. Le peloton con-
duit par Paul Egli passe à Granges
avec 2' 30" de retard. Un peu plus
tard, dans le groupe de tête, Duret
rétrograde car, dans la côte de Boe-
zingen , il est victime d'une crevaison.
Dans la montée de Pierrepertuis,
Muller perd le contact et Gilgen ga-
gne la prime au haut du col.

Avant Reconvilier, Paul Egli et
Albert Buchi font du «sur place», au-
cun des deux hommes ne voulant
mener. Heymann crève et A. Buchi
a des ennuis avec sa chaîne. Ne res-
tent donc plus en tête, à ce moment,
que Blattmann , Stettler et Gilgen.
Les trois coureurs se présentent en-
semble à l'arrivée qui est jugée sur
une route en pente.

Professionnels : 1. Hans Gilgen
(Bâle), les 210 km. en 5 h. 49' 22",
moyenne 36 km. 100 ; 2. Kurth Stett-
ler (Boll) ; 3. Walter Blattmann (Zu-
rich), même temps ; 4. Ch. Bossard
(Wetzikon), 5 h. 54' 8" ; 5., Auguste
Erne (Leibstadt) ; 6. Georges Ante-
nen (La Chaux-de-Fonds) ; .7. Roger
Strebel (Lausanne) ; 8. Alfred Bula
(Galmitz) ; 9. Roger Pipoz (Saint-
Etienne) ; 10. Alfred Buchi (Winter-
thour), même temps.

La fin du tour d'Italie
Hier, les coureurs du tour d'Italie

sont arrivés à Milan en peloton. Il a
fallu leur faire couvrir trois tours
de piste pour les classer. Guerra ga-
gne l'épreuve en 120 h. 19' 17", suivi
de Camusso, en 120 h. 20' 8".

L'avant-dernière étape
du tour de Belgique

Voici les résultats de l'étape Lu-
xembourg-Namur, 225 km. : 1. Opli-
nus, 6 h . 48' 53", avec bonification
de 30 secondes , 6 h. 48' 23" ; 2. A.
Deloor , 6 h. 49' 23" ; 3- Houyoux ;
4. Dinieff ; 5. Laloup.

Avant de tour de France
L'équipe ibéro-suisse prenant part

au prochain tour de France est main-
tenant complètement formée. Walter
Blattmann et Auguste Erne ont , en
effet été engagés par le sélection-
neur Max Burgi. Les deux autre s cou-
reurs suisses sont , rappelons-le, Al-
bert Buch i et Kurt  Stettler.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /.

> CYCLISME

* Vu l 'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
t.'.u _ "uième page.

LUTTE

La fête jurasienne de lutte a eu
lieu hier à Tramelan. Voici les trois
premiers classés : 1. Paul Daettwy-
ler, Moutier , 59 points ; 2. Willy
Brandi , Malleray, 57,55 pts ; 3. Kiss-
ling, Berne, 57,50 pis.

La fête de Tramelan



.Les championnats da monde
de gymnastique

(De notre correspondant particulier)

L'organisation administrative «t les concours de la Fédé-
ration internationale de gymnastique. — Les équipes qui

prirent part aux championnats de Budapest.
Nous avons -donné lundi dernier

Un résumé ainsi <$ue les résultats
généraux .du Xme Tournoi internatio-
nal -de gymnastique qui eut Ueu à
Budapest .da 30 mai au 3 juin

Aujourd'hui , il nous paraît utile
<f.e_-ti _>r dans les détails de cette
grande mafiifestatio-i afin de per-
mettre à tous les lecteurs du jour-
nal .d'être fixés .sur les différents
rouages, d'une organisation telle que
la Fédération internationale «ie gym-
nastique.
La fédération internationale

de gymnastique
Les organes de la F. 1. G. sont

constituées par deux conseils bien
distincts, sou un conseil législatif et
un conseil technique (.exécutif)- Ces
deux instances sont composées, indé-
pendamment l'une de Tautre, de re-
Pfésentanits ,_e chaque nation mem-
bre de la F. L G, Comme nous le
disions dans notre dernière commu-
nication, '28 nations forment la F_ I.
G, Ce sont : la Belgique, le Dane-
mark, l'Egypte, l'Espagne, les Etats-
Unis, la Finlande, la France, la
Grande-Bretagne, la Hon grie, l'Italie,
le Japon, le Luxembourg, le Mexique,
la Norvège, la Palestine, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal , la Rou-
manie ,1a Suède, la Suisse, la Tché-
coslovaquie, l'Uruguay, la Yougosla-
vie, les Sokols russes à Prague, et
enfin le Canada et l'Allemagne, ces
deux derniers pays ayant été admis
au cours de l'assemblée administra-
tive du 31 mai.

Les personnes qui président aux
destinées de la F. I. G. 6ont : prési-
dent, Comte Adam Zamoyski (Po-
logne) ; vice-présidents, Comte Go-
blet d Aviella (Belgique) et M. Marco
Cappelli (Italie) ; secrétaire, M. H.
Clément (Luxembourg) ; trésorier ,
M, Vladimir Muller (Tchécoslova-
quie) ; président de la commission
technique, Colonel Alphonse Hugue-
nin (Suisse) ; secrétaire de la per-
manence, M. J. Dalbane (France).
Signalons qu'au sein de la commis-
sion technique, la Pologne est repré-
sentée par la comtesse Zamoyska.

Les épreuves du concours
L'élaboration du programme de

travail du Tournoi de Budapest a été
l'œuvre de la commission technique,
aussi ne sera-t-il pas sans intérêt de
savoir tout ce qu'on exige des par-
ticipants, de même que la méthode
appliquée pour le jugement. Les
épreuves du tournoi étaient au nom-
bre de quinze, savoir : a) Gymnasti-
que artistique, 12 épreuves : exerci-
ces à mains libres (prélimi-
naires), rec, barres, anneaux ,

chenal-arçons et saut au cheval ;
soit six tois ma exercice im-
posé et un exercice à volonté. Les
exercices imposés pouvaient être
exécutés inversement au texte ((c'est-
à-dire en lisant gauche ponr droite et
vÀce-yerea). Sur la demande du gym-
naste intéreesé et après que le jury
lui ait .communiqué la note obtenue
pour son exécution, tous les exerci-
ces in-posés pouvaient être répétés
une deuxième fois ; dans ce cas, seu-
le la meilleure exécution était pris-
en considération^ Le choix du saut
au cheval à volonté était complè-
tement libre, cependant un barème
de difficultés servait de base pour
l'attribution des notes, b) Athlétisme,
3 épreuves, soit : course de 100 mè-
tres, lancement du boulet (à g. et à
dr.) et saut à la perche. Nous ajoute-
rons que le barème à ces épreuves a
été établi par le Colonel Huguenin
sur la base des normes du déca-
thlon olynjpique. or .c'est simplement
dire que l'obtention des notes maxi-
males était des plus difficiles.

En ce qui concerne le jugement,
la commission technique a, s'inspi-
rant des expériences faites aux tour-
nois précédents, apporté de notables
améliora tions au système de pointa-
ge. Le maximum pour toutes les
épreuves était de 10 points, soit au
total 150 points par gymnaste. Cha-
que épreuve artistique disposait d'un
jury de trois jurés qui alternaient
d'une équipe à l'autre et ne fonction-
naient qu'à deux ensemble, tandis
que le troisième attendait son tour
de rotation. Il y a lieu de noter
qu'aucun juré ne pouvait juger son
équipe nationale. Les jurés donnaient
leurs notes sans se consulter et si
l'écart entre les deux notes était su-
périeur à 1 point , le secrétaire du
groupe en informait le président du
jury qui intervenait pour établir l'ac-
cord : ce cas s'est produit à plusieurs
reprises. Enfin la taxation s'est fai-
te de 0 à 10 points avec fractions
de 1/10.

Une organisation
qui ne rappelait pas
celle des fêtes suisses

Malgré un plan de travail établi
minutieusement avec un horaire pré-
cis, nous avons été franchement dé-
çus, car nous n'avons pas l'habitude
de voir régner le désordre et l'inco-
hérence dans nos fêtes gymniques.
Ce défaut d'organisation, du à la dé-
faillance de certaines personnalités
en charge, a jeté une ombre sur l'en-
semble de la manifestation ; ce fut
dommage, car les stades sur lesquels
se déroulèrent toutes les phases du

championnat mondial étaient , super-
bement imstallés et auraient permis
à .tous de jouir .de n'importe quelle
place du beau spectacle que devaient
nous donner les équipes des nations
représentées. Il a fallu toute l'auto-
rité d'Alphonse Huguenin pour re-
mettre de l'ordre dans la suite des
choses, mais cela n'a pas été sans
apporter un retard important dans
l'exécution du programme. A ce su-
je t, nous nous sommes rendu comp-
te que sur le terrain international il
était très difficile, en pratique du
moins, d'obtenir une unité de vue et
d'exécution, car nous avons eu l'im-
pression et dans plusieurs cas nous
avons constaté , que plus d'une na-
tion cherchait à agir selon ses con-
ceptions propres. (En serait-il de
même à la S. d. N. ?).. Quant à nous
qui avons suivi de minute en minu-
te tout le film de la fête, nous répé-
tons que pour conduire à bon port
ce bateau qui tanguait à droite et â
gauche, le Colonel Huguenin a ac-
compli un travail de titan ; nous lui
en exprimons notre vive admiration.
Sa fermeté, son indépendance et son
jugement impartial ont fait honneur
â notre pays.

Les installations
En attendant le commencement

des concours, retardés pour les rai-
sons que nous venons de dire, nous
avons visité le bâtiment des tribu-
nes, bâtiment Immense, à l'intérieur
duquel se trouvent les installations
les plus modernes : chambres de
bains, douches, chambres de culture
physique et de jeux, sans oublier un
restaurant-brasserie pouvant conte-
nir un nombre respectable de convi-
ves. Les installations extérieures,
qui permettent à 15,000 personnes de
trouver des places assises, sont divi-
sées en trois parties: au centre du pre-
mier plan, à côté des tribunes réser-
vées à la presse, sont installées les
loges d'bonneur dans lesquelles nous
avons rencontré : S. E. Nicolas de
Horthy, gouverneur de Hongrie, qui
assumait le patronage suprême des
championnats du monde de gymnas-
tique, l'archiduc François-Joseph, le
comte Teleki, président de la Fédéra-
tion hongroise de gymnastique, le
prince de Starhemberg, vice-chance-
lier d'Autriche, etc. Apurés une pré-
sentation protocolaire par l'agent
consulaire qui nous accompagnait,
nous nous sommes rendus sur le ter-
rain d'exercices pour suivre les évo-
lutions de toute cette cohorte inter-
nationale.

Les pays représentés étaient au
nombre de treize et chacun d'eux
avait envoyé une équipe de huit
gymnastes, un chef d'équipe et un
porte-drapeau ; au total , cent deux
gymnastes prirent part aux cham-
pionnats.

A chaque place d'exercices, on dé-
ployait le drapeau de la nation qui
y travaillait ; ainsi, il était facile de
s'orienter et de suivre ses nationaux.
Des équipes peu homogènes

Du début à la fin de cette journée
de gymnastique aux appareils, nous

avons suivi, en alternant , les diffé-
rentes équipes. Dans l'ensemble, ce
fut un vrai régal pour les yeux, car
les hommes sélectionnés étaient en
général de classe supérieure. Pour-
tant, si nous nous référons au clas-
sement final et à ce que nous avons
vu, nous pouvons déclarer — en tou-
te impartialité et sans vouloir frois-
ser

^ aucun sentiment d'amour-propre
national — que les équipes repré-
sentatives du Luxembourg, de la .Bel-
gique, de la Pologne, de la Hollande,
de la Bulgarie et du Mexique étaient
composées d'éléments trop distants
les uns des autres. Ainsi aux barres,
nous voyons l'un des meilleurs équi-
piers belges, Noddaert , réaliser
17,3 points pour les deux exercices,
tandis que Wilmot n'atteint que 7,8.
II faut dire cependant que l'exercice
imposé à cet engin fut fatal à plu-
sieurs concurrents : Krbtzsch (Ail.) ,
Peler (Hongrie), Miez etc., y ont
connu quelques défaillances. Au mê-
me engin, le Hollandais Dam obtient
17,1 et le dernier classé de son équi-
pe, Waudera, n'arrive qu'à 11,2. Au
rec, celui-ci parvient à 17,5 et Zwaaf ,
dernier de l'équipe, à 8*9 seulement.
Les Polonais n'ont pas mieux réus-
si : leur meilleure note est celle de
Bregula, 12,3, alors que Peda ne dé.
passe pas 7. Aux exercices à mains
libres, l'équipe luxembourgeoise s'est
comportée de façon honorable, c'est
vrai :;son premier homme, Kugeler,
à eËitenu 16,85 et le dernier classé,
Haiipert, 14,5 ; et d'autre part Lo-
gelin a pris la deuxième place aux
anneaux derrière le champion Hudec
avec 18,90. Au cheval-arçons, les Bul-
gares et les Mexicains ont fourni des
performances médiocres : maximum
de 12,2 et minimum de 5. Au saut au
cheval, toutes les équipes mention-
nées ci-dessus — y compris la lu-
xembourgeoise— se sont tenues entre
les notes 7 et 14 ; les rayons admis
pour la pose des mains ont consti-
tué des juges inflexibles : la quatriè-
me zone de pose ne permettait qu'un
maximum de 6 points dont il fallait
encore déduire les fautes d'exécu-
tion. Le meilleur homme des nations
énumérées précédemment fut le Po-
lonais Dolovy qui se classa 23me,
avec un total de 126,61 points.

Des équipes plus fortes
Les équipes des autres nations

ont fait preuve de plus d'homogéné-
ité. L'équipe française s'est tenue
dans une bonne moyenne : au préli-
minaire, son premier homme est
Krauss qui a obtenu la note 16,05,
tandis qu'au classement général,
c'est Rousseau qui, avec 127 points,
prend la 21me place. Chez les Fin-
landais, nous avons eu un réel plai-
sir à revoir Savolainen, l'élégant
champion du monde au rec de 1931 ;
sa place de 5me indique bien toute la
valeur de ce gymnaste. Uosikine
(8me rang) fit très bonne impres-
sion, alors que Kœbrinen, 2me aux
anneaux, fut une révélation. L'équipe
hongroise — qui avait des préten-
tions à la première place — a fait
une médiocre exhibition au cheval-

arçons ; la meilleure note obtenue à
cet appareil est 16,7, par Hugedus,
tandis que Sarkany ne peut dépasser
10,7 ; par contre, nous avons vu
Toth , le plus jeune gymnaste de l'é-
quipe, exécuter un beau préliminai-
re et se classer 3me à cet exercice.
Le plus régulier des Hongrois fut
Sarlos qui, avec 131,60 points, prend
le lOme rang.
Les Allemands, les Italiens

et les Tchèques
Les équipes de l'Italie, d'Allema-

gne et de Tchécoslovaquie étaient
de première force : les résul tats
qu'elles ont' obtenus se passent de
commentaires ; il a cependant bien
fallu quelques défaillances par-ci
par-là pour que la première place ne
leur fût pas dévolue. L'équipe ita-
lienne fit de belles choses aux bar-
res, elle fut moyenne aux autres
exercices ; Neri, champion du mon-
de à Los Angeles, doit sa deuxième
place aux performances qu il a ac-
complies aux exercices athlétiques.
Les Allemands se révélèrent excel-
lents au rec ; ils furent moyens aux
barres, au cheval-arçon et aux préli-
minaires et nettement inférieurs aux
anneaux et au saut au cheval ; les
exercices athlétiques leur procurè-
rent un léger avantage. Quant à l'é-
quipe tchécoslovaque, classée deu-
xième, elle fut terne au saut au che-
val, moyenne aux préliminaires et
au rec, bonne aux barres et de pre-
mier ordre au cheval-arçons et aux
anneaux ; à ce dernier appareil, Hu-
dec fit des exercices de toute beauté.
D'ailleurs si nous prenons la peine
de consulter le palmarès, nous cons-
tatons que les Tchèques occupent
plusieurs places d'honneur, c'est là
une référence qui mérite d'être si-
gnalée.

Les Suisses
Enfi n, que dire des champions ?

Beaucoup et peu. L'équipe suisse fut
la grande équipe qui travailla avec
ténacité et un cœur admirable, l'é-
quipe qui voulait vaincre. Ah t ils
nous ont fait plaisir, nos valeureux
gymnastes ; du premier au dernier,
ils donnèrent le maximum possible
et malgré tout forcèrent l'admiration
générale. Certes, les épreuves athlé-
tiques furent pour eux un handicap,
mais la forte avance prise aux ap-
pareils était aussi un avantage dont
nous devions tirer profit. Quant à
nos équipiers, ils démontrèrent avec
assurance la supériorité de leur clas-
se. Mack brilla comme une étoile au
milieu de cette coalition internatio-
nale et ses camarades tournèrent au-
tour de lui à l'image des satellites
les plus marquants.

Nous leur exprimons encore notre
reconnaissance pour l'honneur fait
à notre drapeau dans cette compéti-
tion mondiale.

Les résultats avant
les concours d'athlétisme
Pour compléter l'exposé que nous

venons de faire, nous donnerons en-
core .quelques résultats intéressants :

Le classement des six premières
nations avant les exercices athléti-
ques était le suivant : 1. Suisse,

654,70 points ; 2. Allemagne, 626,05 ;
3. Finlande, 622,15; 4. Tchécoslova-
quie, 621,20 ; 5. Italie, 616,15 ; 6. Hon-
grie, 604,80, et le classement indivi-
duel se présentait comme suit :
1. Mack, 115,20; 2. Bach, 110,70;
3. Neri (Italie), 109,75 ; 4. Steine-
mann , 109,30 ; 5. Savolainen (Fin-
lande), 107,75 ; 6. Lôffler (Tchéco-
slovaquie), 107,65 ; 7. Miez, 107,55 ;
8. Wetzel, 107,25 ; 9. Gadjos (Tchéco-
slovaquie), 106,85 ; 10. Frey (Alle-
magne), 106,50 ; 11. Grieder, 105,35 ;
12. Walter, 105,15.

Ce tableau nous révèle que les
sept représentants de l'équipe suisse
était classés dans les douze premiers.
Nous n'aurions jamais pu désirer
une démonstration plus éclatante de
la valeur de la gymnastique dan*
notre petit pays.

Les meilleurs résultats
aux engins

Les résultats généraux ayant déjà
été publiés, nous nous bornerons à
donner le classement pour les cham-
pionnats à chaque appareil :

Barres : 1. Mack, 19,75 ; 2. Walter,
19,25 ; 3. Bach, 19,20 ; 4. Savolainen
(Finlande) 18,90 ; 5. Neri (Italie),
18,80.

Cheval-arçons : 1. Mack, 19,25 ; 2.
Steinemann, 18,90 3. Sladek (Tch.),
18,75 ; 4. Packarinen (Finlande),
18,50 ; 5. Lôffer (Tch.) 18,40.

Saut au cheval : 1. Mack, 20 ; 2.
Steinemann, 19,40 ; 3. Neri (Italie),
19,20 ; 4. Walter , 19,05 ; 5. Guglie-
metti (Italie), 19.

Préliminaires : 1. Miez, 18,95 ; 2.
Mack, 18,35 ; 3. Toth (Hongrie),
18,30 ; 4. Krôtzsch (AIL), 18,25 ; 5.
Walter, 18,10.

Rec : 1. Winter (AIL), 19,65 ; 2.
Miez, 19,45; 3. Sandrock (AIL), 19.45;
i. Mack, 19.40 ; 5. Savolainen (Fin-
lande), 19,15.

Anneaux : 1. Hudec (Tch.), 19,45;
2. Kœbrinen (Finlande), 18.90 ; 3.
Logelin (Luxembourg), 18.90 ; 4.
Lôffler (AIL), 18,70 ; 5. Mack, 18,65.

G. H.
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BERNE, 8. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral s'est oc-
cupé de la question de l'hymne na-
tional suisse.

A la requête d'une association de
Genève pour un hymne national
suisse, le département de l'intérieur
a procédé à une enquête à ce sujet
dans les milieux s'intéressant au
chant Le Conseil fédéral a consta-
té aujourd'hui qu'il n'est pas en me-
sure de prendre une décision con-
crète concernant l'introduction d'un
chant déterminé devant constituer
l'hymne national. En revanche, le
département militaire fédéral est in-
vité à examiner s'il n'y aurait pas
lieu d'ordonner aux fanfares de l'ar-
mée de jouer , à chaque occasion, au
lieu du chant « O monts indépen-
dants », l'« Hymne à la patrie », de
Barblan, ou le « Cantique suisse » de
Zwyssig.

La question de l'hymne
national suisse évoquée

au Conseil fédéral
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Exigez de votre garagiste

CASTROL
l'huile de renommée mondiale
en bidons d'origine, plombés

¦

CASTROL est l'huile pour moteurs
la plus économique à l'usage

Représentants  g éné raux  pour la Suisse:
BURKE & Cie , ZURICH

Dépar tement  : Hui l e  pour moteurs
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Saison d'été 1934
En vente d 60 c. l'exemplaire
au bureau du Journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVEBNIEB : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M.

Herzog) ; Librairie J.-A. _ëldec_er. — BOLE : Bureau
des postes ; Chel de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY :
! Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
î; Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau

des postes.
CERNIER: Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-

fe BRELIEN i Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD ; Bureau des postes. —
COLOMBIER i Oulchet de la gare ! Kiosque station

ï du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
res. — CORCELLES : Oulchet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des

| postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.
J| DOMBRESSON : Bureau des postes.

FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —FONTAINEMELO N : Bureau deB postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

OENEVEY-SUR-COFFRANE : Oulchet de la gare ;¦i Bureau des postes. — GORG IER-SAINT-AUBIN :

8 
Oulchet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ !
Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
, Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle

Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.
ROCHEFORT : Bureau des postes :

- SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau
des postes. — SAINT-BLAISE ; Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F P. ; Guichet de la gare U-
gne directe B. -N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
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Une goélette
coupée en deux
à Terre -ilenve

DRAME DE LA MER

Cinq personnes englouties

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,
11 (Havas). — Le « Silver City », ba-
teau de pêche contenant une cargai-
son de saumon est entré en collision
avec une goélette au large de Tor-
bey, à sept milles au nord de Saint-
Jean.

La goélette a été coupée en deux.
Les cinq; personnes qui étaient à
bord ont été englouties avant qu'un
bateau de sauvetage de Saint-Jean
ait pu arriver sur les lieux.

L'agitation politique
en France

(Suite de la première page)

M. Bonnefoy-Sibour hué par
les camelots du roi à Pontoise

PARIS, 11 (T. P.) — A Sanois,
près de Pontoise, les pompiers
avaient organisé hier après-midi une
fète à laquelle devait participer M.
Bonnefoy-Sibour, préfet de Seine-et-
Oise. Pendant ce temps, les camelots
du roi tenaient une assemblée. A
l'issue de leur conférence, ces der-
niers formèrent cortège et se rencon-
trèrent avec Je cortège des pompiers.
Les camelots du roi , alors, huèrent
M. Bonnefoy-Sibour, lui criant « as-
sassin ».

Une mêlée se produisit. Plusieurs
personnes furent assez sérieusement
frappées. Les agents et les gardes
arrivèrent sur les lieux pour séparer
les antagonistes. Le préfet de Seine-
et-Oise put alors continuer sa route
tranquillement.

A Cambrai, les gauches se
heurtent à la police

CAMBRAI, 11 (Havas). _ Diman-
che après-midi avait lieu à la salle
Cambresiana, une réunion organisée
par la section locale des croix-de-
feu.

Les partis de gauche, ayant lancé
un appel à leurs adhérants pour con-
tremanifester, des bagarres se son
produites entre ces dern iers et le
service d'ordre qui comprenait 15
pelotons de gardes mobiles et la po-
lice.

Un certain nombre d'arrestations
ont eu lieu. Une seule a été mainte-
nue.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 9 juin

ACTIONS OBLIGATIONS
luq. N». Suisse _._ 4Vt "/- Féd. 1927 —.—
Escompta sulss. —.— 3 'la Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 655.— 3 •/• Différé .. . 
toc de Banque S. 460.— 3 Vi Ch. féd. n. K. 91.30
Kn. él. Benève B. 287.50 4 "ft Féd. 1830 . —.—
franco-Suls. élec. 352.50 Chem. Fco-Sulss. —.—

» » priv. — .— 3°/o Jougne-E.l., —,—
Motor Colombus . 230.— SVt '/o Jura Slm. —.—
_-l.-A.gent. élec 97— 3 'la 6en. à lots 115.—
Royal Duteh . . . 321.50 4°/» Benev. 1B98 -.—
Indus, genev. gu —.— 3°/- Frit. 1903 -23.—
Bu Marseille . . —.— 11* Belge. . . 1061.—
Eu_ Ijon. capit —•— 4 'la Lausanne. . 507.—
Mines Bor. ordin. —*— 5°/» Bolivia Ray. 97.—m
Totls charlionna . 147.— Danube Save . . . 33.75
Trtfall —.— 5 °/. Ch. Franc. 3. 1016.—
Raatiâ 701.— 7 'la Ch. I. Maroc 1073.—
Ctoutchouc S.fln. 21— B »/• Par.-Orléans 1014.—
âllomrt. suéd. B — .— 8 •/• ArgenL céd. —.—

Cr. f. d'En. 1903 — t—
Hispano bons 6 'la —.—
4 '/> Totis c bon. —.—

New-York repart en hausse après un
début Indécis. Les échanges atteignent de
nouveau le million: 1,400,000 actions con-
tre 470.0CO la veille. Blé 97 '/s (97 »/ 8 ).
Coton 11,99 (12 03). Aujourd'hui hausse
des valeurs américaines, argentines et de
la Royal dont on publie le rapport de
1933. 21 actions montent , 9 baissent, 11
sans ^changement: Paris _0,33 (-f % c),
Amst_r_&m 208,72K ( -|f7U), Rm. 118,25
(—75 b.)',' DoUar 3:t)7 '/, (— »/_) ;

. Banque nationale suisse :
La situation au 7 Juin lait apparaître

une sensible diminution de la mise à
contribution du crédit de la banque d'é-
mission. Le montant de l'encaisse-or est
resté, avec 1636 millions, au niveau de la
dernière situation. Les devlses-or , par
contre, accusent une nouvelle augmen-
tation d'un million et atteignent 8,4
millions.

Le recul de 12,1 millions du porte-
feuille « effets suisses » qui figure dans
la situation pour 39,5 millions, est dû
principalement au remboursement de
11,3: millions de rescriptions. Celles-ci se
montent maintenant à 23 millions. Les
avances sur nantissement sont en dimi-
nution de 1,7 million à 78,7 millions,
de même que les effets de la caisse de
prêts qui passent de 24 ,2 millions k 23,4
millions.

Les rentrées de billets, qui ont atteint
29,4 millions, correspondent au chiffre
moyen enregistré ces cinq dernières an-
nées pendant la première semaine de
Juin. Les billets en circulation ascendent
k 1325 millions. Pendant cette dernière
semaine, les engagements à vue se sont
accrus de 11.6 millions pour s'élever à
456 millions.

Le 7 juin , les billets en circulation et
les autres engagements à vue étalent
couverts à raison de 92 ,37 % par l'or et
les devlses-or.

Le commerce extérieu r en mai
Le commerce extérieur en mal n'a pas

subi l'amélioration réjouissante constatée
dans la situation générale du marché du
travail. Les importations se sont élevées
k 119,3 millions de francs, contre 132,9
mimons de francs au mois de mai de
l'année dernière. L'exportation n'accuse
qu'une somme de 68,7 millions, contre 70
millions pour le mois précédent et 72,5
millions pour le mois de mal 1933. Il est
vrai que le mois de mal apporte toujours
une légère diminution du mouvement du
commerce extérieur.

I. G. Chcinle, à Baie
Il est proposé de répartir un dividende

de 7 % pour l'exercice 1933, en mettant k
contribution le fonds de réserve pour la
somme de 874,473 fr. 84.

Trafic rhénan
En mai , le trafic du port de Bâle a

atteint 155,136 tonnes, contre 188,577 en
mai 1933. Ce fort recul provient de la
sécheresse qui , en maintenant les eaux à
un niveau exceptionnellement bas, a
empêché de reprendre le trafic de re-
monte sur le Rhin.
« Helvétia », société d'assurance contre
les accidents et la responsabilité civile

à Zurich
L'assemblée générale a approuvé le

rapport et les comptes annuels qui font
ressortir-., un bénéfice net d_e 447,565 fr.
(446 ,838') .' Le montant des primes en-
caissées s'est élevé à 12,662,394 fr.
(12 , 002,395).

Suivant décision de l'assemblée. 11 a
été versé 100,000 fr. au fonds de réserve,
ce qui porte celui-ci à 3,350,000 fr. ;
50 ,000 fr . à la réserve spéciale ; 70,000
fr. au fonds de prévoyance du person-
nel.

Il est distribué un dividende de 7 %
sur le capital versé, comme les années
précédentes, et le solde de 123,962 fr.
est reporté à nouveau.

Le rapport fait ressortir le rendement
déficitaire de la branche automobile ,
malgré l'augmentation des tarifs , impo-
sée par la nouvelle loi sur la circula-
tion.

Cours des métaux
LONDRES, 7 Juin. — Or: 137,1 </_ ¦ Ar-

gent : 19 %.
t Argent . prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/1000). Or : prix
en shelhnns par once troy (31 gr 1035 à
1000 1OP0 I

LONDRES, 7 Juin . — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres st.
Aluminium tntér. 100. Exportation — .— .
Antimoine 42-43. Cuivre 32 11/ 16-32 3/4;
3 mois : 33-33 1/16. Electrolytlque 35 3/4-
36 1/4; Best. Selécted 35 1/4-36 1/2. Etaln
231 3/4-232 ; 3 mois : 229 3/4-230 . Straits
—.— Nicke l Intérieur 200-205; exporta-
tion 200-205. Plomb 11 3/16. Zinc 14 7/8.

La Reichsbank suspend
ses paiements commerciaux

LA CRISE DU MARK

PARIS, 10. — Depuis hier matin,
écrit le « Temps » dans son bulletin
financier de Berlin , la Reichsbank
refuse tout versement à l'office fran-
çais des paiements commerciaux.
Cette mesure a été décrétée pour une
durée de quinze jours. Elle a été
prise également à l'égard de tous les
pays ayant des offices analogues
pour leurs échanges commerciaux
avec l'Allemagne.

_Les hitlérien»
multiplient

leurs attentats

EN AUTRICHE

VIENNE, 10. — Comme pour ré-
pondre à l'article de l'officieuse
« Reichspost », annonçant une fort e
recrudescence de terrorisme hitlé-
rien , les nazis multiplient leurs at-
tentats sur tout le territoire.

Outre les actes terroristes déjà
mentionnés, la semaine dernière, les
hitlériens ont commis un nouvel at-
tentat. Deux hommes de la police
auxiliaire appartenant à l'organisa-
tion catholique « Sturmcharen » sont
tombés sous les balles hitlériennes,
près de la station ferroviaire de Mass
Lueg, province de Salzbourg, au mo-
ment où ils empêchaient un attentat
contre la voie ferrée. Les policiers
ayant surpris les terroristes en fla-
grant délit, ceux-ci prirent la fuit ë-. et
des coups de feu partirent d'une em-
buscade. L'un des policiers fut tué
sur le coup ; l'autre est grièvement
blessé. ,y 'i'?9j.On annonce dans la nuit dé s'aide*
di à dimanche d'autres tentativies ..ide
sabotage ferroviaire.

La politique financière
au Grand Conseil

genevois
GENÈVE, 10. — Le gouvernement

a présenté, samedi après-midi, au
Grand Conseil, ses nouveaux projets
financiers comportant 5 *A millions
d'impôts nouveaux, 960,000 fr. de
réduction de traitements et des éco-
nomies pour une somme de 630,000
francs.: . A

M. Mégevaud, au nom de l'Union
nationale, a reproché aux projets
d'instituer.des impôts nouveaux dans
une période de crise. ,

M. Gros, du même parti , a appuyé
cette proposition et fait la critique
du projet ,, notamment en ce qui con-
cerne les impôts immobiliers et les
pouvoirs donnés au Conseil d'Etat.

M. Balmer, démocrate, s'est associé
à une proposition d'ajournement in-
défini.

M. Perréard, radical, a trouvé le

E
lan du Conseil d'Etat défectueux,
es écononiies sont insuffisantes. Le

parti radical ne s'oppose pas cepen-
dant ' au renvoi du projet à une
commission.-

La proposition d'ajournement in-
défini  a été repoussée par les voix
socialistes et radicales contre celles
de démocrates,, chrétiens sociaux et
de l'Union nationale, 57 voix contre
29. Puis .la commission a été cons-
tituée.

Au sujet d'une pétition des 216
employés de via Banque- d'Es-ompj |e"suisse, demandant ce qu 'ils vont ' -re-
venir, le Conseil d'Etat a ensuite ré-
pondu que le président de la com-
mission de gestion pourrait conser-
ver 50 à 100 emp loyés. D'autre part,
le personnel fait  partie d'une caisse
de prévoyance possédant un capital
de 7 millions.

RÉGION DES LACS
YVONAND

Derniers devoirs
(Corr.) Dimanche 3 juin un long

cortège funèbre évalué à environ
400 personnes avait tenu à rendre
les derniers devoirs à la dépouille
mortelle du pauvre André Buhlmann,
décédé tragiquement dans l'accom-
plissement de ses devoirs à la ga-
re de Granges-Marnand où il était
en fonctions.

Le corps de musique de Granges-
Marnand dont André Buhlmann était
le secrétaire et dévoué membre est
venu prendre la tête du cortège fu-
nèbre, bannièie crêpée en tête. Le
culte était présidé par le pasteur Wu-
thier.

Du temple au cimetière, ce fut le
corps de musique qui joua la mar-
che funèbre de Chopin. Au cimetière,
des paroles d'adieu furent  dites par
le président du corps de musique de
Granges-Marnand et par un employé
des C. F. F. au nom de la section de
Payerne et des environs. André Buhl-
mann était un enfant  d'Yvonand
et avait déjà exprimé le désir d'être
enseveli dans le cimetière de son
cher village natal. ''¦'¦,. J_

YVERDON *
Une grande manifestation
;,. .... fédéraliste _ ^Ik
Une grande manifestation a eu Heu

hier,-à la salle des Variétés de l'Iïle.
Plus de 300 personnes, venues des
cantons de Genève, Fribourg, Neu-
châtel et de Vaud même, ont acclamé
les principes fédéralistes à la base
de la Suisse, présentés par des ora-
teurs de chaque canton.

| AUX MONTAGNES

Conseil général du Locle
Comptes et gestion 1933

(Con-.) Les comptes de l'exercice 1938
aocus&nt un déficit de 1,123,283 fr. B9
soit 122,291 fr. 51 de moins que celui
budgété, et 29,761 fr. 66 de moins que
pour 1932.

La dette consolidée sur laquelle
369,500 fr . ont été amortis en 1933 s!é-
làve à 12,038,500 fr. , y compris 1,800,000
francs prêtés par la Confédération au
taux de 2 %.¦ Les emprunté cédulaiies sont de
997,342 fr. 05, le compte courant auprès
de la B. C. N. est de 565,130 fr. 11 et la
Commune doit à divers fonds spéciaux
506,529 fr . 61.

Les comptes à amortir ont été amortis
par 127,629 fr. 92 et lés amortissements
opérés aux services industriels s'élèvent
à 128;940 fr. et 29.000 fr. ont été versés
au fond de renouvellement. L'excédent
d!__tll général est de 2,335,823 fr. 96,
mais l'excédent de passif sur l'actif pro-
ductif est de 2,217,843 fr. 24. Le Conseil
communal relève la gravité de la situa-
tion des finances communales et déclare
que lés charges du chômage sont au-
dessus des forces communales. Des dé-
marches sont actuellement en cours au-
près dé la Confédération pour qu'elle al-
lège nos charges et nous fasse une avan-
ce de fonds k Intérêts réduits.

La Commune a dépensé 477,708 fr . 49
pour le chômage et 98,585 fr. 91 pour
l'assistance.

Le Conseil général approuve les comp-
tes et la gestion de 1933.
Camionnette pour le service du feu
; Depuis 1032, une so-hme, de 2000 fr.
était inscrite au budget, au profit d'un
fonds pour l'achat d'une camionnette. A
ce régime-là il aurait pu se passer bien
du temps avant que le Lôoie eût sa ca-
n-ionnette.. L'état major , veut un engin
équipé convenablement et fiermettant de
se rendre sur place avec rapidité et sans
effort pour lea hommes. Pour résoudre
l'épineuse question qu 'est la question f 1-
i____cière, l'état major offre de prélever
la somme nécessaire sur le fonds local de
secours des : sapeurs-pompiers, fonds qui
n'est presque pas mis k contribution. A
une demande du Conseil communal, le
Cohséll d'Etat a offert une subvention
égale au 50 % du prix de la camionnette
èti au 20 % des frais de. transformation
du hangar, soit au total ¦ 15,250 fr. L'en-
tretien'de la machiné est devisé k 835 fr.
annuellement.
; /Par cette acquisition l'effectif total du
corps des sapews-pomrilers pourra être
réduit d'environ 60 hommes et les écono-
inles réalisées de ce fait soit estimées à
ilOO fr. par an. Convaincus, lès conseil-
lers généraux votent un crédit de 33,500
francs dont 15,250 fr. seront couverts par
ies subsides du fonds cantonal des sa-
peurs-porr-piefs «t de 18,250 fr. par une
avance du fonds local de secours des sa-
peurs-pompiers. , Cette dernière somme
sera prêtée au taux de 2 % et amortie par
annuités de 1000 francs.
Crédit pour les caisses de chômage

, Dn crédit de 500 000 fr. est ' accordé au
Conseil communal, pour couivrir les pres-
tations 'de  là Commune aux caisses de
chômage ot la part • communale ; au ser-
vice de l'allocation.de'crise. A cause d'un
paragraphe du rapport du1 Conseil com-
munal, jugé offensant J>ar l'a . minorité,
seule la majorité a' voté la prise en con-
sidération du rapport tandis que le crédit
à été voté par ' tous les conseillers.

, , .. Nominations. . .
j M.. .Jean' Duvanel) présenté par, le grou-
pe' socialiste . est . nommé ¦ conseiller com-
munal en remplacement de : M. Edouard
Sptllmann.- : ;•' . : : . ' . y .

Le bureau du .Conseil générai est com-
posé comme suit : 'président : M. Albert
Maire, ppn; vice-préslde_të: MM; Charles
Guinchard et Arnold . Racine,, site. ; secré-
tafres : M. André' MargUiér, soc. et M.
Fritz Matthey, ppn. ; questeurs : M. Wil-
ly Favre, soc. et M. Jeaii Stern, ppn.
'¦*-* ';1EÂ̂ dHÀOxibE.|,b̂ lS «g
-De congrès de la fédération

suisse des typographes
La fédération suisse, des typogra-

phes a tenu sa 76me âsseitiblée ordi-
naire de délégués, à la Chaux-de-
Eonds, les samedi 9 et dimanche 10
juin . Une centaine de délégués par-
ticipèrent aux débats rie cette assem-
blée qui s'est occupée de questions
professionnelles, syndicales et mu-
tualistes. Cette assemblée coïncidait
avec la 3me Journée des vieux typo-
graphes de la Suisse romande.

VAL-DE -TRAVERS

La réception du Mannerchor
(Corr.) La nouvelle du succès

qu'avait remporté notre « Mânner-
chon» à la huitième fête de chant des
sociétés de langue allemande, à
Yverdon, a été commentée avec joie
à Fleurier. .

Aussi,, spontanément, nos sociétés
du village s'organisèren t-elles, et
envoyèrent à la gare leurs déléga-
tions accompagnées de bannières.

A ,l'arrivée du train, retardé de
45 minuteSj la foule est dense sur la
place de la gare. Uii vin d'honneur
est offert aux chanteurs, et un cor-
tège, ; ouvert par les pupilles qui
avaient ténu à fraterniser avec leurs
aînés, ,  est formé et défile dans un
itinéraire restreint aux sons de la
fanfare l'<s Ouvrière », pour se ren-
dre au cercle démocratique.

M.; Louis Loup, au nom des socié-
tés locales, félicite les chanteurs d'a-
voir obtenu une deuxième couronne
en première catégorie.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y/ .

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : L'adieu au drapeau.
Théâtre : Après l'amour.
Caméo : Le miracle des loups.
Chez Bernard : La poule .
Apollo : L'agonie des Algies.

DERNIèRES DéPêCHES
Un terrible accident
au meeting aérien

de Vincennes
Il s'en est fallu de peu
qu'un autre se produise

VINCENNES, 10 (Havas). — La
seconde journée de la coupe du mon-
de d'acrobatie aérienne a été mar-
quée au cours de l'après-mdi de di-
manche par un terrible accident.

L'aviateur qui représentait le Por-
tugal dans l'épreuve internationale
terminait son vol comptant pour la
deuxième manche de la Coupe, lors-
que son appareil s'engagea en perte
de vitesse et alla s'écraser au milieu
du terrain , prenant feu immédiate-
ment. Maigre la promptitude des se-
cours, il était trop tard. Le capi-
taine d'Abreu, dans la chute qu'il
avait faite à plein moteur , au sol,
avait été tué sur le coup.

Il s'en est fallu de peu d'ailleurs
qu'un second accident ne se produi-
sît. L'Italien Colombo venait de
prendre son vol lorsque son moteur
faiblit , manquant d'essence. Le pilo-
te dut manœuvrer habilement pour
éviter le public qui se tenait le long
des barrières. Le train d'atterrissage
de l'appareil de Colombo a été écra-
sé. Quant à l'aviateur, il est in-
demne. 

— La disparition mystérieuse du
vice-consul du Japon à Nankin , M.
Kuramoto, cause une vive inquiétu-
de. C'est vendredi dernier que l'é-
vénement s'est produit.

Les autorités chinoises et japo -
naises se livrent à une enquête.

I
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TCH EMMIMAEtlFF arrive... I
avec ses QUI\ZE MUSICIENS |

Autos à vendre
W. Segessemann & fils

Garage de la Rotonde
Téléphone 8.06 Neuchâtel

_-!a. <_..(_ 4 cylindres, 6 HP., cou-
rldl 9V~ pé, cabriolet , 2 places
Fiat en I 4 cylindres, 8 HP., tor-
r 1(1. 9U ¦ pédo, pneus ballons.

Renault %£_*- torpédo- trols
FCCOY Slx' 13 HPM condulte intê-
ESs.CA rieure, 6 places. — Révisée.
f__I_ __it__ torpédo 8 HP., freins sur
_C.r_ .-_U ies quatre roues.
Anealffn torpédo 8 HP., freins sur
M. ladlUU les quatre roues.
f f ._ i M f . l _ K  conduite Intérieure,
If-l-MUICT quatre places.

Royal Enfield mo
P_u é̂

00

DEMANDEZ NOS PRIX ET UN
ES3A1 SANS ENGAGEMENT

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 juin 1934, à 6 h. 40
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280 Bftle 4- 12 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... --10 » >
63. Coire .... --11 » »

1543 Davoe ... -- 5 * .
632 Fribourg . --11 » ¦ >
394 Genève .. --14 » »
476 GUrto ... --10 » »

UO» uôscftenen -- .10 Qq. nuag. >
666 InterlaSeD 4- 14 » >
.95 Oh -de-Pd. -.- 8 Tr. b. tps »
450 Lausanne --15 » »
.08 Locarno . - - 17 » »
.76. Lugano .. --15 » » .
.39 Lucern. . - ¦ 13 » >
.98 Montreux --16 » »
462 Neucbâtel - -14 > »
505 Ragaz ... 4-11 > »
672 St_ C.aU .. 4-11 > »

.847 St-Mnrltt - - 4  » »
407 Scham." --12 » »

1290 Schuls-Ta. -- 6 » »
562 l'houne - - 12 » »
389 Vevev - -15 > »

.609 Zermatt . -- 5 » »
.11 /,nnr>h -f \5 * >

j e_ _h 
 ̂

Par ses pro-
A V\ duits de qua-

_Sïï_K8r. sïffÇX ^- - Htés supé-
• WàË£ ____ Zf Mf Qi !_. ' rieures, le
ZflSpSy Wgji (- . magasin de
.jW^r \v?r, ,.y cIes

Arnold GRANDJEAN S. A.
Saint-Honoré 2 , conserve sa réputa-

tion de maison de confiance.

Courses de chevaux Yverdon
DIMANCHE 17 JUIN 1934, DÈS 8 HEURES ET 14 HEURES

Concours hippiques — Courses civiles et militaires
Tribunes centrales couvertes : 560 places

(Suite de la quatrième page)

AUTOMOBILISME
lae rallye, course au trésor

de l'A. C. S.
Le rallye de l'Automobile Club de

Suisse, section de Neuchâtel, qui a
eu lieu hier , a remporté le plus vif
succès. Le temps admirable a favori-
sé cette intéressante manifestation
sportive à laquelle de très nombreux
membres de l'A. C. S. ont participé.

L'organisation en tous points fut
impeccable. Sous les auspices de M.
Gilbert DuPasquier, président, et de
M. Alain de Reynier, secrétaire, les
organisateurs. MM. Marcel Etienne et
Ernest Rôthlisberger, ont préparé
avec une précision remarquée et une
charmante fantaisie l'itinéraire qui
fut suivi par une vingtaine de voitu-
res.

Le départ fut donné devant le mo-
nument de la République à 9 heures.
Les concurrents devaient, d'une loca-
lité à l'autre, se guider d'après une
série de rébus précisant l'endroit où
le contrôle avait lieu. Cette intéres-
sante manifestation sportive faisait
appel, à la fois, à la perspicacité de
l'automobiliste et à son ingéniosité,
étant donné que les rébus, fort  bien
trouvés, étaient parfois difficiles à
déchiffrer.

Apres avoir parcouru le Val-de-R ¦

en tous sens, les automobilistes, tra-
versant le vignoble, se réunirent à la
Pointe du Grain où, après un pique-
nique très animé, se fit la distribu-
tion des prix.

Il y a lieu de remercier les autori-
tés communales de Cortaillod et de
Bevaix qui voulurent bien autoriser
FA. C. S. à suivre la route qui longe
le bord du tac.

Les lauréats de cette manifestation
sont : MM- Robert Chatelanat, Jaques-
H. Clerc, Armand-F. Nicati et Yves
de Reynier, ex-aequo.

MOTOCYCLISME
La course de côte

du Monte-Bre .
La course Lugano-Monte-Bre s'est

disputée dimanche matin par un
temps splendide devant cinq mille
spectateurs. Tous les records ont été
battus, sauf celui, détenu par, .Inder-
bitzen. Il y a eu deux accidents peu
graves : une chute de Kirsch, dans
un virage et une chute de Bizozzero
qui a dû abandonner. Kirsch a néan-
moins réussi à se classer cinquième.

CLASSEMENT. — 175 cc. experts :
1. Calciago, Locarno, 8' 27,4 ; 2. Self ,
Italie, 8' 32,6 ; 3. Bourquin , Neuchâ-
telè sur « Allegro », 8' 59,4.

250 ce. experts : 1. Colombo, Italie,
8' 1,4. ' — Amateurs : 1. Regazzoni,
8' 17,4. .

350 cc. experts : 1. Consonni, Ita-
lie, 8' 17,4, moyenne 57,900, record ;
2. Manzoni , Italie, 8' 23,6 ; 3. Bour-
quin, Neuchâtel ,sur « Allegro », 8'
25,2.

Amateurs : 1. "Valeri , Lugano, 8'
52,2.

500 cc. experts : 1. Zuber, Lucerne,
sur Condor, 7' 45", moyenne 61,930,
record, meilleur temps de la journée;
2. Martinelli , Chiasso, 8' 1". — Ama-
teurs : 1. Regazzoni , sur Motosaco-
che, 7' 45,2, moyenne 61,900, record.

ATHLÉTISME
Le tour de Neuchâtel

Cette manifestation organisée par
notre confrère l'« Express-Sports »,
sous le patronage de l'« Ancienne »,
a été disputée dimanche matin par un
temps idéal et devant un très nom-
breux public. Le parcours était de
3250 mètres réparti entre dix cou-
reurs. Voici les résultats :

Scolaires : 1. Sport-Club Suisse I,
Neuchâtel, 7'35" (gagne le challenge
Paul Kramer) ; 2. USI, Neuchâtel,
7'47"4/5 ; 3. Sport-Club Suisse II,
7'55"l/5 ; 4. Ecole de Commerce, la
Chaux-de-Fonds, 8'07"l/5 ; 5. Gym-
nase, la Chaux-de-Fonds, 8'12"3/5 ;
6. Sport-Club Suisse III, Neuchâtel,
8'20"3/5 ; 7. Sport-Club Suisse IV,
Neuchâtel, 9'll"3/5.

Gymnastes-athlètes : 1; Olympic, la
Chaux-de-Fonds, 7'36"2/5 (gagne le
challenge « Express-Sports »)  ; 2. An-
cienne I, Neuchâtel , 7'41"3/5 ; 3. Wan-
gen sur Aar , 7'46"2/5 ; 4. Lausanne-
Sports, 8'07"3/5 ; 5. Ancienne II, 8'26"
1/5 ; 6. Ancienne IV; 8'40"l/5 ; 7. An-
cienne III , 8'53"2/5.

HIPPISME
Le concours de Morges

Un nombreux public assistait hier
au concours hippique de Morges.
Voici les meilleurs résultats :

Prix d'ouverture : Pour officiers et
aspirants, cat. L. : 1. Plt. Diserens, la
Sallaz, sur Unart , V 17".

Parcours de chasse pour officiers,
amazones et gentlemen : 1. Major de
Murait , sur Ecriture, 0 fautes, 1' 40".

Steeple chase : Pour officiers , 3600
mètres : 1. Plt. Steiger, Lausanne, sur
Reiz ; 2. Plt . De Marignac, Genève,
sur Bombe.

Steeple chase, pour officiers, 2me
catégorie : 1. Plt Frei, Berne , sur
Cziganyasszany ; 2. Cap. Laubi , sur
Baston.

Epreuve de puissance progressive :
Plt. Dégallier , Genève, sur Elégant,
gagne déf ini t ivement  le challenge.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

Zurich : Deuxième finale série A i
Grasshoppers-Stade Lausanne 3 à 1.

Bienne : Finale série B :  Red Sox
Zurich II-Black Boys Genève II
0 à 1.

ESCRIME
Brassard mensuel à l'épée
Mercredi dernier a eu lieu à la

salle Bussière, le brassard mensuel à
l'épée. Dix tireurs participaient à
cette rencontre qui s'est disputée
avec un brio magnifique.

Les six premiers résultats sont les
suivants :

1. J. Reutter, 3 victoires, 5 touches;
2. J.-V. Attinger, 3 vie, 7 t. ; 3. L.
Clauss, 2'vic, 6 t.; 4. P. Guisan, 2 vie,
7 t.; 5. de Chambrier, 2 vie, 8 t.; 6.
P. Gaschen, 1 vie, 9 touches.

La coupe de Suisse
Les finales de la coupe de Suisse

se sont disputées hier à Berne. Voici
le détail des rencontres :

Bâle bat Genève 5-4 ; Lausanne
bat Zurich 5-4 ; Lausanne bat Berne
8-1 ; Bâle bat Zurich 6-3 ; Genève
bat Berne 5-4 ; Berne bat Lausanne
5-4 ; Genève bat Zurich 5-4 ; Bâle
bat Berne 5-4 ; Berne bat Zurich
6-3 ; Lausanne bat Genève 6-3. — Le
classement final s'établit ainsi : 1.
Bâle, 4 victoires ; 2. Lausanne, 3 v. ;
3. Genève, 2 v. ; 4. Berne, 1 v. j
5. Zurich, 4 défaites.

ECHECS
Au club d'échecs

La saison du club d'échecs s'est
terminée la semaine passée. Voici
les derniers résultats :

Série B : Classement général des
équipes : 1. Fleurier I ; 2. Neuchâtel
BI  ; 3. Gorgier ; 4. Neuchâtel B H ;
5. Fleurier II ; 6. Morat.

Coupe série B : Flotron bat en fi-
nale Bornand et détient la coupe
pour une année.

Coupe série A :  Junod bat Rey I
en finale et conserve également la
coupe pour une année.

Ce résultat surprendra . nos lec-
teurs, car nous étions sûr que Rey
l'emporterait. Hélas, une faute grave
au début de la partie de notre cham-
pion série A a suffi pour que Junod
prenne l'avantage et le conserve jus-
qu'à la fin. Junod mérite pleinement
sa victoire, car il s'est comporté
d'une façon admirable dans le cham-
pionnat. - - •

Pour terminer la saison, le club
d'échecs aura sa soirée annuelle, sa-
medi prochain, à Chaumont. L'acti-
vité du club a été très intense cette
saison, et c'est . tant mieux pour la
cause des échecs, qui est le plus
noble des jeux .

LES SPORTS

(jdb.) C'est l'Association suisse des
clubs de ski. Durant la période trien-
nale qui va prendre fin- et qui vit le
comité directeur à Coire, le nombre
des clubs a augmenté de moitié, pas-
sant de 202 à 303, et celui des mem-
bres de 53,75%, soit de 16,000 à
24,600.

Au cours du dernier hiver, elle a,
grâce à l'appui de ses membres, du
C. A. S. (don de 500 fr.) et de gou-
vernements cantonaux, été à même
de distribuer 840 paires de ski à des
enfants nécessiteux des régions mon-
tagneuses.

Une association sportive
qui se développe «

de lundi
(Extrait du tournai f Le Radio s)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30. Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre .R. L. 13 h..
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h.. Pour
les enfants. 18 h. 30, SoU d'accordéon, par
M. Maillard. 18 h. 55, Quelques livres
nouveaux présentés par M. N-coUi-T. 19
h. 20 (Neuchâtel), Malpositions dentai-
res et leurs conséquences, causerie par
Mme Hofer-Sylvestre. 19 h. 45, Corres-
pondance parlée. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Le Tir fédéral de
Fribourg 1934. 20 h. 05, Concert par l'O.
B. L. renforcé. 20 h. 40 (Neuchâtel),
Trois étapes de la mélodie française, au-
dition par M. Rehfuss, baryton. 21 n. 15,
Informations. 21 h . 25, Concert de man-
dolines et guitares par l'Estudiantlna lau-
sannoise « Choralia ». 21 h. 50, Concert
par la Chorale des cheminots.

Télédiffusion : 8 h. 50 (Neuohâtel), Si-
gnal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h . 15 (Paris P. T. T.), Informa-
tions. Musique de danse.

M-J .N SXEK : 6 h 15. .ulture pnysique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame . 16 h ., Concert par le Quatuor
Radio-Soliste : M. Weltner, baryton. 17 h.,
Chant par Doddy Delisson et Peter Igel-
hoff. 17 h . 30, Concert par l'O. R. S. A.
18 h., Disques. 18 h. 30, Pour la jeunes-
se. 19 h. (Betransmlsslon de l'opéra de
Dresde). «Le Chevalier à la Rose », co-
médie de Hugo von Hoffmannsthal, mu-
sique de Richard Strauss.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Strasbourg), Concert
d'orchestre . 13 h. 30 (Francfort), Concert.
23 h. (Stuttgart. Musique.

MONTE-CÉNER - : 12 h., 12 h. 35 et 13
h . 05, Disques. 16 h.. Progra m me de
Munster. 20 h., Conférence sur la vie
sportive. 20 h . 15 Disques. 20 h, 25,
Programme de Munster.

Kadio-i'arls : 12 h.. Concert d orenes-
tre. 18 h. 20. Causerie agricole. 18 h. 40,
Chronique des livres. 19 h., Chronique
cinématographique. 19 h . 10, Causerie sur
la Jeune fille d'hier. 19 h. 30, La vie pra-
tique. 20 h., « Les Brigands », opéra-co-
mique d'Offenbach . 22 h. 30, Musique de
danse .

Leipzig et les autres stations alleman-
des : 18 _.., «Le Chevalier à la Rose », de
Richard Strauss.

Vienne : 20 h . 05, Une Symphonie des
Alpes, de Richard Strauss.

Varsovie : 21 h. , Conoert consacré à
Richard Strauss.

Langenhers : 23 h., Extraits d'opérettes
de Johann Strauss,

Emissions radiophoniques
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CHEMISES DE PLAGE « Cosy » à mancl,|£es' én fil
Cet article ne se déforme pas, les couleui-s sont solides, Le fil d'Ecosse»

d'un toucher frais, absorbe cependant la transpiration
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moderne, d'aspect élégant, d'encoitibfêttieht
minlnle, Vous permet d'écrire en tout lieu. Elle
se glisse dans tirtë valise eomrhe elle ofh . Un
bureau . Uii choix cônsidéfable à la

PAPETERIE

DEUCHIUX & NIESTLÉ S.A.
4, RUE DE L'HOPITAL
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N Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

de notre banque, à S, 4 OU 5 ailS
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Cure médicinale de raisin /7\Nen toute saison //lA y
par le VÉRITABLE \/i__ii/

Ferment Béraneek *g*m ! • •  u. i M. !»------.--- . °

En vente seulement dans les pharmacies
P t ï x  _ _ _¦. 6.— le flacon d'ufl Htrè

Seul préparateur : Laboratoire Béraneek, Neuehêf -1
..-ii « ¦ ¦ __ n .

A VENDRE
ou êchariger corltt. vachéô
a'éourie ou grasses, Jeunes va-
ches de montagne. Redafd,
I^ésèux. • ' ¦ ¦ 
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Fourneau catelles
portatif, à veriai _ . S'adresser
Côte 78.
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B*1̂ p placé, seule entre e& Hghé de Compte
la aouvelle
cuisinière élec.rique TUER M A

.'"•''"" °'."1 revêtue d'émail granité, parte que
l'avëiiemènt dê ce ûduveaU Çtodèle
a pratiqueflieii. éliminé la différente
de prix qui existait naguère entre
la cuisinière électrique et la cuisinière
à g_i_ D'autre part, le prix du cou-
rant électrique est, dans la plupart
des endroits, tel que la cuisson à
l'électricité est plus économique que
la cuisson au gaz.
Faites-vous présenter, sans aucun engage^
ment de votre part, ce nouveau modèle de)
cuisinière par votre Service électrique, pat
un installatëttr-éleètriclen OU dans Une de
nos salies d'exposl-lôii.

' &ÊenMM $d. if éiwmden St
Salles d'exposition s Berne: MonbijôUst-asse 4?; L_uis__i_ie ; Rue Pichard , t.

si gnagis 1|
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Chantier Naval, Coraier - Port, Genève
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c'est l'assurance sur la vie t)ul vtttitt en
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Feuille d'avis
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A enlever tout de suite :
Renault 1928, 6 cylindres, 17 HP G. 1.
Renault 1927, 4 cylindrée, 6 HP G. I.
Fîat 503 1927, 4 cylindres, S HP C. î.

Fiat 501 Torpédo, S HP
Amilcar Spider, 2 places, 6 HP
Fiât 15/20 camionnette, 15 HP
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| LA VILLE |
\u Conseil général

Dans sa séance de ce soir, le Con-
seil général discutera d'une motion
présentée par MM. Dreyer , Pierre
Court , E. Baumgartner , G. Madliger,
Ed. Bourquin , Hodel , E. Losey,
Wildhaber , H. Thalmann , invitant le
Conseil communal à étudier la trans-
formation complète de l'urinoir de
la Place Alexis-Marie Piaget (ouest
du collège de la Promenade) et de
faire édifier un pavillon compre-
nant des installations modernes de
W. C. pour messieurs et dames (la-
vabos et urinoirs).

Chez les Salutistes
La fanfare salutiste de Bâle a don-

né, hier soir, au temple du bas, un
concert d'inspiration religieuse fort
apprécié. Elle avait joué auparavant
en face de la poste , devant un nom-
breux public.

Pour les œuvres des gares
Pendant toute la journée de diman-

che, de charmantes jeunes filles, en
ville et surtout à la gare, ont quêté
au profit des oeuvres des gares des
« Amies de la jeune fille ». Le beau
temps et l'affluence énorme des pro-
meneurs et des voyageurs aidant , la
recette a — du moins on nous le dit
— été bonne.

Tant mieux.
Une demande de crédit

au Conseil général pour
diverses installations sur la

place de jeu de Serrières
On sait que depuis plusieurs an-

nées, la population de Serrières dé-
sire la création d'une place publique
pouvant servir à toutes sortes de
manifestations : fêtes publiques, con-
certs, jeux et gymnastique. Il faut
reconnaître que ce désir est justifié ;
en effet , Serrières ne dispose que
d'une place exiguë et incommode ;
étranglée entre la route cantonale et
la route au sud de l'Hôtel du Dau-
phin, cette place présente de nom-
breux inconvénients, dont les plus
importants sont l'exiguïté et la mau-
vaise situation. Il est fort incom-
mode d'y organiser des manifesta-
tions publiques ou des concerts.

D'autre part , la société de gym-
nastique de l'endroit se plaint des
défectuosités du préau du collège
lui servant de place d'exercice. Le
manque d'espace ne lui permet pas
d'exécuter les exercices réglementai-
res, le terrain lui-même est dange-
reux.

Enfin , les enfants de la localité
ne disposent pas d'endroit approprié
pour se livrer à leurs jeux sans dan-
ger.

C'est pour ces raisons que la po-
pulation de Serrières a constitué un
comité, Sous le patronage de l'asso-
ciation des sociétés locales, ayant
pour tâche de mener à chef la créa-
tion d'une place publique de jeux et
de gymnastique.

Le programme comportait l'amé-
nagement du terrain proprement dit ,
ensuite celui des installations acces-
soires, baraque, éclairage, etc.

Le conseil communal demande au
conseil général qu'un crédit de 2000
francs soit accordé au comité pour
l'aménagement de ce terrain» situé à
l'est de la minoterie Bossy. Il en sera
discuté ce soir.

_La'vente en faveur
de l'hôpital des Cadolles

La grande journée de la vente en
faveur de l'hôpital des Cadolles a eu
lieu, samedi, avec un magnifique
succès et par un temps splendide.
Dès le matin, c'est en ville la plus
franche animation ; à la place Purry
et devant le grand hôtel du Lac, les
étudiants vendent activement... des
fruits , des légumes et des fleurs , ce-
pendant que de gracieuses jeunes
filles et un groupe d'éclaireurs of-
frent à lout passant des friandises
variées.

A midi, à l'hôpital même, une ai-
mable réception a lieu, suivie d'un
lunch excellent où assistent un bon
nombre d'écrivains neuchâtelois,
voire romands. C'est que nos auteurs ,
avec gentillesse, s'étaient offerts à
vendre eux-mêmes, leurs livres» du-
rant la garden-party, au profit de
l'hôpital des Cadolles . Ce geste fut
apprécié ...et tout porte à croire que
la vente fut appréciable.

Dans les jardins de l'hôpital , la
foule ne tarde pas ensuite à se pres-
ser. La vente d'objets divers est acti-
vement poussée. Les attractions sont
multiples et la consommation ne
reste pas en arrière. Les malades,
eux-mêmes contemplent amusés ce
va-et-vient qui leur fait du bien.

La partie « divertissement _> avait
été particulièrement soignée et tous
les points du programme furent fort
réussis : Mme Sancho présente les
élèves de l'école rythmique Jaques-
Dalcroze en des danses très jolies.
Tout ce petit monde paraît se com-
plaire . à l'art chorégraphique... et
ceux qui les contemplent , à n'en pas
douter, y goûtent tout autant.

Puis ce sont des chants exécutés
en plein air par M. Breguet , d'abord ,
par Mlle Andrée Otz ensuite (ac-
compagnement au piano : Mlle Ni-
cati) dont le public savoure de tous
trois le beau talent. Enfin , les so-
ciétés d'étudiants Zofingue et Belles-
Lettres, s'étaient réservé la parti e
amusante. Un sketch de leur compo-
sition (couplets et musique) fut très
applaudi.

De 1 avis de plusieurs, la manifes-
tation a connu , cette année , un de
ses meilleurs succès. Il faut dire
qu'elle est due au dévouement admi-
rable de personnes qu 'il faudrait
toutes nommer, comité de dames,
vendeuses , écrivains , etc. Mais
nous nous devons toutefois de souli-
gner la part importante prise par
M. et Mme Pierre Favarger dont
l'initiative personnelle contribue
pour beaucoup à la réussite d'une
fête d'utilité publique.

Un motocycliste se jette
lontre le tram
et meurt à l'hôpital

___ s avoir repris connaissance

Samedi après-midi, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à
la Maladiére.

Un motocycliste partant de Neu-
châtel et roulant à allure normale,
venait de dépasser, peu après le car-
refour de Gibraltar, deux camions
qui stationnaient devant l'usine à
gaz, en bordure du trottoir.

A cet instant, il se trouva en pré-
sence du tram venant de Saint-Biai-
se qui en cet endroit roule sur la
gauche et que masquaient les deux
camions.

Le motocycliste tenta d'échapper
au tram en se jetant sur la gauche,
mais trop tard ; il fut atteint par la
voiture et projeté contre le mur.

Il a été aussitôt conduit à l'hô-
pital Pourtalès par les soins d'un
automobiliste complaisant. Son état
a été jugé immédiatement très grave.

Le malheureux est décédé à 2 h. du
matin dans la nuit du dimanche à
lundi.

La victime est M. Auguste Matthey,
de Montet sur Cudrefin; âgé de 23
ans et soutien de sa mère.

On nous signale que les deux ca-
mions mentionnés ci-dessus station-
nent régulièrement à cet endroit si
dangereux. Pourquoi les y tolère-
t-on ?

D autre part, il faut préciser
qu'aucun reproche ne peut être
adressé au conducteur du tram, qui
a arrêté son véhicule aussi rapide-
ment qu'il a pu.

La visite de la «Liedertafel»
Le public musical de notre ville —

et l'on sait s'il est nombreux — a fait
le plus chaleureux accueil à la répu-
tée phalange de chanteurs bàlois , la
« Liedertafel » . venue rendre visite à
notre Orphéon. Ce fut une très belle
manifestation d'amitié , en même
temps qu 'un beau régal musical .

Nos aimables visiteurs, au nombre
de 150 environ , ont défilé en ville
précédés de la Musique militaire, puis
— touchante attention — sont allés
déposer une couronne au pied du
monument de la République, où ils
chantèrent deux très beaux chœurs.

Ils furent ensuite reçus à l'Hôtel de
ville par MM. C. Perrin et L. Bille-
ter , conseillers communaux, où de très
aimables paroles furent  échangées.
Le discours de M. Ott , notamment ,
président de la « Liedertafel». fut
très applaudi. Inutile de dire qu'on
fit fête aux Armourins, qui étaient
présents.

Puis ce fut le concert, dont notre
chroniqueur parle plus loin.

Hier, nos visiteurs ont passé une
journée qu'ils s'accordèrent à trou-
ver splendide, qui sur le lac, qui
dans les environs de notre ville.

Ils sont repartis, enchantés... et
regrettés.

te concert
On connaît le rôle important des

choeurs d'hommes en Suisse, non
seulement au point de vue musical ,
mais aussi dans le domaine de la vie
sociale et patriotique.

Une grande part de cet essor vo-
cal est due à de nombreux composi-
teurs suisses de grande valeur, parmi
lesquels nous ne citons, pour les vi-
vants, que les noms de Volkmar An-
dreae, Fritz Brun et Hans Suter , pour
la Suisse allemande, et de Gustave
Doret , E. Jaques-Dalcroze, Joseph
Lauber, Charles Troyon et du cha-
noine J. Bovet, pour la Suisse ro-
mande.

La « Liedertafel » de Bâle, que
nous venons d'entendre au Temple
du bas, compte environ 130 mem-
bres, dirigés par M. Hans' Munch.
Sans aucune exagération , nous pou-
vons dire que ce concert fut  un des
événement les plus saillants dans
notre vie musicale et qui restera in-
effaçabl e dans notre souvenir.

On sait avec quelle intensité on
cultive les arts et tout particulière-
ment la musique dans la grande ville
des bords du Rhin. Pour ceux qui
l'auraient encore ignoré, la « Lie-
dertafel » en a apporté le témoigna-
ge le plus éloquent. Ce qui nous frap-
pe dans cet ensemble admirable , ce
ne sont ni la force et la vigueur ,
mais la finesse et la distinction de
l'exécution. Nous savons gré aux
Bàlois de ne pas nous avoir apporté
les chœurs bruyants et grandilo-
quents dans le genre de Hegar et
consorts. ;Leur art est tout discret et
distingué, noble et viril à la fois,
forçant 1 admiration; il est d'une sin-
cérité d'expression qui va directe-
ment aux sources les plus délicates
du sentiment.

En ce sens, je ne note que le qua-
train harmonisé par Schumann ,
« Die Rose stand im Tau ». (On se
rappelle , peut-être , que ce même
chœur fut chanté , en 1920, égale-
ment au Temp le du Bas, par le
Mânnerchor de Zurich , membre ho-
noraire de l'Orp héon.)

Hors programme, la « Liederta-
fel » salua le peuple neuchâtelois par
l'exécution vigoureuse et d'un _ el
élan patriotique de l'_ Hymne neu-
châtelois », composé par M. North ,
ancien directeur de l'Orphéon , à
l'occasion du cinquantenaire de la
république neuchàteloise en 1898. Le
public fut  très sensible à ce geste
courtois.

Délicatesse, finesse, précision ,
clarté et sincérité, voilà les qualités
capitales que nous pûmes apprécier
tout le long de ce concert; notons
de très belles gradations dans les
chœurs de Schubert; ces œuvres fu-
rent chantées avec ce goût nostalgi-
que du rêve qui est la marque de
toutes les compositions de Schubert.
Fusion parfaite des voix , ténors
splendides, basses profondes , mais
sans lourdeur , bref , un dynamisme
subtile et lucide , une interprétat ion
toujours j uste et vraie.

L'Orphéon chanta , sous la direc-
tion de M. Albert Quinche, des œu-

vres de Suter, Naudier et Saint-
Saëns. Nous sommes fiers de cons-
tater que nos chanteurs ne le cèdent
en rien à ceux de Bâle. Les chœurs
exécutés par les Neuchâtelois nous
paraissent plus dramatiques (dans
le meilleur sens de ce terme), plus
spontanés, d'un élan plus direct que
l'art tout délicat des Bàlois.

Les deux chœurs se réunirent
dans des œuvres de Doret et de Su-
ter , et si forte fut l'emprise patrio-
ti que qui s'en dégagea que le public,
d'un élan spontané, se leva, en té-
moignage des sentiments communs
qui animent les enfants des cantons
confédérés.

Les délégués
de l'Union des sociétés suisses

de crémation chez nous
La dix-huitième assemblée géné-

rale des délégués de l'Union des so-
ciétés de crémation , œuvre d'utilité
publique incontestable, comptant
aujourd'hui près de 23,000 membres
a tenu samedi et dimanche ses assi-
ses dans nos murs. Plus de 50 dé-
légués, accourus de toutes les parties
de la Suisse, .',.

Le programme débute par une cé-
rémonie au crématoire. M. Camille
Steiner , président du comité d'orga-
nisation , souhaite la bienvenue aux
délégués. M. Jean Roulet , avocat,
président du comité central , salue
tout d'abord la présence du colonel
Huber , de Saint-Gall , président
d'honneur. D'une manière fort inté-
fessante , M. Roulet trace l'histori-
que de la société. Fondée en 1911,
ce n'est que douze ans plus tard
qu 'elle voit ses projets se réaliser.
Dès lors , elle prend un essor consi-
dérable puisqu 'à fin décembre 1933
on comptait 750 incinérations. Après
avoir plaidé la cause crématiste , M.
Roulet termine par ces mots : «Au
travers du feu , nous atteindrons la
Paix » !

M. Karl Rehfuss , baryton , M. Marc
Delgay, violoncelliste et MUe Anné-
Marie Naeser , organiste , impression-
nent l'assemblée en interprétant
d'une façon remarquable des œu-
vres appropriées au milieu ambiant.
Après la visite du crématoire et du
columbarium , la vie reprit ses droits
par une promenade en bateau fa-
vorisée d'un temps idéal succédant
à des journées de grisaille et qui fut
un enchantement.

Non moins goûtée fut la partie
gastronomique dans les salles ac-
cueillantes du Palais Rougemont,
Tout banquet qui se respecte com-
porte pour le moins un ou deux dis-
cours. M. Louis Evard, fonctionne
comme major de table. L'on note la
présence de M. Georges Studer ,
chancelier , représentant le Conseil
d'Etat , de M. Max Reutter , pour la
commune. M. Jean Roulet souligne
l'unité d'action qui règne au sein de
la société et port e un vigoureux
toast à la patrie. M. Max Reutter
rappelle que la commune a aidé Ja
société en prenant à sa charge une
partie importante d'actions. Les so-
ciétaires sont un peu des philoso-
phes, dit-il , car ils travaillent à une
œuvre austère et s'y dévouent avec
désintéressement, il espère que les
participants garderont de notre vil-
le le moins funèbre des souvenirs.

M. Rieker porte le toast aux da-
mes et rappelle la place importante
qu'elles occupent dans la société. M.
Huber remercie le comité d'organi-
sation pour le bon accueil reçu à
Neuchâtel et lève son verre à la
prospérité de notre ville. Le salut
des Eglises protestantes neuchâteloi-
ses est apporté par le pasteur Ju-
nod , celui de la Suisse alémanique
et Italienne par le pasteur Bauen ,
de Lugano.

Le vin d'honneur offert par la
ville et l'Etat de Neuchâtel contri-
bua à maintenir l'atmosphère de
franche cordialité au cours de cette
soirée digne mais non austère.

Trêve aux festivités. Dimanche
matin l'assemblée administrative siè-
ge dans la salle du Conseil général.
Elle est ouverte par M. Jean Rou-
let , qui présente un rapport sur
l'activité des Sociétés de crémation,
tant en Suisse qu'à l'étranger. Les
rapports du caissier central et des
vérificateurs de comptes sont adop-
tés sans discussion. Le siège du co-
mité central reste fixé à Neuchâtel
tandis que la vérification des comp-
tes échoit à la section lausannoise.

Prennent encore la parole MM.
Keller , ingénieur , qui expose d'une
façon très détaillée la construction
du four crématoire électrique de
Bienne , M. Tissot, de la Chaux-de-
Fonds , au sujet du libre passage . et
M. Chappalaz , de la Chaux-de:
Fonds, résume le rapport technique.
La prochaine assemblée aura lieu ,$
Olten. Après l'envoi d'un télégram-
me de sympathie à la société fran-
çaise cle crémation , réunie à cette
même date à Chambéry, la séance
est levée.

Mis en appétit par ce copieux or-
dre clu jour , une nouvelle agape
réunit  les congressistes à l'hôtel
Terminus suivie d'une sortie à
Chaumont.

Ainsi se termine le congrès de la
Société suisse de crémation , qui lais-
sera certainement aux participants
un bon et durabl e souvenir de notre
ville. J.-P. P.

BOLE
XXlYme fête régionale

des chanteurs et musiciens
du district de Boudry

(Corr.) La fortune sourit aux au-
dacieux et quelquefois à ceux qui...
savent attendre! C'est ainsi que l'u-
nion chorale de Bôle — qui avait la
charge et le plaisir de recevoir les
chanteurs et musiciens du district —
a été bien inspirée en renvoyant d'u-
ne semaine une manifestation qui a
connu hier un magnifique succès.

A 13 h. 30, un imposant cortège
parcourait notre petit village (déco-
ré avec beaucoup de soin et de bon
goût) pour se rendre à l'endroit dit
du « Vieux Stand », une « cantine »
naturelle que bien des villages plus
importants ne possèdent pas.

C'est à M. Ernest Durig, président
du conseil général , qu'était échu
l'honneur de souhaiter la bienvenue
aux musiciens et à leurs familles. Il
sut le faire en termes empreints de
vrai patriotisme et de douce poésie.
«D'entre toutes lès manifestations
artistiques , déclare l'orateur , la musi-
que est celle qui pénètre le plus no-
tre vie. Aussi devrait-elle former
l'une des parts essentielles de notre
éducation. »

Puis ce fut le concert , au cours
duquel chaque société eut , tour à
tour, l'occasion de charmer la nom-
breuse assistance. Le chœur d'ensem-
ble, toujours attendu avec impatience,
fut bien le clou de la fête et sa vraie
signification. « Sois heureux , ô mon
pays » de H.-G. Naegeli , fut exécuté
de façon magistrale sous la direction
de M. Evard , directeur cle la société
organisatrice. Rien d'étonnant que ce
chœur ait eu les honneurs du bis.

VAL-DE - RUZ
Nominations

Dans sa séance clu 8 juin 1934, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de commis-substitut au greffe
du tribunal du Val-de-Ruz , à Cernier ,
M. Bernard Cuche, actuellement com-
mis au dit greffe; aux fonctions de
commis au Greffe du tribunal du Val-
de-Ruz à Cernier , M. Philippe De-
bely, actuellement commis au greffe
du tribunal II, à la Chaux-de-Fonds.

SAVA_ .N_ . _3S.
Un jeune menuisier blessé
Le jeune G., de Dombresson , tra-

vaillant à Savagnier chez MM. Lien-
her frères, menuisiers, a eu un mou-
vement si malheureux en travaillant
à la toupie, que trois de ses doigts
furent  fort mal arrangés. Le doc-
teur qui l'a soigné assure cepen-
dant que les doigts blessés se re-
mettront complètement avec du
temps et des soins.
CHEZARD ¦ SAINT - MARTIN

Un deuil
A Chézard est décédé hier M. Paul

Favre, qui fut  plusieurs années pré-
sident de commune et exerça une
grande activité à ce poste.

Activité beaucoup plus étendue en-
core. Le défunt , en effet , avait pen-
dant de longues années aussi rempli
la tâche de directeur à l'institution
Borel , à Dombresson.

M. Favre avait , il y a deux ans ,
renoncé à toute activité , son état de
santé ne lui permettant plus un tra-
vail régulier.

C'est un homme de devoir et de
travail qui s'en va , dont la grande
influence morale s'exerça durant sa
carrière entière.

Madame Paul Favre, à Chézard , et ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel Favre, à Paris ,
Madame et Monsieur Albert Stucker-Favre et leurs enfants , à

Dombresson ,
Monsieur et Madame André Favre et leur fils , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Georges Favre et leurs enfants , à Peseux ,
ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur de faire '

part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul FAVRE
ancien directeur de l'institution Borel,

ancien président de commune
survenu le 10 juin 1934, à l'âge de 74 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie. Heureux ceux qui sont intègres dans

leur vole. Ps. 69, I.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu le
mercredi 13 courant , à 14 heures.

j Domicile mortuaire : Grand-Chézard.
J On ne touchera pas.
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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CHAPEAUX n ri lllROBES . 0F!MANTEAUX UL U I L
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours «les Changes : 9 juin 1934, k 17 h.
DemanAe Offre

Paris 20.27 20.37
Londres 15.50 15.60
New York .... 3 02 3.12
l .ruxel les  71.75 72.10
Milan  26.50 26.80
Berlin 118.— 119.—
Madrid  41.95 42.25
Amsterdam 208.50 209.—
Stockholm .... 79.50 80.50
Prague 12.75 12.85
Canada 3.02 3.12
Buenns-Ayres . 70.— 77.—

Ces cours sont donnés â ti tre Indicatif et
sans engagement

Les membres de la Société frater-
nelle de prévogance , section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de

Madame RYSER-LEHMANN
leur chère collègue et amie.

L'ensevelissement aura lieu à Bien-
ne , lundi 11 juin 1934.

Le comité.

Madame J.-E. Hummel et son fils ,
Monsieur Roger Hummel, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jean Speiser
et famille à Evian-les-Bains ;

Madame veuve Louise Hummel et
famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric
Hummel à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Hum-
mel et famille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Schumacher , Moulin , Corlet ,
à Neuchâtel et Bôle, Teuscher et
Weyermann , à Berne ,

ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , frère , beau-frè-
re, oncle, cousin et ami.

Monsieur J.-Emile HUMMEL
décédé à Mont-Dore (Auvergne),
dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 8 juin 1934.
(Sablone. 28)

Il y a plusieurs demeu.-!i dans
la maison de mon père ; Je m'en
vais vous préparer le lieu, afin que
là où Je serai , vous y soyez aussi.

. Jean XIV, 2, 3.
L'ensevelissement a eu lieu diman-

che 10 juin.
Prière de ne pas faire de visites
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Monsieur Donat Ritschard-Guin-

chard et ses enfants : André , Pierre,
Georges , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Georges Favre-Ritschard , à
Bienne ; Monsieur et Madame Donat
Ritschard-Rosat , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame James Ritschard-
Winkler , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Guin-
chard-David , à Neuchâiel ;

Monsieur et Madame Alfred Guin-
chard-Vauthier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Guin-
chard , à Berne ;

Madame et Monsieur Victor Pietra-
Guinchard et leurs enfants, Suzanne
et Simone , à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et
alliées, Guinchard , Ritschard , Zaë,
Ekeblom , Wyss, Zurcher, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Jeanne RITSCHARD
née GUINCHARD

leur bien chère épouse, mère , belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui,
après quelques jours de maladie , le
vendredi 8 juin 1934, dans sa 56me
année.

Neuchâtel , le 9 juin 1934.
Adieu, épouse, maman chérie, ton

départ nous brise. Tes souffrances
et tes peines sont finies ; ton sou-
venir dans nos cœurs Jamais ne
s'effacera.

Psaume XXIII, 1 et 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le lundi 11 juin 1934, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
profond regret de faire part à leurs
membres du décès de

Madame Jeanne RITSCHARD
née GUINCHARD

épouse de M. Donat Ritscîiard père,
secrétaire semi-perma'nent de la
société , mère de M. Donat Rits-
chard fils, membre du comité , et
de M. André Ritschard , membre
actif , et sœur de MM. James et
Alfred Guinchard , membres hono-
raires.

Les comités.

Le comité de la Société Naut ique
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Jeanne RITSCHARD
mère de Monsieur Donat Ritschard ,
vice-président , et sœur de Monsieur
James Guinchard , membre du co-
mité.

Madame Fritz Aeschlimann ;
Madame et Monsieur James Aesch-

limann et leurs enfants , à la Gou-
lette ;

Madame Jeanne Clottu , ses enfants
et petit-fils, à Hauterive ;

Mademoiselle Berthe Jeanmonod ,
à Hauterive ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Aeschlimann ;

Monsieur et Madame Charles Bal-
mer, à Bussy (Vaud) ;

Monsieur Albert Balmer, à Oberey
(Berne) ;

Les familles Aeschlimann, Vir-
chaux et Balmer ,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fritz AESCHLIMANN
leur cher et vénéré époux , père,
beau-père , grand-père , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent ,
qu'il a plii à Dieu de reprendre à
Lui aujourd'hui le 10 juin 1934, à
1 heure du matin , âgé de 81 ans.

Dieu est amour. (I. Jean 4. 8.)
Ps. 121, v. 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu, mar-
di 12 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : La Goulette
sur Saint-Biaise.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Albert Baehmann, ses en-
fants et petits-enfants , Monsieur et
Madame Albert Baehmann, Monsieur
et Madame Jean Baehmann , Made-
moiselle Madeleine Baehmann, à Va-
langin , Madame et Monsieur Paul
Virchaux et leur fille, à Frochaux,
Monsieur et Madame Pierre Baeh-
mann et leur fille , Madame et Mon-
sieur Samuel Balmer et leurs fils, à
Valangin , Monsieur et Madame Paul
Baehmann et leurs enfants , Monsieur
Georges Tissot , à Saint-Gall , ainsi
que toutes les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

•Monsieur Albert BACHMANN
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père , frère , beau-frère,
oncle et parent, qui s'est endormi
paisiblement après une longue mala-
die dans sa 72me année.

Boudevilliers, le 10 juin 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matt. 5. 9.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel , il s'est tourné vers mol,
il a ouï mon cri. Ps. 40. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
devilliers le mercredi 13 juin 1934, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fairp part

Mademoiselle Johanna Krieger ;
Madame et Monsieur Wasserfallen-
Krieger, leurs enfants et petits-en-
fants ; Mademoiselle Emma Krieger ;
Madame et Monsieur Becker-Krieger;
Madame et Monsieur Liniger-Krieger
et leurs enfants ; Madame Emmanuel
Krieger ;

Madame Adolphe Krieger, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien cher père,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère et oncle ,

Monsieur Frédéric KRIEGER
que Dieu a repris à Lui dans sa 90me
année.

Neuchâte], le 9 juin 1934.
(Fahys 113) .

Seigneur tu as été pour nous
une retraite d'âge en âge.

Psaume 90. v. 1.
Je sais que mon Rédempteur

est vivant. Job. XIX. 25.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 12 juin , à 15 heures. Culte au
domicile mortuaire à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond Lan-
dry-Besson, leur petite Françoise et
leurs familles , ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher petit

Daniel
que Dieu a repris à Lui le dimanche
10 juin , à l'âge de sept semaines.

Il y a un Dieu dans les deux
qui révèle les secrets.

Daniel II. 28.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 12 juin , à 13 heures. Culte à
12 h. 30.

Neuchâtel , Côte 89, le 10 juin 1934.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

9 Juin
Température : Moyenne, 17 ,8 ; Min . 8.9 ;

Max . 25,3.
Barom .: moy. 722.9 . Eau touillée : 0 mm.
Vent dominant : direction , Est ; force,

calme.
Etat du ciel : variable .

10 Juin
Température : Moyenne 20.0 ; Min.: 10.9;

Max. 25.8.Barom. : Moy. 719.8. Eau tombée : o mm.
Vent dominant : direction , Est ; force

moyenne.Etat du ciel : clair. Quelques nuages , au
nord-est l'aprês-mldl .
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Niveau du lac : 9 juin , 429 .20
10 Juin, 429 .19.

Température de l'eau : 18"

Belles fraises pour conf i tures
à 85 c. le kg. par panier , dans les
magasins illeier...

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

L'âme païenne en quête
du divin 

of oaéf ê
y_ ĉoopêre%/n^ de <$,
Lomomj &â/îow

Le premier vagon de :

Belles fraises du Valai s
, . dans tous nos magasins
¦ 90 c. le kg. par panier complet

Mardi , au haut du Marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Pommes de terre nouvelles , haricots ex-
tra , oranges d'été, asperges du Valais,
fraises et cerises. Tous ces articles bon
marché.

Se recommande, le camion de Cernier,
DAGLIA.


