
Les « ravages » de la loterie nationale
LETTRE DE PARIS

Il faut souhaiter une période de
pluie rafraîchissante entre le 25 et
le 27 juin, car dans les millions de
perdants que la loterie nationale fe-
ra , un coup de soleil, ajouté à la cui-
sante déception de ne pas gagner,
pourrait être dangereux pour quel-
ques-uns. Il y a des millions et des
millions de gens qui , d'une tranche
à l'autre, vivent de l'espoir de de-
venir millionnaire. Quelques-uns de-
vant le : « Non » de la fortune s'as-
sagissent, mais les autres , sitôt la
première douleur de la déception
passée, se reprennent à espérer de
plus belle.

— Pourquoi pas moi aussi bien
que d'autres ? se disent-ils.

Eh oui , pourquoi pas ? Mais la
chance daignera-t-elle les toucher de
sa baguette magique ? Ce désir for-
cené de gagner a mis pas mal de
cervelles en compote. (Elles ne sont
déjà pas si solides en notre an de
disgrâce 1934.) Il y a des gens qui
en sont venus à négliger leur tra-
vail , tellement ils sont « sûrs » de
gagner au prochain coup. D'où leur
vient cette certitude ? Calcul , com-
binaison , rêve, révélation de voyan-
te ? On ne sait.

C'est un envoûtement de l'esprit.
Us quittent la terre , volent parmi les
nuages dorés de l'illusion, jusqu 'à la
culbute , fatale pour quel ques-uns,
bonne pour quelques autres. Mais ce
dernier cas est rare, de joueurs dé-
eus guéris de leur croyance dans le
sort.

Oui , la loterie est démoralisante ,
parce qu 'elle méprise par le jeu in-
solent de la chance tout ce qui est
travail , énergie , ténacité , persévé-
rance , économies , tout ce qui est le
résultat moral et matériel d'un la-
beur sain et probe. Ces ravages-là
qui sont d'ordre moral sont réels.
J' en ai vu autour de moi de tristes
exemples. Mais il en est de matériels
qui ne sont pas moins graves.

Les économies péniblement amas-
sées par quelques illuminés ont été
transformées en billets de loterie.
Des fortunes coquettes ont pris le
même chemin. Puis la ruée sur les
billets causa une mévente dans le
commerce de luxe. On pouvait se
passer d'une soirée en famille au
théâtre pour garder de quoi acheter
un billet. On le fit. A la tranche sui-
vante , on économise sur le ciné-
ma , puis sur le concert , puis sur le
café. Et comme la fureur de gagner
se faisait plus imp érieuse , on renon-
ça au complet utile, au chapeau né-
cessaire et aux chaussures indispen-
sables. Le commerce, déjà sévère-
ment touché par la crise, dut encore
supporter ce nouveau coup. Mais le
goût immodéré de tenter la chance
ne s'arrêta pas là. Ce fut sur leur
nourriture que les malheureux
joueurs se restreignirent. On suppri-
ma les hors-d'œuvre, le dessert , l'a-
péritif. Dernière étape , on alla mê-
me jusqu 'à « moins manger » pour
pouvoir, « quand même » acheter le
billet tentateur.

Je parle de tout cela au passe , un
passé récent. Car depuis quel que
temps , et maintenant  surtout , le
commerce a trouvé la ri poste , et l'a
trouvée si bien que c'est depuis deux
ou trois mois une avalanche de
« parts » de billets qui tombe sur les
consommateurs, sans qu 'ils aient  à
délier les cordons de leur bourse. Le
commerce s'est dit : « Puisqu 'on ne
veut pas acheter à cause des billets
de la loterie , faisons cn sorte qu 'on
trouve ces billets en achetant chez
moi. »

Et l'al imentat ion , et les cafés , et
les photographes , et les magasins cle
confection , ct les maroquiniers , et
les fabricants  de savons , et bien
d'autres ont instauré le système de la
« part icipat ion » à la loterie. Sur
quatre magasins , l'un d'eux au moins
a , dans sa vitrine , la petite aff iche
tricolore et sa promesse aguichan-
te : « Ici , on participe à la loterie
nationale. » Et c'est le café X. qui
vous dit qu 'en prenant 250 grammes
de lui-même vous pouvez gagner
12,500, 25,000, 31,250 ou 50,000 fr.
si , bien entendu , le gros lot lui
échoit. Et c'est les bonbons Y. qui
vous font  la même promesse, le thé
Z., le savon N., l 'hui le  cle table B.,
le chocolat R., e n f i n  toutes sortes de
produits.

Une maison d'alimentation avai t
devancé toutes les autres. Son ini t ia-
tive eut un tel succès que les mai-
sons rivales virent  tomber leur chif-
fre de vente ver t icalement .  Elles ne
mirent pas longtemps à imiter  leur
ingénieus e  concurrente .  Malgré l'ex-
cel lence cle certains produi ts , mal-
gré la renommée de certaines mai-
sons , la fidélité jusqu 'alors inébran-
lable d' une  clientèle vacilla et l'on
vit  des ménagères abandonner  le ca-
fé savouré depuis toujours pour la
marque moin s  bonne et peu connue
qui o f f ra i t  des « p a r t i c i p a t i o n s »  à la
loterie.

C'est un surcroît de travail pour
les commerçants .  Mais en réalité , il
n 'est pas p lus grand que celui de
donner  des bons-primes , les fameux

bons-primes qui ont si grandement
compliqué la vie du commerce. Fi-
nis les bons-primes ! Même les tim-
bres-escompte n 'offrent  p lus d'inté-
rêt. Qu 'est-ce que cette modeste pe-
tite somme économisée sou par sou
pendant des mois à côté des 100,000
francs qu 'un coup du sort peut vous
apporter sur un plat , avec la tasse
de café qui,, l'a provoqué ?

Et ainsi , d'un bout de la France à
l'autre , les consommateurs classent
soigneusement les « parts » que leur
a offertes le commerce. Et tous at-
tendent impatiemment le jour du ti-
rage et le chiffre fa t id i que qui les
enrichira.

Alfred GEHRI.

Une piste se révèle fausse
dans l'affaire Prince

Le témoin D-D. est une femme
qui voulait mystifier

la justice
PARIS , 17. — Jeanne Dànière a été

arrêtée samedi après-midi , à 16 h.,
par des inspecteurs de la police ju-
diciaire. Après un interrogatoire très
serré , elle a avoué être l'auteur de
la lettre signée D. D. envoyée le 23
février au commissariat central de
Dijon et indiquant les circonstances
de la mort du conseiller Prince. Elle
a déclaré avoir voulu mystifier les
policiers dijonnais.

Jeanne Danière a été conduite dans
le cabinet cle M. Ordonneau , juge
d'instruction , qui l'a fait  interroger
par son collègue , M. Demay. Elle &
renouvelé au jug e les déclarations
qu 'elle venait de faire à la police.

Le magistrat l'a inculpée d'outrage
à magistrat. Jeanne Danière a été
envoyée à la prison de la Petite-Ro-
quette.

M. Bronislas PIERACKI ,
ministre ' de l'intérieur de Pologne,
qui a été grièvement blessé vendredi
au cours d'un attentat . — C'est le
président du conseil , M. Kozlowski ,

qui assumera les fonctions cle
ministre de l ' intérieur
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Une mine a tué
trois ouvriers
dans un tunnel

Catastrophe en Valais

SION, 17. — Un terrible accident
s'est produit dans le tunnel d'adduc-
tion que l'on est actuel lement  en
train de percer sous le Prabé et qui
doit aboutir à Savièse.

Une mine qui a éclaté tard ivement
a tué trois ouvriers: Luigi Selle , 34
ans , contremaître , Denis Debons , 28
ans , de Savièse , père de 4 enfants , et
Paulus Imboden , du Haut-Valais , 40
ans. M. Courtine , de Granois , est
grièvement blessé aux yeux.

Un formidable  incendie
s'est déclaré dans les
puits de pétrole de Hun-
tington Beach en Cali-
fornie , détruisant entiè-
rement cette contrée ,
occasionnant pour plu-
sieurs millions de
dégâts.

Une contrée
pétrolifère détruite

par le feu

Les automobiles arrivant en ville sont toutes diri gées sur un garage
centra!, leur circulation n 'étant pas possible dans les rues coupées

de canaux et de ponts
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Le nouveau pont à travers la lagune, conduisant à Venise

L'Allemagne joue-t-elle
mi les deux tableaux?

Les développements de la politique

Tandis que le « Filhrer » est rentré d'Italie,
un ambassadeur s'en va conférer avec M. Barthou

Berlin paraît vouloir amadouer Paris et effacer de
récents et fâcheux souvenirs

PARIS, 17. — Au cours d' un voya-
ge privé à Paris , M. von Ribben-
tropp, chargé par le gouvernement
allemand des questions de désarme-
ment , a rencontré M. Louis Barthou ,
ministre des affaires étrangères.

Ils ont eu une longue conversation
qui a plus particulièrement porté
sur les relations de la France et de
l'Allemagne. .

Notre corresp ondant de Paris
nous téléphone à ce sujet

PARIS , 18. — Le voyage inat ten-
du de M. von Ribbentropp à Paris
a quelque peu surpris les milieux
politiques. Annoncé comme voyage
d'agrément , il n 'était à vrai dire
qu 'un coup de sonde de l 'Allemagne
sur les vues françaises clans la
question du désarmement.

C'est une nouvelle démarche du
Reich pour tenter l 'égalité des ar-
mements et la suppression , en l'es-
pace de cinq ans, du matériel  f ran-
çais dit « offensif ». M. von Ribben-
tropp avait aussi pour mission de
faire un supplément d'enquête sur
les récentes alliances de la France
avec Jes Etats balkaniques de la Pe-
tite entente et avec la Russie.

Enf in , l' envoyé de l 'Allemagne
avait  pour tâche de discuter toutes
questions concernant  la situation
économique , f inancière  et mil i ta i re
de . son ancien ennemi. Peut-être
même ce dernier point le préoccu-
pait-il particulièrement.

Mais , malgré toute l'habileté du
délégué inat tendu , M. Barthou né
tombera pas dans les filets qui lui
sont tendus.  On peut dire , dès main-
tenan t  déjà , qu 'il ressortira peu de
choses des conversations qui vien 1
nent  d'être entamées entre les deux
nations. La France — et elle a par-
fai tement raison — n'est pas déci-
dée à céder sur quelque terrain que
ce soit.

De quoi on a parlé à Venise
L'Allemagne, dont l'Italie

défendra la thèse à Genève,
paraît remporter de sérieux

avantages
PARIS , 17 (Havas). — D'après

les premiers commentaires , les ré-
sultats cle l' entrevue Hitler-Mussoli-

ni à Venise se résumer aient  comme
suit :

1. Le problème de l'Europe cen-
trale : le chancelier Hitler renonce
explicitement à l'Anschluss, mais il
demande que le régime de la dicta-
ture cesse à Vienne et que le peuple
autrichien soit consulté. L'action
terroriste prendra probablement fin,
mais la propagande naJjjjpa JgjSQcia-
1 i ste ne désespère pas dF Ccmquérir
légalement le pouvoir dans l'Autri-
che indépendante.  Par ailleurs , le
Reich se déclare prêt à entrer dans
la voie des accords économiques
bilatéraux avec les autres pays de
l'Europe centrale.

2. Désarmement : L'Allemagne de-
meure ferme sur sa positi on en ce
qui concerne la parité des droits.
L'Italie confirme son adhésion à ce
point de vue qu'elle considère com-
me légitime. On assure qu 'il a été
question d'une reconnaissance éven-
tuelle du même principe en faveur
de l 'Autriche , de la Hongrie et de
la Bulgarie.

I 3. Société des nations : L'Allema-
gne déclare qu 'elle demeurera en
dehors de l'organisme de Genève
t a n t  que l'égalité des droits , recon-
nue par les puissances , n 'aura pas
été réalisée et que ses droits de
grande puissance n 'auront  pas été
reconnus. M. Mussolini semble avoir
obtenu que l'Allemagne reprenne sa
place à Genève quand le désarme-
ment contrôlé du Reich aura été
sanctionné par un accord. Le retour
de l'Allemagne à la S. d. N. devient
ainsi , pour la première fois , un ar-
ticle du programme italien.

4. Les relations enlre Moscou et
Berlin ont fa i t  l'objet d' un échan-
ge cle vues spécial. Le Fùhrer aurait
expliqué les raisons qui ont induit
son gouvernement à donner à M.
Litvinov , le 13 ju in , une réponse né-
gative à une proposition d'un Lo-
carno oriental. L'Allemagne se re-
tranche derrière une opposition cle
princip e aux pactes régi onaux , c'est-
à-dire à la polit ique des blocs. Elle
est toutefois d' accord sur la nécessi-
té de chercher un terrain cle rappro-
chement avec l'U. R. S. S. Dans l'in-
térêt de ia paix , M. Mussolini au ra i t
fa i t  entendre à cet égard des con-
seils cle modérat ion et cle sagesse.

Un aviateur suisse tué eo Afrique
Au service de la Mission

Tous ceux qui connaissaient Hans
Marti , décédé l'autre jou r à la suite
d'un accident d'avion survenu à
East-London, auron t senti une vive
émotion les étreindre.

Au service des missions catholi-
ques 'dans le Sud-Africain , attaché à
la préfecture apostolique du Garib ,
dont ie siège est â Alival-Nbrth ,
Marti , un Argbvien dans la qua-
rantaine , avait déjà derrière lui
plusieurs années d'expérience dans
la colonie du Cap où il avait su se
créer de nombreuses sympathies
parmi les pilotes , encore relative-
ment rares dans ces régions, pour-
tant très favorables à l'aviation , au
point de vue terrain.

Après un premier séjour , au cours
duquel il avait effectué d'innombra-
bles randonnées aériennes , dont
quelques-unes à longue portée , Mar-
ti , l'hiver passé, était revenu au
pays. Au mois de mars dernier , il
regagnait son champ d'activité, rem-
pli d'un nouveau zèle. L'Afrique du
Sud et la tâche missionnaire l'a-
vaient conquis. Il était décidé à pas-
ser ses jours — trop courts, hé-
las ! — là-bas ; aussi , cette fois-ci ,
était-il accompagné de sa femme.

J'ai eu l'occasion de m'entretenir
avec cet aviateur , un peu fruste,
mais plein d'allant et de sang-
froid , quelques jours avant son dé-
part pour le Cap. Il était radieux et
m'exposa tout ce qu 'il comptait fai-
re là-bas, grâce au nouvel appareil ,
un Junker Triplace, qu 'il emmenai!
avec lui. Lors de son premier sé-
jour , en effet , Marti ne disposait que
d'un petit Gypsy-Moth , choisi par-
ce que là-bas il était facile de se
procurer des pièces de rechange.
Avec cette machine, portant « nota
bene » le C. H., de matricule suisse,
Marti couvrit sans accident grave,
des milliers de kilomètres.

Le défunt était , je l'ai dit , au ser-
vice de la mission. La plupart de ses
vols il les effectua pour des tour-
nées médicales, ayâlù à-bord un pra-
ticien de la mission.'Jqui allait don -
ner des soins aux indigènes. Grâce
à l'avion , le médecin pouvait effec-
tuer en un jour , aller et retour , des
voyages qui , sans cela , auraien t du-
ré une semaine. A jour donné, les
indigènes prévenus, se réunissaient
aux abords d'une infirmerie , assez
primitive et souvent fort éloignée des
centres, où ils recevaient les soins
nécessaires. Rien , on le sait , ne con-
tribue plus au succès d'une mission

que le service médical. Aussi le nom-
bre des patients venant à la consul-
tation croissait-il constamment et
nul Européen n 'était plus populai-
re parmi les indigènes , que Marti ,
dont l'appareil était connu dans le
moindre Kraal , où on lui faisait
fêté.

C'est à East-London , sur la côte
de l'Océan indien , qu 'est survenu
l'accident. On n'a pas encore de dé-
tails à ce sujet. II semble cependant
que la chute se soit produite aux
abords de l'aérodrome , situé à quel-
que distance de la ville. Lors d'un
séjour à East-London , il y a quel-
ques années, le soussigné eut l'occa-
sion de voir un hydravion s'enle-
ver de Buffalo-River : je pus consta-
ter, à cette occasion , qu'il y avait ,
sur cette côte , des remous formida-
bles et tout à fait  subits.

J'ai dit , plus haut , que Marti fon-
dait de grands espoirs sur la machi-
ne Triplace qui , chargée à bord d'un
cargo , devait le rejoindre en Afri-
que du Sud. D'après les informa-
tions, assez brèves, des quotidiens,
c'est avec cet apparei l que l'infortu-
né pilote aurait trouvé la mort , alors
qu 'il en prenait livraison.

Quoi qu'il en soit , la perte esl
lourde pour le Garib , où l'on appré-
ciait à sa valeur le dévouement ef
l'abnégation d'un pilote toujours
prêt à partir , par n 'importe quel
temps, lorsqu 'il s'agissait de sauver
un malade en danger. Marti , d'ail-
leurs , avait acquis une parfaite con-
naissance des régions qu'il était ap-
pelé à parcourir. Il avait repéré, au
cours de ses vols, plusieurs places
d'atterissage de secours, dont il dut
à plusieurs reprises se servir. Il
avait égalemen t étudié, avec soin , la
météorologie de ces parages. Le cas
échéant , Marti transportait aussi des
passagers , pressés de gagner le Cap
ou tel autre centre de trafic impor-
tant. Il fit , de plus, de I'écolage et
mit à la doubl e commande un ou
deux frères cle la mission, qui. ,s,e
montrèrent fort bons élèves. Deux
frères , de même, faisaient fonction
de mécanicien. L'avenir , donc , s'an-
nonçait sous les auspices les meil-
leurs.

Et voilà terminée , brutalement , la
belle carrière d'un pilote, plein de
dévouement à l'œuvre à laquelle il
s'était consacré. En Suisse , comme
au Garib , on ressentira vivement
cette lourde perte. R. G.
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Suisse , franco domicilo . . 15. — 7.50 3.75 1.30
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Question du jour

It fut un temps — ceux de mon
âge s'en souviennent — où les jour-
naux consacraient parfois une bonne
colonne à l'accident qui pouvait se
produire.

Aujourd'hui , on fai t  mieux... ; on
a créé une rubrique des accidents.
Un de nos confrères genevois a mê-
me, à la quatrième colonne de sa
dernière page, un emplacement
qu 'il appelle <* les accidents quoti-
diens s.

Hasard ?
Non... : signe des temps.

•
Les faits sont là, probants. Les

statistiques aussi. Depuis le début de
l'année , les accidents se sont multi-
pliés , chez nous. Bien entendu, tous
sont dus à ce que l'on appelle avec
un peu trop de complaisance «la  fa-
talité ». Cependant , il n 'est pas un de
ceux qui suivent d'un peu près le
problème ardu de la circulation , qui
ne pense que, clans bien des cas,
cette fatal i té  pourrait tout aussi bien
s'appeler : imprudence, légèreté ,
manque de discipline ou paresse .

Il s'est passé, le 3 courant , dans
notre ville , un accident auquel on ne
peut s'empêcher de penser avec une
douloureuse insistenec et qui a coûté
la vie à un jeune homme de vingt-trois
ans. Une  enquête est en cours , dit-on.
Reste à savoir si l'on en tirera les
enseignements qu 'elle comporte . Car,
malgré tous les sacrif ices au progrès
dont on se prévaut, on ne sait pas
assez, chez nous , que tout  accident
— quel qu 'il soit — doit être une
leçon qui appelle immédiatement les
mesures propres à éviter son renou-
vellement .

Certes, on a fa i t  beaucoup, déjà.
Mais « beaucoup » n 'a jamais voulu
dire « assez ». Si les règlements de
circulation édictés et les précautions
prises peuvent paraître , aux yeux cle
certains , une garantie suff isante , il
n 'en demeure pas moins que l'acci-
dent est une possibilité de tous les
instants ,  qui doit être combattue par
une vigilance de tous les instants.

Le vieil instinct populaire veut

que « la route soit à tout le monde
et que quiconque paie ses impôts est
bien libre de faire ce qui lui plaît. »

Cette vérité un peu simpliste n 'est
plus tout à fait  de mise, aujourd'hui .
Si les paisibles promeneurs d'antan
pouvaient considérer la chaussée
comme leur , ceux qui sont devenus
ce qu 'on appelle maintenant « les pié-
tons » doivent se rendre à l'éviden-
ce : la route ne leur appartient pas
plus qu 'elle n 'appartient aux auto-
mobilistes , aux motocyclistes ou aux
cyclistes. Elle est désormais placée
sous la domination unique de ce ris-
que redoutable qui a nom « le dan-
ger » et qui peut naître de l'impru-
dence des uns ou de l'ignorance des
autres.

La vie est devenue un machinisme
dont nous devons — dont nous de-
vons absolument — apprendre à évi-
ter les manifestations meurtrières.
Ceux qui font  métier de nous diriger
ont la charge de nous aider à rendre
cet apprentissage moins pénible. Par
la suppression des endroits dange-
reux d'abord... ; par une application
des règlements plus conformes à
l'esprit du temps, ensuite.

L'ignorance ou la négation de cela
pourrait être lourde de consé-
quences. F. G.

M. Marcel GODET,
qui a fête pon vingt-cinqui ème anni-
versaire à la tête de la Bibliothèque

• national e suisse, à Berne

Le problème
de la circulation
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Lire en 4mc et 5me pages
les manifestations sportives
de dimanche.
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MICHEL ZÉVACO

FeuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Pourquoi me persécutez-vous
ainsi ? dit-elle . Ne saurait-on me
laisser mourir en paix 1 Vous êtes
venu par trois ou quatre fois frap-
per à ma porte , et je ne vous ai pas
ouvert... Un galant homme eût com-
pris, et respecté ma solitude et ma
douleur...

— Madame, dit le chevalier en se
remettant de l'émotion qui l'étrei-
gnait , votre accueil étrange m'aurait
déj à chassé de cette demeure, si un
puissant intérêt ne m'obligeait à sup-
porter un outrage que je ne mérite
pas...

Ce reproche glissa sur Alice sans
l'émouvoir.

— Un mot seulement , dit-elle froi-
dement : venez-vous de sa part ?...

— Vous me demandez , je crois, si
je vous suis envoyé par le comte
de Marillac .

— Oui , monsieur. Oui , continua-t-
elle en s'animant , ce ne peut être
que lui qui vous envoie. Il a vu la
reine de Navarre , n 'est-ce pas ? Et
la reine a parlé ! La reine a voulu

(Reproduction autorisée pour tous tes
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres !

le sauver de la hideuse créature que
je suis ! Il sait maintenant l II sait !
Et il n'a pas osé venir lui-même nie
crier son mépris et sa haine ! Je le
croyais plus brave... et vous, mon-
sieur, c'est une singulière commis-
sion que vous avez acceptée là !...

Une sorte de fièvre l'emportait
maintenant. Le chevalier stupéfait ,
eût voulu l'arrêter , lui faire com-
prendre qu'elle se trompait. Et il
était paralysé par cette curiosité
maladive qui saisit l'homme placé
tout à coup en présence d'un phé-
nomène effrayant .

— Monsieur , continua l'espionne
avec cette étrange volubilité que
nous avons déjà signalée, pas un
mot. Je sais tout ce qu'il vous a
chargé de me dire. Inutile de le ré-
péter. D'ailleurs , je ne le tolérerais
pas. Allez , monsieur , allez et dites-
lui seulement que la punition vien-
dra de moi-même... qu 'il se rassure...
je disparais de sa vie... c'est tout !
Quant à vous, monsieur, du premier
moment où je vous ai vu, j'ai com-
pris que vous apportiez ici la catas-
trophe. Vous avez été un messager
de malheur en venant m'annoncer
que le comte se rendait auprès de
Jeanne d'Albret ! Ah ! que n'est-il
venu lui-même ! Je l'eusse retenu 1...
Il était temps encore !... Maintenant ,
c'est fini.;, une deuxième fois , vous
vous faites le messager d'un deuil
horrible... Allez, monsieur , je ne vous
maudis point !

— Madame , s'écria alors Pardail-
lan hors cle lui , vous commettez
une affreuse erreur ; ce n 'est pas le
comte de Marillac qui m'envoie ! Je
viens de mon propre mouvement , et

pour moi-même !
Alice de Lux, qui était blanche

comme une morte, rougit légère-
ment , puis redevint livide.

— Ce n'est pas lui qui vous eh-
¦voie ! balbutia-t-elle ,

— Non ! il n 'est pas de retour li
— Ce n 'est pas lui ! reprit-elle

avec égarement.
— Je vous le répète , madame :

c'est pour mon propre compte que
je viens ! \¦— Qu'ai-je dit ? Qu 'ai-j e dit ? In-
sensée 1...

Elle se couvrit le visage de ses
deux mains. Et alors, les sanglots
commencèrent à soulever son sein et
à râler dans sa gorge, sans qu'une
larme filtrât à travers ses doigts
pâles. Le chevalier s'agenouilla :

— Madame, dit-il d'une voix si
mâle et si douce qu 'elle semblait
l'accent idéal de la franchise et de
la pitié, madame, je vous supplie de
croire que j'ai déjà oublié des paro-
les échappées à votre délire ! Qui
que vous soyez, je ne vois en vous
qu'une pauvre femme qui souffre et
qui pleure ! Et pour vous épargner
cette douleur qui éclate en vous,
madame, pour l'affection que je
port e au comte, votre noble fiancé,
j e consentirais à mourir 1 J'ignore
quelle faute vous pouvez avoir à
vous reprocher... Ce que je sais, ce
que je vois d'une façon éclatante,
c'est l'amour prodigieux que vous
portez à mon ami ! Ah ! croyez-moi ,
madame , un tel amour est capable
de racheter même un crime !

Alice avait laissé tomber ses bras.
— Parlez-moi encore , bégaya-t-elle.

Il y a si longtemps que je souffre

seule, toute seule avec moi-même ! Il
y a si longtemps qu'une parole cle
pitié n'a rafraîchi les brûlures de ce
malheureux cœur.

Et le chevalier, maintenant , ou-
bliait pourquoi il était venu ! II se
releva , saisit les deux mains d'Alice,
l'attira à lui , la prit dans ses bras, et
ses lèvres , doucement , se posèrent
sur les cheveux parfumés de la jeune
femme.

Et tout " cela fut si vraiment, si
profondément; fraternel , qu'Alice ne
se rappelait avoir jamais éprouvé
pareille impression d'apaisement et
de douceur. Dans ce moment même,
le chevalier trouva les seules paroles
qui fussent en harmonie avec la si-
tuation, avec les pensées de la jeune
femme et avec ses propres pensées :

— Il vous aime ; vous pouvez être
assurée que jamais femme ne fut
comme vous l'objet d'un culte aussi
tendre , aussi passionné ; il vous
aime au point de ne vouloir pas sa-
voir ce qu'il y a en vous d'obscur et
de secret ; vous êtes sa lumière ;
vous êtes sa joie ; vous êtes son
amour ! Ne croyez pas au moins
qu'il me l'ait dit... son amour éclate
dans chacune de ses paroles ; il
parle de vous comme les croyants
parlent de leur divinité... Rassurez-
vous donc , pauvre femme qui avez
souffert... l'amour d'un pareil hom-
me, un tel amour , dis-je, est capable
de sublimes efforts...

— Oh ! dit-elle , vous me ravissez
l'âme. S'il était possible que mon
noble fiancé pût ne pas savoir !...

— Jo vous répète qu 'il vous aime.
Donnez à ce mot le sens de l'absolu.
Qu 'importe , dès lors , qu 'il sache ou

ne sache pas ce que vous lui voulez
cacher. Croyez-moi, de vous à lui ,
de lui à vous, il n'y a de vrai, d'exis-
tant , cle digne d'être su que votre ad-
mirable amour pour lui , que sa pas-
sion pour vous...

— Quel noble cœur vous êtes !
— Oui , madame, dit Pardaillan

avec cette étrange simplicité qui fai-
sait que les indifférents ne savaient
jamais s'il se moquait , oui , je sais
que j'ai le CCEUF bien placé et c'est
pourquoi je jug e avec sérénité vos
terreurs, c'est pourquoi j' ai pu com-
prendre ce qu 'il y a d'auguste et
d'immaculé clans votre amour pour
le comte, fussiez-vous la créature
que vous vous accusiez d'être. Une
âme capable de l'amour que vous
éprouvez ne peut être qu 'une belle
âme. Heureux le comte d'être aimé
de vous ! Et heureuse vous-même
d'être aimée de lui !

— C'est ce que vous ne savez pas,
dit-elle en frissonnant . O vous qui
avez versé dans mon âme endolorie
les seules consolations que j'aie en-
tendues dans ma vie de désespoir, ô
vous que j'ai accueilli en ennemi et
qui vous révélez mon frère, vous qui
bercez ma douleur parce que vous
avez peut-être souffert , écoutez-moi ,
il faut que vous sachiez ce que je
suis 1

— Non , madame , s'écria le cheva-
lier avec un secret effroi , laissez le
silence recouvrir la terreur de votre
âme, comme les eaux pures ct paisi-
bles d'un étang recouvren t parfois
des fonds tourmentés... A quoi bon
remuer ces fonds quand il est si
simple cle se laisser glisser sur la
surface r i an t e  de ces eaux ?

— Cher ami !...
— Un ami , oui , madame. Un ami

du comte... de celui qui vous aime,
et un ami de vous-même. Et que se-
rait cette amitié, si je ne vous dé-
fendais pas de vous-même, si je n'ar-
rêtais pas sur vos lèvres des paroles
qui peut être vous soulageraient sur
l'heure, mais que vous regretteriez
plus tard ! Ce n 'est pas au présent
qu 'il faut que vous songiez, Alice,
c'est à l'avenir. Si je vous laissais
parler, plus tard , quand le bonheur
vous aura apaisée, quand vous se-
rez la femme de Marillac, quand
l'oubli de votre passé sera enfin
venu anéantir  ces secrets , alors ,
Alice , vous penseriez avec amertume
qu 'un homme a connu ces secrets.

Elle tressaillit. Sans le vouloir , le
chevalier venait de toucher à la plaie
la plus vive du cœur d'Alice.

— Un homme ! murmura-t-elle si
bas que Pardaillan ne l'entendit  pas.
Combien sont-ils , hélas ! qui con-
naissent l'abominable secret de ma
vie !

Et toute frissonnante d'angoisse ,
elle se tut , renfonça en elle-même le
secret prêt à lui échapper.

— Ainsi , reprit-elle plus calme, le
comte n 'est pas de retour à Paris ?

— Non , madame.
— Et , fit-elle avec hésitation , vous

n'en avez aucune nouvelle ? Vous ne
savez pas ce qu'il fait... ce qu 'il pen-
se '? Oh ! cela surtout... je donnerais
ma vie pour savoir ce qu 'il pense cn
ce moment.

— Je n en ai pas de nouvelles , ma-
dame; mais tout le monde sait à Pa-
ris que la reine de Navarre est à
Blois , en conférence avec le roi de

On cherche pour tout de
suite, brave

JEUNE FILLE
de confiance et travailleuse,
pour la cuisine et le ménage.
Adresser offres à Mme Aes-
chlimann, Haupstrasse, Morat.

On cherche un

jeune homme
propre et de confiance, pkuV
porter le pain. Se présenter» à
la boulangerie A. Montàndon ,
Parcs 129.

On cherche place pour
jeune

fille
hors des écoles, pour appren^dre la langue française. Bon-
ne connaissance du

^
ménage.

Argent de poche désiré. —
Offres à Mme Bossard, JDor-
nacherstrasse 48, Soleure.

Gérance
Ménage sérieux , parlant al-

lemand et français, oheTChe
emploi dans n'Importe quel
genre de commerce ; peut
fournir caution. Ecrlre sous
B. O. 879 au bureau de la
Feuille d'avis .

Fr. 50,000.-
sont demandés, pour la fin du
mois de Juin , en hypothèque
sur lrmmeuble de premier or-
dre sis à Neuchâtel. — Faire
offres * l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz.

Docteur

C. de Meuron
| ABSENT

jusqu'au 25 juin

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés. ¦a/GBlîïGl'f en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAgRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DEN TISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ • Téléphone 43.38
installation moderne PriX tlFèS modéré}

Madame veuve Paul
FAVRE, ses enfants et
petits-enfants prient tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie dans leur
cruelle épreuve, de trou-
ver Ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

Chézard, le 14 Juin
1934.
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AVIS
IW l'our les annonces avec

Offre s sous initiales et chif-
fres. U est inut i le  de deman-
der Ie9 adresses, ('administra-
tion n 'étant pas autorisée â
les indiquer : Il faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres ao bureau
du Journa l en mentionnant
sur l'enveloppe ( a f f r a n c h i e )
les Initiales et chlfîre s s'y rap-
portant.

J3P~ route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

Etude Bour quin £ fils
TERREAUX 9

A LOUER
84 jui n ou époque à convenir

Seyon, deux ohambres et
dépendances.

Saint-Nicolas, deux et trois
ohambres, 40 et 50 fr. par
mois.

Saint-Honoré 2 ct 6, atelier
au ler étage; logement de
trols pièces et dépendances.

Manège, garages.
Beaux-Arts, quatre pièces et

toutes dépendanoes. Balcon.
A louer à la montagne, en-

semble ou séparément,

deux appartements
très . bien situés, de trols ou
quatre pièoes chacun, du ler
juillet à fin septembre.

Faine offre sous chiffre P.
3008 S. à Publlcitas, Sion.

Grand-Ghaumont
A louer pour la saison d'été

maison meublée de sept
chambres, dans belle situa-
tion. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Perrin, Evo-
lo 33. 

Bel-Air-Mail
Un 2me étage, quatre cham-

bres, bain, chauffage central,
terrasse, belle vue. — S'adres-
ser à Max Donner, Bel-Air 16,
Tél. 8.54. 

^^^^A louer , pour date à con-
venir,

APPARTEMENT
de trois chambres et dépen-
danoes. — S'adresser: Chemin
dies Noyers 17, 3me, Serrières.

Appartement
* loueT, deux belles pièces, au
rez-de-chaussée ; conviendrai t
pour bureaux, médecins, den-
tistes, etc. Faubourg de l'Hô-
pital 33. 

Rue du beyon , a remettre
appartement de deux cham-
bres et dépendances. — Prix :
35 fr. et 45 fr. par mois. —
Etude Petltpierre et Hotz.

Rue Pourtalès -
.Avenue du Premier-Mars

A-;louasr pour époque -, con-
venir un beau logement de
quatre chambres, chambre de
bain, balcons, chauffage cen-
tral et toutes dépendances.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser * l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. Télé-
phone 4.69.

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

, . de la GrébilleU BMI &fJST;
remettre pour le 30 avril
1935 ou avant. Bonne mai-
son, terres faciles, pâtura-
ge. Alpage possible. S'a-
dresser à M. P. FEISSLY ,
gérant , Paix 39, la Chaux-
de-Fonds . P2444N

Pour la saison
d'été

On offre à louer , à la Côte-
«Ux-Fées, . j oli appartement
meublé (deux à quatre lits),
comprenant deux chambres
au soleil et cuisine. Prix mo-
déré et selon entente. S'adres-
ser à Mlle Olga Gtrye, la Cô-
te-aux-Fées.

Cuisine populaire
de Gibraltar 10. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Arts, c.o.

Rues Maiile
et Fontaine-André

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, appartements
de trols et quatre chambres.
S'adresser * J. Malbot, Fon-
taine André 7. c.o.

Jolies chambres meublées.
Château 13. c.o.

Jolie chambre au soleil, in-
dépendante, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 21, 2me.

Une Jolie

chambre meublée
indépendante. — Avenue Du-
peyrou 8, 1er. 
Jolie chambre meublée, à un

ou deux lits. Poteaux 2, 3me.
jap-- JOLIE CHAMBRE meu-

lilce. Orangerie 4, ler , à droite.
JoUe chambre au soiellj —

Epancheurs 8, Sme.

Boulangerie
t avec café

On cherche à louer un com-
merce de boulangerie avec
café si possible. Pour tout de
suite ou date à convenir. —
Faire offres avec tous rensei-
gnements sous ohiffres O. F.
6888 L. à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne.

On cherche à louer
a Montmollin, pour famille de
cinq personnes (trols enfants)

appartement meublé
du 15 Juillet au 15 septembre.
Faire offres avec conditions à
Case Nord 7322, la Chaux-de-
Fonds. P 3060 C

PRESSANT
On cherche, pour le 24 dé-

cembre, en ville ou à proxi-
mité immédiate,

appartement
de trois grandes pièces, vesti-
bule désiré, salle de bains et
toutes dépendances. — Adres-
ser offres avec prix à Case
postale 94, Neuchâtel.

Petit appartement
d'une chambre et cuisine est
demandé à louer tout de sui-
te ou pour époque à, conve-
nir, si possible quartier nord
de la ville (Fahys). — Offres
écrites sous E. V. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
printemps 1935, un

petit domaine
de préférence dans le Vigno-
ble, ou culture maraîchère. —
Faire offres, avec- conditions
et détails, sous chiffres D. I L ,
902 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
bonne à tout faire

comme remplaçante ou éven-
tuellement à l'année, pour
ménage soigné. Entrée Immé-
diate. S'adresser à Mlle Lan-
gel, 22 , Beaux-Arts.

On cherche

jeune homme
sérieux et actif , pas en des-
sous de 20 ans, possédant vé-
lo pour service à domicile. Se
présenter à la Cordonnerie
Romande, Bas des Chavan-
nes.

Jeune fille
de 16 à 17 ans, propre et ac-
tive est demandée dans petite
famille pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Cha-
pallaz, rue du Buron 6, Yver-
don.

On demande un jeune hom-
me honnête et sérieux, sa-
chant traire, comme

domestique
de campagne. Entrée à con-
venir. Paul Vlrohaux, Fro-
chaux par Saint-Blalse.

Garçon de 12 ans cherche

place de vacances
agréable, où 11 pourrait par-
ler le Jrançais. Offres avec
prix sont à adresser à Emll
Rudln , Thlerstelnerallee 86,
Bâle. . • ..:

Jeune
cuisinière

capable et travailleuse, cher-
che place pour le ler juillet,
dans restaurant ou pension,

B. Bossert, chez Mme Ma-
lan, Neuhausplatz 99, Berne-
JLlebefeld.

Transformation de
meubles et rideaux

Remontage et \
nettoyage de literie

J. Perriraz
Ateliers de tapissiers

11, Faubourg de l'Hôpital
Tél. 42.02 - Neuchâtel

Garde-malades
est demandée tout de suite 'dans maison de santé à la
campagne. Place stable bien rétribuée. Faire offres et
références sous chiffres OF. 6885 L. à Orell Fùssli-
Annonces , Lausanne. A-S 45102 L
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j **vÈ* IL ^C/\) Papa Marabout de nom, porte-voix de la
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TAPIS Di TABLE
LAVABLES
.pour le jardin j f ^kz^-
et la véranda &é^SÊï

Nappe mi-fil kS^: \f l
leur, fond écru , 130 X 160 - VM

l 2.45 1
i Nappe pur fil arSqe

u1,
10

su. 1
Km perbes dessins, . 90 X 90 |§

m 3MO J
BJ#i 115 X 115 4.90 f ./ J

W Tapis de table ^, n^; tj fl
H» veaux dessins, qualités re- w_m[<: '< commandées, toutes gran- «BJ
IR deurs , le tapis . 7.90 5.50 «tt

1 4.BO 1
| Tapis de table K j
H7 crêpe , magnifiques dessins à 1
M fleurs . . . 130 X 160 M .

F 5.90 1
l Nappe fil et soie r| °ar;t 1

bordure couleur , dernières
nouveautés . . 130 X 160

6.SO

AU U>UVRB

j n/f cMcAùtd

j j l Nouvelles SB41 **S*s*-*li******i<*̂^
I RICHELIEUX |̂||k

- ! oour messieurs ^^P ĵ .brun  - blanc - noir et blanc >||2f%

ffl Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

I nettoie et teint à la perfection
j tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

p Décatissages - Stoppages - Plissages
il IMPERMÉABILISATION

IU DEUIL EXPRESS
§*§ Service spécial de repassage rapide

Nous réparons ra^ég "
toutes les chaussures LoSÉflL

22-27 28-38 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 . 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Galeries Léopold Robert - Neuchâtel
Du 14 au 21 juin 1934

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

de 10-12 li. de 14-18 h. et de 20-22 h.

ENTRÉE GRATUITE
Ligue Patriotique Suisse

contre l'alcoolisme

Une bonne publicité
fra ppe l'oeil du public
et l'oblige à lire.

La maison A. Crivelli
VITRERIE - ENCADREMENTS
GLACES POUR AUTOS

est transférée
Croix du Marché
(bas de la rue du Château )

VU"" Fête cantonale
des 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

Restauration

Samedi soir, dès 20 heures : FÊTE DE NUIT
avec superbes feux d'artifice

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

Après le concert, SOIRÉE FAMILIÈRE
DIMANCHE 24 JUIN :

dès 8 heures : Cortège, concours , à 10 h. 30 mati n, con-
cert à la cantine par l'UNION INSTRUMENTALE

du Locle
Dès 14 h.: COJRTÈGE OFFICIEL, concerts permanents

sur l'emplacement de fête par 35 corps de musique, Morceau
d'ensemble par toutes les sociétés (1200 exécutants).

Pour les programmes, les détails et les prix d'entrée, voir
le guide officiel.



France. Il est donc certain que le
comte se trouve à Blois depuis plus
de quinze jours.

— Quinze jours !...
— Tout autant , madame. Or , pour

un cavalier comme le comte, de
Blois à Paris, il y a quatre journées
de marche.

Un éclair de joie puissante parut
dans les yeux d'Alice. Avec son tact
ordinaire , le chevalier ne t i rai t  au-
cune conclusion de ce qu 'il venait  de
dire. Mais cette conclusion s'impo-
sait d'elle-même à l'esprit d'Alice.

— Si la reine de Navarre m'avait
dénoncée , il serait  ici depuis long-
temps !

Donc , selon toute vraisemblance,
Jeanne d'Albret n'avait pas parlé.
Pourquoi ? Comme ces blessés qui
évitent soigneusement de soulever le
bandeau qui couvre le mal , dans l'es-
poir de l'oublier en ne le voyant pas ,
Alice évita de rechercher pourquoi la
reine de Navarre n'avait  pas parlé.
Elle se contenta de l'espérer, réso-
lue , si Maril la c ne savait rien à son
retour , à l' en t ra îne r  avec elle hors
de France.

Dès lors , elle redevint la charman-
te maîtresse de maison qu 'elle était.
Sur son appel , la vieille Laura ap-
paria  des f ru i t s , des rafraîchisse-
ments , des confi tures , selon la mode.
Mais Pardai l lan  ne voulut  goûter à
a u c u n e  des douceurs qu 'elle lui
présenta.

M a i n t e n a n t ,  il t r embla i t  à son
Iour. Cet esprit d' une  si hau t e  gé-
nérosi té  a v a i t  oublié son mal pour
consoler le ma] d'a u t r u i . Mais
e n f i n , il élait venu pour
«voir  des nouvelles  tle Loïse...

Et n 'était-ce pas là une par-
tie de ce redoutable secret qu 'il
avait refusé d'apprendre ? Emu ,
troublé , bouleversé par cette pensée,
il ne savait comment aborder la ter-
rible question. Ce fu t  Alice elle-mê-
me qui lui en f o u r n i t  l'occasion.

— Chevalier , dit-elle , lorsqu 'elle
f u t  arrivée à se rendre maîtresse de
sa propre émotion , me pardonnerez-
vous jamais  la façon ind igne  dont  je
vous ai accueilli... j 'étais folle...

— Ne pensons plus à cela , mada-
me. Et laissez-moi me rappeler seu-
lement que vous m'avez fa i t  l'hon-
neur  de m'appeler votre ami..

— Oui... mon ami... le seul , je
puis le dire !

— Et si je faisais appel à cette
ami t ié  que vous voulez bien me té-
moigner '?

— Ah ! fit-elle dans une  sincère
explosion de reconnaissance , je
vous bénirais !... Mais, j' y songe ! Ne
m'avez-vous pas dit  que si vous ve-
niez me voir , c'était pour votre pro-
pre compte...

—- En ef fe t , madame ! fi t  le che-
val ier  avec une  émotion croissante.

Cette émotion ne put échapper à
Alice. Elle considéra  a t t e n t i v e m e n t
le j eune  homme.

— Ecoutez , chevalier , dit-elle. Je
ne puis vous dire qu 'une  chose.
C'est que si le bonheur  vou la i t  que
vous eussiez besoin de moi , je me
sen t i r a i s  capable , pour vous , cle tous
les sacrifices.

— Madame , di t  alors le cheval ie r ,
peu t -ê t re  cn ef fe t  est-ce un g rand
sacr i f ice  que ie vins vous deman-
der.

— Quel qu 'il soit , je suis prête !
f i t  v ivement  Alice. Je devine cn
vous une douleur qui vous a permis
de comprendre la mienne.  Vous m'a-
vez versé la consolation.  L'heure
que vous m'avez fait  vivre est inou-
bliable... Chevalier... ajouta-t-elle
avec la communicative émotion
de la sincérité, vous m'apparaissez
comme la plus belle incarnat ion de
loyauté. Un autre , devant  les aveux
que m'arrachait  le désespoir , se fût
écarté de moi. Les plus généreux
eussent du moins voulu prévenir
mon fiancé... oui , c'est là qu 'ils eus-
sent placé leur amitié... Vous , che-
valier , vous ne m'avez rien deman-
dé. Vous avez eu pitié d'une souf-
f rance  réelle sans en vouloir  con-
n a î t r e  les causes. El cela est grand ,
cela est noble. Et cela m 'exal te  ct
me fa i t  ent revoir  comme un des
plus grands  bonheurs de ma vie la
possibilité du sacrif ice. . .  Parlez
donc , car je vous le dis : je suis
prête !

Le chevalier ava i t  écouté ces paro-
les avec la simplicité a t t en t i ve  qui
lui é ta i t  habituelle.

— Madame , dit-il  cn p r e n a n t  son
parti , sachez donc que moi aussi j 'ai-
me. Et pour vous donner  une idée
cle ce que peut être ce s e n t i m e nt , le-
vons dirai une  seule chose : celle
que j 'a ime est pour moi ce que le
comte de Mari l lac est pour vous...
M a i n t e n a n t , supposez , madame , que
le comte , voire f i ancé , soit détenu
pr isonnier  chez moi... et supposez
que vous veniez me demander  sa li-
berté... Ah ! madame,  à votre agita-
tion , je vois que vous m'avez com-
pris !... Pourquoi  Loïse de Mon tmo-

rency est-elle prisonnière, je ne le
sais que trop.. . mais pourquoi le ma-
réchal de Damville vous l'a remise,
je ne le sais pas ct ne veut pas le
savoir... Un seul mot , madame, un
seul : le sacrifice que vous êtes prê-
te à accomplir pour moi ira-t-il jus-
qu 'à rendre la liberté à Jeanne de
Piennes et à sa f i l le  '?

A mesure que le chevalier pa r l a i t ,
Alice paraissait plus bouleversée.

—- Vous aimez Loïse... Loïse de
Montmorency...

— Oui , madame !
— Malheureuse !... murmura  sour-

dement  Alice.
— Que dites-vous, madame '?...
— Je dis que je suis bien malheu-

reuse, ct qu 'il y a de la fatali té dans
ma vie , et que tout  Ce qui m'appro-
che est f létr i  !...

—» Madame ! madame ! Est-il donc
arrivé malheur à Loïse ? s'écria le
chevalier don t  les lèvres tremblantes
dev in ren t  blanches.

— Non , non !... Aucun malheur 1...
Mais...

— Mais ?... Vous ne pouvez me la
rendre , n 'est-ce pas ?...

— Loïse et sa mère ne sont plus
ici !...

Le coup frappa rudement  le jeune
homme. Il é lai t  sûr qu 'Alice cle Lux
(lisait  la vérité. Elle étai t  réellement
désespérée.

— Elles ne sont plus ici , reprit-
elle, depuis le lendemain du jour où
vous m'avez a n n o n c é  que le comte
cle Mari l lac  a l l a i t  voir la reine cle
Navarre.

— Damvi l l e  les a reprises ! gronda
le chevalier . Oh ! savoir où cet hom-
me se cache ! Mais dussé-je parcou-

rir la France, je mettrai la main sur
lui ! Et alors...

— Non , chevalier ! Le maréchal ne
les a pas reprises ? C'est moi , c'est
moi , insensée, moi dont les rares
bonnes pensées tournent  à mal , c'est
moi qui leur ai rendu la liberté...

Le jeune homme sentit son cœur
se dilater , un cri de joie expira sur
ses lèvres.

— Libres ! Elles sont libres !...
— Lorsque je me suis vue con-

damnée , lorsque j' ai compris que
mon noble f iancé  allait nie maudi-
re... ah ! chevalier, quel horrible en-
chevêtrement de malheur dans ma
vie !... D'abord voyez : Damville
persécute deux infortunées dignes
d' amour et cle pitié... il faut  que ce
soit à moi qu'il s'adresse pour les
garder  !... Et je suis forcée d' oh^ir 1
Je suis forcée de me consti tuer la
geôlière de deux femmes devant les-
quelles je me sentais si misérable
qu 'à peine  osais-je para î t re  en leur
présence ! Pourquoi j' ai été forcée
d' obéir ? Là est ce mystère que vo-
tre générosité n 'a pas voulu connaî-
tre ! Mais cont inuons : du jour  où
j'ai pensé que Marillac se séparait
de moi à tout jamais , je n 'avais  plus
à redouter  les révélat ions dont  Dam-
vi l le  me menaça i t , puisque ces ré-
vélat ions , la re ine de Navarre les
fa isa i t  elle-même !... Jo monte  chez
les prisonnières... Je leur dis : « Par-
donnez-moi le mal que je vous ai
fait... allez... vous êtes libres !... »
El voici que si ce funes te  accès cle
générosité ne m 'éta i t  pas venu ,
Loïse sor t i ra i t  m a i n t e n a n t  d'ici , em-
menée par vous qui l'aimez ! Ah !
oui , je suis maud i t e  ! puisque le bien

même que je veux faire se change en
calamité !

— Vous exagérez le malheur, ma-
dame , dit  doucement le chevalier.
C'est déjà une joie immense pour
moi de savoir que Loïse n 'est plus
«U pouvoir du damné maréchal...
Mais ne vous ont-elles pas dit où
elles comptaient  se retirer ?

—- Hélas ! j'étais si bouleversée
que je n 'ai même pas songé à le
leur demander... Et puis... l'aurais-
je demandé qu'elles ne m'eussent
pas répondu... Qu 'étais-je à leurs
yeux , sinon une misérable geôlière!

— Ainsi , pas un mot qui puisse
laisser deviner...

— Rien. Eixs un mot.
Il y eut un moment  de silence.
— Monsieur , dit-elle t imidement ,

je devine  les questions que sans
doute vous vous posez et que vous
êtes assez noble pour ne pas formu-
ler de c ra in te  de m 'accabler. Je
vous jure  que pendan t  leur séjour
dans  cette maison , Jeanne  de Pien-
nes et sa f i l le  n 'ont pas souffer t  —
si ce n 'est de leur claustration.  Je
me suis efforcée d'être pour elles
plutôt  une  servante que... ce que j'é-
tais... Je vous jure en outre que le
maréchal  n 'est pas venu ici.

— Je voudrais , d i t  Pardai l lan ,
vous poser une question... Rassurez-
vous , madame , elle m'est toute per-
sonnelle... Vous avez dû parfois  vous
en t r e t en i r  avec elles ?...

— Deux ou Irois  fois  seulement .

(A SUIVHE.)

Office «les poursuites
de Neucbâtel

Enchères publiques
d'une automobile

Le vendredi 22 juin 1934, à
14 h. 30, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans un
garage situé rue du Manège
No 12 : Une automobile
« LANCIA », six places, con-
duite Intérieure.

La vente aura lieu avi
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites.
Le préposé, A. Hummel

Myrtilles fraîches
10 kg., 6 fr. 20; 5 kg., 3 fr. 15.

FUI. JManfrlni, Fonte-Creme-
naga (Tessin).

ESTOMAC
Vous qui souffrez de l'es-

tomac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'im-
pose. PRIX RÉDUITS ADAP-
TÉS A LA CRISE. Envoi à
choix . — Rj Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Les bonnes jumelles

¦B̂ uHRR ANDRÉ[PERRET
NEUCHATEL

Jumelles depuis fr. 15.—, â prismes depuis fr. 55.—
Les meilleures marques : Kern. Zeiss. Hensoldt, etc.

Prix les plus bas

Cure médicinale de raisin /7VX
en toute saison r /i * \\

par le VÉRITABLE l/lU-A/

Ferment Béraneck ẑr
En vente seulement dans les pharmacies

Pris Fr. 6.— le flacon d'un litre
Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

Articles en tôle galvanisée
^^^^^^^^^  ̂

Notre grande

j Quincaillerie BECK - Peseux

Chars à ridelles
FABRICATION SUISSE

EXTRA-ROBUSTE

19.- 32.50
23.50 35.-
27.50 39.50

Chars à pont
BROUETTES

Pièces de rechange

QUINCAILLERIE

BECK, Peseux
Téléphone 72.43

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner, BAS
PRIX, depuis 13 fr. 50. Envol
à chodx. — R. Michel, articles
sanitaires, Mercerie 3, Lausan.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher Jieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

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

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Salnt-Blaise. Tél. 77.65 . 

û vib.* _ - ? /soc/ieù. ̂LAoemèUe-ei.
irieiea. v/j o u a .  vrel/ziamX.

|H Ville de Neuchâtel
Ĵ K SERVICE 

DE
S EAUX

La sécheresse persistante provoque une consomma-
tion d'eau extraordinairement élevée tandis que le débit
des sources ne cesse de diminuer.

La population est invitée à éviter tou t gaspillage,
à faire réparer les appareils en défaut et à user de l'eau
avec modération.

Neuchâtel , le 16 juin 1934.
Direction des Services industriels.

VILLE DE ÉJjÉ NEUCHATEL

Services industriels

Changement de domicile
Nous rappelons aux abonnés au GAZ et à l'ÉLEC-

TRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures, tout changement de domicile doit
être annoncé à l'administration (tél. 5.18) quelques jours

AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
P. 2434 N. Direction des Services industriels.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Sente ife lois
L'Etat d© Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le mardi 19 Juin 1934, dès les
9 heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de Fretereuies :

¦Environ:
200 stères hêtre quartelage;
100 stères hêtre rondins;

1500 fagots râpés, à 2 liens:
1 lot de bols pour char-

ronnages.
Le rendez-vous est à 9 heu-

res, sur la route cantonale, à
JPrépunel..

Bevaix, le 12 Juin 1934.
L'Inspecteur des Forêts
du 3me Arrondissement,
James Péter-Contesse.

Maisonnette
a, vendre, sur la plage de Co-
lombier , situation tranquille.
Grandeur environ 2 m. 50 sur
3 m. 50, prix très avanta-
geux, éventuellement à louer.
S'adresser à Fritz Borel , Salnt-
Blalse. P2479N

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

Villas locatives
Neuchâtel , Evole , belle villa

de trois appartements avec
confort moderne. Vue et Jar-
diln. Nécessaire 40,000 fr. (.sans
seconde hypothèque ).

Port-Roulant. — VUla de
deux appartements, qua tre et
sept chambres, ar.-ec tout con-
fort, Jardin, et verger. Néces-
saire: environ 30,000 fr .

Les Saars. — Villa neuve
dans belle situation,', deux lo-
gements de quatre chambres
avec tout confort, plus deux
chambres au pignon . Jardin.
Prix avantageux.

L&'Sârl VH.I.E

1||| NEMTEL
Election des Conseils

de Prufhomines
Le Conseil communal de

Neuohâtel .
Vu la loi révisée du 23 no-

vembre 1899, sur les Conseils
de Prud'hommes ;

Vu la loi sur l'exercice des
droits politiques, du 23 no-
vembre 1916, révisée le 23 no-
vembre 1921, notamment les
dispositions des art. 88 et 100
de cette loi ;

Attendu que les listes des
candidats sont affichées à
l'Hôtel de Ville (salle du ré-
gulateur) ;

Que le nombre des candi-
dats proposés est égal à celui
des Juges prud'hommes à ell-
re,

arrête :
Article premier. — L'arrêté

du 25 mal 1934 convoquant le
corps électoral pour les 23 et
24 juin 1934, en vue de l'é-
lection des Conseils de Prud'-
hommes, est rapporté.

Art. 2. — Sont proclamés
élus, sans scrutin , tous les
candidats dont les noms sont
déposés.

Neuchâtel, 14 Juin 1934.
Au nom du Conseil communal:
le secrétaire, le président,

C. Quinche. Ch. Perrin.

A vendre dans le QUARTIER
DE L'EST, immeuble de qua-
tre appartements, favorable-
ment situé. Etude Petitpierre
et Hotz.

A VENDRE
A COLOMBIER

au village, maison d'habita-
t ion fle quatre appartements,
dépendances, jardin de 467
m: et verger fle 4606 m: for-
mant terrain d'avenir. Assu-
rance fixe des bâtiments
fr. 47,500.— plus 30 % sur ha-
bitation. Estimation cadastra-
le du tout fr. 54,145. Habita-
tion agréable, placement de
fonds avantageux. Prix modé-
ré. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude E. Pa-
ris, notaire , à Colombier.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques à Corcelles
Vente définitive

Le vendredi 2Î ju in 1934, à 14 h. 30, avenue Soguel
13 b, à Corcelles, l'office des faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques les objets suivants, dépen-
dant de la faillite Robert Schafroth, savoir :

Des tableaux, une sellette, une chaise-longue rem-
bourrée, un tapis de corridor, une petite table ronde,
une glace, une horloge, une motocyclette marque Alle-
gro 350 cm., une table carrée, un lot papier de verr e,
une boite à pinceaux, un lot briques escarbille, envi-
ron 80 kg. de couleurs diverses en poudre, 50 kg. albi-
nite, 20 kg. blanc de zinc, 60 litres huile de lin , 100 kg.
blanc fixe, des paquets de colle amidon , six presses à
vernis, une échelle double , une échelle à allonges de
seize mètres, un lot plateaux et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente qui sera définit ive aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite.

Boudry, 18 juin 1934.
OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites
de IVeucltatcl

Enchères publiques
de gravures anciennes

et de tableaux
Le jeudi 21 Juin 1934, dès

14 heures, l'Office des Failli-
tes vendra par vole d'enchè-
res publiques, au Local des
Ventes, rue fle l'Ancien Hôtel-
de-VUlc :

un lot tableaux, gravures
anciennes, dessins, tapisseries,
etc., un grand coffre ,

un banc de marché.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des Faillites
Le préposé, A. Hummel

A remettre
à Vevey

au centre des affaires, maga-
sin de chaussures avec atelier
de réparation. Installation
moderne. Exclusivement situa-
tion pour homme du métier.
Nécessaire: 4000 fr. — Ecrire
sous chiffra R. P. 921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'indispensable...
Après dîner, un Mazagran,
Un complément pour les

gourmets.
Avant, pour les petits, les

grands.
Il nous faut notre

« DIABLERETS ».

Bnhrmann/Bosshard

*•

Laissez au spécialiste le soin de
détaçheretde nettoyeràfondvos
vêtements; c'estplus avantageux
pour vous et . . . moins risqué.
Terlinden nettoie avec ADRIC.

10% rabais spécial sur lavage et teinture

TERLINDPI
Nettoyage chimique et îe inturene çf \-x&&*
Téléphone 1853 SMaJlX ê7jT
Neuchâtel, IOU» l'HOtel du Uo ^5—_ y

Emplacement- spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs el les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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

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

Bureaux ouverts de 7 k 12 Jh. et da : >
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. '

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

VENTE — ÉCHANGE PARTIEL
SUPERBE 8 CYLINDRES •

Mercedes- Benz
type « Niirburg ï , cabriolet cinq places, de grand luxe,

en parfait état ,
A VENDRE AU QUART DE SA VALEUR

On prendrait en payement, jusqu'au 50%, de l'horlogerie.
Offres sous chiffres P 3051 C à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

. * iÊS**B*z****_ ^5B ' '•¦'Wj f f f U i ï P r*****. --*T&*̂ **s,vS-1*?7r*

S- V_1_U_ _

bon
café-restaurant

avec épicerie, sts aux Grattes
sur Rochefort , altitude 800 m.,
sur la route cantonale. —
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser sur rendez-vous à Alfred
Stauffer, propriétaire, les
Grattes sur Rochefort. Télé-
phone 18 Rochefort.

A vendre, d'occasion ,

poussette
moderne, état de neuf. — S'a-
dresser à M. Guenot , Evole 18,
Neuchâtel.

H y *î-/S ë*
féf êcoo/f éf S*̂ éo'eQ*

ï (&-momm-2ff omJ
1 Prix d'été ^̂ %^I et... jusqu'à ^Ui ^K-̂ ^
1 fin juin seulement •̂ «JÇ^̂
1 ^&%2̂ réduction
1 *̂ *̂ *\ ^̂  ̂ de

1 ^ÉL&ŝ 
20(.par 100kg. I

| ^̂  &  ̂ J^*̂
*̂  Les conditions, actuellement en vigueur, 'J

i " jÉ "\ ̂ *Jx^"̂  sont les plus favorables de l'année ! g

H ^^^  ̂ Profitez-en ! Envoyez-nous vos comman-
! 

^*̂  des sans tarder ! m

M FEUILLE D'AVI S
I DE NEUCHATEL
tel A toute demande dt

?. 1 renseignements, prié
;:'j | re de joindre un Um
AA bre pour le réponse



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

La victoire de Grasshoppers
fut plus chèrement achetée
que celle de Servette. —
Locarno et Lugano écrasent
Concordia et Zurich. — Nord-
stern trouve le cran de re-
dresser une situation com-
promise. — .Haie ct Lausanne
font match nul. — Berne ga-
gne encore une fois deux
points inutiles.

Voici les résultats : Young Fellows-
Berne 3-5; Zurich-Lugano 0-7; Bâle-
Lausanne 2-2; Nordstern-Urania 4-2;
Locarno-Concordia 8-2; Servette-Blue
Stars 7-1; Chaux-de-Fonds-Grasshop-
pers 1-3.

Peu de changements importants au
classement: Young Boys — qui n'a
pas jou é — cède sa» place à Nord-
stern , et Locarno, grâce à sa victoire,
passe devant Young Fellows. Les
deux leaders, Servette et Grasshop-
pers, on gagné leurs matches, mais
Servette en a disputé et gagné un
au cours de la semaine. Le club
genevois a donc maintenant trois
points d'avance sur les « Sauterel-
les ».

A l'autre extrémité du classement ,
les quatr candidats à la relégation
se font battre: de manière fort di-
verses, il est vrai . Zurich et Blue
Stars n'offrent à leurs adversaires
qu'une résistance bien minime, tan-
dis que Chaux-de-Fonds et Urania
— pour lesquels il y a encore un
enjeu — défendent vigoureusement
leurs chances; vigoureusement, mais
sans succès. Et maintenant il ne leur
reste plus à l'un et à l'autre qu'un
seul match à jouer! On en conçoit
l'importance.

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

Servette 29 23 1 5 97 29 47
(lrnsshoppers28 19 6 3 91 33 44
Berne 29 16 6 7 79 60 38
Lugano 30 17 4 9 69 47 38
Lausanne 30 15 5 10 89 67 35
Bâle 28 13 6 9 83 60 32
Bienne 29 14 3 12 76 66 31
Nordstern 28 12 5 11 53 58 29
Young Boys 28 12 4 12 67 59 28
Concordia 29 11 5 13 61 67 27
Locarno 29 11 4 14 55 64 26
Young Keil. 29 11 3 15 53 71 25
Urania 29 8 6 15 57 82 22
Ch.-de-Fonds 29 9 3 17 41 76 21
Blue Stars 29 3 5 21 33 93 U
Zurich 29 3 2 24 24 95 8

PREMIÈRE LIGUE
Kreuzlingen est champion

de première ligue. — C'est
Seebach qui disputera, avec
Boujean, le match d'appui
pour la relégation.

Deux matches se sont disputés hier
en première ligue: l'un , pour le titre
de champion; l'autre , en guise de
préliminaire aux opérations de re-
légation.

Kreuzlingen, qui — aux dires de
ses dirigeants — n'avait aucune en-
vie de figurer l'année prochaine en
ligue nationale , parait maintenant
être le club de première ligue le
plus digne d'y entrer. Le voudra-t-il?

"' D'autre part , Juventus s'est débar-
rassé de Seebach , obligeant ce club
à jouer un match d'appui contre Bou-
jean , avantTdernier du premier grou-
pe.

Deuxième ligue
Promotion en première ligue : En

plus des trois clubs de deuxième li-
gue, Montreux I, Olten I et Chiasso
I, régulièrement promus en premiè-
re ligue, deux équipes peuvent en-
core prétendre à cette ascension.
Une « poule de repêchage » se jo ue
donc entre les trois seconds au clas-
sement final , Nyon I, Old-Boys I,
de Bâle et Schaffhouse I.

La première rencontre s'est dis-
putée hier : Schaffhouse I a battu
Nyon I 6 à 1.

Les prochaines rencontres ver-
ront Nyon I contre Old-Boys I et
Old-Boys I contre Schaffhouse I. Les
deux premiers au classement final
monteront en « première ligue ».

Troisième ligue
Groupe IV : Tramela n I-Gloria II

3-0, forfait.

Comptes rendus des matches
Nordstern bat Urania 4 à 2

Nordstern : Gruneisen; Ehrenbol-
ger!, Burkhard; Maurer, Lehmann,
Friedmann; Weber, Clunas, Bûche,
Martinoli, Szabo.

Urania: Nicollin; Knap, Zila; Stal-
der , Ross, Bertchen; Despland , Bu-
choux, Neury, Frione, Walachek.

A la première minute déjà , une
chance capitale se présente à Urania ,
à l'occasion d'une descente générale
des avants. Trop pressé, l'inter-gau-
che, qui n'est qu'à 10 mètres du but,
envoie la balle à côté du poteau.
Quelques instants plus tard , Weber
s'élan-ce et parvien t à se faufiler à
travers les lignes adverses . Son shot ,
tiré à bout portant , aboutit dans les
mains du gardien. Corner pour Nord-
stern ; Nicollin , d'un bond formida-
ble, intercepte la balle bien placée.

A la I5me minute. Bûche s'échappe,
Zila se met à ses trousses, mais ne
parvient pas à le rattraper; la bombe
du centreravant bâlois manque ce-
pendant les buts. A la 30me minute ,
Neury, sur faute d'Ehrenbolger, se
porte à proximité des buts. Au lieu
de renvoyer le cuir à son co-équipier
de gauche, il shoote sur les bois , ce
qui permet à Gruneisen de bloquer
la balle du pied à l'ultime moment.
Une minute plus tard , le centre-avant
genevois réussit néanmoins à mar-
quer sur centre, suivi d'un coup sec
dans l'angle gauche. A la 35me mi-
nute , une mêlée se produ it devant
les buts d'U.G.S., aussi Szabo n 'a-t-il
pas trop de peine à pousser la balle
par-dessus la ligne. Celle-ci est à
peine remise en jeu que Neury, sur
faute dé l'arrière gauche bâlois,
triomphe à nouveau par un shol bien
placé.-i"-* ' v- ¦• ¦ J - ¦ "

Pendant la première mi-temps,
Urania , conscient de l'enjeu , a tra-
vaillé sans relâche. Grâce à cet élan ,
la partie fut très intéressante à sui-
vre et bien souvent même des situa-
tions palpitantes se sont produites.
Neury s'est fait app laudir par ses
shots sur les buts , vigoureux et pré-
cis; quant à Zila et à Nicollin , ils
se sont distingués par des ripostes
efficaces et des parades classiques.

Quelques minutes après le repos,
une intervention courageuse de Ni-
collin sauve une situation désespérée.
A la lOme minute , le gardien gene-
vois se fait cependant battre par Bû-
che, qui marque le second but pour
Nordstern , par un bolide à ras de
terre. A la 20me minute , le numéro
3 suit , sur grosse faute du gardien
qui , au lieu de réagir par une sor-
tie immédiate , laisse continuer le jeu ,
ce qui permet au cenlre-avant bâlois

de placer un de ses shots redouta-
bles. Ce succès inattendu désoriente
les visiteurs et jus qu'à la fin , c'est à
Nordstern de dicter la partie. Etant
donné ce revirement, on n'est pas
étonné de voir Szabo augmenter le
score à ' 4  par un shot à longue dis-
tance, dirigé dans l'angle droit. Ce
joueur se fait pourtant expulser du
terrain , quelques instants après , pour
jeu grossier. Au lieu de profiter de
ce handicap de l'adversaire, Urania
continue à botter à Pimproviste , ce
qui l'empêchera de reprendre le des-
sus.

Bâle-Lausanne 2 à 2
C'est Lausanne qui marque le pre-

mier but , et cela après cinq minutes
de jeu seulement. Les avants se por-
tent à l'attaque par un joli jeu de
passes croisées, puis l'inter-gauche,
profitant d'un vide, tire avec force
et réussit à transformer. Quelques
instants plus tard , les locaux triom-
phent à leur tour , à la suite d'un coup
franc que Haftel expédie avec une
rare précision à travers les lignes
lausannoises: Schlech t se trouvant en
position d'offsid e, le but est cepen-
dant annulé.

A la 30me minute , Bâle égalise
néanmoins sur belle ouverture de
Haftel; Verstraete, mal posté, ne peut
bloquer le ballon que Schlecht a en-
voyé dans l'angle gauche. Dix mi-
nutes avant le repos, Wessely se dis-
tingue par un exploit individuel et ,
d'une distance de 30 mètres, marque
le second but.

Pendant la première demi-heure ,
Lausanne s'est très bien comporté.
Grâce à la tactique de l'offside , la
défense . a-t arrêté au bon moment
mainte attaqu e bien amorcée. Opé-
rant surtout avec les ailiers , le onze
lausannois a obligé arrières et gar-
dien bâlois à des interventions nom-
breuses, et si Rochat avait veillé da-
vantage à l'offside , le résultat n'au-
rait  probablement-pas été de 2 à 1
à la mi-temps.

Deux minutes après le repos, I ai-
lier gauche de Lausanne longe la li-
gne de touche, puis, de 10 mètres,
place un shot faible qui , à l'étonne-
ment général , pénètre dans les filets.
Bâle réagit par quelques descentes
très rapides, mais l'élan est brisé par
l'opposition farouche de la défense
adverse. A la 20me minute , l'ailier
droit des visiteurs s'élance et cen-
tre; son co-équipier de gauche re-
prend la balle et d'une bonne posi-
tion l'envoie par-dessus la barre. A
mesure que le temps avance, la par-
lie, par suite d'un fléchissement gé-
néral , dû à la chaleur excessive,
perd de l'intérêt et pendant le der-
nier quart d'heure, devient nettement
monotone. Exténués, les joueurs ne
réagissent plus que faiblement , aussi
chacun est-il content de voir arriver
la fin. Du côté bâlois , Hufschmied,
jouan t centre-demi , Schlecht et Im-
hof se sont fait  remarquer , l'un par
des passes précises, l'autre par des
coups de tête adroits et des inter-
ventions courageuses.

Grasshoppers
bat Chaux-de-Fonds 3 à 1

(mi-temps: 0-1)
Dès le début, les « Sauterelles »

s'annoncent comme supérieures et
attaquent dangereusement , tandis que
les locaux , par un travail formidable ,
endiguent les attaques. Chodat sauve
à plusieurs reprises, mais, techni-
quement supérieurs, les Zuricois di-
rigent les opérations. Chaux-de-
Fonds contre-altaque et réussit par
Loup à marquer le seul but de pre-
mière mi-temps; c'est sur ce résultat
que M. Jordan siffle le repos. Dès
la reprise, l'équipe zuricoise se met
en action. Aucun doute n'est plus
permis sur le résultat final . Rohr
marque à la 15me minute, égalisant
ainsi. La réaction , des locaux est de
courte durée, puisqu'à la 29me mi-
nute Grasshoppers marque son
deuxième but.

Les Montagnard s travaillent , mais
ne peuvent rien contre une équipe
de la classe de leur adversaire. Abeg-
glen marque un 3me but , le dernier
de la partie.

Que dire de ce match , sinon que
le jeu des « Sauterelles » est un régal
pour le public. Au but , un gardien
sûr; une défense solide; une ligne
de demis dont le centre est de pre-
mière force. En avant , jeu tout de
finesse , contrôle de balle irrépro-
chable. En résumé, une équipe tout
à fait au point.

Les locaux, de leur côté, ont plu
par leur résistance acharnée ; l'équi-
pe a bien travaillé , et si, dimanche
prochain , les Montagn ards jouent
avec le même « cran », tous les es-
poirs sont permis.

M. Jordan , de Bâle, a bien arbitré.
Environ 2500 personnes ont suivi
cette rencontre , sous un soleil de
plomb.

Grasshoppers jouait au complet et
les locaux remplaçaient Schaller.
Chodat et les arrières ont bien joué.
Les demis furent bons, en particu-
lier Neuenschwander. En avant , Loup
a été le meilleur .

Berne bat Young Fellows 5-3
(mi-temps : 2-1)

Young Fellows commence la partie
à toute vitesse et surprend Berne par
son tempérament et sa fougue. Fri-
gerio , à deux reprises, place des bo-
lides d'une rare puissance, que Lo-
cher arrête plutôt par chance que
par adresse. O'Neill tente à son tour
le but , mais son shot, trop faible , est
arrêté. Après un quart d'heure de
jeu , Berne a enfin retrouvé sa form e
et entreprend ses offensives dange-
reuses et rapides. A la suite d'un
corner , Riva , qui remplace Bossi ,
marque le premier but. Bern e, de
plus en plus en forme, dirige les
opérations avec beaucoup d'habileté
et surclasse nettement l'adversaire.
Riva réussit un second goal termi-
nant  une belle attaque et un long
siège. Quelques minutes avant la mi-
temps, les Zuricois profitent d'un mo-
ment de flottement des visiteurs
pour marquer un but par l'ailier
gauche.

Après le repos, Young-Fellows re-
prend le dessus grâce à sa volonté
et à son cran. O'Neill marque un
but dès le début et porte les équipes
à égalité. Le jeu gagne dès lors en
intérêt , car il devient plus rapide et
plus disputé. Cependant , les Bernois
possèdent des ressources auxquelles
les Zuricois ne s'attendaient pas; en
effet , trois minutes plus tard , le sco-
re est déjà 4 à 2. La partie est main-
tenant jouée , Berne , redevenu très
calme, commence une démonstration
de grand style et il domine aisément
l'adversaire. Jugeant que le score
leur est favorable, les Bernois se
reposent dans les dernières minutes ,
ce qui permet à Frigerio de marquer
une fois encore pour les Zuricois.

Young Boys bat Alessandria
2 à I

(mi-temps: 1-1)
Les locaux étant libres en cham-

pionnat en ont profité pour faire
l'essai de quelques nouveaux joueurs
en match amical. Leur adversaire, le
F. C. Alessandria , équipe italienne de
Ire ligue, a légèrement déçu. On at-
tendait d'eux davantage , car depuis
qu 'ils ont gagné le championnat du
monde, les footballeurs italiens, à
quel cub qu 'ils appartiennent , sont
taxés très haut;

Les joueurs italiens possèdent une
qualité transcendante: la vitesse.
C'est réellemen t beau de les voir des-
cendre à toute allure , effectuer des
démarrages foudroyants , qui laissent
sur place leur adversaire. Mais de-
vant les buts , ils manquent d'effi-
cacité. D'ailleurs ils jouent en for-
mation cle « W » ce qui n'est pas
sans présenter quel ques désavanta-
ges. Une autre particularité de l'é-
quipe, ou plutôt du goalkeeper , c'est
qu 'il porte des culottes capitonnées
d'au moins cinq centimètres d'épais-
seur. Evidemment , c'est plus tendre
pour tomber .

Dans l equipe bernoise , figuraient
comme «nouveaux» l'arrière Buhler,
cle Lucerne , qui n 'a guère donné sa-
tisfaction , ct le centre-demi Lini ger.

Le premier goal fut marqué à la
25me minu te  par l'aile gauche ita-
lienne qui , reprenant la balle sur la
ligne de touche , descendit à toute vi-
tesse et marqua irrésistiblement. Cinq
minutes avant  la mi-temps, Guerne,
l'ailier droit des Bernois, réussit à
égaliser , après un long bombarde-
ment des bois italiens.

Le plus joli goal de la partie fut
réalisé cinq minutes avant le coup
de sifflet f inal . Le jeune Hediger , qui
jo uait à l'aile gauche, descendit la
ligne de touche , centra impeccable-
ment et Handley , qui avait bien sui-
vi , exp édia le ballon au fond du filet.

Servette bat Blue-Sfars 7 à .
Décidément , ce championnat , qui

étend ses tentacules jusque au cœur
de la belle saison , ne suscite plus
beaucoup d'enthousiasme. C'est
ainsi que Servette , à qui il semble
bien que le titre ne puisse plus
échapper , a vu accourir pour le der-
nier match sur son terrain à peine
un millier de spectateurs.

Renouvelant la tactique qui leur a
valu de n 'encaisser qu 'un seul but
mercredi , les visiteurs jouent dès le
débu t avec quatre arrières , ce qui
rend assez ardue aux avants gre-
nats l'approche des buts.

Pourtant , à la Sme minute , après
un siège en règle des bois des vi-
siteurs, Lœrtscher ouvre la mar-
que, d'un shot à longue distance.

Puis, coup sur coup, les deux ai-
liers, Aebi lancé par Tax et Laube
bien servi par Kielholz , réussissent
à s'échapper et à marquer , en se
rabattant sur le but adverse. Les
grenats se sentant alors tranquilles ,
quant au résultat , relâchent un peu
la pression qu 'ils exerçaient sur
l'arrière-défense zuricoise et se
contentent de faire voyager la bal-
le, qui est rarement touchée par les
visiteurs.

Seul Kielholz qui n 'est pourtant
plus dans sa meilleure forme, tente
de s'échapper , mais il est étroite-
ment surveillé et il rate tou s ses
shots. Il réussit pourtant un but à
la ' 28me minute , Aebi lui ayant pas-
sé le ballon à un mètre du but.

Le gardien de Blue-Stars, qui
plonge ensuite audacieusement dans
les jambes d'Aebi, est atteint au vi-
sage et sort du terrain , la face en-
sanglantée.

Son remplaçant est tou t de suite
mis à l'épreuve par Tax qui , de
vingt mètres , lui expédie une balle
qui va s'écraser dans le coin gau-
che, ce qui porte la marque à
cinq. Un arrière ayant fait dévier la
balle dans son propre but , le score
est porté à six.

Entre temps, Blue-Stars a pu
sauver l'honneur par son ailier gau-
che , Séchehaye ayant lâché la balle,
sur coup franc.

Au cours de la ' deuxième mi-
temps, les grenats vivent sur leur
confortable avance , se contentant
de bombarder le but adverse , par
des shots envoyés d'assez loin. Un
seul but sera réussi par Kielholz ,
sur échappée.

Quelques minutes avant la fin ,
Guinchard ayant bousculé l'ailier
gauche, les visiteurs bénéficient
d'un penalty tiré par Gobet mais
que Séchehaye retient.

Il n'y eut, du commencement à la
fin de la partie , qu 'une équi pe sur
le terrain , une équipe à qui il reste
un match à jouer contre Urania
pour s'adjuger le titre.

Ces malheureux joueurs grenats
ne pourront pourtant pas goûter un
repos mérité, car leurs dirigeants
les enverront faire un voyage d'un
mois à Paris, Marseille , Zagreb et
Constantinople , villes dans lesquel-
les ils auront de nombreuses occa-
sions de montrer leurs qualités.

Lugano bat Zurich 7 à 0
Cette partie qui s'est jouée par une

chaleur torride avait attiré près de
deux mille spectateurs. Lugano a fait
une partie de toule beauté et a triom-
phé par un score éloquent , après un
match joué à toute vitesse. Les Zu-
ricois, malgré une résistance déses-
pérée, n'ont rien pu pour améliorer
le sort que leur réservaient les Tes-
sinois. Ceux-ci n'ont pas seulement
fait preuve de leur fougue habituelle,
mais encore de beaucoup de techni-
que et d'une grande conception du
jeu. Maîtres du terrain dans toutes
les lignes, les visiteurs ont exhibé
un football de grande classe, exempt
de. fignolages ou de passes inutiles.
Leurs descentes, menées de préféren-
ce par les ailes , semaient chaque fois
la déroute dans la défense locale.
Mais ce que le public a le plus ap-
précié, fut le nombre et le force des
shots au goal. Avec une telle déci-
sion et un tel « cran », on comprend
que le résultat né se soit pas fait
attendre ; Lugano a en effet  marqué
à intervalles réguliers sept goals, tous
par des shots bottés à seize mètres.

M. B.

(mi-temps 0-U)
(jr) Les deux champions de

groupe de la première ligue , Kreuz-
lingen et Carouge , se rencontraient ,
hier, au slade de Cantonal , pour
y disputer une partie qui devait fai-
re connaître le champion suisse de
cette division. C'est devant une as-
semblée de quelque quatre cents
personnes seulement que ce match
se déroula. U fallait s'y attendre ,
avec le beau temps dont nous étions
gratifiés hier. La montagn e et la
plage offraient certes plus d'attraits
qu'une partie disputée par une cha-
leur torride. Les absents n 'eurent
pas tort , car sur 90 minutes de jeu ,
30 seulement furent  intéressantes; le
reste du match se disputa avec une
nonchalance compréhensible. A 16
heures les équipes se présentent
dans les formations suivantes :

Kreuzlingen: Maire; Fehr, Stro-
bel ; Pfaff , Smith , Hanble ; Sandoz ,
Laifer , Stalder , Breitenmooser , Co-
longo.

Carouge : Tamborini ; Rossinelli ,
Mouche ; Grânicher , Kuenzi , Taglia-
bue ; Mermier , Grégori , Glutz , La-
vanchy, Aïibert. '

Arbitrage de M. Wunderlin , de
Bâle.

La partie débute très vite et
Kreuzlingen , quoique jouant con tre
le soleil , prend l'avantage un mo-
ment , sans mettre les bois de Ca-
-tuige en danger. Carouge se re-
pren d et organise ses offensives , qui
s'avèrent toutefois inefficaces. A la
15me minute, Hanble , blessé, doit
sortir et est remplacé par Ande-
regg. A la 16me minute un foui est
sifflé contre Carouge. Tirée de qua-
rante mètres, la balle arrive devant
les bois genevois, mais le centre
avant de Kreuzlingen temporise et
un arrière intervient. Kreuzlingen
domine et plusieurs occasions de
scorer sont gâchées. Carouge se ré-
veille alors et , par deux fois , met
les bois de Kreuzlingen sérieuse-
ment en danger.

A la 30me minute , Lavanchy est
blessé et c'est Amiet qui prend son
poste. Jusqu 'au repos les équipes
évoluent sans conviction. Une cha-
leur étouffante empêche même les
mieux doués d'essayer de réagir.

Mi-temps 0-0.
En seconde mi-temps, Kreuzlingen

prend immédiatement l'avantage et ,
après un quart d'heure de jeu , mar-
que un premier but par Sandoz. L'é-
quipe genevoise réagit quelque peu
puis se laisse à nouveau aller.
Kreuzlingen en profite et , deux mi-
nutes plus tard , bat une seconde fois
le gardien genevois par Stalder. Le
jeu devient mou et , à part un beau
shot de Kuenzi , d'une quarantaine
de mètres, shot que le gardien
thurgovien doit retenir en plon-
geant, rien d'intéressant jusqu 'à la
25me minute où Kreuzlingen mar-
que une troisième fois par Sandoz.
II faut attendre jusqu 'à la 30me mi-
nute pour assister au réveil des Ca-
rougeois. Dès ce moment et jusqu 'à
la fin , ils sont les maîtres incontes-
tés du terrain. Mais ce réveil se fit
trop tardivement et , la chance ai-
dant , Kreuzlinge n réussit à sauver,
grâce aussi à son gardien qui se ré-
véla de toute première force , de
nombreuses attaques dont plusieurs
eussent mérité d'aboutir. Finalement
Carouge doit s'avouer vaincu de jus-
tesse par une équipe plus homogène
et plus résistante. La coupe et le ti-
tre s'en vont donc cette saison sur
les bords du lac de Constance.

Kreuzlingen , privé de deux de ses
meilleurs éléments, l'Anglais Lwee-
ny et l'Allemand Pennig, le premier
blessé et le second s'en étant  allé
tenter fortune dans son pays, fut lé-
gèrement supérieur à la formation
carougeoise qui , elle, toutefois, pos-
sède de meilleures individualités
que son adversaire d'hier. Carouge ,
s'il eût secoué la torpeur qui l'étrei-
gnait au début de la seconde mi-
temps, eût gagné la partie mais ,
comme nous l'avons dit plus haut ,
ce réveil se fit  trop tardivement et
le jeu d'équipe eut raison du jeu
souvent trop personnel des Carou-
geois. Pour Kreuzlingen , l'ailier
droit et le gardien furent  les meil-
leurs alors que pour Carouge seul
le centre-demi se révéla de classe.

Kreuzlingen, en battant
Carouge 3 à 0, devient

champion suisse de
première ligue

Le football a l'étranger
Coupe de 1 Europe centrale. —

Vienne: Austria-Ujpest Budapest 1-2;
Admira-A. C. Napoli 0-0; Budapest:
Hungaria-Sparta Pragu e 4-5; Ferenc-
varos-Floridsdorf 8-0; Kladno: Sp. C.
Kladno-Ambrosiana 1-1; Bologne: F.
C. Bologne-Bocskay 2-0; Turin : Ju-
venlus-Teplitz F.K. 4-2.

HOLLANDE. — Equipe nationale
hoIlandaisc-A. S. Roma 1-5.

DANEMARK. — Match interna-
tions: Danemark-Suède 3-5 (2-3).

ALLEMAGNE. — Championnat
d'Allemagne: Viktoria Berlin-Nurem-
berg 2-1; Schalke 04-Waldhof Mann-
heim 5-2.

Match représentatif à Mannhcim:
Allemagne du sud-Paris 4-2 (1-2).

Matches amicaux: Police Chemnitz-
F. C. Madrid 5-2; Sp. C. Dresde-F. C.
Madrid 0-3.

Deux grandes assemblées
Celle de ligue nationale...
Sur seize clubs appartenant  à la

ligue nationale, quatorze avaient
envoyé samedi des délégués à Lau-
sanne. La séance a été présidée par
M. Schneider du F. C. Berne. Après
l'adoption des rapports et du bud-
get pour la saison prochaine , les
clubs ont été invités à verser une
caution de 500 fr. d'ici au ler no-
vembre prochain.

Au point de vue du règlement cle
jeu , les clubs ayant  des joueurs
blessés au service de l'équipe natio-
nale pourront demander des trans-
ferts en tous temps et les clubs n 'au-
ront plus le droit , à l'avenir , de
jouer sur des terrains adverses , les
matches fixés sur leurs propres ter-
rains. La radiodiffusio n des matches
de championnat sera interdite.

Après une longue discussion
concernant le nombre des j oueurs
étrangers admis dans les équipes,
l'assemblée a voté le maintien du
nombre de trois: Puis les clubs ont
décidé de proposer à l'assemblée
générale de Lugano de limiter le
nombre des clubs de ligue national e
à quatorze. Kreuzlingen ayant refu-
sé de monter en série supérieure , ne
sera pas remplacé par son suivant
immédiat , Bellinzone.

A la fin de la séance , le comité
actuel , présidé par M. Schneider
(F. ' C. Berne) , a été réélu par accla-
mations.

...et celle des délégués
de première ligue

Les dix-huit clubs de première
ligue, plus Montreux et Olten,
avaient envoyé des délégués, same-
di , à Soleure, pour l'assemblée de la
première ligue. Après l'adoption des
rapports, les délégués ont examiné
la proposition du F. C. Etoile , de
fixer à trente le nombre des clubs
de première ligue qui comprendrait
ainsi trois groupes de dix clubs.
Après discussion, un compromis a
été trouvé et l'on proposera , à Lu-
gano , la création d'une première li-
gue avec deux groupes de douze.
On obtiendrait ce chiffre total de
24 clubs en faisant monter cinq
clubs de seconde ligue et en n 'obli-
geant pas trois clubs de première li-
gue à descendre en seconde ligue.
Le comité , présidé par M. Kisslin»g,
a été réélu.

-— — .

En série A : Comète I-Boudry I
0-3 ; Chaux-de-Fonds H-Saint-Imier
I 0-6.

Série B : Corcelles I-Cantonal Illa
3-0, forfait ; Floria-OIympic II-
Saint-Imier II 1-2.

Série C : Xamax II-Boudry II 0-0;
Neuveville II-Cantonal IV 0-3.

Matches d'appui : Dombresson I-
Cressier I 6-1 ; Chaux-de-Fonds IV-
Le Parc III 5-1.

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

tion de maison de confiance.

Les finales du championnat can-
tonal fribourgeois se sont disputées
à Broc. En série B, Central III (Fri-
bourg) a remporté le titre en battant
lé Club Sportif Romontois par 1 à 0.
En série A, le champion sera , pour
la seconde fois consécutive, Bulle la ,
qui a battu Central II (Fribourg) par
3 à 1. »

Les champions fribourgeois

. La motocyclette suisse
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Lors du match Lugano-Bale , 1 ar-
bitre Mercet ayant été blessé par un
spectateur , le comité d eligue natio-
nale a effectué une enquête. Luga-
no a été mis en demeure de pren-
dre des dispositions pour que les
arbitres et joueurs soient mieux pro-
tégés et , d'autre part , le spectateur
bouillant ne pourra plus entrer sur
aucun terrain des clubs faisant par-
tie de l'A. S. F. A.

L'affaire Mercet

Dans sa dernière séance , le comi-
té de football a examiné la quali-
fication du joueur Aebi du Servelte.
Cette dernière a été reconnue com-
me parfaitement régulière.

L'affaire Aebi

Les règlements de cette impor-
tante compétition sportive viennen t
de sortir de presse. Ils sont extrê-
mement précis et donnent des ren-
seignements fort intéressants sur
cette manifestation qui, cette année,
revêtira une importance toute parti-
culière. Il faut s'attendre en effet ,
à une très nombreuse participation.
D'autre part , au vu des nombreuses
demandes de renseignements qui
parviennent aux organisateurs de
tous les coins de la Suisse, on peut
être certain que le public sera , cet-
te année, particulièrement nombreux
et particulièrement brillant.

Le 22 juillet à Neuchâtel sera urte
journée de sport et d'élégance.

La Vme traversée du lac
de Neuchâtel à la nage

Ce circuit pour motos, disputé
hier à Olten , a remporté un gros
succès. Voici les résultats des diffé-
rentes catégories :

125 ce. experts : 1. Gaille, Saint-
Aubin , sur Moser, 58' 42".

175 ce. experts : (71,250 km.) 1.
M. Bourquin , Neuchâtel , sur Allegro ,
56' 20"4.

250 ce. experts : trois coureurs
ont pris le départ , mais aucun n'a
terminé la course.

350 ce. amateurs : (85,5 km.) 1.
Parel , Payerne , sur Motosacoche, 5'
31"2.

350 ce. experts : 1. Hânni , Berne,
sur Motosacoche , 54' 35"2 ; 2. Hirs-
chy, Payerne , sur Motosacoche , 54'
35"2 ; 3. Brânclli , Bienne , sur Nor-
ton , 59' 48".

500 ce. amateurs : (85,5 km.) 1.
Binelli , Zollikon , sur Norton , 53'
53"2.

500 ce. experts : 1. Cordey, Neu-
châtel , sur Norton , 48' 42"2, meil-
leur temps de la journée. 2. Hânni ,
Berne , sur Motosacoche , 49' 26"2.

750 ce. amateurs : (85,5 km.) 1.
Schwab, Zurich , sur Scott , 58' 1"2.

750 ce. experts : 1. Bizzozero ,
Berne , sur Douglas, 51' 32"4 ; 2. Au-
bert , Genève, sur Norton , 54' 59"4.

Sidecar, 600 ce. amateurs :
(71,250 km.) 1. Pfister, Lausanne,
sur Norton , 52' 17"2.

Sidecar 600 ce. experts : 1. H.
Starkley, Bâle , sur Douglas , 50' 32"4.

Sidecar 1000 ce. experts : 1. E.
Starklev, Bâle , sur B. M. W., 56'
6"8.

Autour du circuit d'Olten
(Comm?) On nous apprend que no-

tre sympathique champion neuchâte-
lois Georges Cordey vient de rem-
porter avec éclat la première place
de la classe 500 cmc. du circuit d'Ol-
ten , établissant le meilleur temps de
la journée, sur sa Norton , marque
dont il vient de s'assurer l'agence
pour Neuchâtel.

MOTOCYCLISME
Le circuit d'Olten

Juin
24

Ouverture du magasin

Georges Cordey
Ecluse 29

où tous les sport i f s  se donneront
rendez-vous pour choisir leur
vélo tourisme , sport ou course,

ou une de ces merveilles qui
ont nom

Norton



; Les courses d'Yverdon
Voici les principaux résultats des

courses qui ont eu lieu hier à Yver-
don devant une grande affluence :

Prix d' ouverture. — 1. Dewald
(Zurich) sur Duppel ; 2. lt-col. Mat-
ter (ZoÛikofen) sur El Hassan.

Parcours de chasse. — 1. plt Ikle
(St-Gall) sur Tulliole ; 2. major
Herche (Berne) sur Semelle.

Prix de la Coupe (concours hip-
pique) : 1. plt. Dégaillier sur Elé-
gant ; 2. lt Hirt sur Cetonia ; 3.
lt Muller sur Orwell.

Pria: des Bains et Source « Arki-
na» (course plate au galop, quatre
partants ) : 1. Salam, gagne avec une
longueur, propr. P. Musy, Middes
(Fribourg), monté par Matics ; 2.
Visa-Gloria , propr. M. Buhofer ,
Lenzbourg, monté par Schweizer ;
3. Horace , propr. Jl. Keller , Lucer-
ne , monté par Schmidt.

Prix de la Confédération (steeple
chase militaire ),  Ire série : 1. Eu-
phonie , propr. G. Pichonnat , Lova-
tens ; 2. Gargamelle , propr. H. Pé-
termann , Agiez ; 3. Urkunde , propr.
Samuel Richardet , Yverdon.

2me série : 1. Soubrette , propr.
Wyler, Brugg ; 2. Successeur, propr.
W. Bieri , Ammanuseg ; 3. Sugges-
tion , propr. E. Nicod , Bottens.

Prix de l'Etat de Vaud (handicap
au trot attelé),  (quatre partants),
chevaux nés en Suisse : 1. Helvé-
tia , prbpr. R. Buhler , Yverdon ; 2.
Tozy II, propr. R. Buhler, Yverdon ;
3. Dora , propr. L. Goniu , Vuarren-
gel.

Prix S. A. Vautier frères et Cie
(steeple chase militaire pour sous-
off ) : 1. Gondola , propr. M. Stutz ,
Liestal ; 2. Cumberland , propr.
0. Schmid , Dettligen ; 3. Optant ,
propr. M. Pradervaud , Prilly.

Prix Leclanché (haie , quatre
partants) : 1. Wisa-Fonspertuis,
monté par Sutter, propr. M. Buhofer ,
Lenzbourg ; 2. Tortoise-Shell , mon-
té par Laubi, propr. P. Musy, Mid-
des ; 3. La Dinde , monté par En-
gelhard , Bôle ; 4. Stella , monté par
Forestier, propr. L. Genetti , Vevey.

Prix de la ville d'Yverdon (han-
dicap au trot attelé pou r tous che-
vaux , 7 partants) : 1. Ulysse, drivé
par G. Mûri jun.,  propr. Mûri et
Flugister , Neuchâtel ; 2. Vineta , dri-
vé par Roth , propr. Stupanus , Bâle ;
3. Taquine , drivé par Maeder , propr.
Riesen , Kônitz ; 4. Rentmeister , dri -
vé par Thommen , propr. Stupanus,
Bâle ; non placés : Etincelle, Dra-
gon et Vrai Normand. Dans cette
course, Ulysse a trotté très réguliè-
rement et est arrivé avec deux lon-
gueurs.

Prix du club hip p ique suisse
(steeple chase pour officiers, 3 par-
tants) : 1. Cyganyaszony, monté par
Frey, Berne ; 2. Baston , monté par
Laubi , Zurich ; 3. Francesca de Ca-
rara, monté par Solna , propr. Yer-
sin , Villeneuve.

Pi HIPPISME

Les champions du inonde
à Zurich

Notre vaillante équipe de gym-
nastique étai t invitée samedi soir
à donner une exhibition à Zurich,
au parc de l'exposition horticole.
Près de dix mille spectateurs étaient
venus et ils ont acclamé nos valeu-
reux champions avec enthousiasme.
Ceux-ci furent présentés un à un au
public ; ils se prêtèrent si cpmplai-
samment à cette présentation et
montrèrent tant de camaraderie en-
tre eux qu'ils conquirent la sympa-
thie de tous les assistants et qu'un
souffle d'orgueil fit frémir la foule.
Puis l'on passa aux actes. Ce fut
alors une démonstration étourdis-
sante de puissance et d'adresse ;
nos athlètes exécutèrent leurs tours
les plus audacieux , arrachant des
applaudissements sans fin et même
des cris d'effroi aux dames. Mack ,
l'idole de notre équipe fut particu-
lièrement acclamé ; devant un tel
accueil , il paru t un peu ému et
manqua quelques tours faciles, ce
qui n'enleva du reste rien à son
prestige. Un choeur d'hommes et un
club de yodlers complétèrent admi-
rablement cette soirée empreinte du
plus pur esprit patriotique. M.B.
Fête cantonale valalsanne

des gymnastes aux nationaux
Cette fête qui s'est déroulée hier

à Martigny a remporté un plein suc-
cès. En voici les meilleurs résultats:

Invités : 1. Philippe Vollery, Fri-
bourg, Ancienne ; 2. Alfred Luscher,
Vevey ; 3. Rud. Aeschbacher, Lau-
sanne ; 4. Henri Chamorel , Saint-
Triphon .

Vaîaisans : 1. Lucien Cretton,
Charrat ; 2. Joseph Leuzinger , Mar-
tigny ; 3. Célestin Perraudin , Saint-
Gingolph ; 4. Edouard Franck,
Martigny.

GYMNASTIQUE

Notre souscription
en faveur du

« Tour de Suisse cycliste »

Nous avions annoncé que les prin-
cipaux journaux des régions intéres-
sées par le passage du « Tour de
Suisse cycliste », la * Feuille d'avis
de Neuchâtel », « l'Impartial >, la
« Feuille d'avis des montagnes > et le
« Courrier du Val-de-Travers », ou-
vraient une souscription en faveur
des concurrents et des organisateurs
du « Deuxième tour de Suisse ».

Cette souscription pourra être at-
tribuée , au gré des donateurs, à
l'une ou l'autre des destinations sui-
vantes :

1. Souscription en espèce;? au pro-
fit des organisateurs du « Deuxième
tour de Suisse » qui, ayant épuisé
leurs réserves de l'anné dernière, se
voient dans la nécessité de faire ap-
pel à la générosité des amis et parti-
sans des courses sur route.

2. Souscription régionale de primes
pour le passage des coureurs dans
les différentes villes du canton, avec
désignation du bénéficiaire et spéci-
fication de l'attribution au gré du
donateur.

Les dons faits sans désignation pré-
cise pour cette catégorie seront at-
tribués par les soins des comités ré-
gionaux respectifs de la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, le Locle ou Fleu-
rier.

Les dons pour l'une ou l'autre des
destinations ci-dessus pourront être
versés dès ce jour aux comités régio-
naux ou aux bureaux des quatre
journaux précités, à leurs comptes
de chèques postaux respectifs, soit :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
No IV. 178.

« L'Impartial », la Chaux-de-Fonds,
No IV b. 325.

« Feuille d'avis des Montagnes »,
le Locle, No IV b. 423.

« Courrier du Val-de-Travers »,
Fleurier, IV. 190.

Les régates internationales
de Genève

Les régates internationales de
l'association des clubs d'aviron du
lac Léman ont commencé hier sur
un lac idéalement beau et par un
temps très propice.

Prix du Syndicat des hôteliers. —
Quatre rameurs en pointe aver bar-
reur (juniors ) : 1. Aviron romand,
Zurich, en 7' 28"1 ; 2. Rowing-Club,
Lausanne ; 3. See Club, Zurich ; 4.
Rowing-Club, Lausanne ; 5. Club de
l'Aviron, Nyon.

Prix des magasins « Tousports ».
— Yoles de mer à quatre rameurs,
débutants : 1. Union nautique, Yver-
don , en 7' 52"2 ; 2. Société nauti-
que, Genève ; 3. Rosey, RoIIe ; 4.

Cercle de l'Aviron, Lyon ; 5. Ro-
wing-Club, Lausanne ; 6. Lausanne-
Sports ; 7. Lausanne-Sports.

Coupe de la Perle du Lac. —
Deux rameurs en pointe sans bar-
reur : 1. Deutscher Ruderverein , Zu-
rich, en 8' 03"1 ; 2. Grasshoppers,
Zurich ; 3. Rowing-Club, Berne.

Pria; Tournaire. — Un rameur en
couple (junior) : 1. Fussball-CIub,
Zurich , en 7' 33"3; 2. Fussball-CIub,
Zurich ; 3. Sta Canottieri , Milano ;
4. Grasshoppers ; 5. Seeclub, Lucer-
ne ; 6. Club nautiqu e, Montreux.

Pria: du Conseil administratif. —
Huit rameurs en pointe (juniors) :
1. Canottieri Olon a, Milano, . en 6'
37"4 ; 2. Rowing-Club, Lausanne ; 3.
Société nautique, Genève.

Coupe de l'Association des inté-
rêts de Genève. — Quatre rameurs
en pointe avec barreur (seniors) :
1. Fussball-CIub, Zurich , 7' 10" ; 2.
Société nauti que, Neuchâtel : Rosse-
let Paul (nage), Blaser Willg,
Riickli Hans, Chervet Eric, Redard
A. (barre ur) ; 3. Union nautique,
Villefranche ; 4. See-Club, Zurich ;
5. Union nautiqu e, Yverdon.

Pria: Genève-Plage . — Un rameur
en couple (seniors) : 1. Grasshop-
pers, 7' 34"4 ; 2. Fussball Club, Zu-
rich ; 3. Sta Canottieri Ceresio
Gandria ; 4. Fussball Club, Zurich ;
5. Seeclub Lucerne ; 6. Grasshop-
pers ; 7. Club nautique, Montreux ;
8. Club nautique , Montreux.

Prix Delacroixriche. — Yoles de
mer , quatre rameurs : 500 m. seu-
lement pour élèves des instituts au-
dessous de 14 ans : 1. Rosey Rolle,
1' 59"4 ; 2. Rosey Rolle.

Prix de l'Association des clubs du
Léman. — Quatre rameurs en poin-
te avee barreur (débutants) : 1. Avi-
ron romand , Zurich, en 7' 35" ; 2.
Club Aviron , Vevey ; 3. Rowing,
Lausanne ; 4. Lausanne-Sports ; 5.
Seeclub, Zurich ; 6. Club Aviron,
Nyon ; 7. Rowing-Club, Lausanne.

Prix du restaurant du Parc des
Eaux-Vives. — Deux rameurs en
pointe avec barreur (seniors) : 1.
Grasshoppers, en 9' 7" ; 2. Cercle
aviron , Lyon.

Yole de mer (i rameurs). — 1.
Union Nautique Yverdon, 2' 07"4 ;
2. Cercle de l'aviron , Lyon, 8' 30"2.

2 rameurs en couple seniors. —
Basler R. C, Bâle, 7' 46"2 ; 2. Sté
Réale Canottieri Milan , 7' 51"2 ; 3.
Cercle des Sculers, Marseille, 8'
11".2.

8 rameurs en pointe seniors . —
1.Canottieri Olona Mila n , 6' 49"1 ;
2. Club Nautique Aix-les-Bains, 6'
54"3 ; 3. Société Nautique Genève,
7* 06".

AVIRON

Le match Suisse-Italie
Ce match international s'est dé-

roulé à Lausanne devant 1500 per-
sonnes environ.

Voici les résultats:
110 m. haies : Francesconi (I), en

16" 2/10; 2. Maegli (S); 3. Gygax (S).
Boulet : 1. Dr Zeli (S), 14 m. 18

(record suisse) ; 2. Rolla (I) ; 3. Mi-
gnani (I) ; 4. Wipfer (S).

800 m.: 1. Gordini (I), 2' 2"6; 2.
Poma (I) ; 3. Schuler (S); 4. Urech
(S).

Javelot: ï. Schumacher (S), 60 m.
01; 2. Ritti (I) ; 3. Botteoni (I) ; 4.
Buchmuller (S).

100 m.: 1. Haeni (S), 11"; 2. Jud
(S).; 3. Mariani (I) ; 4. Castelli (I).

400 m.: 1. Tavernan i (I), 50"4 ; 2.
Goldfarb (S) ; 3. Turba (I) ; 4. Du-
bouloz (S).

Saut longueur: 1. Studer (S), 6 m.
89; 2. Bologna (I); 3. Pelelle (I) ; 4.
Gehreng (S).

1500 m.: 1. Lanzi (I), 4" 6" 4/10; 2.
Furia (I) ; 3. Nydegger (S); 4. Schny-
der (S).

Finalement, l'Italie l'emporte par
91 points contre 66 à la Suisse.

ATHLÉTISME

Le Prix Englebert
Par un temps magnifique s'est dé-

roulé , hier , le Prix Englebert , dis-
puté sur le parcours Bienne-Genève
(170 km.), via Neuchâtel, Yverdon ,
Lausanne, Rolle et arrivée au vélo-
drome de Plan-les-Ouates.

La course
Grosse affluence à Bienne, où les

coureurs traversent la ville en bon
ordre pour se rendre au Seefels où
le départ définitif était donné.

Jusqu'à Neuchâtel, les concurrents
se contenten t de mener un train ré-
gulier et la traversée de notre ville
se fait à 11 h. 35. A Boudry, la petite
côte dans la ville fait plusieurs victi-
mes, dont Hans Kaspar; Meier en
profite pour se sauver et, à Yverdon ,
le fuyard a 2' 55" d'avance sur le
gros du peloton. Meier gagne la pri-
me d'Essertines. Derrière lui, le pe-
loton s'étire et perd de nombreuses
unités. Au sommet , il ne compte que
quinze unités, soit Maggi, Heimann,
Burl i, Vicquéry, Magnin, Heimberg,
Seeholzer, Burtin, Tavoni, Vaucher,
Dégallier, Monnier, Doutaz, Vittoz.

A Echallens, Meier est rejoint et
sera lâché peu après.

A Lausanne, le peloton passe com-
pact , puis Doutaz tombe, mais re-
viendra après Morges.

A Coppet, Maeder, Schild et See-
holzer reviennent prendre place
dans le peloton , puis après Versoix,
Maeder se sauve et passe seul en
tête. Il n'est rejoint qu'à la place du
Cirque par le peloton qui file en vi-
tesse vers le vélodrome.

Les places, au vélodrome, se dis-
putent par élimination et le classe-
ment donne:

1. Gorgiat (Lausanne) ; 2. Magnin;
3. Schild; 4. Maggi; 5. Del Conte; 6.
Dégallier ; 7. Doutaz; 8. Burtin; 9.
Vittoz; 10. Vicquéry; 11. Maeder;
12. Vaucher; 13. Heimann; 14. Du-
buis; 15. Gavin ; 16. Spengler; 17.
Maspoli; 18. Mutrux; 19. Antonioli;
20. Schaffli; 21. Romano; 22. Sottaz;
23. Monnier.

Un accident
Au passage à Yverdon, un des cou-

reurs a tamponné un paysan qui s'é-
tait aventuré sur la route. Le cycliste
s'est assez grièvement blessé dans sa
chute.

Le championnat de France
sur route

Les championnats de France se
sont disputés aujourd'hui à Monthlé-
ry. Contrairement aux pronostics, les
favoris n'ont pas brillé et la victoire
est revenue au jeune Louviot qui,
ces derniers mois, s'est souvent mis
en évidence.

Classement: 1. Louviot; 2. Antonin
Magne; 3. Godinat; 4. Bernard.

CYCLISME

La course des 24 heures
du Mans

Une chaleur accablante a marqué
la première journée de la course au-
tomobile de vingt-quatre heures du
Mans.

A 5 heures, hier Matin, sur les
quarante-quatre coureurs qui avaient
pris le dépar t, 31 seulement restaient
en course. A 6 heures du matin , l'é-
quipe Chinetti-Etancelin, sur Alfa-
Romeo, était en tête , ayant couvert
189 tours, soit 1605 km. 548. En
deuxième position, venait l'équipe
Sommer-Félix, avec huit tours de re-
tard ; 3. Von der Beck-Peacock, sur
Riley; 4. Sebilleau-Delaroche (Riley) ;
5. Dixon-Paul (Riley).

Résultat final: La course a été ga-
gnée par l'équipe Chinetti-Etancelin;
2. Sebilleau-Delaroche; 3. Dixon-Paul;
4. Martin-Ecclese.

AUTOMOBILISME

Les championnats nationaux
Voici les résultais des deux der-

nières journées de ces champion-
nats organisés à Genève :

Finale simple dames : Mlle Payot
bat Mme Fehlmann 6-3, 6-1.

Finale double messieurs : Ellmer-
Aeschlimann battent Ferrier-Wuarin
6-1. 7-5, 3-6, 6-3.

Double dames , f inale : Payot-Fehl-
mann battent Albrecht-Grommé 6-0,
6-1.

Double mixte, demi-finale: Payot-
Acschlimann battent L'Huilier-Rai-
sin 6-2, 6-1.

Critérium messieurs, demi-f inale :
Wisard bat Ritossa 6-0, 3-6, 9-7.

Critérium messieurs, finale : Wi-
sard bat Du Pasquier 6-4, 7-5, 6-3.

Finale simple messieurs : Ellmer
bat Aeschlimann 6-1, 6-3, 6-3.

Finale juniors : Mlle Golay (Bâle)
bat Mlle Rossire 6-3, 6-1.

La coupe Davis
A Milan (rectification du résultat

du match de vendredi Menzel-Rado) :
Menzel a gagné le match par 6-1, 6-2,
10-8.

Voici le résultat du match de dou-
ble disputé samedi: Menzel-Masalek
battent Taroni-Quintavalle 6-8, 6-3,
6-0, 6-4.

Dimanchej le match s'est terminé
par la victoire de la Tchécoslovaquie
ojj i i gagn e par 3 à 2. Résultats tech-
niques: De Stefani bat Menzel 0-6,
7-5, 6-2, 5-7, 6-3; Hecht bat Rado
6-2, 7-5, 6-2.

A Paris, le match France-Australie
a donné lieu à deux grandes surpri-
ses. Alors que l'on s'attendait à une
victoire de Boussus sur Mac Greath
et de Crawford sur Merlin , les deux
favoris ont été battus.

Résultats : Mac Greath bat Bous^
sus 6-3, 0-6, 6-8, 6-2, 6-2. Merlin bat
Crawford 4-6, 6-4, 6-4, 6-2.

Crawford-Quist battent Borotra-
Brugnon 6-3, 6-4, 5-7, 4-6, 6-3.

L'Australie mène ainsi par 2 à 1
contre la France.
Neuchâtel B bat Bienne 6 à 4

Samedi après-midi, notre équipe B
se rendait- à Bienne pour une ren-
contre amicale. )

En dépit d une excellente résis-
tance des Biennois, notre équipe ga-
gna par 6 victoires à 4.

Simples: Isler (N) bat Borel (B)
6-1, 6-3; Moser (B) bat Chapuis (N)
7-5, 6-4; Frey (B) bat Renaud (N)
4-6, 6-3, 7-5; Steiner (B) bat Camen-
zind (N) 1-6, 6-3, 7-5; Mermod (N)
bat Schlecht (B) 7-5, 6-3; H. Du Pas-
quier (N) bat Hinderer (B), 7-5, 6-3;
Hummel (N) bat Fleuti (B) 6-1, 6-2.

Doubles: Moser-Steiner (B) battent
Is'ler-Chapuis (N) 0-6, 6-4, 6-2; Re-
naud-Camenzind (N) battent Borel-
Frey (B) 8-6, 6-2 ; Mermod-H. Du
Pasquier (N) battent Schlecht-Hin-
derer (B) 6-4, 6-2.

TENNIS

Coupe Plumon
Medal Play Scratch 36 trous

1. R. Chatelanat 74 + 85 = 159
coups; 2. E. Rôthlisberger 74 + 88 =
162; 3. Louis Wavre 81 + 86 = 167;
4. Denis Wavre 82 + 89 = 171; 5.
P. Guisan 104 + 85 =. 189; 6. P. Her-
mann 100 -f 93 = 193.

Coupe du comité
Medal Play pour dames. 18 trous
1. Mme E. Rôthlisberger 54 + 47 =

101 coups.
Concours contre Bogey

Medal Play avec handicap. 18 trous
' 1. E. Rôthlisberger, hand. 14, 3 up;
2. R. Chatelanat , 12, 2 up; 3. P. Gui-
san, 20, 1 up; 4. Denis Wavre , 18,
2 down ; 5. P. Robert , 28, 3 down;
6. Louis Wavre, 12, 5 down; 7. P.
Hermann , 20, 6 down.

GOLF

Le championnat du monde
La lutte pour le titre de « cham-

pion du monde » s'est terminée à
Berlin le 16 courant ; elle avait com-
mencé le 1er avril. Alekhine rempor-
te la victoire et conserve le titre de
« champion de monde ». Il perdit ses
deux parties à Manheim , par contre
il gagna la 25me partie à Berlin ,
tandis que la 26me et dernière par-
tie fut  remise.

Résultats pour Alekhine : 8 victoi-
res, 3 défaites , 15 parties remises,
soit 15 points et demi ; pour Bogol-
jubow : + 3, — 8, =¦= 15, soit 10
points et demi.

Les deux maîtres auront l'occasion
de s'affronter à nouveau au pro-
chain tournoi de Zurich, des
14 - 29 juillet ; ils y sont invités avec
les autres internationaux : Euwe,
Bernstein , Niemgowitch, Flor, Ros-
selli del Turco. Le tournoi de Zu-
rich sera le 37me tournoi national
organisé par la société suisse d'é-
checs ; le club de cette ville fêtera
le 125me anniversaire de sa fonda-
tion ; c'est apparemment un des.
plus vieux clubs d'échecs d'Europe,
voire du monde.

ECHECS

Le championnat féminin
au fleuret

Ce championnat s'est disputé hier
à Zurich et a donné le classement
suivant : 1. Mlle Klupfel , Zuri ch, 10
victoires ; 2. Mlle Scholen , Bâle , 10
victoires ; 3. Mlle Frey, Bâle, 9 vic-
toires ; 4. Mlle Bornand , Bâle, 9
victoires ; 5. Mlle Feigel, Bâle, 7
victoires ; 6. Mlle Monnard , Neuchâ-
tel, 5 victoires.

HOCKEY SUR TERRE
Le champ ionnat suisse. — En

troisième finale de série A, Olten a
battu Grasshoppers 2 à 0.
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Neuchâtel-le I>ocle et retour
Sur le parcours Neuchâtel, Valan-

gin , Fontaines, Cernier, les Hauts-
Geneveys, Vue-des-AIpes, la Chaux-
de-Fonds, le Locle et retour, comp-
tant 70 kilomètres , le « Club de mar-
che de Neuchâtel » a fait disputer
une épreuve de marche réservée à
ses membres.

Quatre marcheurs prirent le dé-
part à 2 h. du matin , pour arriver
à la Chaux-de-Fonds à 5 h. 30 et en
repartir , toujours en groupe, à 6 h.
15. A l'arrivée au Loole, à 7 h. 20, les
quatre concurrents sont toujours en-
semble, de même qu'au second pas-
sage à la Chaux-de-Fonds, qui s'ef-
fectue à 8 h. 15.

A la montée de la Vue-des-AIpes,
Fischer et Berger prennent une lé-
gère avance sur leurs concurrents,
puis, dans la descente du Val-de-Ruz,
Fischer se détache et arrive premier
à Neuchâtel, à 11 h. 10' 31", suivi,
dix minutes plus tard , de Berger,
puis, huit minutes et neuf minutes
plus tard , de Bellenot et de Benoît
qui terminent très frais.

Voici le classement final de cette
épreuve:

1. Fischer, 9 h. 10' 31"; 2. Berger,
9 h. 20' 40"; 3. Bellenot , 9 h. 28' 55";
4. Benoît , 9 h. 29' 05".

Le grand prix vaudois
Voici les deux premiers classés de

cette épreuve qui s'est disputée hier
sur le parcours Lausanne-Montreux
et retour : 1. Dubois J., Berne ; 2.
Nyffenegger, Berne.

MARCHE



Les sauterelles s'abattent
sur une région du Portugal

J_e gouvernement alerté
LISBONNE, 18 (T.P.). — Diman-

che, dans l'après-midi, un nuage de
sauterelles s'est abattu sur les champs
de blé d'Elvas, à 120 km. de Lisbon-
ne. Les dégâts sont considérables.

Les paysans ont décidé de recou-
rir au gouvernement ponr qu 'il en-
treprenne la poursuite de ces insec-
tes destructibles.

On signale d'autre part que , si la
sécheresse continue dans la contrée ,
les récoltes seront perdues.

Les intentions des soviets
EN EXTREME-ORIENT

PARIS, 18 (T.P.). — On mande de
Tokio, à la suite des conversa-
tions qui ont eu lieu dernièrement
entre M. Yourenek , ambassadeur des
Soviets, et M. Hirota , ministre des
affaires étrangères du Japon , que la
Russie n'a « aucunement . l'intention
de faire la guerre aux Japonais»!

Pourtant, le délégué japonais a re-
marqué que les allusions constantes
qUe l'U.R.S.S. fait dans la presse de
l'éventualité d'une guerre russo-ja-
ponaise, n 'étaient pas pour donner
du "poids aux paroles réconfortantes
de M. Yourenek...

HITLER, HOTE DE MUSSOLINI

On voit le FUhrer , à son arrivée, passant en revue un détachement d'aviateui

Nouvelles ëconoiiiiqiies et financières
Rourse de Genève, IU juin

Les chiffres seuls indiquent les pm tan-
in == prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

boq. dit Suisse 575.— d 4 Vi «/o Féd. 192? -.—
tMompta suisse - 3 "/• Rente suisse —
Crédit Suisse. . 552.— 3 •/. Différé 84.50
Soc. de Banque S. 450.- 3 >/¦ Ch. téd. A. H. 89.95
tén. él. Bené»« - 266.— 4 "/a Féd , 1930 -.—
frsnco-Suia. éleo 351.— Chem. Fco-Sulsse 180.— m

- » priv —>- ï°r * Jougne-Eclé 410.—
Doter Colombus 229.50 3 Vt »i* Jura Slm 85.45—
Mal.-»raont elac 97.— 3 0,, oea „ |ot, 115.50 m
Royal Dutch . . 331.— A\«i* Genev. 1898 415.—
Indus, gène», gai -.- 3 » /» Frlb. 1903 422.—
¦si Marssllle . -•- 7 •/• Belge. W0O.—
Eaux lyon. capIL 510.— 4 »/» Lausanne . — -
Bines Bor. ordin. 580.— 0 ."it Bolivia Ray- 100.—
Tolls charbonna 146.— Danube Save . . 33.50
Trifall 5.— d3°/o Ch. Franc. 321009.50
rlestté 717.50 / »/o Ch. t. Maroc — .-
Caoirtchou« S.fln. 24.35 6 '1* Par.-Orléans — ¦—
-W. m. .  »o*d. » — . - 9 «i. Argent céd. -.-

Cr. I. d'Eg. 1903 -.—
HiSDanabonsS° 'a 162.—
l' a Totls r.. non —

Blé 94 '/s (94) . Coton 11,85 pour 11,93
(11,95). Bourse meilleure aujourd'hui : 18
actions en hausse sensible, 7 en baisse,
16 sans changement. Hausses des amé-
ricaines : Baltimores 77 (+3) .  Pensylva-
nla 97 (+2 ) .  American 20 % (+ '-/ i ) . Pri -
vilégiée 145 (+ 7 ) ,  ainsi que des valeurs
argentines : Hispano 720 (+ 10). série E
141 (+3) .  Italo-Argentlne 97 ( -J -1) .  Co-
lumbus 231 (+3) .  Légère baisse des chan-
ges : Paris 20,33 «^ (—1 c). Brux. 71.90
(—5 c). Livre sterling 15 53% (-1^),

Stockh. 80,10 (— 15). Dollar 3,07 %.
Reprise du mark 117 &' (+75 c). Amst.
208,77 14 (,+ 2 y ,  c). Milan 26,52 %
(-r -lVO . Fonds " genevois plus faibles.
Reprise du 5 % Young * 435 (+ 15). 1 %Lech 400 (+5).  5 %  Ch . franc. B 1010
(+5) .

Fabrique d'automobiles Berna S. A.,
à Olten

L'exercice 1933 laisse un bénéfice de
189,260 fr. contre 217,643 précédem-
ment. Il sera distribué un dividende de
4 % contre 5, au capital de 3 millions.

En 1933, l'entreprise a travaillé avec
des heures réduites pendant une période
assez longue. Cette année cependant
elle travaille en plein. Le nombre deB
commandes et la vente des produits se
sont sensiblement améliorés pendant
l'exercice actuel, principalement à la
suite d'un contingentement à l'Importa-
tion des châssis étrangers Imposé par
le département de l'économie publique.

La Suisse est le seul débouché, l'ex-
portation étant rendue impossible à la
suite du coût de revient élevé, des droits
de douane excessifs, etc.

Linoléum Glublasco (Tessin)
Les comptes sont présentés dans le

rapport de la société holding « Conti-
nentale Linoléum Union », à Zurich , qui
groupe, comme on sait , sept sociétés ex-
ploitantes dont la principale est
1 Deutsche Llnoleum-Werke ». à Berlin.

Le bénéfice d'exploitation, à Glublasco,
a été de 338,326 fr. contre 404,397 en
1932. Les amortissements exigent 234,590
fr. (contre 318,390). Il est versé à la cais-

se commune du groupe 101,612 fr.
Rappelons qu'à fin novembre 1933, à la

réorganisation financière simultanée qui
eut Heu , le compte de molns-value, au
montant de 819 mille fr., ainsi que la
perte d'exercice en 884 mille francs, ont
disparu ; le capital fut ramené de 6,6
millions à 3,3 avec 330 mille francs de
réserve (au lieu de 618 mille).

Le rapport signale que 1933 a vu un
recul de 13 % du chiffre d'affaires en
valeur et de 5 % en quantité ; le dé-
bouché intérieur a été satisfaisant, mais
l'exportation a rétrogradé.

Quant à la société holding « Conti », à
Zurich , nous avons déjà annoncé qu'elle
distribue un dividende , pour la première
fois depuis 1930, en 6 %. Au passif du
bilan , le capital a été ramené de 46 à 23
millions et les réserves de 4,6 à 1,778. S'y
oppose le portefeuille-participations en
17,825 millions contre 16,562 ; à remar-
quer que les actions des participations :
« Forshaga » (Suède), « Deutsche Llno-
leumwerke » « Krommenle » (Hollande)
sont comptabilisées en 100 % de leur no-
minal (le mark à 123,3, la couronne à
87,2. le florin à 207,75). Comme à Glu-
blasco, les comptes de moins-value et de
pertes d'exercice ont disparu (35,31 mil-
lions).

La société exploitante allemande a vu,
en 1933, une réelle amélioration des af-
faires , en quantité tout au moins
(+ 7,7 % ) ,  mais les prix ont baissé d'a-
bord de 10 %, puis de 7,2 %. Il en a été
de même chez la société hollandaise,
tandis que Forshaga a souffert d'une
longue grève. Enfin « Sarlino » (Reims)
a donné des résultats satisfaisants.

Mussolini
rendra-t-il sa visite

à Hitler ?
En tout cas, il a été invité

BERLIN, 17. — La « B. Z. am Mit-
tag » publie, sous un titre sensation-
nel, une dépêche de Venise annon-
çant que M. Hitler a invité M. Mus-
solini à venir en Allemagne.

Dans les milieux italiens, ajoute le
journal , on croit que le duce fera
exception à son principe de ne pas
quitter l'Italie et se rendra à l'invi-
tation du fuhrer.

Les ministres bulgares
menacés de mort

par le chef des comitadjis
SOFIA, 18 (Havas). -, Le chef

de l'organisation macédonienne,
Vanmichailof , est sur le point d'être
saisi par les troupes qui le tra-
quent dans les montagnes de Macé-
doine où il s'est réfugié. Il a en-
voyé à tous les ministres une lettre
dans laquell e ils les menace de mort
si les poursuites entreprises contre
lui ne sont pas immédiatement ar-
rêtées. , .

********* * 1 

En collaboration ' avec les membres
de la section « Santis » et avec l'aide
des amis de 'Spel|prînj et des centres
d'aviation de la Suisse, le comité
d'action pour le souvenir du capi-
taine Spelterini a pu réunir les
fonds nécessaires à l'érection d'une
pierre commémorative en l'honneur
du pionnier de l'aviation suisse. —
Le monument, placé sur la tombe
de Spelterini à Vocklabruck en

Haute-Autrich e, a été inauguré
dimanche 17 juin

Un monument à la mémoire
du capitaine Spelterini

Nouveau désastre
aux Indes

La région de Bahar
est inondée

CALCUTTA, 17. — On signale que
des pluies diluviennes sont tombées
dans la région de Rahar , dont la con-
figuration géographique a été récem-
ment modifiée par de terribles trem-
blements de terre.

A la suite de ces pluies, de gigan-
tesques dépressions de terrains ont
été transformées en lacs. Les autori-
tés ont demandé au gouvernemen t
central d'envoyer d'urgence des cen-
taines de bateaux pour permettre aux
habitants de se rendre de bourgade
en bourgade.

Eff royable accident d'auto

Décapité dans sa voiture
un chauffeur demeure assis

aux côtés de sa femme
LUXEMBOURG, 17. — Sur la rou-

te de Diekirch à Vhanden s'est pro-
duit un tragique accident dont fut
victime un touriste anglais, M. Wil-
son de Bradford.

Il venait d'excursionner avec : sa
femme, depuis Bruxelles, dans une
auto qu'il avait louée. Au virage très
accentué que prend la route, hou
loin de la localité de Fandel ,. M.
Wilson se trouva subitement en pré-
sence d'un gros camion de la lai-
teri e centrale d'Etelbruck. L'auto du
touriste anglais fut prise en échar-
pe et la collision fut si violente que
M. Vilson fut décapité et sa tête , fut
projetée à travers les vitres brisées
tandis que le sang giclant de son
cou sur la route, se mêlait au lait
qui se déversait des bidons projetés
du camion.

C'était un spectacle affreux. Le
corps décapité restait correctement
assis à côté de la malheureuse fem-
me qui fut prise d'une terrible cri-
se de nerfs. .

L'enquête a relevé qu'au cours de
la collision une barre de fer s'est
détachée du camion , et après être
entrée dans la voiture du touriste,
a littéralement guillotiné M. Wilson.
Le chauffeur de ce dernier s'est tiré
indemne de l'accident , quant à Mme
Wilson , elle port e de graves entail-
les sur tout le visage.

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre : Le vainqueur.
Caméo : Zombies.
Chez Bernard : Jenny Frlsco
Apollo : La voix sans visage
Palace : Au pays du soleil .

Un violent incendie
à Lausanne

Un violent incendie a éclaté , sa-
medi malin , à 1 h. 50, dans les dé-
pendances de l'imeuble du Maupas
portant le numéro 26, entre le Pe-
tit Beaulieu et le Maupas , bâtiment
d'un étage d'une trentaine de mè-
tres de longueur , renfermant un
bûcher, un clapier , une chambre à
lessive, etc.

Les pompiers permanents arrivè-
rent sur place à 1 h. 56 et se mirent
aussitôt en action. Un citoyen plein
d'escient avait préalablement mis
en action un tuyau d'arrosage pour
protéger l'immeuble d'habitation No
26. Son travail ne fut  certes pas inu-
tile.

Mais le feu , trouvant des aliments
faciles, et activé par une bise très
forte , menaçait de prendre une ra-
pide et terrible extension. La lueur
de l'incendie était très forte. Des
gerbes d'étincelles, entraînées par le
vent, s'en allaient sur les toits voi-
sins. Les habitants du No 33 eurent
une vive émotion au moment où ils
s'aperçuren t qu'un pare-neige de
leur toiture commençait à brûler.

Le petit bâtiment est entièrement
détruit et démoli . Il ne semble pas
que l'incendie ait fait des dégâts con-
sidérables. L'enquête ouvejrte . qui se
poursuit , semble indiquer qu'il s'agit
d'un sinistre à attribuer plutôt à la
n égligence et à l'imprudence.

Les sports
SKI

L'assemblée des délégués
de l'A.S.C.S.

(Jdb) L'association suisse des clubs de
ski a tenu ses assises annuelles samedi
et dimanche, à Sion. Ce furent deux
Journées laborieuses. Sans parler des
nombreuses séances de commissions et des
assemblées préparatoires des différentes
associations régionales et des organes
techniques des clubs, on siégea pendant
plus de hult heures. C'est : qu'aussi il
s'agissait de mettre le point final à l'œu-
vre de réorganisation entreprise par le
comité central de Coire, dès après son
entrée en fonctions. Oeuvre de longue ha-
leine, et qui devait raviver tous les an-
tagonismes. La revision du règlement des
concours — qui succédait à celle des
statuts — en constituait la dernière éta-
pe.

Le projet élaboré par l'énergique di-
recteur technique, M. Schuler , ne trou-
va pas toujours grâce devant rassemblée,
qui défendit jalousement ses prérogati-
ves, comme aussi les usages admis de
longue date et dont les clubs bénéfi-
ciaient. L'appui même de trois anciens
présidents centraux et du représentant
de l'association au comité olympique
suisse ne suffit pas, par exemple, à faire
triompher le point de vue du directeur
technique qui voulait réserver la déno-
mination de championnat aux courses
organisées par l'association suisse. Nous
continuerons donc à avoir une floraison
de champions régionaux et locaux. Au-
tre exemple encore, l'assemblée des dé-
légués ne voulut pas se dessaisir, au pro-
fit de la direction technique, de son droit
de désigner les juges de saut pour les
courses nationales. Mais les questions de
principe une fois liquidées, on travailla
à un rythme accéléré, adoptant des tran-
ches de quinze à soixante articles en une
seule fois.

Après que le règlement eût été défini-
tivement adopté, on revint cependant en-
core deux fois sur des problèmes géné-
raux : à l'occasion d'une désignation de
délégués, pour demander aux autorités
techniques de témoigner d'un peu plus
de souplesse dans la réalisation de l'en-
seignement unifié du ski ; à la deman-
de d'un club , pour examiner la ques-
tion de l'âge d'entrée dans l'association ;
rejetant la proposition de ce club, l'as-
semblée refusa d'abaisser la limite mi-
nimum de 18 à 16 ans, et cela pour des
raisons d'hygiène morale et physique.

Après trols ans de dur labeur , le comi-
té central était arrivé au terme de son
mandat. Le nouveau comité sera consti-
tué par les clubs bernois, le président en
étant déjà désigné en la personne de
M^ Paul Simon, ingénieur-topographe
bien connu du monde des alpinistes et
des skieurs.

M. Hans Stuber. de Berne également,
sera chef technique et M. Max Suter, de
Bienne, chef du dicastère de publication.
M. Hirschy. de la Chaux -de-Fonds, a été
confirmé dans sa fonction de représen-
tant de l'association au sein du comité
olympique suisse et M. Schuler, le chef
technique du comité sortant de charge,
désigné comme représentant à la FIS.

L'organisation des courses nationales de
1936 a été confiée au S. C. Davos (on
sait que celles de 1935 auront lieu à
Grindelwald ) ; quant aux courses d'esta-
fettes et à la course de grand fond , soit
de 50 km., de 1935. elles auront lieu à
Kandersteg. C'est Bellinzone enfin qui
verra la prochaine assemblée des délé-
gués .

Une association valaisanne
de ski

(jdb.) Les délègues des clubs de
ski du Valais se sont réunis hier ,
après l' assemblée des délégués de
l'association suisse, aux fins de fon-
der un groupement valaisan. Le Club
de ski de Sion a été chargé de pro-
céder aux travaux préparatoires et à
l 'élaboration d'un projet de statuts .

(Corr.) Renvoyée il y a quinze
jours , par suite de pluie , la 38me
fête régionale de gymnastique a eu
lieu hier avec un plein succès. Fa-
vorisée par un temps splendide , or-
ganisée avec un soin tout particu-
lier , elle s'est déroulée sur l'em-
placement de Fontainemelon , agréa-
blement situé à l'orée du bois. Un
public nombreux a suivi , avec un
visible intérêt les exercices indivi-
duels et le travail des sections.

Durant toute la matinée , se sont
poursuivis les individuels : engins
Ire et 2me catégories ; nationaux
Ire et 2me catégories , tandis que les
deux catégories d'athlétisme se dis-
putaient  sur l'emplacement de Cer-
nier , spécialement aménagé pour
cette sort e d'exercice. Certaines
combinaisons de préliminaires fu-
rent de superbes démonstrations de
souplesse et d'élégance. Les con-
cours furent interrompus , de 9 h. 30
à 10 h.,i pour un culte , présidé ex-
cellemment par M. T. Hotz , pasteur
de la paroisse ; les écoliers de la
classe supérieure exécutèrent deux
chœurs appréciés.

Le cortège se déroula dans Tor-
dre traditionnel , conduit par l'« Ou-
vrière » de Fontainemelon , qui
fonctionnait comme musique de
fête , et dont les progrès s'affirment
sous l'énergique impulsion de son
chef , M. N. Rothen. Dès l'arrivée
sur la place de fête , les concours de
section commencèrent : préliminai-
res, barres (exercice libre) et sauts
avec appui par-dessus une poutre.
Chacune des sections engagées, Fon-
tainemelon , Dombresson , Cernier,
Savagnier , Chézard-Saint-Martin et
Geneveys-sur-Coffrane, fournit un
résultat qui permet de constater un
travail persévérant et intensif. Le
saut , toutefois , doit encore être acti-
vement poussé. Aucun classement
officiel des sections ne fut commu-
niqué, mais, par contre, les membres
de la commission technique canto-
nale assistaient aux diverses épreu-
ves et faisaient aussitôt une critique
détaillée et précise dont peuvent
encore profiter moniteurs et gym-
nastes au cours de leurs quatre ul-
times semaines d'entraînement avant
la fête romande de la Chaux-de-
Fonds.

Les préliminaires généraux furent
supprimés par suite du manque de
temps. Ce fut , à mon avis, regret-
table et je forme le vœu de les voir

«reparaître lors de la 39me fête. En
cette époque, où le sport spectacu-
laire l'emporte sur la gymnastique
rationnelle , il ne faut pas négliger
cette démonstration , splendide sur-
tout depuis l'introduction des nou-
veaux principes.

Puis , après 19 heures , ce fut la
proclamation des résultats et l'as-
saut donné par les gymnastes au pa-
villon des prix , doté très riche-
ment. Chacun s'en alla , enchanté de
cette belle journée de sport et de
cordialité.

Engins : Ire  catégorie
1. Sartore Aldino , Chaux-de-Fonds,

Ancienne , 98,10 ; 2. Deruns Marc,
Chaux-de-Fonds, Abeille , 97,50 ; 3.
Donzelot Ernest , Chaux-de-Fonds,
Ancienne , 97 ,20 ; 4. Debély René ,
Neuchâtel , Amis-Gyms, 96,25 ; 5.
Schumacher Werner , Neuchâtel, An-
cienne , 95,55 ; 6. Weissbrodt Her-
mann , Chaux - de - Fonds, Abeille,
94 ,25 ; 7. Perrinjaquet Paul , Dom-
bresson , 91,80 ; 8. Debély Marcel ,
Neuchâtel , Amis-Gyms, 90 ,80 ; 9.
Monnier Henri , Chézard , 88,25 ,

2me catégorie
1. Allemann Jules, Fontainemelon ,

96,50 ; 2. Mougin Paul , Dombresson ,
90,50 ; 3. Berger Paul , Fontaineme-
lon , 90,25 ; 4. ex-aequo. Perrinja-
quet Jean , Fontainemelon ; Wid-
mer René , Cernier , 90 ; 6. Hurni
Willy, Fontainemelon , 89,75 ; 7.
Weissbrodt Pierre, Fontainemelon,
88,50 ; 8. Chopard Charles , Fontai-
nemelon , 87,25; 9. Perroli Reymond,
Geneveys-sur-Coffrane, 85,25 ; 10.
Jeanfavne Aimé, Savagnier , 83 ; 11.
Wisard Roland , Geneveys-sur-Cof-
frane , 82,50 ; 12. Kurtz Jean , Cer-
nier , 82,25 ; 13. Bedaux Charles, Sa-
vagnier , 80,75 ; 14. Robert Marcel ,
Dombresson , 72 ,25 ; 15. Blandenier
Gaston , Fontaines , 69.

Nationaux, Ire catégorie
1. Weiser Otto , Neuchâtel , 95,50 ;

2. Besson Paul , Fontainemelon ,
94,25.

2me catégorie
1. Corti Antoine , Cernier , 86,50 ;

2. Gaberel Marcel , Savagnier , 85 ;
3. Challandes Bernard, Fontaines,
70,50 ; 4. Ritter Willy, Fontaines,
65.

Athlétisme , Ire catégorie
1. Fallet Roger , Dombresson ,

4003,42 ; 2. Challandes Bernard,
Fontaines , 3672 ,02 ; 3. Corti Antoi-
ne , Cernier. 3350,62 ; 4. Gaberel Ro-
bert , Savagnier , 2S10.22 ; 5. Robert
William , Cernier , accidenté.

2me catégorie
1. Hoffmann Francis, Chézard-

Saint-Martin , 2078 ,60 ; 2. Girard
Reymond,  Savagnier , 2031,60 ; 3.
Gaberel Agénor , Savagnier , 2023,90 ;
4. Steiner Bernard , Fontaines ,
2016 ,80 ; 5. Widmer Roger , Cernier,
1984 ,40 ; 6. Bueche Roger , Fontai-
nemelon , 1933,90 ; 7. Perret Robert ,
Fontainemelon , 1833,40 ; 8. Tuscher
Fritz, Cernier , 1709 ,80 ; 0. Béguin
André , Fonta inemelon , 1404 ,20 ,

Concours spéciaux
Rec

1. Sartore Aldino , Chaux-dc-
Fonds , 9,85; 2. Deruns Marc , Chaux-
de-Fonds , 9,80 ; 3. Donzelot Ernest ,
Chaux-de-Fonds, 9,45 ; 4. Weiss-
brodt Hermann ,  Chaux-de-Fonds ,
9.08 ; 5. Debély René , Neuchâtel ,
9.05 ; 0. Sehlimachcr Werner , Neu-
châtel , 8,25 ; 7. Aubert Maurice,
Chaux-de-Fonds, 7 ,60.

Barres
1. Deruns Marc , Chaux-dc-Fonds ,

9,95 ; 2. ex-aequo. Donzelot Ernest ,
Chaux-de-Fonds ; Sartore Aldino,
Chaux-de-Fonds, 9,65 ; 4. Schuma-
cher Werner , Neuchâtel , 9,45 ; 5.
Debély Marcel , Neuchâtel , 9,35 ; 6.
Debély René , Neuchâtel , S,50 ; 7.
Pe r r in j aque t  Paul , Dombresson , 8,25.

La 38™ fête régionale
de gymnastique du Val-de-Ruz

Agitation terroriste
à la Havane

Bombes et coups de feu
éclatent ; plusieurs victimes

LA HAVANE, 17 (Havas). — Des
coups de feu ont été échangés pen-
dant une demi-heure à la Havane.
Une bombe a fait explosion dans
l'usine d'une société électrique de
Cuba. La police a découvert le corps
d'un jeu ne homme et une automo-
bile abandonnée , non loin de là. Les
patrouilles militaires ont arrêté plu-
sieurs membres de l'A.B.C. pour port
d'armes.

Des anarchistes ont renversé et
brûlé deux tramways, blessant 4
personnes.

Les syndicalistes, terroristes, com-
munistes et anarchistes s'unissent
pour tenter d'interrompre toute cir-
culation, sous la menace de leurs fu-
sils.

Dix morts
Dans la soirée de dimanche, on

annonçait que dix personnes avaient
été tuées et 50 blessées au cours de
rixes entre divers partis politiques.

Une auto fauche
un peloton de cyclistes

LA COURSE ENSANGLANTÉ!

dont l'un succombe
PARIS, 18 (T.P.). — Hier matin ,

lors de la course cycliste Paris-
Meaux-Paris, quelques coureurs se
trouvèrent en peloton à Saint-Ger-
main-Monty, près de Meaux; Ils rou-
laient à très faible allure.

Deux autos débouchèrent sur la
route. La seconde voulant dépasser
la première, les machines arrivèrent
dans le groupe cle cyclistes, qui fu-
rent presque tous renversés. Trois
d'entre eux furent immédiatement
conduits à l'hôpital . Le nommé No-
miné, 19 ans, a succombé à ses bles-
sures. Une enquête est ouverte.

PARIS, 17. — Le comte de Ségur ,
mari de Mme Cécile Sorel , qui , en
auto , écrasa , le 22 mai , une femme
et prit la fuite , a été condamné à
un an d'emprisonnement sans sursis,
et à 500 fr. d'amende. .

Il devra , eu outre , verser 2000 fr.
de dommages-intérêts au mari de la
victime.

Le mari
de Cécile Sorel condamné

... à un an de prison

Mais cela se passe en Angleterre
LONDRES, 17. — Le tribunal de

Forchester (Angleterre) vient - de
condamner à» trois mois de prison'
deux jeunes gens qui avaient arra-
ché les ailes à un oiseau.

Trois mois de prison pour
avoir martyrisé un oiseau

de lundi
(Extrait du tournai « Le Radio »)

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, Musique légère par
le' petit orchestre R. L. 19 h. 30, Corres-
pondance parlée. 19 h . 50, Le Tir fédéral
de Fribourg 1934J 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques; 20» h., L'Isba russe, balalaï-
kas et chant. 20 h. 35, Informations. 20
h. 45 (Vichy). Festival de musique fran-
çaise par l'Orchestre du casino de Vichy.

Télédiffusion: 8 h. 57 (Neuchâtel). Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Oonoert et conférences. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 23 h. 15 (Cologne),
Concert par le grand orchestre de la sta-
tion. 24 h. (Francfort), Concert de musi-
que classique et moderne.

MUNSTER: 6 h 15, Culture physique.
12 .h et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Con-
oert par l'O.R.S.A. 16 h., Récital de piano
par Mme Schtirmann. 16 h. 30, Récital de
chant par Mme Adelmann, soprano . 17 h..
Concert par l'OR.S.A. 17 h. 30, Concert
vocal par une classe de jeunes filles. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30. Considéra-
tions cosmétiques par le Dr Welti . 19 h.
01, Disques. 19 h. 20, Cours d'anglais. 19
h. 50, Concert de vaises viennoises par
l'O.R.S.A. 20 h. 30, Concert choral par le
« Hâusermann'sche Privatchor », avec le
concours de l'O.R.S.A. 21 h . 10, Concert
consacré à Richard Strauss, par le « Hâu-
sermann'sche PrivatchoT1», avec le con-
cours de l'O.R.SA.

Télédiffusion: 8 h. 57, Programme de
Sottens. 13 h . 30 (Francfort), Concert
d'orchestre. Métodies de Hugo Wolf et
Richard Strauss. 23 h . (Cologne), Concert .
24 h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI: 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h.. Programme de
Munster. 20 h., Un conte. 20 h . 30, Dis-
ques. 20 h. 45, Programme de Sottens.

Radio-Paris: 12 h., Concert d'orchestre.
18 h . 20, Causerie agricole. 18 h . 40, Chro-
nique des livres. 19 h.. Chronique ciné-
matographique. 19 h. 10, Causerie : «La
jeune fille d'aujourd'hui ». 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h.. Disques. 20 h. 45, Re-
lais du Théâtre de l'Opéra.

Paris P.T.T.: 12 h. 30, Concert par l'Or-
chestre national. 15 h , 30, Concert du Ca-
sino de Vichy. 20 h. 45. Festival de mu-
sique française, retr. de Vichy.

Varsovie: 17 h. 15, Musique de chambre
par le Quatuor à cordes de Varsovie.

Budapest : 18 h. 30, Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra royal hongrois. 20 . h-,
30, Conoert par les chœurs de l'Université
de Stockholm.

Belgrade: 20 h . 30, Opéra.
Stuttgart : 21 h. 15. « Dix jeunes filles

et pas d'homme », opérette de Suppé.
Langenberg: 21 h . 15 Te Deum d'U-

trecht et Jubllate. de Hàndel.
Hulzen: 21 h . 50, Concert par le Qua-

tuor à cordes d'Utrecht.
0SS*iSSS5y>9^$î0K»55$ÎSS56SSîSS5K'5$$î*SMS*5»5*!

Emissions radiophoniques

Le conseil fédéral propose aux
Chambres la ratification de la con-
vention sur le régime fisca l des vé-
hicules automobiles étrangers , con-
clue à Genève le 30 mars 1931. Au
point de vue international , cette
convention est désirable parce
qu 'elle est de nature à faciliter la
circulation d'un Etat , à l'autre. Elle
règle comme suit l'imposition réci-
proque des véhicules automobiles de
l'un des pavs, qui circulent tempo-
rairement sur le territoire d'un au-
tre .: les véhicules automobiles imma-
triculés dans le' territoire de l'une
des parties contractantes, qui circu-
lent temporairement sur le territoi-
re d'un autre , sont exemptés, pour
un ou plusieurs séjours représentant
une durée totale de 90 jour s dans le
délai d'un an , des impôts ou taxes
qui frappent lai1 circulation ou la dé-
tention, des automobiles.

La Suisse a conclu avec un certain
nombre de pays des accords spé-
ciaux. Dans les autres Etats - con-
tractants de "la i\ouyelle , convention ,
I'autonj 'obiliste; suisse bénéficiera ,
dorénavant , d'une ' 'exonération fisca-
le à laquelle' ;. il n'aurait pas droit si
la Suisse ne ratifiait pas la conven-
tion. Celle-ci a été ratifiée par le
Danemark, le Portugal , la Grande-
Bretagne, la Belgique, la Bulgarie,
l'Espagne, l'Italie, la Suède et les
Pays-Bas. Un certain nombre d'au-
tres pays l'ont signée sans cependant
l'avoir encore ratifiée.

TOURISME

Le régime fiscal
des véhicules automobiles

étrangers

— Un incendie dont les causes ne
sont pas encore établies a éclaté sa-
medi dans la grange de M. Louis Ba-
riât , agriculteur à Signy sur Nyon.
La grange, le hangar, trente chars de
foin et sept chars de paille ont été
détruits.

— A Lausanne, un ouvrier italien ,
nomm é Foivrolla , 40 ans , ayant oublié
sa clé, voulut rentrer chez lui par la
fenêtre. Perdant l'équilibre, il s'abat-
tit dans la rue. Sa tête donna violem-
ment sur le bord du trottoir , et une
mare de sang s'épandit aussitôt au-
tour de lui.

Le blessé, qui ne donnait plus si-
gne de vie, a' été conduit à l'hôpital.

— Malgré l'opposition des républi-
cains, le congrès des Etats-Unis a vo-
té une résolution autorisant les Etats-
Unis à faire partie de l'organisation
internationale du travail, La résolu-
tion spécifie que cette décision ne
devra pas entraîner d'obligations
pour les Etats-Unis envers la S. d. N.

Nouvelles brèves

Ayez toujours dans votre sac ae voyagt
un flacon d'Eau des Carmes <s Boyer >,
exquis réconfortant.

Quelques gouttes dans do l'eau fraîchi
ou sur du sucre dés que vous en sentlrei
te besoin.

Bon voyage ! AS3000 1D

Une sage précaution

DERNIèRES DéPêCHES



Pour l'été 
CHEMISES DE PLAGE «Gos y » à manche

d^c
c0°su/etes en fil

Cet article ne se déforme pas, les couleurs sont solides. Le fil d'Ecosse,
d'un toucher frais, absorbe cependant la transp iration

^HflHT^ (( Pft^W S\ culottes de sport , pour la plage, le tennis, l'a-
UlIVniW \\ WU9J // viron , en marine, blanc, gris, pour dames

et messieurs

BARBEY & Cie

BONNETIERS
BUES DU SEYON et TRÉSOR 9 - NEUCHATEL

Demandez H$
aalMIIMMa-imtlIIIUlHItlIIII ,51

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEet BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES
m_ _̂______________ *___________t*ŒBttÊK**-*-*-*-****--*---******-
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! Feuille d'avis
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés p'ôtRfé'ifit renouveler, sans

;frais, leur abonnement pour le

3me semestre
ou le

3me trimestre
soit à notre bureau , soit en versant le mon-
tant à notre

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

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

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

le 6 tulllet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-
combent a l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

************************************************************

ŜÊ*-***********m*********mmm*****-\ — —i nui
f Notre assortiment en / ~^v ^

Chemises W- I
Polo ^̂ wtoutes les grandeurs , JgSË //L mWn|Ë

est au grand complet |S l/fjj k **\mf a********\*

1.95 2.25 2.75 T̂L ŜÊ * Mm3.50 4.50 4.75 f /T ) Wtâ^

agréablement surpris ' ^'

M BON MARCHE sa 
****** 'J

A vendre

très bon bateau
Grande voile et toc neufs.
Motogodille neuve. — S'adres-
ser Ed. Bourquin, avocat,
Orangerie 8. ou téléphoner.

BEAUX CERISIERS à louer
et

cerises noires
à vendre. — Alfred Guinchard ,
Chez-le-Bart.

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Pondre

à la formai ine
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

P H A R M A C IE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

!

t**'0 <teC^™ i«i«l#
*f %W WJŵ  ^e •J,enfacture éprouvée, c'est donner

j %̂  ̂ la préférence à la marque

T H E R M A
Examinez attentivement le four de la
cuisinière THERMA et vous consta-
terez qu'il n'y en a pas de pareil. —
Absolument inoxydable, plus de dé*
pose et pose ennuyeuses des supports
de la plaque à gâteau, d'où nettoyage
extrêmement facile. Brève durée de
chauffage. Consommation minimum
de courant.
En vente auprès de tous les Services Elec»
triques et chez tous les Installateurs Elec»
triciens.

$Merma$d. tf swandm st

Grande vente de m
Corsets, ceintures, ||j
s o u t i e n - g o r g e  m

Choix merveilleux chez 0f|

G U Y E- P R B T R R p
ST-HONORE Maison neuthâteloise NUMA-DROZ M;]

m r̂ w BtrmHr *r _̂ ^*r *llf W Wr M * V

tmk Mmiïieuh...
Êtes-trous assuré sur la vie ? N'oublie *
Jamais ceci : JLA NEUCHA TELOMSË pro-
pose -. chacun l'assurance qu'il lut faut.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  SUR LA VIE COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE* GÉNÉRALE*

Mixlej — Dot.,lo, , - R«ntea viagkrtJa Accident, - Incendiai — Vot — Brtl d. gUc.1
Collective», «te. Trantporta, «le.

Agent général :
Th. Perrin, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Inspecteurs cantonaux :
Raymond Stettler , Neuchâtel , Sablons 6 a.
André Perret. Areuse

llïîlllllF JÊ **WÊÊF . *____ m T J I f
Les épluchures de légumes *-/" U*JUL»1C

viennent sans cesse souiller pfflCâCité GU v i m
le bois de l'égouttoir . . .  .r >
Eh bien, vous n 'en verrez CfltrCtiCnt 1 égOUttOif
plus la moindre trace si

" vous recourez à l'action Ht.1 * * * K \
doublement efficace du 

B^ûîénhU^Vim. Le Vim empêche en '-'Cr<y*w *»y«'» &

effet la terre de s'incruster p^sja^sja^«sjBsj«
dans les fibres du bois, ^pa..̂ ^^6çtS
comme vous l'avez tant ¦—————-——-""—— C^^^

~ji
de fois observé après un récurage ordinaire. \BBBF ¦
Il s'attaque aux plus petites parcelles de ^8B7 H
saleté, s'en empare et vous permet ainsi mST Ê
de les faire disparaître d'un simple coup li 1V; |ï
de torchon. Il rend en un mot votre égout- W HIIBBI B
toir éblouissant de propreté ! mmu I
L IT" i i - • j '  ' i mmmmmm me Vim est également tout indique pour ¦»»,.,.,„,,„,,„,, fl
nettoyer l'évier, car il ne laisse sur la fa- •-^SlSs'is'**' m"
ïence aucun souvenir déplaisant et malsain, Gj argiirir..̂ 'B
aucun foyer de décomposition. Entretenez ^̂ SB**f ***\
donc la netteté parfaite de votre évier et SMSSER^NL^!!
de tous vos ustensiles de cuisine en suivant OLTEN

la méthode Vim — doublement efficace .

V I IVl 2° f a  f ait disp araître
V 80-0194 S.

jp Le meilleur remède contre la Wè
Sf transpiration excessive des mains et des pieds 11
f est t© %È

I Baume Anfïsudor 1
I PHARMACIE PERNET 9
m EPANCHEURS -t 1 M

|| 1.75 le flacon ||

m**̂ ***%m**\*m *%^mB **Ŵ 7̂*T\7̂ î \c '
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Vacances idéales à ia portée de chaque bourse !
Thoune prlxmVr l̂oa Gunten ^^ff011
Hôtel Bellevue et du Parc 10.— Hôtel Bellevue 7.50
Hôtel Vlctorla-Baumgarten 10.— Pension Guntenmatt 7.50
Hôte: Beaurlvage 10.— mm . ..
%&. ïm%*. 9-~ SignswaiHôtel du Château *,*.*? a*-** *Frelenhof 9.— H6"» B

^
ren . . . . . . . . . . . . .  8.—

MaJson de repos Sonnenhoi 8— M:alson de repos Pension
* Ruch 8.—»

MÎIÏCkPfËndSn Hôtel-Pension Alpenruhe. 7.—

Hôtel Bellevue au Lac 11.— f*0@ri Ï£ienHôtel Marbach 10.— a*..*i n*.*.ÎZ ,„
Hôtel Seehof (sans alcool) 9.- gg™ ^sTnés §BQHôtei Eden 7.50 notei aee aipes 7.50
Hôtel Schônau 7.50 CsakS««vHôtel SchônbUhl 7.50 a>|afl>BZ
Pension Waldhelm 7.— Hôtel Splezerhof au lac .. 12.—Hôtel des Alpes 7.50 Hôtel du Château
-».. . - Schônegg 11.50
ObaSfnOTaPn Edenhotei Kurhaus 11.—^^ "**B ¦"*¦,B¦ Hôtel de la plage Belvédère 11.—Hôtel Moy 10.— Hôtel de la gare-Terminus 10.—Hôtel Montana 10.— Hôte, dea Alpes 9 —Hôtel Kreuz 8.— Hôtel-Pension Erlka 8.50Hôtel Elisabeth 7.50 Hôtel-Pension Niesen 8.—Pension Villa Speranza.... 8.— Hôtel-Pension Krone 8 Pension Zaugg 7.50 Hôtel-Pension Lôtschberg . 7.—

Gunten Faulensee
Park-H3tel 13.— Hôtel Strandweg 7.50
Hôtel Hlrschen au lac ... 11.— Hôtel de la plage Seebllck 7.50
Hôtel du Lac 11.— Pension Seçrose 7.50
Hôtel Ed en & Elisabeth... 8.— Pension Sternen 7.50

<><>O«S<>OO<><><>O<><><>0<><><><><><><>̂ ^

X Pendant la présente saison d'été, soit X
6 du 18 juin au 31 août, nous accordons o
g une réduction de O

10I°/O J »
X sur les prix de notre tarif X

I Teinturerie Thiel |
I Faubourg du Lac |
ô LA M A I S O N  S P É C I A L I S T E  X
ô DU NETTOYAGE C H I M I Q U E  £
| Téléph. 7.51 Service à domicile |
X S. E. N. & J. X
00000<X>0<X>0<X>0<X><X><XX><>C><XXXX><XXX><><^00<>^



Chronique fribourgeoise
I/anniversaire de la bataille

de .Moral
(Corr.) L'anniversaire de la batail-

le de Morat a élé fêté , dimanche*
avec grand éclat , à la Cathédrale de
Saint-Nicolas , à Fribourg, en présen-
ce du Conseil d'Etat , des représen-
tants des conseils communaux et pa-
roissiaux, des autorités j udiciaires
et d'une importante délégation de la
ville de Morat. Les ogives étaient
ornées de festons et les drapeaux des
vingt-deux cantons garnissaient la
nef principale. Le chanoine Paul von
der Weid , curé de ville et aumônier
militaire, a prononcé l'allocution d'u-
sage. Puis un « Te Deum » a terminé
cette manifestation patriotique et re-
ligieuse.

A v a n t  le Tir fédéral
On craignait que les trains

ne reçoivent des balles
(Corr.) Des craintes étaient nées

du fait  que la ligne de tir de Givi-
siez, installée pour le Tir fédéral ,
liasse par-dessus la ligne du chemin
de fer Fribourg-Estavayer et celle
de Fribourg-Morat-Anet. Le comité
central de la Société suisse des ca-
rabiniers , qui a siégé ces derniers
jours à Fribourg, s'est rendu sur les
lieux et a pu constater que toutes les
mesures de sécurité ont été prises
à ce propos, et qu 'aucun danger ne
subsiste. Les voyageurs des trains ne
risqueront donc pas de recevoir quel-
que balle égarée ou ayant ricoché.

Notre vie économique
et politique

.Les congrès de dimanche
Trois importants congrès se sont

tenus samedi et dimanche.
— A Interlaken , étaient réunis 450

délégués de l'Union suisse des arts
et métiers. La situation de l'artisanat
a été longuement examinée et discu-
tée. M. Schuithess, conseiller fédéral,
a prononcé un discours où il a essen-
tiellement défendu sa politique.

— L'Union suisse des sociétés de
consommation a tenu ses assises à
Lucerne. Elle s'est occupée notam-
ment du rôle joué par le mouve-
ment coopératif et de la défense de
ses intérêts. ¦ .

— Enfin l'Association suisse pour
le suffrage féminin a fêté , à Berne,
son 25me anniversaire. Elle a récla-
mé, à l'occasion de la revision de la
Constitution fédérale, l'octroi du droit
de vote aux femmes.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Xos communications
ferroviaires

(Corr.) A titre d'essai, les C.F.F.
ont prévu, pendant l'été, l'arrêt, le
dimanche après-midi, du direct des-
cendant à 17 h. 19. Cette innovation
a été très bien accueillie par les
touristes du Creux-du-Van. Pendant
les quatre premiers dimanches, dès
la mise en vigueur du nouvel
horaire, une centaine de voyageurs
ont usé de cette facilité qui , il faut
le souhaiter , sera maintenue l'hiver
pour la commodité des skieurs ren-
trant  au chef-lieu.

COUVET
Une vipère

(Corr.) Signalons que mardi der-
nier , un passant a capturé au début
de la matinée, devant le perron sud
de l'ancien collège une petite vipère
cuivrée d'une- longueur de 25 cm. Es-
pérons qu'elle était seule de son es-
pèce et qu'aucun autre membre de sa
famille ne reste dans cette habitation
que chacun s'accordera à trouver bien
mal choisie.

MOTIERS
I/aecident de la voie ferrée

Le petit garçon de M. Stauffer ,
victime du terrible accident que
nous avons relaté, a été amputé du
bras. Le pauvre petit a jusqu 'ici bien
supporté l'opération et , sans pou -
voir encore ' se prononcer sur les
suites, on a bon espoir de le sauver,

VALLÉE DE LA BROYE

Après l'attentat de Moudon
Le jeune C, qui , on s'en souvient ,

avait placé une borne sur la ligne de
la Broyé et, de ce fait , avait failli
provoquer un déraillement , a passé
devant le tribunal , à Moudon.

Vu son jeune âge, C. a été mis à
la disposition de l'Etat.

... On en parlait depuis longtemps
et les gens qui ont le goût des vieil-
les choses travaillen t avec ardeur
à l'aboutissement d'un projet qui est
cher au cceUr de beaucou p de Neu-
châtelois.

La semaine passée enfin , le public
sut , par un bref communiqué , de
quoi il retournait : la décoration du
château de Colombier — déjà si
heureusement transformé — et la
mise sur pied d'un projet , mûri il y
a quelque quinze ans dans l'esprit
du colonel de Loys, et que les amis
du château de Colombier ont repris
à leur compte, — et auquel le pein-
tre Charles L'Eplattenier travaille
depuis de longues années.

Ce château de Colombier , dont
l'altiaire silhouette se dresse dans
un des plus beaux endroits du Vi-
gnoble neuchâteloi s, on veut en fai-
re à la fois un lieu de pèlerinage
artistique et patriotique... ; on veut
qu 'il mette au cœur de tous ceux qui
le visiteront , désormais , cet émoi
précieux qui vient de la contempla-
tion des choses vraiment belles. La
restauration dont il est l'objet et la
décoration que l'on prévoit en fe-
ront un des plus beaux monuments
de Suisse et l'un de ceux où sera
exalté avec le plus de ferveur ce res-
pect dés vertus civiques qui ont fait
notre pays.

Cette décoration , au reste, a été
déjà commencée. La salle dite des
chevaliers — l'une des plus belles
pièces de ce bel édifice — est entiè-
rement décorée par des peintures du
peintre L'Eplattenier.

Des fresques , a-t-on dit . Non , ce
ne sont pas des fresques, mais des
peintures à. l'huile marouflées sur
les murs et qui couvrent les quatre
parois longues chacune de 14 mètres
et hautes de 4 mètres. Cette décora-
tion — magnifique et bien dans la
manière vigoureuse de L'Eplatte-
nier — emprunte à la « mob » quel-
ques-unes de ses scènes les plus ty-
piques et de ses types les plus ac-
cusés.

Mais il reste d'autres salles à dé-
corer. ,

L'artiste a conçu un vaste projet
qui doterait les autres pièces de
décorations rappelant les dates les
plus marquantes de notre histoire.
Il y a notamment une « bataille de
Morgarten » , immense à la fois par
la surface qu 'elle recouvre et par
l'effort artistique qu 'elle représen-
te, devant laquelle il convient de
s'incliner.

C'est pour « vernir » ces tableaux
— suivant le terme consacré — pour
se rendre compte de ce qui a été
fait , aussi , et donner une idée de ce
qui reste à faire', surtout , que les
. amis du clj âteau de Colombier »,
présidés par le colonel Sunier,
avaient convié , samedi après-midi,
une assistance aussi nombreuse que
choisie. ,

La presse, qui était également in-
vitée, a pu noter la présence de MM.
Humbert , Borel et Guinchard — et
Mesdames — conseillers d'Etat,
Jeanneret , président du Grand Con-
seil , des colonels de Diesbach , Su-
nier, Borel , Hofmânner , des lieute-
nants-colonels Wilhlem et DuPas-
quier, de M. Favarger, de M. Wuil-
leumier, intendant de l'arsenal , et de
nombreuses personnalités politiques ,
artistiques et militaires.

Apres un savoureux expose du co-
lonel Sunier , sur les buts et les dé-
sirs des « amis dur château de Co-
lombier», le peintre L'Eplattenier
parla de ce que fut son travail jus-
qu 'à ce jour , de sa façon de voir les
choses et du devoir qui incombe à
tous ceux qui ont le respect des
vieilles pierres de mener à bien la
grande tâche à laquelle s'était
voué le colonel de Loys. Ce qu 'il
dit , il le dit d'une façon simple et
rude — comme sa peinture — et qui
fit impression, — comme elle.

Après une visite des différentes
salles où sont exposés les croquis,
les études que l'artiste a dû faire
avant  d'entreprendre son sujet — un
travail considérable — l'assemblée,
égayée par la présence de nombreu-
ses dames, se réunit dans la salle à
manger , où une collation fut servie
et où fut distribuée une très artisti-
que plaquette due à la plume du
professeur Maurice Jeanneret conte-
nant  des reproductions fort bien ve-
nues des décorations prévues.

Journée de juste hommage qui ,
nous voulons l'espérer, portera ses
fruits. F. G.

L'œuvre
du peintre L'Eplattenier
au château de Colombier

| LA VILLE |
L'assemblée de délégués
de la Fédération suisse
des employés de police

Est-ce à nos vins que nous le de-
vons...? Est-ce à ce don de l'hospi-
talité que certains d'entre nous ont
reçu...? Le fait est que Neuchâtel
devient une ville de congrès. Diman-
che après dimanche, et de tous les
endroits de Suisse, des visiteurs nous
arrivent , nombreux...; et qui repar-
tent enchantés de leur bref séjour.
Dimanche dernier , c'étaient les so-
ciétés de crémation...; hier , c'é-
taient les employés de police suis-
se...; dimanche prochain , ce sera...!
Mais n'anticipons pas. Et contentons-
nous , pour aujourd'hui , de rendre
compte de cette très belle manifes-
tation — et surtout très vivante —
que fut l'assemblée des délégués de
la fédération suisse des employés
de police — ceux du moins qui n 'é-
taient pas à la tâch e, car le service
d'ordre n'a,' nplle part , souffert de
cette réunion. '

laes délègues¦ Nous en avons compté quelque
250, venus de Suisse allemande, de
Suisse italienne et de Suisse roman-
de — tous de carrure imposante et
de figure sympathique.

Après une brève séance du comi-
té central , samedi à 14-h., à la bras-
serie Strauss, les délégués, qui
avaient arboré une splendide cocar-
de verte et rouge, visitèrent, par
groupes, notre ville et ses environs.

Réunis à 20 heures dans la grande
salle de la Rotonde , ils assistèrent
— jusqu 'à une heure fort avancée
de la nuit  — à la plus franche , à la
plus animée , à la plus réjouissante
des soirées récréatives.

Tour à tour , le club d'accordéons
« Hercule », le « Jodler-clùb », la sec-
tion de dames des «Amis-gyms» aux-
quels avait bien voulu se joindre
Mlle Marthe , cantatrice, réjouirent
nos , hôtes de productions du meil-
leur goût et qui , toutes , furent ap-
plaudies avec une vigueur qui prou-
ve bien le plaisir qu'elles procurè-
rent à tous. Une pantomime, jouée
par quelques membres de la section
neuchàteloise. souleva d'énormes » ri-
res.

En bref , ce fut cordial , bon en-
fant et d'une gaîté de bon aloi.

Et M. Jauslin , président du comi-
té d'organisation , prononça un dis-
cours cle la meilleure veine, qui fut
longuement applaudi et dont nous
extrayons ce qui suit :

«En tou t cas, dites-vous bien que
nous avons fait tout notre possible
pour que l'impression que vous gar-
derez de ce congrès soit douce et
agréable; nous vous offrons , avec
notre vin piquant et pétillant , une
cordialité franche, une camaraderie
de bon aloi , une hospitalité dé vrais
Confédérés. Et ' si ftous réussissons à
vous faire prendre plaisir au séjour
que vous ferez parmi nous , dites-
vous aussi que le mérite n 'en revient
pas seulement à nous-mêmes. N'ou-
bliez pas que toute la population de
notre ville s'est intéressée à vous et
que : autorités , sociétés locales et
particuliers ont r ivalisé de zèle pour
préparer cette fête et offrir  aux dé-
légués de la F. S. E. P. une série de
récréations qui laisseront aux par-
ticipants au congrès de 1934 un sou-
venir durable... »

La journée de dimanche
Mais à huit heures de.ia, les délé-

gués étaient réunis dans la salle du
Grand Conseil , au Château pour une
grande assemblée au cours de la-
quelle furent discutées d'importantes
question d'ordre interne. Encore
que l'on nous ait affirmé que ces
questions d'ordre interne. Encore
intéresser le public, nous pouvons
dire que le comité central , jus-
qu'alors présidé par M. Hâusler, de
Bâle , fut  renouvelé et qu'un nouveau
président fut  nommé en la personne
de M. J. Schmidt , de Saint-Gall... ; et
qu'il fut  heaucoup question des des-
tinées des membres de l'association
et de l'amélioration de leur sort. Un
fonds de secours d'urgence, alimenté
par des dons volontaires des sec-
tions , fut  voté à l'unanimité. Ceci,
pour la plus grande satisfaction de
tous car la chose était , parait-il , ur-
gente.

Après une collation offerte par la
section de Neuchâtel et la prise
d'une photographie , tous nos hôtes
se réunirent à la Rotonde où les at-
tendaient M. Béguin , président du
Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de justice et police, M. C. Per-
rin , président de commune, M. Jean
Wçnger , directeur de police de la
ville et M. Matthey, commandant , de
gendarmerie. Un banquet fut
fort  bien servi. Si bien , même
que, la chaleur aidant , chacun
éprouva l'irrésistible besoin de se
mettre en bras cle chemise.

Introduits par M. Crelier , prési-
dent de la section locale, quelques
orateurs nous gratifièrent de dis-
cours à la fois brefs et pleins d'hu-
mour. Nous entendîmes tour à tour
M. Béguin, conseiller d'Etat , parlant
à la fois comme chef du gouverne-
ment et comme directeur du dépar-
tement de justice et police...; M. C.
Perrin , président de commune, évo-
quant  quelques savoureux souve-
nirs dit temps où il était étudiant
et où ses camarades et lui jouaient
cle bons tours à la police (les cho-
ses n'ont pas beaucoup changé de-
puis , dira l'orateur) ...;, M. Hâusler ,
président central...; *• -. Boillat, du
Locle, vice-président...; M. Hirt . de
Saint-Gall et M. Scherrer. de Bâle ,
avocat de la fédération qui , tous, fu-
rent vigoureusement applaudis

Ajoutez à cela que , pendant tout
le repas, la Musique militaire grati-
fia les dîneurs de ses plus beaux
morceaux et que de gracieuses j eu-
nes filles en costume neuchâtelois
distribuèrent du chocolat , des ciga-
rettes et de ravissants souvenirs
sous forme de gerles miniatures , et
l'on conviendra que ce fut  Un mo-
ment charmant. Nous avons particu-

lièrement goûté la distribution qui
fut faite d'un journal voué à la pro-
tection des animaux . La police peut
être d'une aide fort efficace dans
ce domaine (elle l'est déjà , chez
nous) et elle peut l'être toujours
davantage.- La renseigner sur ce su-
je t est une excellente chose.

A quatre heures, tous les congres-
sistes s'en furent  faire une visite
du vignoble , avec arrêt dans quel-
ques caves réputées où ils firent
grand honneur à quelques-uns de
nos crus fameux.

Ceux que nous avons vus en fin
de journée nous ont dit la joie
qu 'ils emportaient de cette réunion.

... Et il n 'y a pas de raison de
croire que ce ne soit pas le cas de
tous, F. G.

VAL-DE RUZ
Société neuchàteloise

d'utilité publique
et maison d'éducation

de Malvilliers
Samedi après-midi, la Société neu-

chàteloise d'utilité publique , fonda-
trice de la maison d'éducation de
Malvilliers y a tenu son assemblée
générale sous la direction de son
président, M. Ed. Wasserfallen. Les
membres de la société, des représen-
tants de i'Etat et des communes, de
« Pro Juventute » et de la Société pé-
dagogique ont pris connaissance des
rapports du comité et de celui du
directeur.

Le président s'est fait un plaisir de
signaler l'excellent esprit qui règne
dans cet établissement , sa discipline
aisée et tranquille , son atmosphère
paisible et familiale. Le directeur et
les siens, secondés par une institu-
trice experte et un personnel dévoué ,
travaillent d'un même cœur au dé-
veloppement des enfants qui leur
sont confiés. Ceux-ci ne sont admis
qu 'après un temps d'essai ; seuls les
éducables sont gardés, aussi les pro-
grès sont-ils souvent étonnants.

Avec l'aide précieuse du Dr Ber-
sot et du directeur, M. H. Calame,
des consultations médico-pédagogi-
ques ont été ouvertes; elles complè-
tent l'œuvre de Malvilliers et seront
de plus en plus appréciées dans tout
le canton.

Un rapport très complet du direc-
teur relate toute la vie de la maison
durant l'exercice 1933 ; il indique
9925 journées de présence pour les
élèves. C'est dire que l'établissement
était nécessaire puisque presque tou-
tes les places disponibles ont été oc-
cupées. Les inspecteurs scolaires ont
examiné les classes et se déclarent
très contents du travail accompli.

Malgré la baisse du rendement des
capitaux , les comptes présentés par
le caissier , M. W. Guye, bouclent par
un résultat très satisfaisant , ceci grâ-
ce à la sympathie croissante et ac-
tive qui entoure notre établissement
cantonal pour enfant s retardés.

CERNIER
A la commission scolaire
(Corr.) Notre commission scolaire

a tenu séance vendredi dernier.
Après avoir fixé la date des exa-
mens trimestriels du 9 au 11 juillet
prochain et arrêté les vacances d'été
du 16 juillet au 27 août et celles
d'automne du 15 au 22 octobre , elle
a examiné la question de la course
scolaire annuelle. Grosse question
pour nos enfan ts  qui attendent avec
impatience les décisions de la com-
mission. Divers buts ont été discu-
tés. La commission scolaire s'est ar-
rêtée au projet d'un voyage en au-
to-cars Pontins , Reuchenette , Gor-
ges du Taubenioch , Bienne , Nidau-
Anet et retour par Neuchâtel. Cour-
se instructive autant que variée pour
nos, enfants. La course aura lieu
mercredi 20 si le temps est favo-
rable. Quant à nos élèves de. l'école
secondaire , qui , eux , vont de leur
côté, ils feront un voyage d'exp lora-
tion autour de nos trois lacs à
moins qu'ils ne se dirigent clans la
région . de Thoune, Interlaken.

Les projets de budget pour 1934-
1935 sont ensuite adoptés. Ils seront
semblables à ceux de 1933-1934 et
présentent un ensemble de dépenses
dé 86,696 fr. 25 (école primaire
32,360 fr. 50; école secondaire
38,050 . fr. 75; cours professionnels
16,285 fr.

Les dépenses pour l'enseignement
professionnel ne sont qu'approxima-
tives , la réorganisation de cet ensei-
gnement étant actuellement à l'étu-
de. Il y aura sans doute d'importan-
tes modifications.

MONTMOLLIN
Encore maître renard

(Corr.) Pour donner suite à l'arti-
cle paru récemment dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », il faut ajouter
que les renards continuent à circu-
ler chaque nuit dans notre région; au
point que les agriculteurs , réveillés
surtout par les chiens, voient rôder
autour de leur maison , une mère re-
nard avec ses petits , auxquels il faut
apprendre à chercher leur nourriture.

Quelques paysans mettent sur leur
fumier des « tripailles » de lapins ou
de cabris qui attirent le renard qu'on
espère pouvoir ainsi capturer ou dé-
tourner du poulailler.

VIGNOBLE
CRESSIER

Un cycliste se jette
contre une moto

(Corr.) Dimanche , vers 18 h. 20,
un grave accident de circulation s'est
produit sur le versant nord du « to-
boggan » de Cressier. Un cycliste de
Saint-Biaise, M. René Ducommun,
venant du Landeron , et suivant deux
autocars roulant en direction de
Cressier. Arrivé à la montée de la
rampe du « toboggan », M. Ducom-
mun voulut dépasser les deux véhi-
cules qui le précédaient. Mal lui
en prit , car au même instant , une
motocyclette montée par deux per-
sonnes de Lignières arrivait en sens
contraire. Le choc fut  très violent , et
les occupants des deux véhicules
projetés à terre. Des secours arri-
vèrent sans retard ; deux médecins,
du Landeron et de Bâle, prodiguè-
rent leurs soins aux blessés.

Le cycliste a une jambe brisée et
des lésions internes, de sorte qu 'on
ne peut encore se prononcer sur la
gravité de son cas. Quant au conduc-
teur de la motocyclette, il a la lèvre
inférieure déchirée et une fracture
de la mâchoire. Son compagnon
s'en tire indemne. M. Ducommun fut
transporté à l'hôpital par un auto-
mobiliste complaisant et le motocy-
cliste par des eclaireurs. Les deux
machines ont subi des dégâts assez
importants.

A LA COTE
Dans les vignes

(Corr.) « Il y a des ceps sur les-
quels on voudrait encore en mettre,
s'écriait un vigneron , qu'on ne pour-
rait pas trouver la place. »

C'est assez dire que la récolte s'an-
nonce bien; il y a, en effet , bien
des années qu'on n'a pas vu de si
belles promesses dans notre vigno-
ble.

Et toutes ces petites grappes fleu-
rissent dans les conditions les meil-
leures , beaucoup de soleil et juste à
point un peu de pluie , vendredi der-
nier.

Dans les vignes du bord du lac, la
floraison commence à toucher à sa
fin; mais dans le haut , si l'on cir-
cule tranquillement le long des sen-
tiers de vignes, on sent la bonne
odeur de la floraison qui vous rem-
plit les narines et semble vous dire:
« Il y aura une bonne goutte et le
34 sera parfumé. »

Aussi est-ce avec plaisir que nos
vignerons ont traversé la période
un peu chargée des «attaches» qui
ont permis d'employer quelques
mains inoccupées.

CORCELLES
CORMONDRECHE

La passe de trois...
(Corr.) Nos chevaliers du volant

n'ont guère été en veine, la semaine
dernière puisqu'on enregistre pas
moins de trois accidents :

A Cormondrèche, une limousine
et un camion se prennent en échar-
pe près de la poste. Des dégâts ma-
tériels seulement résultent de cet
accident , surtout pour la limousine.

Près de la gare de Corcelles, une
automobile, en reculant, abîme la
partie avant d'une motocyclette
dont le conducteur se tire indemne
de l'aventure.

Au haut de Corcelles deux voitu-
res, conduites par un médecin de
Neuchâtel et un industrel de Cor-
mondrèche, se croisaient l'autre soir,
lorsqu'un piéton , M. A. B., de Cor-
celles, voulant aller à l'extrê-
me droite de la route, fut atteint
par l'automobiliste descendant. On
le releva avec des contusions et des
côtes enfoncées. Il put être soigné
tout de suite par le médecin qui
montait. A signaler, à ce propos, la
conduite extrêmement correcte de
l'auteur involontaire de cet accident ,
M. G. qui mérite d'être donnée en
exemple à bien des fauteurs réels
d'accidents.

AUVERNIER
Un cycliste happé

par une auto
Hier , vers 19 h. 30, un cycliste qui

débouchait du café Lacustre sur la
route cantonale a été happé par une
automobile genevoise.

Le blessé a été conduit à l'hôpital
avec une grave fracture du bras , qui
est presque sectionné. On ne peut
encore se prononcer sur l'issue de
cet accident.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un vol de 30,000 fr.
Une vieille dame de la Chaux-de-

Fonds, possédant une certaine for-
tune , avait , dans le but cle terminer
ses jour s dans une famille , accepté
un arrangement aux termes duquel
sa fortune passerait après sa mort
aux mains de ceux qui l'hospitali-
saient.

Selon ses déclarations , elle retira
de la banque ce printemps une som-
me de 20,000 fr., qu 'elle cacha au
fond d'un buffet dans un jupon en-
roulé. Elle craignait en effet la fail-
lite des banques et les mouvements
révolutionnaires !

Malheureusement , quel ques jours
plus tard , voulant prendre de l'ar-
gent qui lui était nécessaire , elle ne
trouva plus que le j upon !

Une enquête eut lieu et abouti t  à
deux arrestations. Mais on n 'a pas
retrouvé l'argent.

Sur cette affaire  viennent se gref-
fer encore des tentatives d'extorsion
au préjudice de la brave dame. La
sûreté enquête.

Un procès de presse
M. Wenner , correspondant de l'«As-

sistance bernoise », à la Chaux-de-
Fonds, ayant  été diffamé dans le
journa l communiste le « Drapeau
rouge », paraissant à Genève, a dépo-
sé une plainte contre l'éditeur du dit
organe. Les débats au sujet de cette
affaire ont eu lieu vendredi à 14 heu-
res, au tribunal de la Chaux-de-
Fonds, présidé par M. Etter.

L'éditeur, nommé Mégevand , est con-
damné à un jour de prison civile,
20 francs d'amende et aux frais s'é-
levant à 50 fr. 80. De plus, le juge-
ment devra êlre publié dans les huit
jours , aux frais de l'éditeur respon-
sable dans les journaux »«L'Impart ial»
et «La Sentinelle », ainsi que dans
l'organe communiste ayant pris la
succession du «Drapeau rouge», ce
dernier ne paraissant plus depuis
avril 1934.

Un enfant sous un vélo
Samedi , à 12 h. 05, le petit Paul

Froidevaux, âgé de 6 ans , habitant
Place d'Armes 1', a été renversé à
l'entrée de la rue Fritz Courvoisier ,
par un cycliste. Dans sa chute, il fut
blessé au front , mais sans gravité, et
reçut les soins nécessaires au poste
de police. Le vélo a subi quelques
dégâts.

*****. .*-**.*.. «-***-******-*
CHAPEAUX ftrilBIROBES SIHPP
MANTEAUX LH-UfiL
Aux ARMOUaUSNS

Neuchâtel

Dans sa séance du 15 j uin 1934,
le Conseil d'Etat a nommé M. Geor-
ges Boillod , actuellement commis à
l'office cantonal de placement , en
qualité de deuxième secrétaire du
département de l'industrie ; il a en
outre autorisé Mlle Gilberte Piaget ,
domiciliée à Travers, et Mme Ger-
maine Bourquin , domicilée à Neu-
châte], à pratiquer dans le canton
en qualité de pédicure.

dominations

Observatoire de NeuchAtel
16 Juin

Température : Moyenne 19,7 ; Min. 11,5
Max. 26,1.

Barom. moy. : 722 5. Eau tombée 0 mm.
Vent dominant : direction , JEst ;

force, fort.
Etat du ciel : clair.

17 juin
Température : Moyenne 21,2 ; Min. 10,8.

Max . 28,5.
Barom. moy. : 725,7. Eau tombée 0 mm.
Vent dominant : direction , var. ;

force, calme.
Etat du ciel : clair.

Ha-uteui du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 17 et 18 Juin , 429.14
Température tic l'eau : 18° n

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Change s : 16 Juin 1934, à 8 ft.
Demande Offre

Paris 20.28 20.38
Londres 15.50 15.60
New-York .... 302 3-12
Bruxelles 71.80 72.05
Milan 26.40 26.60
Berlin ......... 117.— 118.—
Madrid 42.- 42.30
Amsterdam .... 208.60 208.90
Stockholm 79.50 80.50
Pragu e 12.75 12.85
Canada ....... _3.05 3.15
Buenos-Ayres . 73.— 80.—

Ces cours sont donnés a titre tndtcatll et
sans engagement

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

un se rappelle des pourparlers
qui eurent lieu autour de la vente
de l'immeuble Delgrosso à l'angle
des rues Saint-Maurice et du Bassin ,
et de la convention qui fut refusée
par le Conseil général.

Un arrangement esf intervenu sa-
j ijedi entre les parties sur de nou-
velles bases.

II doit être soumis à l'approbation
du Conseil général qui se réunira
cette semaine.

La question
tle l'immeuble Delgrosso

NAISSANCE S
13. Jeanne-Esther Sauser. fille de Ju-

les-Albert et d'Esther-Emma née Thié-
baud .

Etat civil de Neuchâtel

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 Juin , a 6 11. 40

S S Observations ,,„„
|| «Ue. «njtrt. £"&, IEMPS ET VENT

280 Bâle +15 Tr. b. tps Calme
848 Berne ... +13 » »
637 Coire .... +1* » »

1543 Davos ... + 7 » »
632 PYlbourg + 16 » »
894 Genève .. -j- 19 > »
475 Gla rU ... 4 K3 » »

1109 Càfls cheneri +14 » Bise
666 Interlaken + 16 » Calme
995 Ch.-de-Pds +11 » >
450 Lausanne 4 19 » *208 Locarno . +15 » »
27B Lugano .. +16 » »
439 Lucerne . +15 » »
898 Montreux + 19 » »
462 NeuchStel -f 16 » »
605 Ragaz ... + 15 » »
672 8t.OaU .. — 14 » »

1847 8t-Mnrltz + 8  » »
407 Schaffh" +14 » »

1290 Schuls-Tai +10 » »
662 Thoune . +14 » »
889 Vevey .. +17 » »

1609 Zermatt . + 7 » »
410 Zurich . +15 . »

PROFITEZ!
Au magasin G. GERSTER,

Saint-Maurice

10° o
jusqu'à fin courant

pour cause de déménagement

Madame Jeanne Vidal-Cusin , à
Paris ;

Monsieur et Madam e Emile Vidal
et leur fille , à Boulogne-sur-Seine ;

Madame et Monsieur Raphaël
Constanza-Vidal et leur fils , à Paris;

les enfants de feu Madame Julie
Heiderrich-Cusin , à Berlin ;

Monsieur et Madame Charles Har-
nisch et famille , à Peseux ;

Madame veuve Léon Harnisch et
son fils , à Yverdon ;

Monsieur Léon Borel-Harnisch et
famille, à Couvet et Neuchâtel ;

Madame Anna Borel-Harnisch et
famille , à Couvet et Berne ,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame
veuve Emile HARNISCH

née Marie CUSIN
leur bien chère sœur , belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a reprise
à Lui , le 15 juin , dans sa 57me an-
née , après une longue et pénible
maladie , supportée avec résignation.

Dans cette tente , nous» gémissons
désirant avec ardeur d'avoir revêtu
notre demeure qui est au ciel.

2 Corinthiens V, 2.
Absents de corps, présents avec

le Seigneur.
2 Corinthiens V, 8.

L'incinération aura lieu le lundi
18 juin , à 13 heures.

Culte au Crématoire de Neuchâ-
tel , à 13 heures.

Domicile mor tua i re  : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part

Madame veuve Ami Benguerel-
Evard ;

Madame et Monsieur Ernest Ben-
guerel ;

Madame et Monsieur Paul Haem-
merli-Benguerel et leur fils ;

Monsieur et Madame Louis Ben-
guerel-Widmer et leur fils à So-
leure ;

Monsieur Otto Evard ;
Mademoiselle Mary Evard ;
Madame et Monsieur Max Pellct-

Evard ;
Monsieur et Madame Elv Evard
ainsi que toutes les famille s Pa-

rentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire

part de la perte irréparable qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de
Monsieur Ami BENGUEREL

leur bien-aimé et . très cher époux ,
fils , frère , beau-frère , oncle , ne-
veux , cousin et ami , que Dieu a re-
pris à Lui, le samedi 16 juin , à ll h.
40, après une très courte maladie,
dans sa 31me année.

Neuchâtel , le 16 juin 1934.
Dieu est amour.
Voici . J' ai ouvert devant toi , une

porte que nul ne peut fermer.
Apoc. III , 8.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu lundi  18 ju in , à 15 heures.

Domicile mortuaire . Faubourg du
Lac 11.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part


