
Un tour d 'horizon
politique dépeint

p ar M. Mussolini

GUERRE OU PAIX?

ROME, 27. i— Dans un discours
prononcé à la Chambre des dépu-
tés, sur la politique extérieure, M.
Mussolini a passé en revue :

1. Les accords franco-italiens de
janvier ;

2. Les conversations franco-bri-
tanniques de Londres, de février,
continuation, a-t-il dit, de la confé-
rence italo-française ;

3. La situation créée par la dénon-
ciation des clauses militaires du
Traité de Versailles par l 'Allemagne ,
qui a mis l'Europe devant le fait
accompli, mais qui n'aurait pas eu
lieu si l'on avait appuyé , en janvier
1934, le mémorandum italien de
désarmement dont l'Allemagne ac-
ceptait les principes ;

4. La conférence de Stresa qui , si
l'esprit en est continué , f o urnit la
base de la politique européenne ;

5. Le projet de conférence danu-
bienne, qui ne sera pas convoquée
en juin et qui , de toute façon , ne
sera convoquée qu'après une très
minutieuse préparation;

6. Le discours récent de M. Hitler,
qui ne peut être ni accepté , ni re-
poussé en bloc, mais qui demande
de nouvelles précisions ;

7. Le problème autrichien, qui est
un pro blème européen et italien ,
mais, dit avec insistance le duce ,
pas exclusivement italien. A ce pro-
pos, M. Mussolini proclame le ca-
ractère sacré des frontières ;

8. Le problème abyssin. «La me-
nace abyssine, dit le duce , n'est pas
en puissance , mais en actes, et il
ajoute : «Nous devons avant tout
compter sur nous-mêmes. » '

Une conférence mondiale
mr k stabilisation des ùBvim

serait préconisée par les Etais-Unis
NEW-YORK, 26 (Havas). — Les

Etats-Unis proposeraient prochaine-
ment de prendre l'initiative de réu-
nir les principales nations en une
conférence mondiale pour jeter les
bases d'un accord de stabilisation des
devises et de réduction des barriè-
res douanières1. Cette initiative, dit
le « New-York Times . est due sur-
tout aux efforts persistans de M.
Hull.

Une auto fonce
dans la foule

Au circuit d'Orléans

faisant une douzaine de blessés
ORLEANS, 27 (Havas). — Au cir-

cuit automobile qui se disputait di-
manche à Orléans, peu avant la
dernière épreuve, la pluie se mit à
tomber. Six voitures partir ent ce-
pendant. Mais il fut  décidé qu'elles
ne feraient que 20 tours au lieu
de 30.

Au douzième tour, le coureur Bus-
si, qui pilotait une Bugatti , dérapa
sur le goudron mouillé. Sa voiture
heurta un arbre , vint se ieler contre
la barrière et entra dans l'enceinte
des spectateurs. Il n'y avait que peu
de monde à cet endroit.

On releva cependant une douzai-
ne de blessés. Huit ont été transpor-
tés à l'hôpital d'Orléans . Le coureur
n'a que des contusions.

PAYSAGES D'AILLEURS

Connaissez-vous la Syrie? Et savez-vous qui sont les Alaouites? Les Alaouites,
race très intéressante, vivent près de Homs, dans la Syrie du nord , dans
des maisons termites qui sont construites de la même façon que les villages
termites d'Afrique. Les Alaouites représentent la seule race païenne du
pays. — Notre cliché montre un Alaouite et sa vieille charrue. Au fond ,

; les termitières du village.

L'unification
des formations

militaires
autrichiennes

VIENNE, 27. — Une mesure im-
portante vient d'être prise en ce qui
concerne les formations militaires
d'Autriche. Un décret du gouverne-
ment, englobant dans le front pa-
triotique l'armée fédérale, a été suivi
d'une décision d'après laquelle tou-
tes les formations militaires autri-
chiennes seront unifiées sous une
désignation qui n'a pas encore été
arrêtée. Elles seront placées sous le
commandement du prince Stahrem-
berg et du chancelier Schuschnigg.

Les formations du Heimatschutz,
des détachements d'assaut, des gym-
nastes chrétiens sociaux et chrétiens
allemands où des divergences poli-
tiques s'étaient manifestées à plu-
sieurs occasions seront unifiées et,
après l'introduction du service mili-
taire obligatoire, entreront dans l'ar-
mée fédérale.

Le gênerai Gœring
en Bulgarie

SOFIA, 28 (Havas) . — Le général
Goering qui est arrivé à Sofia s'est
rendu au cimetière militaire où il
a déposé une couronne aux couleurs
allemandes sur le monument aux
mort de la guerre.

Le général Gœring sera reçu en-
suite par le roi.
Des manifestations contre le

ministre allemand
SOFIA, 27 (Havas). — Dimanche

soir, en plusieurs points de la capita-
le, des groupes de communistes ont
tenté de manifester en criant « A bas
Gœring ! ». La police a dispersé les
manifestants en tirant des coups de
revolver en l'air et a opéré plusieurs
arrestations.

_ Les communistes bulgares sont par-
ticulièrement fâchés contre le géné-
ral Gœring ensuite du rôle qu'il joua
dans le procès intenté contre Dimi-
troff impliqué dans le procès de l'in-
cendie du Reichstag.

La fin des grèves
du charbonnage

A CHARLEROI

CHARLEROI, 27 (Havas). — La
centrale des mineurs s'est prononcée
dans ses différentes sections sur les
propositions de la commission mixte
des mines.

Le pourcentage des mineurs qui
ont voté l'acceptation des proposi-
tions de la commission mixte est de
56,6%;  42,1% s'est abstenu. En con-
séquence la centrale publie un appel
disant que ce résultat implique la re-
prise du travail pour mardi , le lundi
étant jou r normal de chômage.

Cinquante-quatre maisons
détruites par le feu

en Russie soviétique
MOSCOU, 26 (Havas). — Par sui-

te de l'imprudence de certains ha-
bitants , un incendie a complètement
détruit un kolkhose appelé Bou-
denny, situé aux environs de la vil-
le d'Ivanovo (Russie blanche), et
qui se compose de 54 maisons. Deux
femmes ont été brûlées, vives. Une
partie du bétail a été carbonisée.

Une agression
contre un maire

appartenant
aux Croix de feu

SENS, 26 (Havas). — Le Dr An-
dré Duipechez, le nouveau maire de
Sens, qui appartient & l'organisation
des Croix de feu , a été victime d'une
agression à la sortie d'un cinéma.

Vendredi soir, un individu dont l'i-
dentité n'est pas connue le pria de
se rendre dans une localité distante
de 12 kilomètres de Sens pour y pra-
tiquer un accouchement — qui se
révéla inexistant.

Samedi, des charretiers découvri-
rent sur le bord de la route qui tra-
verse la forêt une voiture automobile
inclinée dans la direction du fossé
et dans laquelle M. Dupechez gisait
inanimé. 11 avait , épinglée sur l'épau-
le, sa carte de membre de l'Associa-
tion des Croix de feu , dont la photo
avait été barrée de deux traits en
croix.

Le Dr Dupechez, transporté dans
une clinique de Sens, a repris con-
naissance et se souvient mal de ce
qui s'est passé.

Il semble que l'agression a eu lieu
entre minuit et une heure du matin.
M. Dupechez a trouvé sur la route
un obstacle. On suppose qu'il obli-
qua sur sa gauche pour l'éviter, puis
revint sur sa droite. Il fut alors frap-
pé à la tempe droite par un objet
dont _ la nature n'est pas encore dé-
terminée.

Suivant les déductions de l'enquê-
te, la voiture fut probablement pous-
sée à la main par les agresseurs sur
le milieu de la route d'où elle fut
lâchée dans une descente.

. En voie de guerison
SENS, 26 (Havas). — Le Dr Du-

pechez, maire de Sens, va mieux. Sa
guerison paraît d'ores et déjà assu-
rée.

PRIX DE BEAUTE 1935
Le temps est déjà passé où l'on

s'indignait très fort contre ces tour-
nois de beautés qui, printemps après
printemps, nous reviennent comme
les lilas. Ils font maintenant partie
du programme de l'année et c'est à
peine si, de temps à autre , de timi-
des protestations se font entendre
contre ces concours que l'on peut
qualifier diversement , mais qui sus-
citent un intérêt indéniable.

On sait que, pour cette année, dif-
férents pays ont déjà élu leurs «prix
de beauté ». Est-ce toujours la plus
belle ? On n'en sait rien. Mais il
faut avouer que certaines des lau-
réates sont bien jolies. Et quand on
considère, par exemple, le joli minois
de « Miss Japon » on revien t singuliè-
rement de l'idée que l'on se faisait de
la race nippone.

Chez nos voisins d'outre-Jura, l'é-
lection de « Miss France » a été
marquée d'un incident. On avait tout

Mlle Gisèle GRÉVILLE

d'abord élu une gracieuse enfant du
nom de Pistz que l'on s'aperçut en-
suite être d'origine Sarroise. Avec
une jolie spontanéité, l'heureuse can-
didate se défit tout de suite de sa
royauté éphémère en faveur de celle
de ses compagnes qui avait obtenu
après elle le plus de voix. C'est donc
Mlle Gisèle Gréville, une jeune fille
de 16 ans et que l'on dit ravissante —
ce que l'on croit sans peine — qui
défendra les chances de la France.

Souhaitons pour elle qu'elle n'ait
pas à faire les cruelles expériences
de certaines de ses semblables. Et
ne nous dépêchons pas trop d'imiter
nos' voisins dans l'organisation de
ces fameux tournois. Nos filles sont
ce qu'elles sont. Et nous n'avons nul
besoin de les exhiber devant un jury
de messieurs trop attentifs pour sa-
voir qu'elles sont charmantes et
qu'elles nous plaisent telles qu'elles
sont ! Qu'en pensez-vous ?

Mlle Koko MIKAMI

M. FLANDIN MULTIPLIE LES ENTRETIENS
POUR OBTENIR LES PLEINS POUVOIRS

La France est-elle mûre pour la dictature ?

Les élections signif icatives au Conseil général de la Seine
PARIS, 27 (Havas). — M. Flandin

a reçu dimanche après-midi plu-
sieurs membres dU gouvernement,
notamment M. Laval, qui l'a mis au
courant des travaux de Genève. Il
s'est aussi entretenu avec MM. La-
val, Pernot et Mandel des décisions
à prendre au cours du Conseil de
cabinet de lundi.

Il se confirme que ce conseil de
cabinet sera consacré à la mise au
point de la communication que M.
Germain Martin fera à la Chambre
et M. Pernot au Sénat. Les membres
du gouvernement eurent à se pro-
noncer d'abord sur le principe même
des pleins pouvoirs, qui semble dé-
sormais acquis. Ce principe a reçu
hier l'adhésion de MM. Pernot et
Marin.

Toutefois , il semble que des obj ec-
tions aient été soulevées par M. Mal-
vy, président de la commission des
finances de la Chambre.

Tout en demeurant défenseur des
prérogatives parlementaires, M. Mal-
vy a renouvelé à M. Flandin l'assu-
rance qu'il ferait toute diligence
pour aider à une solution et hâter
le dépôt du rapport. Du reste, il est
apparu que M. Malvy ne se montrait
pas absolument irréductible, et que
certaines résistances de la commis-
sion des finances pourraient être at-
ténuées.

D'autre part , le Conseil de cabinet
aura à déterminer l'étendue des
pleins pouvoirs, leur portée et leur
durée. On sait que le président du
Conseil désire que les autorisations
et délégations de pouvoirs nécessai-
res soient données au gouvernement
jusqu'à la fin de l'année. Il soutien-
dra énergiquement cette thèse et es-
père y rallier tous ses collègues du
cabinet.

Enfin , le Conseil aura à décider
s'il y a lieu de demander à la Cham-
bre le bénéfice de la procédure ex-
ceptionnelle d'urgence. Il aura éga-
lement à décider si la responsabilité
gouvernementale doit être engagée
sur ce vote.

Retrait massif d'or à la
Banque de France

PARIS, 27 (T. P.). — Le « Petit
Parisien » annonce que dans les der-
nières quarante-huit heures, un mil-
liard d'or a été retiré de la banque
de France.

Ce fut hier journée de vote
Une avance 'communiste

PARIS, 27 (Havas). — A 23 h. 15,
les résultats connus des élections
du conseil général de la Seine por-
taient sur 29 circonscription s, sur
lesquelles il y avait 12 ballottages et
17 résultats connus. Ces derniers se
décomposent comme suit : commu-
nistes et pupistes 6, socialistes S. F.
I. O. 2, socialiste indépendant 1,
socialistes de France 2, républicains
de gauche 2, radica l 1, radical
indépendant 1, démocrates popu-
laires 2. Compte tenu de l'étiquette
douteuse de 3 conseillers sortants,
les communistes et pupistes gagnent
2 sièges, les radicaux indépendants
1, les démocrates populaires 1, les
socialistes de France 1, cependant
que les socialistes S. F. I. O. et les
républicains de gauche perdent cha-
cun un siège.

Une des caractéristiques de ces
élections a été le nombre considéra-
ble d'abstentions qui a atteint , en
moyenne, le quar t du nombre des
inscrits. Malgré le nombre impor-
tant des ballottages , l'avance des
communistes de toutes nuances ap-
paraît sérieuse. Il semble qu 'elle se
soit faite au détriment des partis si-
tués immédiatement à leur gauche.
Les élections intéressaient surtou t ce

qu on a appelé la « ceinture rouge
de Paris ». C'est ainsi qu'en certains
endroits, la lutte n'opposait que
des oandidat s des partis révolution-
naires.

M. Lebec, président de l'Union
nationale des anciens combattants,
candidat 'malheureux à Paris, aux
récentes élections municipales, est
élu à Neuilly.
Des incidents à Saint-Denis

Un blessé grave
SAINT-DENIS, 27 (T. P.) . — Di-

manche, vers 3 heures, 1200 person-
nes s'étaient massées devant la mai-
rie pour entendre la proclamation
des résultats du vote de la journée,
par M. Doriot , maire communiste de
la ville. La police demanda au pu-
blic dc se retirer. Vers 23 heures,, il
restait encore 300 membres du
Front commun et des part isans de
Doriot. Ils s'invectivèrent et en vin-
rent aux mains. Un des manifes-
tants , M. Clément, âgé de 40 ans , fut
grièvement blesse dans la bagarre
et a été conduit à l'hôpital. Il est
dans le coma.

En mémoire du
maréchal Hindenbourg

Le 23 mai a eu lieu à
l'arsenal de Berlin , en
présence des membres
de la famille, l'inaugu-
ration d'un buste du
maréchal Hindenburg.
Ce buste, don des offi-
ciers du Reich , est en
bronze sur un socle de
marbre rouge.

Voici à gauche : Le
général von Fritsch et
le major général von
der Goltz pendant la cé-
rémonie. Une couronne
a été déposée au pied
du monument.

A droite : Une com-
pagnie d'honneur de la
garde avec les drapeaux
des trois régiments du
maréchal Hindenburg
arrivant à l'arsenal dc
Berlin pour la cérémo-
nie.

Près de Genève
un accident d'auto

f ait  deux morts

TERRAIN GLISSANT!

GENEVE, 27. — Samedi après-mi-
di, une automobile conduite par M.
Giuseppe Martini , 52 ans, et dans la-
quelle avait pris place M. Nestor
Boimond, 42 ans , père de trois en-
fants, de Genève, se dirigeait vers
Bernex.

La voiture dérapa sur la chaus-
sée devenue glissante par la pluie,
et vint se jeter avec violence contre
le tramway de Chaney, qui roulait
vers Genève. Le tramway accrocha
la voiture qui fit un tête à queue,
et versa de l'autre côté de la route
pour s'écraser finalement contre le
pilier du portail d'une villa.

M. Boimond, qui avait le crâne
fracturé, a été tué sur le coup. Quant
à M. Martini , qui portait une plaie
béante au ventre, il a succombé
quand on le retirait des débris de
la voiture.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Saisie, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 c. Moituùres 23 c, min. 8.30. RéclamesôO c, min. 7 80.

Encore une défaite
de la Bolivie

ASSOMPTION, 26 (Havas) . — L'é-
tat-major paraguayen communique ;
«Nous avons battu sur le fleuve Cue-
vo deux régiments d'infanterie et un
de cavalerie dans le secteur de Pe-
rapiti. Nous avons fai t de nombreux
prisonniers après une lutte achar-
née. »

m 

L'AMITIÉ SUISSO-BELGE

BRUXELLES, 27. — L'inaugura-
tion officielle de la section suisse a
eu lieu, samedi , en présence d'une
affluence considérable.

Une série de cérémonies avaient
été organisées à cette occasion. Il
y eut , tout d'abord, un déjeuner of-
fert à la presse. M. Lienert, com-
missaire général, a souhaité la bien-
venue aux journalistes, puis M. Bit-
tel, directeur général de l'Office
suisse du tourisme, a rappelé les
liens qui unissent les deux pays.
Ceux-ci , art-il dit , ont de nombreux
traits communs : un même bon sens
anime les populations et, ne sont-
eliles pas également industrieuses,
n'ont-elles pas les mêmes soucis qui
frappent actuellement les petits
pays qui ont de grands voisins ?

M. Hoste, président de l'Associa-
tion de la Presse, a répondu en sou-
lignant l'amitié belgo-suisse...

L'inauguration proprement dite
avait lieu dans le hall de l'horloge-
rie. Parmi les personnalités présen-
tes, nous avons reconnu MM. van
Isacker et Max-Léo Gérard, minis-
tres ; Peltzer , ambassadeur; Barbey,
ministre de Suisse; Wetter, conseil-
ler national suisse et président du
comité d'organisation de la section.

M. Wetter a prononcé le premier
discours. Il a dit notamment :

« Nous vivons à une époque où,
plus que jamais, les amitiés sont pré-
cieuses. »

La Belgique comme la Suisse se
sont gardées dans toute la mesure
du possible de tous les excès qui ont
créé en Europe l'atmosphère viciée
dont nous souffrons1.

M. Barbey, ministre de Suisse, a
déclaré ouverte la section.

Les invités ont alors parcouru lon-
guement les divers pavillons et ont
eu l'agréable surprise de pouvoir
entendre une des meilleures yode-
leuses suisses dans son répertoire.

Us ont assisté également à la pro-
jecti on d'un film sur la Suisse.

L inauguration
de la section suisse

à l 'exposition
de Bruxelles
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En 4me page :

Le championnat suisse
de football

Les courses de Morges

En 5me page :

La fête cantonale de lutte
à Neuchâtel

En dernière page .

L'assemblée générale
des fourriers romands
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MUNICH , 27 (T. P.). — Des mani-
festations antisémites se sont pro-
duites hier après-midi à Munich.
Des jeunes gens en uniforme ont
houspillé des personnes se trouvant
dans des magasins juifs et leur ont
arraché leurs paquets. En outre , plu-
sieurs devantures ont été brisées.

L'agitation antisémite
reprend à Munich



Jolie chambre k un ou deux
llta. — Poteaux 2, 3me. 

Jolie chambre k louer, avec
oentral et bains. — Ecluse 58.

BeUe petite chambre. Mme
Burgi, Ecluse 43, 1er k gauche.

On cherohe local k Neu-
châtel pour

boucherie - charcuterie
Eventuellement reprise d'un
magasin. — Offres k l'Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Prés de montagne
sont demandés à louer aux
environs de la Tourne. —
Faire offres à Charles Jean-
neret fils, à Montmollin.

Appartement
trois chambres minimum, con-
fort , soleil. Sl possible vue
sur le lao et près du Mail . —
Adresser offres écrites, avec
prix, _ L. M. 401 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite, un

jeune homme
sachant traire et faucher.
Gages k convenir. — S'adres-
ser à Arthur Aubert, Grand-
Savagnier.

On cherche, pour tout de
suite ou époque k convenir,

bonne à tout faire
bien au courant de tous lea
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser a Mme de Rutté,
Port-Roulant 40.

Café
brasserie
plein centre, à remettre. Prix
très avantageux. — Case 354,
Rive, Genève. 15074 L.

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr .

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23. c.o.

A louer au centre de la ville,
appartement très ensoleillé, de
quatre, cinq ou six chambres.
Chauffage central. Vue éten-
due. Etude Petitpierre et Hotz.

Faubourg de l'Hôpital
A louer, pour le 24 juin

prochain, un logement com-
prenant cinq chambres, cui-
sine, salle de bain et dépen-
dances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Tél.
No. 4.69. 

A louer, quartier Promena-
de-Noire,

un local
& l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt (140 va?) et

boxe
S'adresser Lambert et Cte,

bureau-gare. 

A LOUER
pour le 24 Juin 1935,

beau logement
de trols chambres, chambre
de bains, chambre de bonne,
dépendances ; chauffage cen-
tral général. Prix avantageux.

S'adresser au bureau du Ga-
rage central S. A., faubourg
du Crêt 12. 

Faubourg de la gare, à re-
mettre bel appartement de
trols chambres et dépendan-
ces, avec grand balcon. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 16.38. co

Garde-malades
cherche emploi : infirmière,
nuise ou releveuse. Eventuel-
lement, ferait ménage per-
sonne seule. Libre tout de
suite. Bonnes références. —
Offres à M. Déourey, pasteur,
Yvorne (Vaud).

Commerçant cherche, pour
sortir d'Indivision,

15,000-20,000 fr.
Garantie de premier ordre. In-
térêts à débattre, rembourse-
ment k courte échéance. —
Adresser -offres écrites à R. V.
390 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
capable, de 20 k 30 ans, est
demandée pour ménage soi-
gné. — Adresser offres et cer-
tificats à Mme Thiébaud , no-
taire, Bevaix.

On cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser à M. Robert Guin-
chard, à Areuse.

Jeune fille
de 15 ans, grande et forte,
cherche place pour aider dans
un magasin. Adresser offres
écrites à R. S. 386 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
pouvant fournir références,
cherche place. — Demander
l'adresse du No 400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, ayant suivi deux
ans l'école secondaire, aimant
les enfants, cherche place
dans famille privée pour ap-
prendre le ménage et la lan-
gue française. — Offres à Ad.
Rigert, concierge. Hôtel Vltz-
nauerhof , Vitzmau. 16052

Haute couture
Bonne couturière cherche

des Journées. Ecrire sous chif-
fre B. G. 362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
15 ans, cherche place pour
aider à tous les travaux du
ménage, vie de famille. De-
mander l'adresse du No 383
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On offre à remettre un en-
tresol chauffé de trois pièces,
très favorablement situé dans
un Immeuble du centre de la
ville. Conviendrait particuliè-
rement pour bureaux.

Etude Petitpierre et Ho<t_ .
A remettre dans le quartier

de l'Est,

appartements
modernes

de trois et quatre chambres.
Chauffage et service de con-
cierge compris dans loyer. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Avenue des Alpes, à remet-
tre appartement de trois
chambres, salle de bains, con-
cierge, vue étendue. Prix men-
suel : 105 fr., chauffage com-
pris. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour cause impré-
vue, à remettre pour
le 24 juin, à la Rési-
dence, faubourg de
l'Hôpital,

beau logement
de cinq chambres, au
troisième étage. Tout
confort, ascenseur,
belle vue.

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.
Téléphone 7.26.

Appartements neufs
de quatre chambres k louer
dans petit immeuble aux Pou-
drières. Situation très ensoleil-
lée. Vue étendue. Tram à la
porte. Service d'eau chaude.
Chauffage compris dans loyer.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour date à conve-
nir,

beaux locaux
à l'usage de magasin (particu-
lièrement de droguerie), ate-
lier, etc. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4. Té-
léphone 14.24. 

A remettre dans le quar-
tier de l'Evole, appartement de
quatre pièces et dépendances.
Véranda , salle de bains. Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.
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Le Docteur Pierre Jacot
médecin-oculiste

ouvrira son cabinet prochainement
rue Saint-Honoré 16

fès é̂& Grand choix
v ilft

^ hommes et enfants

^^T^̂  
depuis 9.80
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Magasin à Neuchâtel : AS3004ID
Faubourg de l'Hôpital 1 bis - Téléph. 43.16
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Campagne contre l'initiative de crise
Assemblée populaire
DOMBRESSON

le lundi 27 mai 1935, à 20 h. 30, Halle de gymnastique
Orateurs : MM. Alfred GUINCHARD, conseiller d'Etat,

Max REUTTER, député, Neuchâtel.
Film cinématographique : PEUPLE SUISSE, RÉFLÉCHIS !
Entrée gratuite. Invitation cordiale à la population de DOMBRESSON-VILLIERS

Comité cantonal d'action contre l'initiative de crise.

Notre spécialité

I_es gants
de peau

et

ILes gants
de tissus

Choix merveilleux
chez

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré . Numa-Droz

Maison du pays

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
¦

Me Donnel Bodkin

Koman adapte de l'anglais
par 30

O ' N E V È S

— Pourquoi ne m'avez-vous pas
dit la vérité vraie, monsieur 1 de-
mandait Norma avec une indignation
presque sincère. Je serais allée vous
soigner immédiatement. Mais, reprit-
elle d'un ton mutin, vous n'aviez pas
besoin de ma pauvre personne, vous
aviez Dora pour vous consoler. Je
regrette qu'elle n'ait pas pu nous
accompagner aujo urd'hui.

— Moi, je ne le regrette pas.
— Naturellement, vous vous croyez

obligé de le dire i par politesse,
mais vous lui diriez la même
chose si elle était à ma place. Non ,
non , monsieur, ne vous agitez pas,
ne bougez pas ; vous allez faire cha-
virer le bateau, et j e n'ai pas le
moindr e désir d'un bain froid, je
(vous remercie.

Les deux j eunes gens étaient seuls
Hans un joli canot en un des plus
beaux bras de la Tamise, en aval de

Londres. C'était Norma qui, ayant
eu l'idée de ce pique-nique sur la
rivière, avait amené Philippe à le
proposer et le naïf Philippe se van-
tait de son heureuse inspiration.

Cette promenade était délicieuse,
le charme des premiers j ours d'au-
tomne est plus délicieux que celui
de l'ardent été comme le moelleux
d'un vin vieilli nous est plus doux
que l'âpreté du vin nouveau. L'air
avait une pureté, une transparence
particulières à cette saison. Les
arbres, l'eau, les contours de la ville
lointaine avaient une beauté nouvelle
et un peu mélancolique. Les feuilles
murmuraient doucement, quoique
aucune brise ne ridât les eaux de la
rivière.

Les deux fiancés étaient très heu-
reux et la beauté de la nature ser-
vait seulement de cadre à leur bon-
heur. La j eune fille, vêtue de fraî-
che mousseline, était assise à la
poupe, parmi des coussins de soie ;
une de ses mains guidait légèrement
le gouvernail, l'autre jouait dans
l'eau claire. Le jeun e homme, bien
bâti et souple dans son costume de
flanelle blanche, un chapeau de Pa-
nama jeté sur le derrière de la tête,
plongeait sans bruit ses avirons dans
le courant silencieux. .

Leur bonheur touchait à ce point
d'intensité où il est voisin des lar-
mes, au moins pour les femmes. Pen-

dant quelque temps, aucun d'eux ne
parla. Ce fut lui qui rompit le silen-
ce, murmurant les vieux mots fami-
liers.

— Oh ! Norma, combien ]e vous
aime !

Dans la douce voix qui lui répon-
dit, il n'y avait plus trace de pétu-
lance, uniquement la préoccupation
de l'amour qui aborde tont.

— Plus que tout, Philippe ? M'ai-
mez-vous plus que tout ?

— Il n'y a que vous au monde
pour moi , chérie !

— Dora est très belle, Philippe.
Elle étudiait son fiancé avec un

soupçon jaloux. Une pensée qui la
tourmentait depuis des semaines
s'était fait jour.

Le sourire de Philippe la rassura.
— Quoi ! jalouse. Norma ! Oh !

folle ! folle petite fille ! dit-il. Mais
je suis heureux de vous voir j alouse,
chérie, quoique votre jalousie n'ait
aucune cause. Mlle Myrl est assez
jolie et merveilleusement intelli-
gente, et c'est pour nous deux une
amie très chère. Deux fois au moins,
elle m'a sauvé d'un grand danger.
Est-ce que vous l'aimez moins pour
cela, Norma ?

— Pensez-vous que le danger soit
aussi grand que Dora le croit? dit
anxieusement la j eune fille , oubliant
soudainement sa j alousie dans sa
crainte pour son fiancé. Dites-moi

^
vérité, Philippe, toute la vérité et

rien que la vérité. Tous les deux
vous me cachez tout, comme si j 'étais
une enfant.

j — Non, répondit Philippe, lente-
ment. Non , j e ne crois pas que le
danger soit si grand , mais il y a un
peu de danger. Si la chose était à
recommencer, Norma, eh bien ! je la
recommencerais, et j'en subirais les
conséquences. Je ne me sens pas le
plus léger remords, mais la loi qua-
lifie ce que j 'ai fait d'un vilain nom,
et si elle m'a atteint , j 'en subirai
quelque ennui. Lamman veut avoir sa
revanche : il cherche.

— C'est odieux ! cria Norma ;
vous l'avez seulement payé de sa
propre monnaie. Pourquoi ne l'en-
verrait-on pas lui-même en prison ?

— Un homme très judicieux a dit
une fois : « La justi ce est une ânes-
se ». Elle est tout aussi bien une
mule. Elle est obstinée et vicieuse,
elle mord et donne sans cesse des
coups de sabot. Ne parlons plus de
la justice , Norma. Advienne que
pourra. Ne faisons pas la moitié de
la route au-devant d'un ennui. Ne
gâtons pas cette journée délicieuse
en pleurant sur la cruche qui n'est
pas cassée ni sur le lait qui n'est
pas encore répandu.

— Eh bien , moi, il faut que je
parle, puisque j e ne puis penser à
autre chose. Je ne puis pour vous

plaire détourner-mes soucis, comme
je fais virer le bateau;

En parlan t, elle poussait à droite
et à gauche la barre du gouvernail,
et le léger canot allait zigzaguant
comme une truite qui fuit.

— Cette pensée me tracasse de-
puis des mois, continua-t-elle, et
cela me soulage d'en parler. Que
pense Dora ?

— Elle ne dit rien ou très peu de
chose, mais je vois qu'elle est ner-
veuse. Elle ne fait pas le moindre
cas de Lamman. «un sot orgueilleux
et rusé ». Mais elle a peur de son
agent Paul Beck, et plus elle déjoue
ses ruses et plus elle a peur de lui.

— Croit-elle encore que M. Baxter
soit M. Beck sous un déguisement î

— Elle n'en parle plus. Aussi bien,
j e crois qu'elle a abandonné cette
idée. Une idée très sotte, n'est-ce
pas, pour une je une fille très ha-
bile ?

— Je n'en suis pas si sûre que
vous. Quand je rencontre M. Baxter ,
il me semble impossible de se mé-
fier de ce gentleman si simple et si
bon. Mais j e connais Dor a depuis
très longtemps. Il y a presque cinq
ans que nous sommes amies. Je l'ai
vue faire des choses merveilleuses et
j e ne l'ai jamais vue se tromper. Si
elle m'affirmait que M. Baxter est M.
Beck, j 'ai bien peur de le croire en
dépit de moi-même.

— Elle ne vous le dirait plus
maintenant. Hier, elle est venue
dans mon cabinet sous prétexte de
l'épousseter — elle époussète con-
sciencieusement, vous savez — et
tou t en maniant son énergique plu-
meau, elle m'a dit : « M. Hrmitage,
je ne dirai plus un mot contre votre
ami M. Baxter ; plus il viendra ici,
plus j e serai contente ».

— C'est qu'elle désire le surveil-
ler, peut-être ?

— Je ne crois pas. En tout cas,
nous n'avons qu'à obéir à notre ange
gardien. Je recevrai M. Baxter sans
scrupule ; j'avoue que je l'aime et
que sa société m'est agréable.

— Moi aussi, mais...
— Laissons tous ces « mais » à

Dora ; elle en prend soin, vous pou-
vez être tranquille. C'est seulement
à cause de vous, chérie, que toute
cette histoire me tourmente.

— Pourquoi à cause de moi ?
— Parce que j e vous aime ; parce

que chaque jour je vous aime un
peu plus chèrement que la veille.
J'ai hâte que vous soyez toute à moi
et je ne puis vous demander de m'é-
pouser avant que tous les brouillards
soient dissipés.

— Vous n'avez pas besoin de me
le demander, j'y suis toute prête,
Philippe, dit la j eune fille avec l'élan
de l'amour vrai.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck

Trop corsé?
Trop corsé, un DIABLERETS ? Cela dépend des goûts !
Alors, prenez-le en mélange : demandez un DIABLE-
RETS-VERMOUTH. Si vous avez soif, un DIABLERETfc-
CASSIS ou orangeade, curaçao. C'est délicieux.

AS30051D

I . 

Cours de pédicure
sont donnés par spécialiste
autorisé. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. F. 402 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti peintre
est demandé tout de suite
par patron de la place. —
S'adresser k M. Robert Wlsser,
Sablons 22.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

Assemblée générale
d e s  a c t i o n n a i r e s

LE JEUDI 13 JUIN 1935, à 10 h. 30
_ l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du Conseil général

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1934.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

A dater du MERCREDI 5 JUIN, le bilan, le compte de pro-
fits et pertes et le rapport dea commissaires-vérificateurs se-
ront mis à la disposition des actionnaires, au siège social de la
Compagnie, quai Philippe-Godet 5, et à la Banque cantonale
neuchàteloise, k Neuchâtel.

Four assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront
effectuer, trols jours à l'avance, le dépôt de leurs actions k la
Banque cantonale neuchàteloise, qui leur délivrera, en échan-
ge, une carte d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compa-
gnie, pour le Jour de l'assemblée, sera remise par la Banque
cantonale neuchàteloise à chacun des déposants.
P2301N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Maison fondée en 1886

La ville de Winterthour
organisera du 17 juillet au 7 août 1935 des cours d'al-
lemand pour étudiants et élèves des écoles moyennes de
la Suisse française.

Ecolage fr. 180.— (y compris pension complète pour
trois semaines dans bonne famille ne parlant que le
bon allemand).

Inscription : Fr. 5.—. Pour prospectus, informations,
s'adresser à M. Edouard Appenzeller, Technicum canto-
nal , Winterthour.

N. B. — Inscriptions jusqu'à fin mai à l'adresse ci-
dessus. ¦ S. A. 7360 W.

Nous réparons smS^
toutes les chaussures LOSfj' ,

2222-27 28-35 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
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Vente de bois
Le samedi 1er juin 1935, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans sa forêt des Chaumes,
Div. 65, les bols suivants:
275 stères foyard , quartelage

et rond;
755 gros fagots de commerce.

Rendez-vous des miseurs k
14 heures à l'entrée du che-
min, de . Champ du Moulin.

Bois 'à port de camion.
Boudry, le 22 mal 1985.

Conseil communal.

Suis acheteur de 15046 X.

maisons locatives
modernes

terrains ou malsons avec ter-
rains, lac de Neuchâtel ou
Léman. — Offres sous chiffre
F. 70349 Q. à Publicitas, Bàle.

A vendre voiture

Whippef
4 cylindres 1928, 12 HP, par-
fait état de marche. Prix:
500 fr. — S'adresser: Garage
Huguenin, Fleurier. 

Chèvres
A vendre deux chèvres fraî-

ches, bonnes laitières, ainsi
que deux chevrettes de 12 et
13 mois. — S'adresser à Ed-
gar Jacot , Chapelle 21, Peseux.

I A la Rotonde I I pN̂ . I
I Neuchâtel /CHEVROLET / V lïS  ̂1Mardi 28, mercredi 29 / OLDSMOBILE / / llÉk%__I et jeudi 30 mai / PONTIAC / A\ Ŵ Èŝ % 1
j| Nous vous invitons cordialement à visiter / / /  ïwÊriÊ^k. 1i à la Rotonde les nouveaux modèles, pro- / VoifliïeS et Cam.OllS / V ^S_2_3H_ .duits de la Général Motors. Il / ' ŷ̂ feflE 8'

i Garage de l'Apollo Neuchâtel / FRIGIDAIRE / Y 
^^̂  i

i Garage E. Schenker Neuchâtel / / —̂ ^̂ 
R̂^*̂

i et Saint-Biaise " m / N _/^"̂j L'exposition est ouverte S^

1 Paul Emch, Frigidaire Colombier de 10 à 2a heures- 
Entrée lsbre

A VENDRE

S pianos
noirs : Fr. 750.— et 900.—»
cordes croisées, cadre fer,
entièrement remis à neuf ,
livrés avec garantie. Gran-
des facilités de paiements
(location-vente depuis 10
francs par mois).

A la même adresse :
Accords et réparations de
pianos par spécialiste (38
années de pratique). S'a-
dresser : A. LUTZ FILS,
Crolx-du-Marché, Neuchâ-
tel.

Produits pour teinter
LES CUIRS, LES BOIS,

LES ÉTOFFES

Droguerie Schneitter

A vendre, dans le canton de
Vaud, région du Jorat, k cinq
minutes d'une gare, et dans
bon vUlage agricole, une

jolie propriété
comprenant magasin d'épice-
rie, mercerie et charcuterie,
abattoir et laboratoire, envi-
ron 70 ares de bon terrain,
jardin et verger. — Affaire
très Intéressante.

Ecrire offres sous B. 27062 _,,
_t Publicitas, Lausanne. 

Pension alimentaire
A remettre, à Serrières, mal-

son de neuf chambres, cuisi-
ne et dépendances, à l'usage
de pension alimentaire. Faci-
lité de loger les pensionnai-
res. — Etude Petitplenre et
Hotz.

Avis aux pêcheurs
Les Intéressés peuvent se

procurer, pour la pêche, du
bon liège à 1 fr. 20 le kilo.
Livraison k domicile. Télé-
phone 81-132. Se recomman-
de, Jean Arm, pêcheur, Saint-
Aubin.

' Contre la
transpiration dea
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Pondre

& la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Nenchâtel

_ _ __ _ _ _ _ _ _„_ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ . _ _ _ _ _ _
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* création en pur fil, pour robes, man- f̂i '̂ M m____g \m feâfi  ̂ ^
H teaux, complets; superbe qualité en '*. _ , ^̂ gP M «3
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¦ 60 ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LA BRANCHE PERMETTENT H
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Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
B E R A N E C K
est un excellent moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneek
Neuch&tel .

«___¦¦IWIPI I I  . «mm__ i_i___ _i_u«u_.

Buvez les b

cafés
achetés dans les!
éPICERIES 1

QL Petitpierre Is A l
Depuis 18261
constamment:!
la qualité!

| le prix!
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La forme de nos
meubles en rotin est
étudiée de façon que
la « position assise »
soit une position de
vrai repos.

'TCHÎflzMîCHEL
Saint-Maurice 10 - Neuchâiel

Grillages
et ronces

aux meilleurs prix du jour

__BM__aou
NEUCHATEL

I Gratuit El
1 SAC* ï VÊTEMENTS FUT ÏÉÉÈ̂¦ ¦ HB anti-mites, pour achat d'un il̂ Éçf̂ lk H

____. BftBB-tftT aC* FLEUHŒR -_ \ _ _ _ ^_S___ff_ _l_

t\\"z votre fournisseur habituel %*3*S**̂ ^

A remettre, au centre du canton de Neuchâtel, pour
cause de santé, grande

entreprise de transports
et déménagements, existant depuis vingt-cinq ans, avec
contrat de travail. Affaire très sérieuse pour société
anonyme ou personnes capables de diriger pareille
entreprise. — Ecrire sous chiffres S. O. 373, au bureau
de la Feuille d'avis. 

Superbes occasions
provenant d'échanges

Vnicî ll 6 cvlindres> 12 cv et 17 cv> conduite inté-
vU.d.al rieure, quatre et six places et cabriolets luxe.
Hnfohltk<_ 12 GV-> 13 GV- 15 cv" conduite inté-
nUlwlInlSd rieure, quatre et six places et- cabriolets.

Voitures en parfait état - PRIX AVANTAGEUX

Garage E. Maurer
50, Boulevard des Tranchées - Tél. 41.200 - GENÈVE

Entre les .40 et les 50 an£

/l^W^û
¦ ,~que d'hommes meurent, parce qu ils n'ont jamais sur- 'J
veillé leur santé I Dès Fr. 7.0(30, une assurance-vie de
LA NEUCHATELOISE donne droit à des consultations
médicales périodiques, gratuites et confidentielles.-Ainsi,
une police de LA NEUCHATELOISE fait d'une pierre
deux coups : elle vous assure un capital-argent , elle pro-
tège votre capital-santé. En introduisant cet examen

' périodique gratuit, tout facultatif, LA NEUCHATELOISE
\ a été parmi les toutes premières en Suisse à dire à ses

assurés : assurez vous que vous vous portez bien 1

LA
NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances Compagnie S u i s s o

sur la Vie d'Assurances générales

1 Toutes assurances
Agent général : P2288N

Th. Perrin, Hôtel des Postes, Neuchâtel

, * «F ^^̂ J *̂" paquet 75 CtS-

1 ^̂ % „ Ii _é_________im |
% _̂EAND£ PROMENADE FAUBOURG OU LAC " w

S Comme 11 arrive très fréquemment que des vête- O
• ments soient trop peu défraîchis pour qu'un nettoyage #
S 

chimique complet soit nécessaire, nous avons introduit, gpour répondre k un désir maintes fols exprimé par 9
S notre clientèle, un service de Z

I DEMI - NETTOYAGE •
§ avec un TARIF BÉDUIT en proportion et que nos 1ns- #S tallatlons actuelles nous permettent de réa/liser au mieux 9
m La teinturerie THIEL, au faubourg du Lac, est la •¦ maison spécialisée du nettoyage chimique. ;.*

| P RESSING J
S Service à domicile Téléphone No 7.51 •§ 5 %  S. K. N. J. 5 %  •
S Dépôt à la rue du Seyon : Mm° Meystre, papeterie moderne •

Excellente occasion pour ménage entreprenant, k vendre
_ Neuchâtel (centre),

ma.$on de quatorze chambres
dont deux très spacieuses, deux cuisines, chambre de bains,
chauffage central, ancienne pension renommée. Pressant pour
cause d'âge. Prix exceptionnel. Offres sous P. 2308 N., à Publl-
citas, Nenchâtel. P2302N

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'une cédille
hypothécaire

Le vendredi 31 mai 1935, à 11 henres, en son bureau
(Hôtel de ville de Bondry), l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques :

une cédule hypothécaire de fr. 16,800.—
grevant en second rang les articles 2249, 2250 et 1926 du
cadastre de Bevaix.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 24 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

Placement de capitaux
A vendre dans village à proximité de Neuchâtel, mai-

son locative restaurée et comprenant six logements tous
loués pour trois et cinq ans. — Rapport intéressant
Capital nécessaire fr. 20,000.— environ. Offres écrites
sous chiffre E. V. 371, au bureau de la Feuille d'avis.



Un Neuchâtelois, M. Gaston Mûri, s 'adjuge
une première et une seconde p laces

Les courses de Morges constituent,
chaque année, en Suisse romande, un
événement sportif dont le succès va
sans cesse grandissant. Mais il faut
dire aussi que la Société hippique du
Léman, présidée par le colonel Mar-
cuard, ne perd pas une occasion
pour apporter à ces épreuves les
améliorations techniques et matériel-
les susceptibles de les rendre tou-
jour s plus intéressantes.

C'est ainsi que, cette année, le co-
mité d'organisation a voué tous ses
soins à certaines modifications que
nous nous bornerons à jésumer.

Pour les épreuves militaires, il
s'est efforcé à marquer nettement la
différence de classe entre les con-
cours pour soldats, sous-officiers et
officiers en augmentant notablement
les difficultés. Enfin , avec le modes-
te bénéfice réalisé l'année dernière,
quelques nouvelles tribunes ont été
édifiées.

Le temps qui, dans la nuit, était
encore pluvieux s'était remis au beau
et, après une fraîche matinée, le so-
leil vint apporter au cadre de ver-
dure de l'hippodrome l'ambiance né-
cessaire à cette manifestation. Le
terrain, en parfait état, fut excellent
pour les chevaux. Rarement on vit
autant de monde assister aux épreu-
ves de la matinée et, l'après-midi, ce
fut la grande foule égayée par les
jolies toilettes printanières et les
uniformes.

Dès 7 heures commencèrent les
différentes épreuves du concours
hippique. Tout d'abord, le concours
d'obstacles pour appointés et soldats
qui donna les résultats suivants :

Première série : 1. dr. Lavanchy
sur Expression en 1' 11" 2/5; 2. app.
Buffat sur Saûl; 3. dr. Morrel sur
Fakoïde. — Seconde série : 1. dr.
Meylan sur Fifi en 1' 8" 3/5; 2. app.
Nicod sur Berra; 3. dr. Gonin sur
Ludinar.

Puis le concours d'obstacles pour
sous-officiers, qui comptait 18 ins-
criptions, se termina par le classe-
ment suivant : 1. brig. Cosandai sur
Perle en 1' 47" 3/5; 2. brig. Prader-
vand de Payerne sur Ribecca; 3.
brig. Chevalley sur Wilhelmine; 4.
brig. Fischer sur Eupolis; 5. brig.
Oeschlin sur Similis.

Le prix d'ouverture groupa 37 ins-
criptions. Son parcours était relati-
vement facile, aussi 14 concurrents
le terminèrent-Us sans pénalisation.

Le lieut. Marcel Diserens de la
Sallaz s'adjugea la première place
sur Unart en 1' 28" 2/5, il fut suivi
par le cap. Baumgartner sur Gigolo
en 1' 36" 3/5; 3. cap. Servien sur Ni-
gr.o en 1' 36" 4/5; 4. Mlle Windel sur
Niveau en 1' 37" 2/5; 5. plt. Yersin
sur Montmirail en 1' 55"; 6. plt.
Mange sur Rapp en 1' 39" 2/5, etc.

Le parcours de chasse qui suivit
groupait le chiffre imposant de 46
inscriptions. Commencé le matin, _ il
ne s'acheva qu'au début de l'après-
midi. Le parcours était très sinueux
et certains obstacles particulière-
ment difficiles, entre autres le por-
tail devant lequel certains concur-
rents perdirent beaucoup de temps
avant de parvenir à l'ouvrir. L'avant-
dernier concurrent fit un parcours
magnifique, rapide et précis. C'était
M. Paul Bloch, de Zollikofen , qui
s'adjugea ainsi la première place en
2' 3". Suivent dans l'ordre : 2. lt. Di-
serens sur Unart; 3. lt. Fehr sur Pe-
lopia; 4. cap. Oulevey sur Nicht
Wahr; 5. cap. Fritz Muller sur Pan ;
6. plt. Wehrli sur Arabella , etc.

Le parc à obstacles fut alors rapi-
dement rangé. Nous en profitons
pour reconnaître sur les tribunes le
conseiller d'Etat Fazan , le colonel
commandant de corps H. Guisan, les
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colonels divisionnaires Grosselin et
Combe, etc. L'Union instrumentale
de Morges exécute ses meilleurs
morceaux.

La course plate au galop ne grou-
pa que quatre partants et fut gagnée
par M. Suter sur Pâli.

Par contre, le handicap au trot at-
telé fut très disputé et se termina
par une victoire neuchàteloise. En
effet , M. G. Mûri se classa premier
avec Ulysse. Au premier passage de-
vant les tribunes, il était en troisiè-
me position, puis parvint, aux 2me
et 3me passages à la deuxième place
pour terminer l'épreuve en grand
vainqueur devant Stuspanus sur Vi-
neta, Krieger sur Bec de .Gaz, etc.

Le steeple-chase* pour appointés et
soldats fut disputé en deux séries
dont sor tirent vainqueurs le docteur
Nicod sur Suggestion et l'app. Bon-
nin sur Eid.

Le steeple-chase pour officiers ne
réunit que trois partants. Le classe-
ment s'établit ainsi : 1. plt. Wehrli
sur Nelica; 2. plt. Moor sur Utilitas.

Le brig. Klopfstein sur Sentina
gagna le steeple pour sous-officiers
et M. Buhofer celui pour chevaux de
tous pays. Notons- que dans cette
dernière course, M. G. Mûri, de Neu-
châtel, sur Moisau, remporta la 2me
place. Enfi n, la journé e se termina
par l'épreuve de puissance progres-
sive comptant pour le challenge de
la Société hippique du Léman. Huit
concurrents terminèrent sans faute
oe qui nécessita des barrages. Au
deuxième barrage, il restait cinq
concurrents et au troisième barrage
à 1 m. 70 le trophée était convoité
par le major de Murait et par Mlle
Schild sur Galvaudeuse. Ayant, seu-
le, passé la barre sans faute , cette
excellente écuyère remporta cette
difficile épreuve. Rd.

-_____¦

LE CONCOURS HIPPIQUE de MORGES
A CONNU HIER UN GROS SUCCÈS

Servette bat Chaux-de-Fonds
I à 0

(mi-temps 0 à 0)
Quatre mille spectateurs assistent

à cette rencontre, qui met en pré-
sence les deux équipes suivantes :

Servette : Feuz ; Riva, Peliizone ;
Oswald, Loichot, Guinchard ; Lau-
be, Kielholz, Passelo, Tax , Aebi.

Chaux-de-Fonds ; Cibrario ; Bar-
ben , Roulet ; Samay, Volentik, Cat-
tin ; Berberat , Kaestlé, Wagner, Jag-
gi III, Heidiger.

Arbitre : M. Wunderùin, Bâle.
Servette engage et attaque immé-

diatement ; Aebi se sauve à plu-
sieurs reprises et centre dangereuse-
ment ; mais Kielholz n 'a pas de
chance dans la réception de la bal-
le, et il envoie, de la tète, au-dessus
de la latte. Le jeu est très ,partagé
et si Servette fait preuve de plus
de finesse et d'une meilleure techni-
que, Chaux-de-Fonds met plus d'é-
nergie et de courage dans son jeu.
Toutefois, le but chaux-de-fonnier
est le plus souvent en danger et,
par deux fois , les Montagnards
échappent à l'ouverture du score
pour hors jeu des Genevois. Et la
mi-temps arrive sur le résultat de
0 à 0.

La deuxième partie est encore
plus émotionnante et les Servettiens
mettent tout en œuvre pour arra-
cher la victoire ; Chaux-de-Fonds,
de son côté, surprend par l'ardeur
qu'il met à se défendre ; le jeu de-
vient sec et de nombreux fouis sont
siffles de part et d'autre. Servette
mène de grandes offensives par les
ailes et Aebi et Laube sont mis sé-
rieusement à contribution ; hélas,
le trio du centre n'arrive pas à per-
cer l'excellente défense chaux-de-
fonnière et tout ce qui arrive à Ci-
brario est bien retenu par ce der-
nier.

Le temps qui, jusqu'à ce moment,
a été clément , se gâte et une pluie
torrentielle vint transformer le ter-
rain en marécage; la tâche n'en est
que plus difficile pour les joueurs ;
la partie reste toujours très serrée
et Chaux-de-Fonds amorce aussi
quelques attaques ; sur un centre de
Heidiger , Wagner réceptionne et , de
la tête , envoie très fort peu à côté.

Il reste dix minutes de jeu et il
semble que rien ne sera marqué.
Servette fait  toutefois un dernier ef-
fort et Tax s'infiltre en t re les deux
arrières ; le danger est tel que les
défenseurs chaux-de-fonniers doi-
vent sauver par un foui : c'est pe-
nalty que Tax transforme calme-
ment , assurant ainsi les deux points
à son équipe.

Servette a certainement mérité sa
difficile victoire ; son jeu est plus
classique et mieux ordonné que
celui des Montagnards ; mais ces
derniers ont le grand mérite d'a-
voir défendu leur chance jusqu 'au
bout et d'avoir fait de longs mo-
ments jeu égal avec leurs adversai-
res.

Urania bat Monthey 5 à 3
(mi-temps 1-2)

L'équipe des Eaux-Vives terminait
avec un match contre Monthey une
saison où elle ne brilla pas particu-
lièrement et au cours de laquelle el-
le eut le malheur de perdre son
meilleur équipier : Jean Zila.

Largement dominée dans la pre-
mière partie du jeu et au début de
la deuxième mi-temps, l'équipe d'U-
rania , qui était menée alors par
3 buts à 1, eut le rare mérite de re-
monter ce lourd handicap et de ter-
miner victorieusement par 5 buts à 3.

La partie , vivement menée, fut as-
sez agréable à suivre. Servin , Dubos-
son marquèrent pour Monthey. Lop-

' po, Bertoletti et Veury pour Urania.

Lausanne bat Nordstern 3-0
C'est par un temps merveilleux et

devant 2500 personnes que se déroule
cette réédition de la finale d'il y a
hui t jours. M. Bangerter, de la
Chaux-de-Fonds, arbitre.

A la 18me minute, Jaggi ouvre sur
Gross. Ce dernier, bien que retenu
par un arrière bàlois, n'en marque
pas moins le premier but.

Deux minutes plus tard , sur passe
de Spagnoli, Jaggi perce et, à quel-
ques mètres, place un shot contre le-
quel le gardien des visiteurs ne peut
rien. Lausanne mène par 2-0.

Une minute avant le repos, Sé-
chehaye plonge dans les pieds d'un
avant bàlois et reste étendu. Forte-
ment blessé, il quitte le terrain sur
une civière, alors que Stelzer vient
prendre sa place dans les bois.

En deuxième mi-temps, Lausanne
ralentit son action. Nordstern en
profite pour mettre la défense vau-
doise à l'épreuve, mais devant la
mollesse des Bàlois, elle se tire faci-
lement d'affaire.

Néanmoins, Lausann e réussira en-
core à marquer un troisième et der-
nier but.

Olten bat Fribourg 2 à 0
Le temps, fort mauvais dans la

matinée, s'était complètement remis
pour cette partie, qui fut donnée à
15 heures, au stade de Saint-Léo-
nard , à Fribourg. Les Soleurois, qui
occcupaient la troisième place au
Classement, tenaient beaucoup à con-
solider leur position. Ils ont mis
passablement de nervosité dans
leur jeu, tandis que les Fribourgeois,
plus modérés, ont souvent amené le
ballon près des buts sans réussir à
l'y faire pénétrer. On n'a pas comp-
té moins de quinze corners. Les So-
leurois, par quelques échappées su-
bites, ont trompé le clan adverse et
marqué deux fois. A signaler qu'un
penalty en faveur des Fribourgeois
n'a pas eu de suite.

Comptes rendus
des matches

LIGUE NATIONALE
Lausanne in f l ige  une nou-

velle défaite à Nordstern,
mais avec un score moins
éloquent qu'en finale de Cou-
pe suisse. Malgré sa victoire
contre Chaux-de-Fonds, Ser-
vette n'a que peu dc chances
de gagner lc championnat.
Berne doit s'incliner devant
IiOcarno.

Le championnat de ligue nationale
tire à sa fin , et il ne reste que deux
rencontres à jouer: Lausanne-Chaux-
de-Fonds et Nordstern - Chaux-de-
Fonds. Il est à prévoir que Lausanne
gagnera contre les Montagnards et
emportera le titre. Servette se voit
donc éliminé de la première place.
Pour Nordstern et pour Chaux-de-
Fonds, les rencontres à venir ne
peuvent modifier sensiblement leur
situation.

Voici les résultats : Lausanne-
Nordstern 3-0; Chaux-de-Fonds-Ser-
vette 0-1; Locarno-Berne 3-1.

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

Servette .... 26 17 6 3 56 28 40
Lausanne .. 25 16 7 2 69 28 39
Lugano .... 26 14 7 5 59 31 35
Grasshoppers 26 12 8 6 49 33 32
Baie 26 12 4 10 61 50 28
Berne 26 10 7 9 64 41 27
Bienne 26 11 5 10 48 41 27
Yg-Fellows . 26 12 3 11 48 59 27
Locarno .... 26 10 6 10 45 42 26
Ch.-de-Fds . 24 10 2 12 48 41 22
Nordstern . 25 8 4 13 46 47 20
Young-Boys. 26 6 5 15 48 70 17
Concordia .. 26 5 4 17 36 82 14
Etoile-Car. . 26 2 2 22 14 85 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

tes derniers matches du
championnat apportent quel-
ques petites modifications au
classement. Notons la victoi-
re d'Olten contre Fribourg,
et le retour inattendu d'Ura-
nia qui arrache deux points
à Monthey.

, Voici la fin du championnat de
première ligue et le classement dé-
finitif. Les rencontres d'hier ont per-
mis à Racing et à Urania de remon-
ter de trois rangs, alors que Fri-
bourg ne termine qu'en onzième po-
sition. Retour tout à fait inattendu.

Voici les résultats :
Fribourg-Olten 0-2; Urania-Mon-

they 5-3.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Aarau 20 15 0 5 56 25 30
Granges .... 20 11 1 8 42 29 23
Montreux .. 20 9 4 7 40 34 22
Olten 20 10 2 8 38 30 22
Soleure .... 20 9 2 9 46 41 20
Cantonal ... 20 8 4 8 40 43 20
Racing .... 20 8 2 10 41 41 18
Urania ...... 20 8 2 10 51 54 18
Monthey ... 20 8 2 10 34 52 18
Fribourg ... 20 8 2 10 32 48 18
Old Boys .. 20 5 1 14 37 55 11

Weimènic groupe
L'avant-dernière rencontre

du championnat permet à
Kreuzlingen de battre Bruhl
par 3-1.

Dans le second groupe, il ne reste
qu 'une rencontre à disputer : Schaff-
house-Chiasso. Notons que l'issue de
ce match dans un sens ou dans l'au-
tre ne peut qu'apporter un chassé-
croisé de ces deux clubs. Le classe-
ment que nous donnons ci-dessous
peut donc être considéré comme dé-
finitif.

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

Saint-Gall ,. 20 12 4 4 50 22 28
Lucerne .... 20 12 3 5 54 33 27
Bruhl 20 12 2 6 45 29 26
Kreuzlingen. 20 11 1 8 47 32 23
Schaffhouse. 19 8 3 8 36 35 19
Chiasso .... 19 8 3 8 42 49 19
Seebach ... 20 8 2 10 44 52 18
Blue Star .. 20 7 3 1Q 32 38 17
Juventus ... 20 7 1 12 37 . 47 15
Zurich 20 5 4 11 31 53 14
Bellinzon e . 20 5 2 13 26 51 12

Deuxième ligue
Finales et promotion

SUISSE CENTRALE. — A Porren-
truy, Porrentruy I et Nidau I, 3 à 3.

Porrentruy ayant déjà battu Ni-
dau I, 2 à 1, au premier tour , est
promu en première ligue pour la
saison prochaine.

Championnat : Madretsch - Victo-
ria Berne 2-2.

SUISSE ORIENTALE. — A Oerli -
kon , Oerlikon I bat Winterthour I,
6 à 1.

Oerlikon ayant déjà battu Win-
terthour I, 3 à 0, au premier tour,
est également promu en première li-
gue la saison prochaine, tandis
qu 'il emporte , en même temps , lc
titre de champion de deuxième li-
gne pour la Suisse orientale .

Champ ionnat . — Dietikon - Lu-
cerne 1-2 ; Grasshoppers - Waedens-
wil 5-6 ; Young-Fellows - Bruhl 3-0
(forfait) .

Troisième ligue
PromoHon : à Fribourg, Riche-

mond I bat Chaux-de-Fonds II 5-0
(forfait) .  Lc vainqueur se qualifie
pour la « poule de promotion » en
deuxième ligue.

Relégation : à Colombier , Morat
I bat Le Parc I, 4 à 2. Le club battu
est relégué en quatrième ligue pour
la prochaine saison.

Quatrième ligue
Match de classement

Groupe XII : à la Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds Illa et Sporting -
Duloia I, 4 à 4.

Matches amicaux
Sélection Zurich - Everton 1-3 ;

Lucerne - Mulhouse 4-4 ; Kickers
Lucerne - Juventus 3-7.

Championnat neuchâtelois
Série A : Groupe I : Chaux-de-

Fonds II - Gloria-Locle I, renvoyé.
— Groupe II : Sporting-Dulcia- I -
Saint-Imier I, renvoyé.

Série B : Groupe I : Xamax II -
Hauterive I, 3-6. — Groupe II :
Courtelary I - Le Parc lia, renvoyé;
Chaux-de-Fonds III - Saint-Imier
II, renvoyé ; Sporting-Dulcia Ha -
Le Parc lib 4-1.

Série C : Groupe I : Noiraigue I -
Travers I, 2-1 ; Fleurier II - Môtiers
I, renvoyé; Novelty-Fleurier I - Cou-
vet II, 8-2. — Group e II : Cantonal
V - Chàtelard I, 0-0. — Groupe lll:
Comète II - Lignières I, 8-0.

Voici, d'autre part, les résultats
des matches disputés en semaine :

Série _ : Groupe II : Le Parc
Ha - Le Parc lib, 0-0 ; Sporting-Dul-
cia lib - Chaux-de-Fonds III , ren-
voyé.

Coupe neuchàteloise
¦ Finale ; à Couvet, Noiraigue I bat
Môtiers I, 3 à 1.

Le championnat suisse de football

Cette épreuve importante , qui s'est courue dimanche 19 mai , a été gagnée
par le cycliste belge de Caluwez, devant Moineau (à 2 minutes) et Merviel.

Voici le gagnant , de Caluwez, franchissant la ligne d'arrivée.
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L'ÉPREUVE CYCLISTE BORDEAUX-PARIS

EN ALLEMAGNE
Match tnter-nations à Dresde .Allema-

gne - Tchécoslovaquie 2-1 (1-0).
Championnat. — York Insterbourg -

Police Chemnitz 1-8 ; V. P. Gleiwitz -
Hertha Berlin 2-1 ; Stettin S. C. - Han-
nover 96, 1-4 ; Tvd. Eimstmttel - Schal-
ke 04, 2-0 ; VfB. Stuttgart - Spvg. Furth
3-2 ; SV. Jena -P. C. Hanau 0-2 ; Fhœ-
nix Ludwigshafen - VfR. Cologne 4-1 ;
VfL. Benrath - VfR. Mannheim 3-2.

EN AUTRICHE
Championnat. — Sportclub - Hakoah

3-1 ; W. A. C. - F. C. Vienne 1-1 ; Favo-
riten - Admira 1-5 ; Libertas - Wacker
0-2 ; Bapid - Austria 5-2 ; Florldsdorf -
First Vienna 1-4.

EN ITALIE
Championnat. — Ambrosiana - Torino

4-0 ; Palermo - Lazio 2-1 ; Livorno -
Sampierdarena 0-0 ; Triestlna - Napoll
0-0 ; Bologna - Brescia 3-0 ; Alessandria-
Fiorentina 2-0 ; Juventus - Pro Vercelli
3-0 ; Borna - Milan 1-0.

Le football à l'étranger

La coupe des écoles
La Société nautique de Neuchâtel

a fait disputer hier sur le parcours
Maladière-Bains du Port une course
dite « Coupe des écoles ». Trois équi-
pes y ont pris part. En voici le clas-
sement :

1. Ecole de commerce I ; 2. Ecole
de commerce II ; 3. Université.

En marge de cette épreuve, une
course Yverdon-Neuchâtel a égale-
ment eu lieu. Neuchâtel (équipe for-
mée de Blaser, Ruedi , Clerc, Gar-
nier, barreur Ritechard) a gagné de-
vant Yverdon.

Nous don n erons demain un comp-
te-rendu détaillé de cette manifes-
tation.
r************************************************** .

L 'aviron

Young-Sprinters
est champion romand

Le premier match de finales de
groupe joué dimanche passé à Neu-
châtel s'est terminé par un résultat
nul de 1 à 1. La partie de dimanche
était donc décisive.

Notre équipe s'est déplacée à Ge-
nève avec la ferme intention de
vaincre ; cependant, la fatigue du
voyage et le fait de jouer sur un ter-
rain adverse et devant une galerie
nettement partiale, laissaient ies
« supporters » anxieux quant à l'is-
sue de ce match.

Durant la première mi-temps, les
Genevois sont légèrement supérieurs,
avantage qui se traduira par un but
marqué après vingt minutes de jeu.
Les nôtres sont nerveux et man-
quent de rapidité, l'enjeu de la par-
tie en est certainement la cause. Un
avant adverse seul devant Brùgger
shote à côté et le repos est sifflé.

Les citrons savourés, quelques '
conseils judicieux donnés par le ca-
pitaine en ce qui concerne Ja char-
ge des « backs _> genevois et la
deuxième partie est engagée.

ïoung Sprinters s organise, cha-
cun joue de son mieux et on assiste
à de belles phases, tant dans le com-
partiment défensif qu'en avant , où
Billeter et van Willingen se distin-
guent. La ligne des demis, qui au dé-
but flottait visiblement, se ressaisit
et Kilian se fai t remarquer par une
excellente distribution. Dix minutes
se sont écoulées; un cor ner est ac-
cordé aux Neuchâtelois. Billeter re-
prend bien et un shot sec envoie la
balle au fond des buts. Egalité. Les
nôtres maintiennent le jeu ouvert et
on a la ferme impression que la vic-
toire ne peut leur échapper. En ef-
fet , quelques minutes plus tard , sur
passe d'Augier, van Willingen re-
prend en volée et marque superbe-
ment le but de la victoire, le but
nous sacrant champion romand.
Black-Boys réagit mais Brùgger se
défend bien et rien ne passe.

Joli résultat pour notre jeune équi-
pe qui est à féliciter en bloc. Il ne
reste plus qu'à lui souhaiter bonne
chance pour les finales suisses.

Résultat : Black-Boys-Young-Sprin-
ters 1 à 2.

Young-Sprinters jouait dans la for-
mation suivante : W. Brùgger; Gug-
genbuhl , Vouga; A. Brùgger , Kilian ,
DuPasquier: Levy, cle Perrot , Au-
gier, E. Billeter , van Willingen;
remplaçant : Metz. A. S.

Le tournoi de Zurich
Voici les résultats de la première

journé e du tournoi national organisé
par le H. C. Zurich et auquel dix
équipes prennent part :

Groupe I : Grasshoppers et Young-
Fellows 0-0 ; Grasshoppers - Saint-
Gall 4-0 ; Bâle - Lucerne 0-1 ; Young-
Fellows - Bâle 1-0 ; Lucerne - Saint-
Gall 1-0.

Le match Grasshoppers - Young-
Fellows comptait pour le champion-
nat de série A. Si Grasshoppers, qui
doit encore rencontrer Baden , gagne,
comme la chose est probable, il sera
champion de Suisse orientale.

Groupe II : Red-Sox - Zurich 1-2 ;
Zurich - Black-Bovs 0-0 ; Lugano-
Berne 4-2 ; Red-Sox - Berne 2-1 ;
Black-Boys - Lugano 3-1.

La deuxième journée
Groupe I : Grasshoppers - Bâle

4-1 ; Young-Fellows - Lucerne 2-0 ;

Bâle - Saint-Gall 1-1 ; Grasshoppers-
Lucerne 4-1 ; Young-Fellows - Saint-
Gall 2-0.

Classement : 1. Grasshoppers 7
points ; 2. Young-Fellows 7 p. ; 3.
Lucerne 4 p. ; 4. Bàle 1 p. ; 5. Saint-
Gall 0 p.

Groupe II : Red-Sox - Black-Boys
1-0 ; Lucerne - Lugano 0-1 ; Black-
Boys - Berne 2-0; Red-Sox - Lugano
0-1 ; Zurich - Berne 3-1.

Classement : 1. Lugano 6 points ;
2. Black-Boys 5 p. ; 3. Zurich 5 p. ; 4.
Red-Sox 4 p. ; 5. Berne 0 p.

Finale pou r la troisième place :
Young-Fellows - Black-Boys 1-0.

Finales : Grasshoppers - Lugano
3-1.

Classement : 1 .Grasshoppers ; 2.
Lugano ; 3. Young-Fellows ; 4. Black-
Boys.

Le cyclisme
Au Vélo-Club du Vignoble
Hier, la deuxième course du cham-

pionnat du Vélo-Club du Vignoble
s'est disputée sur le parcours Co-
lombier-Concise et retour, soit 38
km. Trois coureurs se détachèrent
du peloton dans la côte de Boudry
dont Schafeitel, Salvy, Stalder ; ils
augmentèrent leur avance jusqu'à
l'arrivée de la course ; le sprint se
disputa dans la côte du Crêt d'Areu1-
se ; l'arrivée eut lieu devant l'hôtel
du Cheval Blanc.

Voici les résultats : 1. Schafeitel
1 h. 2 min. ; 2. Stalder 1 h. 2 min.
1/5 ; 3. Salvy 1 h. 2 min. 2/5 ; 4. De>-
venoges 1 h. 5 min. ; 5. Schreyer ; 6.
Pirotta ; 7. Regazzon i ; 8. Jornod ; 9.
Guggisberg. Abandons : Borel, Ne-
tuschyl.

Alfred Schafeitel, gagnant de cette
course, reçoit la coupe offerte par
la maison Saint-Etienne de Peseux.

Brevet des débutants
Voici les résultats de cette épreu-

ve disputée dimanche sur un par-
cours de 50 km., à la Chaux-de-
Fonds : 1. Fernand Schûpfer, Neu-
châtel, 1 h. 25' 45" ; 2. René Schmidt,
le Locle, 1 h. 25' 46" ; 3. A. Maeder,
la Chaux-de-Fonds ; 4. F. Rychner,
Gorgier ; 5. Baroni, Neuchâtel.

Le tour d'Italie
La seconde étape de montagne,

Aquila-Lanciano, 144 km. 500, a été
disputée samedi.

Un groupe de tête fort de 26 hom-
mes et, en seconde position, à 45",
un deuxième groupe de 30 unités se
sont formés et le second n'a pas pu
rejoindre le premier. Classement : 1.
Guerra, les 144 km. 500 en 4 h. 41'
25", moyenne 31 km. 128; 2. Binda;
3. Altenburger; 4. Bergamaschi; 5.
Cipriani; 6. Morelli; 7. Zucchini; 8.
Piubellini ; 9. Bertoni; 10. Masarati;
11. ex-aequo : 16 coureurs, parmi les-
quels Bartali, Camusso et Cecchi.

Classement général : 1. Bergama-
schi, 31 h. 31' 47"; 2. Ollmo, 31 h.
33' 3" ; 3. Guerra, 31 h. 34' 42" ;
4. Bartali , 31 h. 34' 52" ; 5. Cecchi,
31 h. 35' 14" ; 6. Binda, 31 h. 35' 32".

Dimanche s'est disputée la neuviè-
me étape Lanciano-Bari, 300 km. La
course a été assez animée, mais tous
les fugitifs ont pu être rejoints et
68 coureurs se sont présentés à l'ar-
rivée à Bari.

Classement de l'étape : 1. Guerra,
11 h. 20' ; 2. Binda ; 3. Ollmo; 4. Mo-
retti; 5. Piubelli; 6. Piemontesi; 7.
Altenburger. 

Le hockey sur terre

Lutte. — Par un temps splendide
et devant un public assez nombreux,
la Fête cantonale de lutte de Nyon
a rencontré un succès sans précédent.
Cent quarante-trois lutteurs ont pris
part à la manifestation dont voici les
premiers résultats : 1. Ernest Kopp,
Niederen, 77,45 ; 2. E. Heniger, la
Broyé, 77,15 ; 3. A. Eberhardt, Mon-
treux, 76,95 ; 4. Roger Blanc, Lausan-
ne, 76,70 ; 5. G. Caillet, la Vallée,
76,55; 6. E. Pfaeffli, Haute Broyé,
75,95.

Cyclisme. — Le' Grand prix de
la Gruyère pour juniors s'est dispu-
té dimanche à Bulle. Cent cinq con-
currents ont pris le départ, et 60 ont
terminé dans l'ordre suivant : 1. Sau-
teret , Renens, 3 h. 19' 5" ; 2. C. De-
marti , Genève ; 3. A. Rothen, Bulle ;
4. A. Froidevaux, la Chaux-de-Fonds ;
5. G. Godel, le Locle, tous même
temps. Le vélo-club Aiglon de Re-
nens a gagné le classement inter-
clubs.

Voici les résultats de la course
Paris-Rennes qui s'est disputée sur
un parcours de 335 km. : 1. Speicher
9 h. 15' ; 2. Hardiquest, à deux lon-
gueurs ; 3. Romain Maes, 9. h. 16' ;
4. Ignat 9 h. 18 ; 5. Verwaecke 9 h.
20' 35" ; 6. Chisqueres 9 h. 29' 5".

Natation. — A Bâle, Mlle A.
Williger, de Lugano, a battu le re-
cord suisse de 100 mètres, libre, da-
mes, en 1' 16"4.

Tennis. — Pour le championnat
suisse interclubs série A, T. S. C.
Bienne bat Grasshoppers Zurich
4 à 1.

Automobilisme. — Le Grand
Prix de Picardie s'est disputé diman-
che à Péronne sur un circuit de
9 km. 700, distance totale 390 km.
600.

Voici les résultats : 1. R. Benoist,
sur Bugatti , 2 h. 59' 48", moyenne
133 km. 142, record battu ; 2. Lord
Howe, sur Bugatti , à un tour ; 3.
Sommer, sur Maserati , à un tour et
demi ; 4. Mlle Hellé Nice, sur Alfa
Roméo, à trois tours ; 5. Delorme,
sur Bugatti , à quatre tours- ; 6. Mme
Itier , sur Bugatti , à quatre tours et
demi.

— -̂
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\Le tennis
Le championnat
suisse interclubs

: Genève bat Neuchâtel
Samedi après-midi s'est disputée à

Genève, sur les excellents courts du
Parc des Eaux-Vives, la finale du
championnat romand de tennis série
A. Neuchâtel faillit l'emporter de
peu, DuPasquier tenant par 5-2 dans
la manche décisive de son match
contre Raisin. L'arbitre involontai-
rement fit une faute qui coûta par la
suite la partie â notre troisième
joueur de simple. Ainsi,' Genève me-
nait par 2 à 1, Wuarin dans une
forme extraordinaire ayant enle-
vé 12 jeux de suite à Eric Billeter
qui n'eut pas le temps de se met-
tre en train. D'autre par, André
Billeter gagna son match comme
d'habitude relativement facilement et
grâce à son application. Dans ce pre-
mier double, Eric Billeter et Emer
DuPasquier qui joua splendidement,
gagnèrent leur partie facilement grâ-
ce , à leur vitesse et leur homogénéi-
té. A ce moment-là, le résultat du
match, puisque les deux équipes
avaient marqué chacune deux points,
dépendait du second double. André
Billeter, secondé pas très efficace-
ment par M. Robert-Tissot, fit l'im-
possible pour arracher la partie ;
grâce à son cran et à sa régularité
extraordinaire à cette occasion, il
parvint à maintenir les j eux à cinq
partout dans la première manche;
par la suite, quoique jou ant très
bien , la carence de son partenaire
donna le gain du match aux Gene-
vois.

Voici les résultats :
Simples : Raisin bat DuPasquier,

1-6, 6-3, 6-4; Wuarin bat E. Billeter,
6-0, 6-0; A. Billeter bat Peloux 7-5,
6-2.

Doubles : E. Billeter-DuPasquier
battent Raisin-Ferrier , 6-3, 6-2; Wua-
rin-PeJoux battent A. Billeter-Ro-
ber. Tissot, 7-5, 6-3. M. P.

Championnat suisse
! : interclubs série B
' Genève II bat Lausanne-Sports

Dimanche, à Genève, pour _ le
championnat suisse série B, Genève
II a battu Lausanne-Sports.

Voici les résultats : Simples : Ro-
bert (G.) bat . Curchaud (L.) 6-2,
4 _, 6-3 ; Ruf (G.) bat Kaesermann
(L.) 7-5, 7-5 ; Roome (G.) bat Lom-
bardet (L.) 6-3, 6-4.

Doubles : Lombardet - Gurchaud
(L.) battent Perrier-Roome (G.) 6-3,
1-6, 7-5 ; Robert-Roome (G.) battent
Mercier-Rigollet (L.) 6-0, 5-7, 6-4.

La treizième fête cantonale
fribourgeoise des pupilles

La gy mnastique

Estavayer a vécu une journée fié-
vreuse. ' Les jeunes gymnastes fri-
bourgeois et romands : de Neuehà-
tel (Amis gyms, Neuchâtel et Saint-
Aubin),, .de ,G, nève (Eaux-Vives), de
Vaucf (Payerne), ont participe _
cette compétition. Après les premiers
exercices de sections et individuels,
un cortège s'organise jusqu'à l'é-
glise.

Manifestation religieuse
A l'église Saint-Laurent, une ving-

taine de drapeaux formaient la haie
d'honneur. Après l'Evangile, la bé-
nédiction sur le nouvel étandard fut
donnée par M. Brodard, curé d'Es-
tavayer. Il exalta les qualités du
gymnaste et glorifia les quatre F de
la devise de la Société fédérale de
gymnastique.

Le banquet officiel
Au cours de ce banquet qui réu-

nissait environ cent personnes, di-
vers discours furent prononcés.
Coïncidant avec une bénédiction de
bannière, ceux-ci furent un peu mi-
tigés, tantôt exaltant la gymnastique,
tantôt célébrant le drapeau. Prirent
la parole tour à tour MM. Rossier,
Carrard, Piller, conseiller d'Etat, qui
apporta le salut du gouvernement
fribourgeois et son appui pour tout
ce qui concerne la jeunesse. M.
Bayis, vice-président de la fédéra-
tion cantonale fribourgeoise de gym-
nastique, remercia chacun, le clergé
en particulier, et demanda aux auto-
rités de soutenir efficacement les
sections tant pupilles qu'adultes de
la société fédérale.

M. Hugeur, conseiller communal,
se .fit l'interprète de la commune
d'Estavayer et offrit au nom de cel-
le-ci un vin d'honneur. Puis M. Hu-
guenin, de Saint-Aubin (Neuchâtel),
parla au nom du comité fédéral et
au nom des associations neuchâteloi-
ses. Un imposant cortège se forma
ensuite. Il défila devant une foule
immense accourue de toute part.

La distribution des prix
Avant la distribution des prix, le

ténor Castella, de Cortaillod, chanta
son çè-èbre « Ramz des vaches ».

Voici pour la région les notes des
sections : Neuchâtel Amis Gymns :
préliminaires : très bien ; exercices
libres : félicitations du jury. Saint-
Aubin (Neuchâtel) : préliminaires :
très bien ; exercices libres : félicita-
tions du jury. Payerne : préliminai-
res : très bien ; exercices libres :
très bien. Morat : préliminaires : fé-
licitations du jury ; exercices libres :
félicitations du jury. Vully : prélimi-
naires : très bien ; exercices libres :
félicitations du jury. Estavayer : pré-
liminaires : très bien ; exercices li-
bres : félicitations du jury.

L automobilisme
Une chasse au renard

(Comm.) Telle est la formule
originale du rallye que la section
de Neuchâtel de l'A. C. S. organise
le jour de l'Ascension. Le départ se-
ra donn é sur Planeyse, le matin. Les
concurrents devront rejoindre le
plus rapidement possible le renard
dissimulé dans sa tanière inconnue .
Il s'agira de suivre une piste de
papiers... et probablement de nom-
breuses fausses pistes. Bonne chan-
ce à nos Nemrods modernes, et bon
appétit pour le pique-nique surprise
qui suivra, dans un site inconnu.
Quant au gymkhana qui terminera
la journée, il mettra à bonne épreu-
ve l'habileté des conducteurs.

La fête cantonale de lutte
a connu hier un beau succès _ Neucliàtel

Sur douze couronnés, six appartiennent à notre canton
A l'heure où les autorités de pres-

que toutes les activités sportives
sont aux prises avec de grosses dif-
ficultés financières dues à l'adoption
du professionnalisme, il est réconfor-
tant - d'assister à une manifestation
qui est demeurée totalement désin-
téressée et d'essence nationale. C'est
dire le plaisir que nous avons eu
hier à assister à la fête cantonale
de lutte organisée, sur le stade de
Cantonal par le club de lutte de no-
tre ville et « l'Ancienne ». Avouons
cependant que nous aurions préféré
voir la fête se dérouler dans un ca-
dre plus agreste, au Puits-Godet par
exemple; mais les nécessités finan -
cières de la manifestation ne le per-
mettaient pas. Cette petite réserve
formulée, empressons-nous de dire
que le public a été enthousiasmé par
les combats qui se sont déroulés
dans une atmosphère de cordialité.
En effet, il est rare que des adver-
saires, dans quelque sport que ce soit,
manifestent autant de franchise et de
« fair-play _>. Aucune protestation,
aucune rancune, de la compétition
seulement.

Organisée dans le cadre dune fête
cantonale, la manifestation compor-
tait cependant la participation de
nombreux lutteurs du canton de
Fribourg et du Jura bernois, qui
donnèrent plus de relief aux com-
bats, et permirent aux « nôtres » de
se mesurer avec des adversaires sou-
vent de force supérieure. Le public
bénéficia également de cet élargis-
sement des inscriptions et assista à
de fort belles passes, notamment du
couronné fédéral Paul Dettwiler, de
Moutier.

Mais, passons au film de la jour-
née.

Une matinée pluvieuse
A l'heure à laquelle les juges ap-

pellent les premiers concurrents,
une pluie fine tombe sur le terrain
où quatre larges cercles de sciure,
des « ronds » sont préparés, pour les
combats. Ceux-ci se disputeront tous
à la « culotte », en six passes pour
les lutteurs qui font le championnat.

Durant toute la matinée, les pas-
ses se succèdent régulièrement, mais
sans encore soulever un grand en-
thousiasme; le public est d'ailleurs
peu nombreux; une centaine de per-
sonnes peut-être. Quelques noms de
lutteurs sont déjà mis en avant :
Dettwyler et Lardon pour les Ju-
rassiens, Bulliard et Gendre ponr les
Fribourgeois ; chez les Neuchâtelois,
on fait grand, cas de Gutknecht de
Rochefort, du jeune Stuck de notre
ville, d'Alioth et de Lehnherr.

Peu avant midi , alors que la pluie
a cessé de tomber, chaque lutteur a
déjà disputé trois passes.

La partie officielle...
A midi, officiels et invités se réu-

nissent ' en ' un rapide repas au Café
des Alpes. M. Max Berthoud,
président du comité d'organisation,
salue les convives et leur sou-
haite la bienvenue; puis M. Gut-
knecht, président de l'association
cantonale des lutteurs, remercie la
section de Neuchâtel et «l'Ancienne»
de la mise sur pied de la manifes-
tation. M. Léo Billeter appor te le sa-
lut des autorités, faisant une fois de
plus montre du bel esprit sportif que
nous lui connaissons. Enfin, M. Bul-
liard, président de l'association fri-
bourgeoise, invite cordialement tous
les lutteurs neuchâtelois à la fête que
son canton organise l'an prochain.
... et la réception de la bannière
Peu après 13 heures, officiels et

lutteurs se réunissent sur la place du
monument de la République et for-
ment un cortège qui. aux sens de la
Musique tessinoise, parcourt le tour
de la ville. C'est ensuite la réception
de la bannière, accompagnée de deux
discours, et le retour au stade où les
passes reprennent

Une après-midi fiévreuse
La pluie a fait plaoe à quelques

rayons de soleil, et les abords des
« ronds » se sont garnis de rangs
épais de spectateurs que l'on peut
bientôt évaluer à un millier.

C'est que la lutte sera chaude. En-
core une quatrième passe de tous les
lutteurs et le jury se retire pour pro-
céder à une élimination des concur-
rents les moins bien classés. Treize
de ceux-ci, n'ayant pas atteint le mi-
nimum de 36 points, ne prendront
plus part aux deux dernières passes.

Il serait fastidieux de rendre
compte de tous les combats. Notons
cependant la belle passe de Daett-
wyler contre Gutknecht, suivie par
un public enthousiaste, celle de
Lehnherr contre Bûche, celle de
Daettwyler contre Stuck, enfin la
dernière, entre Daettwyler et Alioth
qui se livrèrent un furieux combat à
l'issue duquel le Jurassien plaqua
son adversaire au sol.

A 5 heures, tous les combats
étaient terminés. Grâce à la célérité
des jurés, il ne fallut qu'une petite
heure pour établir le classement gé-
néral que nous donnons ci-dessous.

Un riche pavillon des prix
récompensa tous les lutteurs

Grâce à la générosité de commer-
çants et d'industriels de la ville et
de la région, le pavillon des prix
était richement^doté et permettait de
remettre un prix à chaque concur-
rent. L'appel des lutteurs se fit sur

le stade par ordre de classement;
puis chacun s'en fut choisir son
prix. Il ne nous est malheureusement
pas possible d'énumérer les noms de
tous les donateurs. Notons cependant
que les trois premiers prix, dont
deux étaient constitués par des mou-
tons qui gambadèrent tout le jour
sur le stade, furent répartis comme
suit :

A Paul Daettwyler, la coupe Chris-
tofle; à Paul Stuck, le mouton offert
par M. Haller, du Buffet de la gare ;
à Hans Gutknecht, le mouton acheté
avec la somme remise par la com-
mune. G. Fv.

Les résultats
Nous donnons ci-dessous les ré-

sultats complets de la manifestation.
Notons tout particulièrement le beau
succès des « nôtres » qui emportent
six couronnes sur douze.

Couronnés
1. Daettwyler Paul, Moutier , 58,50

points; 2 a. Gutknecht Hans, Rochefort,
58; 2 b. Stuck Paul , Neuchâtel, 58 ; 3 a.
Marchand Ami, Court , 57,75 ; 3 b. Bul-
liard Louis, Fribourg, 57,75 ; 4 a. Alioth
Ha.ns, Neuchâtel, 57,50 ; 4. b. Lehnherr
Emile, Marin, 57.50 ; 4 c. Vollery Philip-
pe, Fribourg, 57,50 ; 5 a. Lardon Roger,
Court, 57 ; 5 b. Gendre Alphonse, Fri-
bourg, 57 ;5 c. Schwab Walter, Neuchâ-
tel, 57 ; 5 d. Ramseyer Hermann, Auver-
nier, 57.

Prix simples
" 6 a. Gerber René, Saint-Imier, 56,75

pointa ; 6 b. Lœrtscher Werner, Neuchâ-
tel, 56,75 ; 6 c. Besson Paul, Fontaineme-
lon, 56,75 ; 6 d. Jeanneret Nestor, Neu-
châtel, 56,75; 6 e. Wyss Albert, Môtiers,
56,75 ; 7 a. Llmat Hubert, Fribourg, 56,50;
7 b. Bedeaux Paul, Renan, 56,50; 8 a.
Baumgartner Walter, Neuchâtel, 56,25 ;
8 b. Ruch Walter, Neuchâtel, 56,25 ; 9 a,
Bongard Raymond, Fribourg, 56 ; 9 b.
Rubin Alfred, Moutier, 56 ; 9 c. Feutz
Willy, le Locle, 56 ; 9 d. Wtïtrich Emile,
Salnt-Imler, 56 ; 10 a. Bueche Charles,
Malleray, 55,75 ; 10 b. Garraud Roger,
Malleray, 55,75 ; 11 a. Muller Jean , Ta-
vannes, 55,50 ; 11 b. Messerli Ernest ,
Gourgenay, 55,50 ; 11 c. Bueche Georges,
Court, 55,50 ; 11 d. Perdrizat Paul, le
Landeron, 55,50; 11 c. Grossenbacher Ed-
mond. Péry, 55,50 ; 12. Grossenbacher
Edouard, Péry, 55,25 ; 13 a. Leemann
Fritz, Chézard , 55 ; 13 b. Weisser Otto,
Neuchâtel, 65; 13 c. Rotzetter Joseph,
Fribourg, 55 ; 13 d. Limât Alfred , Fri-
bourg, 55 ; 14 a. Zurbuchen Christian, la
Chaux-de-Pond6, 54,75 ; 14 b. Schaer
Werner, Neuchâtel , 54,75 ; 14 c. Barrelet
Victor, Môtiers, 54,75 ; 15. Fragnières
Victor, le Locle, 54,50; 16. Fischer Wal-
ter, le Landeron, 54,25 ; 17. Kuling Tobi ,
Saint-Imier, 54 ; 18. Jeanneret Henri,
Travers, 53,50 ; 19 a. Gerber Daniel, Ta-
vannes, 35,75 ; 19 b. Séraphin Jean, Mou-
tier, 35,75 ; 19 c. Vaucher Frédéric, Tra-
melan, 35,75 ; 20 a. Binz Willy, Tavan-
nes, 35,50 : 20 b. Hirschy Louis, la Chaux-
de-Fonds, 35,50 ; 20 c. Bigler Frédéric ,
Porrentruy, 35,50 ; 21. Winzenried Her-
mann, Neuchâtel , 35,25 ; 22 a. Christ Al-
phonse, Fontaines, 35 ; 22 b. Digier Aimé,
le Lanredon, 35; 22. c. Montandon Willy,
Couvet , 35 ; 23. Fankhauser Hans, Tavan-
nes, 34,75 ; 24. Hirschy Albert , Neuchâtel,
34 ; 25. Tissot Eugène, le Locle, 33,75.

Accidenté : Perret-Gentil Prosper, Tra-
vers.

Nouvelles économiques et .financières
Bourse de Genève, 25 mai

Les chlfires seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«ETIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Sulsst —.— 4 1
. .o Féd. 1027 - —*">*'

Çrtdlt SUISM. 400.— 3»_ Renia «UIBM —•—
Soo. do Banque S. 300.— 3<V> Différa .. 80.50
8én. .I. Genève D 388.50 3 1/, CK Ml)- j. £ 86.25
Franco-Soli élec. 386.— 4 °_ Féd, 1930 ~•""""
.1 .* r. ,* J"1* o '̂

— Chem. Fco-Suisse **?'TMotor Colombus 205.— 3 0/, jou„na.Ec|é 390.—
Ilat.-Argant élea 120.— 3 i/,o_ jura slm. 81.25
Royal Dutch . . 393.50 3 .„ Ge7* ,7S 109.75
Indus, genev. oa. 655.— 4°/o Genev. 18B9 375.—
Gaz Marseille . 370.— d _ ./, Frit 1803 399.— , :
Eau» lyon. capit. 520.— 7 •/, Belge. . . . 900.— d
Mines Bor. ordin 680.— <_ 40/, Lausanne. , ~-~
lotis charbonna . 158.— m 50/0 Bolivia Rey. I*1-50
Trifail 8.- Dan[lbe Save . . . 38.60
Heatle 802.— S i/o Ch. Franc. 84 9™.— d
Caoutchouc S.tin. 19-80 m 7 V»C_ t. Maro.1030.—
Plumet suéd. . 13.85 6 •/• Par.-Brléan» —•—

8 'lt Argent céd. —•—
Cr. f. d'Eg. 1803 210.—
Hispano bons 6 _ 199.—m
I Vi Totls c. bon ~-~-

Aux changes, grosse hausse du Bruxel-
les à 53.— (+ 66 c.) et du groupe ster-
ling: livre sterling 15.35 (+ 7 V.), Stock-
holm 79.15 (+ 35 c), Oslo 77.— ( + 35
c), Copenhague 68.50 (+ 40 c), Italie
25.47 '/¦_ (+ 2 ',_ ) ,  Amsterdam 209.12 ._
(+ 2 ._) ,  Ffr. 20.38 (+ Vt c). Hausse des
fonds fédéraux, surtout les 3 '/_ % : A-K
86 '/¦_ (+ 1.35), 4 % Genevois 1933 (1943)
760 (+ 7), 4 V. dljto 1930, 780 (+ 20, 17
mal), 3 % Fribourgeois 1903, 402 (+ 6),
VUle de Copenhague 332 (4- 4), 3 %
Chemins de fer méridionaux It. 68 (4-
6), 5 .'. P. Orléans 890 (+ 15), 7 % Hy-
pothèques Bogota 250 (+ 35), 5 >._ %
Linalux 742 (4- 17). Dix-neuf actions
sans changement, 16 en hausse, 10 en
baisse.

Filatures de Schappe de Lyon
L'essemlbiée générale a voté la réparti-

tion de 28 fr. 40 brut par aotion de oa-
pitaa ancienne et de 25 fr . par action de
jaulesamce aniaiennie.

Sulzer S. A., Winterthour
A l'assemblée générale des entreprises

Sulzer, S. A., le président, M. Hans Sul-
zer, a déolaré que le conseil d'adminis-
tration a acheté sur le marché libre des
actions de la société pour une valeur no-
minale d'environ 4 millions de francs. Il
a donné des Indications sur la marche
dès affaires et sur la situation de l'in-
dustrie suisse des exportations. Un recul
dés commandes a été constaté pendant
là, nouvelle année en ce qui concerne les
Installations de chauffage en Suisse.
Pendant les quatre premiers mois de
l'année, les commandes de machines se
sont améliorées en ce qui concerne la
quantité, mais les prix restent insuffi-
sants. L'expérience montre quotidienne-
ment que l'industrie suisse des machi-
nes, malgré toutes les entraves qu'elle
rencontre, pourrait couvrir une plus
grande part des besoins du marché mon-
dial sl ses frais de production la ren-
daient plus capable de concurrence.

L'assemblée a approuvé la proposition
de porter en compte nouveau le solde
passif de 8 millions.

La conversion des rentes belges
Sur un capital nominal de 25.055 mil-

lions de rente ancienne, 24.968 millions
ont été convertis en 4 %. Il n'y a donc
eu que 87 millions de rente déposés à la
Banque nationale pour y être estampil-
lés. L'économie budgétaire rapportée k
une année, et tous échanges terminés, a
été chiffrée à 611 millions.

Le coût de la vie en Belgique
L'indice du niveau des prix étabU

au 15 mal s'élève k 638, en hausse de
9 points sur le mois précédent.

Le tourisme suisse
à l'Exposition de Bruxelles

L'Office national suisse du tourisme a
contribué k la participation suisse à
l'Exposition de Bruxelles d'une façon in-
génieuse et nouvelle. Au lieu d'un stand
ou d'un local unique, il a disséminé dans
les divers paviUons suisses, des photogra-
phies, des affiches, des rappels folklo-
riques et l'on ne peut pas faire un pas
dans toute la section suisse sans rencon-
trer l'une ou l'autre évocation des beau-
tés naturelles de notre pays. TJn bureau
de renseignements, fort bien outillé, com-
plète cette propagande. Des indications
claires et précises signalent les avantages
des postes automobiles, dès chemins de
fer et des routes alpestres. De magnifi-
ques vues montrent nos glaciers, nos lacs,
le pittoresque ae nos cités.

Un bureau de renseignements est éga-
lement Installé dans la grande halle de
la gare Internationale de l'Exposition.

L'expérience belge
Le but de l'Office national de rées-

compte. — L'Office national de rées-
compte et de garantie, dont le gouverne-
ment vient de décider la création, a pour
objet de prêter son concours aux ban-
ques et entreprises IndustrieUea ou agri-
coles en vue de mobiliser leurs créances
et satisfaire k leurs besoins spéciaux de
crédits. L'Office créé pour cinq ans, pos-
sède un capital de 200 millions. La ga-
rantie de l'Etat ne pourra dépasser deux
milliards et le taux de l'Intérêt prélevé
par l'Office ne pourra dépasser de 1 % le
taux d'escompte de la Banque nationale.

«Tell» à Mézières
Une première au Théâtre du Jorat

Il est des coïncidences dont il
faut savoir goûter la rude saveur...

... Que vingt ans après sa création,
et alors que les hommes de ce pays
sentent monter en eux une trouble
et grandissante inquiétude, cette pa-
ge de notre hisoire, largement trai-
tée, puissante et haute en couleur,
soit à nouveau donnée, nous parai t
chargé d'un sons profond.

A l'écouter, des images familières
et des sentiments vigoureux que l'on
portait en soi sans en connaître les
vertus ont retrouvé leur place et
leur poids comme ces médailles aux-
quelles un décapage redonne leurs
durs contours...; l'esprit le moins co-
cardier y retrouve un équilibre et
d'étranges réconforts.

Cette impression, je pense que
d'autres de ceux qui étaient à Mé-
zières, samedi, l'ont sentie en écou-
tant l'oeuvre de René Morax à laquel-
le im souci patient, une richesse et
une continuité dans l'effort et je ne
sais quelle allégresse contenue qui
préside au je u de tous donnent les
allures d'une authentique réussite.
-Dans ce cadre unique du théâtre

du Jorat — que quiconque l'a connu
ne peut plus oublier , — où les paro-
les des acteurs vous viennent ac-
compagnées de senteurs forestières et
d'odeurs de champs proches, l'œuvre
un peu verbeuse de René Morax
éveille en vous des échos prolongés.
Ce n'est plus un divertissement au-
quel on est venu assister, mais une
leçon chargée de sens et dont on em-
porte en partant le poids brûlant.

On ne veut point faire ici oeuvre
de critique...; mais parler en specta-
teur qui a compris, et qui se sou-
vient, — et qui veut se souvenir. La
façon dont ces quatre actes sont mis
en scène et joués, cette prompte
communication qui s'établit entre les
artistes et le public relèvent plus de
la cérémonie que du spectacle. Son-
gez qu'il y a sur le plateau 200 per-
sonnes, que le spectacle, commencé
à 14 heures, se termine à près de
18 heures et que le rude émoi qui
vous saisit dès l'abord ne cesse de
grandir pour aboutir à cette scène
du serment des trois Suisses que le
public écoute, les mâchoires serrées
et qui atteint à une grandeur qui ne
se peut oublier.

Nous reparlerons quelque jour du
jeu des acteurs — Harry Iirimer en
Tell et Marcel Parmelin en Walter
Furst, surtout — et des décors sai-
sissants de Jean Morax et Aloys Hu-
gonnet, — et de la musique si expres-
sive de Gustave Doret que le chœur
mixte de Lutry et l'orchestre sous la
direction de M. Porchet ont rendue
d'une façon si probe, — et du tra-
vail considérable assumé par le met-
teur en scène, M. J. Béranger...; et
surtout de la pièce elle-même. Au-
jourd'hui, nous ne voulons que sou-
ligner l'impression laissée par cette
première sur le public qui, si lon-
guement, l'acclama, et les faisP115
qu'elle nous donne de croire qu'un
peuple qui possède de telles légen-
des ne se peut laisser aller à de cou-
pables abandons.

Dans le public — brillant — nous
avons reconnu M. Ignace Paderew-
ski, auquel une charmante ovation
fut faite, Mgr Besson, MM. Baumann
et Obrecht, conseillers fédéraux, le
colonel commandant de corps Guisan
et de nombreuses notabilités.

Mais de cela aussi, nous reparle-
rons. F. G.

Un homme étendu
sans connaissance
sur la chaussée

EN PAYS VAUDOIS

LAUSANNE, 27 (Corr.) .— Diman-
che après-midi, vers 17 h.. 40, un pro-
meneur passant sur la route allant
de Vuflens-le-Château à Bussy, dé-
couvrit, au sud de cette dernière lo-
calité le corps d'un homme étendu
sur la chaussée à côté de sa bicy-
clette.

Il s'agit d'un nommé Jacob de la
Vale, peintre à Renens. Il a été trans-
porté à l'infirmerie de Morges, où
l'on constata une forte commotion et
de nombreuses contusions.

La gendarmerie enquête sur les
causes de cet accident.

Un enfant
grièvement blessé

par une auto
LAUSANNE, 27 (Corr.). — Diman-

che matin , vers 9 heures, à proximité
du village de Mollens, près d'Aubon-
ne, M. Lucien Bessot, qui se rendait
dans cette localité en automobile,
renversa le petit André Lecoultre,
cinq ans, qui avait échappé quelques
instants à la surveillance de sa mère.

L'enfant fut immédiatement relevé
et un médecin mandé d'urgence
diagnostiqua une fracture du crâne.
Le malheureux enfant fut transporté
à l'hospice de Saint-Loup, où son
état est jugé grave.
. —________________ 

Deux escrocs réclamés
par la police iieucluiteloise
(Corr). La police de sûreté fri-

bourgeoise, avisée que deux indivi-
dus, accuses de fraude par le tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds, se pro-
menaient à Fribourg, organisa une
filature discrète. Mercredi matin,
vers 10 heures, comme ces deux per-
sonnages se présentaient au guichet
des marchandises, à la grande poste,
ils furent appréhendés et aussitôt in-
carcérés. L'un d'eux est en rupture
de ban , et se trouve sous le coup
d'un mandat d'-expulsion hors du
territoire suisse.

En pays fribourgeois

Un violent orage s'abat
dans la région lucernoise

LUCERNE, 27. — Un violent orage
s'est abattu sur la région dé Kriens,
Une pluie torrentielle a bientôt été
suivie de grêle qui' a causé d'impor-
tants dégâts aux cultures et aux ar-
bres. Les rivières ont débordé re-
couvrant les environs de sable et de
boue et rendant les récoltes inutilisa-
bles. Plusieurs caves ont été inon -
dées. '"".-... .. '.¦'¦'
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Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Le baiser devant le mi-
roir.

Apollo : Viva. Vi_a.
ralace : La jeune fllle d'une nuit.
Théâtre : Les 3 lanciers du Bengale.
Caméo : Courtisane.

COURS DES CHANGES
du 25 mai 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.28 15.38
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.50 52.80
Milan 25.35 25.60
Berlin 124.10 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.80 209.20
Prague 12.85 13.—
Stockholm 78.50 79.50
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Assemblée _ i i ._ i i i.-ii.nle

(Corr.) L'assemblée ordinaire du
printemps de la commune de la Neu-
veville a eu lieu • vendredi dernier.
Les comptes municipaux, adoptés
sans discussion, présentent un total
de recettes de 245,000 fr. (au budget
228,730) et celui des dépenses 259,764,
plus les crédits votés par l'assemblée
dans le courant de l'année, soit
267,494 fr. (277,445). Ils présentent un
déficit de 22,494 fr. (49,215) dont il
n 'y a pas lieu de s'émouvoir puis-
qu'il y a eu pour 22,940 fr. d'amor-
tissements et placements industriels.
L'augmentation des recettes provient
essentiellement des dlroits die suc-
cession qui se sont élevés à 17,100 fr.
(2000).

Pour finir de payer les indemni-
tés de chômage pour 1934 et pour
celles de 1935, le Conseil municipal
demande un crédit de 30,000 fr. qui
est accordé.

A différentes reprises, pendant ces
dernières années, le Conseil munici-
pal a préleyé_ de grosses sommes sur
les fonds spéciaux de la commune;
ce procédé ne devra pas se renou-
veler, mais pour régulariser la si-
tuation créée, rassemblée ratifi e ces
emprunts qui s'élèvent à la somme
coquette de 152,537 fr.

MORAT
M. Minger ù Morat

M. Minger, conseiller fédéral , a
parlé dimanche à une assemblée or-
ganisée par les partis bourgeois à
laquelle assistaient environ 2000 per-
sonnes. Il a recommandé le reje t de
l'initiative de crise.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy-

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30. Informa-
tions. 12 h. 40, Concert d'orchestre. 13
h. 15, Disques. 18 h., Pour Madame. 18 h.
25, Pour les enfants. 18 h. 45, Récital de
violon. 19 h. 20, Causerie sur l'art et la
vie. 19 h. 40, Le quatrième congrès Inter-
national de la vigne et du vin. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Con-
cert par l'O. R. S. R. 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30, Soirée de chansons par
René Bersin. 22 h. 29, Prévisions météo-
rologiques. 22 h. 30, Les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Disques. 11 h., Orchestre. 14 h,
(Lyon la Doua), Concert. 16 h. (Franc-
fort), Concert vocal. 23 h. (Breslau),
Concert varié. 24 h. (Francfort), Con-
cert.

MUNSTER : 12 h., Airs d'opéras. 12 h.
40, Airs d'opérettes. 16 h., Disques. 16 h.
30, Musique de Dvorak. 17 h. 20, Con-
cert récréatif. 17 h. 30, Concert vocaL
18 i,., Pour les enfants. 18 h. 30, Cause-
rie sur la mode. 18 h. 50 et 19 h. 01,
Disques. 19 h. 25, Causerie. 19 h. 50.Airs d'opéras par l'O. R. S. A. 20 h. 35,
Causerie sur le Valais. 21 h. 10, Musi-
que légère par l'O. R. S. A. 21 h. 30, Con-
cert retransmis du Grand Café SiM-
porte.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne),
Concert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h.
15 (Francfort), Pour les enfants. 22 h.
45 (Vienne), Mélodies de Schubert. 23 h.
45 (Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 16 h. 20, Programme de Muns-
ter. 19 h. 30, Disques. 20 h., Retrans-
mission d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 30 (Grenoble),
Concert. 11 h. 30 (Vienne), Musique po-
pulaire. 12 h. (Hanovre), Concert sym-
phonique. 16 h. 10 (Vienne), Mélodies de
films sonores. 17 h. (Stuttgart) , Concert
d'orchestre. 18 h. (Francfort), Musique
finlandaise. 19 h. (Frlbourg-en-Brlsgau),
Concert d'orchestre. 20 h. (Vienne) , Soi-
rée gaie. 21 h. 45 (Londres), «Le sacre
du printemps », de Stravinski.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert
symphonique. 18 h., Causerie artistique.
18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45, Chro-
nique des livres. 19 h., Causerie sur la
littérature italienne. 19 h. 20, Emission
Victor Hugo. 19 h. 50, Chronique cinéma-
tographique. 20 h., Musique de cham-
bre. 22 h. 35, Musique de danse.

HUIZEN : 19 h. 45, Musique de cham-
bre.

BELGRADE : 20 h., Opéra.
HAMBOURG : 20 h. 10, Nouvelle mu-

sique récréative.
PARIS P. T. T. î 20 h. 30, Théâtre

parlé.
TOUR EIFFER : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
STRASBOURG : 20 h. 30, Musique de

chambre.
PROGR. NATIONAL ANGLAIS : 20 h.

30, Festival de musique de Londres 1935.
KALUNDBORG : 20 h. 30, « La Wal-

kyrie », opéra de Wagner (1er acte).
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II,

TURIN II : 20 h. 55, Concert d'orches-
tre.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., Concert.

LEIPZIG : 21 h., Oeuvres de J.-S.
Bach.

VARSOVIE : 21 h. 10, Musique de
chambre.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21 h. 10,
Edwln Fischer et son orchestre.

BUDAPEST : 21 h. 30, Concert par
l'orchestre Liszt.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 40, Con-
cert de musique Italienne.

POSTE PARISIEN : 22 h., Musique de
chambre.

RADIO-NORD ITALIE : 22 h., Musique
de chambre.

VIENNE : 22 h. 45, Musique de
chambre.

FRANCFORT : 24 h., Concert.

Les dangers de l'anémie
Nécessite de rendre au sang

le fer qui lui manque
On sait bien dire d'une personne pâle,

abattue, constamment fatiguée qu'elle
« fait de l'anémie », mais on Ignore gé-
néralement la cause de cet état et ce
qu'il faut faire pour le surmonter.

En restituant au sang les sels de fer
qui lui manquent, on attaque directement
la cause de l'anémie. C'est ce qui expli-
que l'efficacité des Pilules Plnk. Elles
contiennent des sels de fer assimilables
Judicieusement combinés avec d'autres
stimulants ^ies fonctions organiques et
digestives. Le dosage de ces produits entre
eux a fait des Pilules Pink le remède
indiqué contre l'anémie.

Si vous vous sentez abattu , las, anémié,
n'attendez pas pour réagir. Faites immé-
diatement une cure de Pilules Pink. Elles
ne tarderont pas k rendre à votre 6ang
sa pureté et sa générosité et aideront!
ainsi votre organisme à récupérer les for«
ces Indispensables pour résister aux ma-
ladies et retrouver la bonne santé. Toutes
pharmacies ; Fr. 2.— la boite.

Le golf
La coupe du président

Medal plag : 1. M. Chatelanat 86
points; 2. M. Louis Wavre 89; 3. M.
Eugène de Coulon 95; 4. M. P. Her-
mann 102.

Concours au drapeau : 1. M. Eu-
gène de Coulon, au 18me trou ; 2.
Mme Hermann, à 16 m. du 18me
trou; 3. M. Louis Wavre, à 46 m. du
18me trou; 4. M. Chatelanat, à 49 m.
du 18me trou ; 5. Mme Rœthlisber-
ger, à 10 cm. du 17me trou.

Sens dessus dessous
Votre ménage, Mesdames, sera sens
dessus dessous, si vous utilisez
l'encaustique CRISTAL à l'eucalyp-
tus. Vous verrez tout k l'envers
sur vos parquets et linoléums, tant
ils brilleront ; mais rassurez-vous,
votre intérieur n'en sera que plus
beau et soigné.

Demandez k votre fournisseur :

CRISTAL : _ kg,=fr. 1.50 1 kg.=fr. 2.70
IAK00R; > - ..- >  » 1.90
Lactina Suisse Pancliaml S. A., Vevey

__________________________________

BALE, 27 (Sp.). — Un ancien en-
fant de Coreelles qui occupe une
place importante à Bâle avait de-
mandé quelques listes à faire signer
pour l'initiative contre l'impôt sur
les vins. Ce mouvement, parmi les
Romands de Bàle et leurs amis, a
pris une telle envergure que 400 lis*
tes sont aujourd'hui en circulation
et que plus de 10,000 signatures pro-
bablement seront ainsi recueillies.

Contre l'impôt sur le vin
chez les Romands de Bâle

^̂ .••' ••¦yl-j^i'  ̂'V , 11 1 ¦ W]M
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Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principal es lignes

de la Suisse
Prix : 6Q c.
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Conférence du groupement romand
des institutions d'assistance

publique et privée

| LA VILLE

Le groupement romand des insti-
tuti ons d'assistance publique et pri-
vée s'est réuni samedi à Neuchâtel.

Alors que la misère frappe à la
porte de tant de ménages, que le
nombre des indigents s'accroît d'une
façon qui ne laisse pas d'inquiéter,
il est réconfortant de voir 16Ô délé-
gués se réunir dans nos murs pour
tenter d'apporter aux malheureux un
allégement à leurs souffrances, une
aide pécuniaire qui contribuera,
dans la mesure du possible, à «nouer
les deux bouts » d'un budget tou-
jours difficile à établir.

A la salle du Conseil général, de-
vant une assemblée fort revêtue, le
président, M. Jacques, de Genève,
souhaite la bienvenue et salue la
présence de MM. Charles Perrin,
président du Conseil communal, See-
matter, conseiller d'Etat bernois,
Lcertscher, président de la commis-
sion suisse d'assistance, et Schrader,
inspecteur fédéral des assurances
sociales au département de l'écono-
mie publique. Le président formule
le voeu d'un rapprochement encore
plus étroit entre l'assistance privée
et l'Etat.

Le rapport financier est adopté à
l'unanimité. Il est réduit à sa plus
simple expression, la caisse présen-
tant un solde actif de... 1 fr. 95.

Le comité est réélu. Seuls change-
ments : M. Fallet représentera le
canton de Neuchâtel en remplace-
ment de M. Schelling, directeur de
l'assistance communale de la Chaux-
de-Fonds, démissionnaire, et M. Wer-
ner représentera le Jura bernois.

M. Vaudaux, secrétaire de l'hospice
général de Genève, fait un exposé
magistral sur l'exécution, dans nos
cantons romands, de l'ordonnance
fédérale réglant l'aide de la Confé-
dération aux vieillards. Cet entretien
donne lieu ensuite à un échange de
vues fort intéressant. Pour terminer
cette copieuse séance, M. Kellerhals,
directeur de l'établissement péniten-
ciaire de Witzwil , donne un bref
aperçu sur l'établissement que les
participants visiteront par la suite.

A l'hôtel Terminus, un banquet of-
fert par les autorités communales
réunissait autou r de tables abondam-
ment fleuries 160 personnes. M. See-
matter, dans des paroles d'une belle
envolée, apporta le salut des autori-
tés cantonales bernoises. M. Jean
Wenger, directeur de police, après
avoir souhaité la bienvenue aux dé-
légués, rappela que le jour où l'ai,
truisme aura fait place à l'égoïsme,
le groupement romand de l'assistan-
ce aura rempli sa tâche. Et comme
ce jour-l à n'est pas encore arrivé...
cette œuvre aura encore maintes fois
l'occasion de manifester son utile
activité. L'on entendit encore M.
Lœrtscher, président de la commis-
sion suisse d'assistance, et M. Bar-
bey, secréaire central des sociétés
Saint-Vincent de Paul.

Apre le repas, les congressistes se
rendirent qui en cars, qui en voitu-
res particulières, à l'établissement
pénitenciaire de Witzwil. La place
nous manque pour décrire ici l'éton-
nement que suscite une telle visite
aux yeux des profanes. Sous la fer-
me mais humaine direction de MM.
Kellerhals, père et fils, plus de qua-
tre cents détenus rachètent dans une
saine atmosphère de travail les fau-
tes commises dans un moment de
faiblesse. Rappelons encore que cet
établissement modèle rapporte an-
nuellement à l'Etat de Berne une
somme assez rondelette.

Sous les ombrages de la villa du
directeur, une collation fut ensuite
offorte par les autorités bernoises.

Nul doute que les congressistes ne
gardent de leur éphémère visite à
Neuohâtel un souvenir durable.

J.-P. P.

BEVAIX
Fête des chanteurs ct
musiciens du district

Dimanche après-midi s'est déroulée
dans un Bevaix abondamment déco-
ré de guirlandes et de drapeaux la
30me fête régionale des chanteurs et
musiciens du district de Boudry.

Un cortège imposant sillonna le
village pour se rendre à la place de
fête où M. Albert Zutter, président
du comité d'organisation , prononça
le discours d'ouverture et de bienve-
nue, en termes bien sentis, à nos
hôtes d'un jour.

Puis la manifestation se poursui-
vit , par un temps assez propice, par
l'audition des différentes sociétés de
chant et de musique selon un pro-
gramme établi.

LE LANDERON
Exercices dc pompiers

(Corr.) Samedi après _nidi, notre
corps de pompiers a fait ses exerci-
ces annuels.

Après les manœuvres d'un simu-
lacre d'incendie , dirigées dans l'an-
cienne ville , les pompiers avec leur
matériel ont défilé devant la com-
mission du feu.

VIGNOBLE

Voyageurs]
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à 13 93PG

le matin dès 6 h. 30

Les fourriers romands à Neuchâiel
UNE MANIFESTATION RÉUSSIE

L'association romande des four-
riers suisses a tenu samedi et di-
manche son assemblée générale an-
nuelle à Neuchâtel, ce qui ne lui
était pas arrivé, paraît-il, depuis dou-
ze ans. A voir l'entrain qui ne cessa
de régner parmi eux, et à contem-
pler l'esprit d'amitié qui fut le leur,
nous avons tout lieu de croire qu'ils
ne l'ont pas regretté. Nous non plus
d'ailleurs, car il a été donné ainsi
à Neuchâtel, durant ces deux jour-
nées, d'abriter une des sociétés mili-
taires suisses où le patriotisme est
fort noblement conçu. Esprit de
corps, dignité des débats, puis saine
et franche gaîté, tout cela a présidé
au mieux à la manifestation d'avant-
hier et d'hier où 75 fourriers envi-
ron s'étaient retrouvés, venus de tou-
te la terre romande.

Cela débuta dans l'après-midi de
samedi par des exercices de tirs. Les
mauvaises langues, dit-on, prétendent
que les fourriers sont piètres ti-
reurs ; les résultats que nous pu-
blions plus loin prouvent qu'il n'en
est rien. Les mêmes mauvaises lan-
gues assurent par ailleurs que les
mêmes fourriers ont fort bon appé-
tit et, cette fois nous sommes tentés
de leur donner raison. Car le dîner
qui, le soir, fut servi à Beau-Rivage
fut une excellente démonstration de
leur renom gastronomique. Banquet
d'une belle tenue, servant de prétex-
te aussi à de fortes paroles qui
n'empruntèrent rien aux clichés tra-
ditionnels, mais témoignant d'un sen-
timent de foi intense envers le pays.

A noter les discours du président
du comité d'organisation, le fourrier
Schneiter de notre ville, du président
central de l'association, le fourrier
Mayer, de Genève, du colonel Sunier,
instructeur d'arrondissement, du ca-
pitaine Roulet, représentant du Con-
seil d'Etat, du lieutenant-colonel Em-
manuel Borel, conseiller communal
de Neuchâtel, du sergent-major Ma-
ridor, président de l'association suis-
se des sous-officiers, j'en passe et
des plus vibrants. Le fourrier
Schwarzenbach, portant un toast à
la patrie, sut évoquer, dans les ter-
mes qui convenaient, le passé et le
présent de Neuchâtel.

Si l'on ajoute que des fanions fu-
ren t offerts aux sections de Fribourg
et de Neuchâtel ; que des cadeaux
furent remis à deux membres dont
l'activité a été particulièrement lon-
gue et bienfaisante, le fourrier Louis
Dupont, président d'honneur, et le
fourrier Marcuard, rédacteur du j our-
nal de l'association ; que le ténor
Breguet se fit apprécier dans ses
productions les meilleures, et que' la
soirée se termina enfin par la danse,
— nous aurons bien mal et bien sè-
chement retracé cette première
journée. » • •

Dimanche matin , d'assez bonne
heure, les fourriers tinrent leur as-
semblée générale proprement dite au
château de Colombier. Du rapport du
président Mayer, retenons qu'il y a
eu cette année, 64 adhésions nouvel-
les. Le colonel Sutter, commandant
des écoles d'officiers de Thoune, pré-
sent à la réunion , fut nommé mem-
bre d'honneur ; puis l'assemblée dé-
cida la création d'une commission
technique chargée de faire donner,
en chaque ville importante, des con-
férences militaires ; elle réélut enfin
le comité central par acclamations.
Seul le poste de secrétaire change de
titulaire, étant confié désormais au
fourrier Ganter, de Genève.

Une intéressante discussion s'éleva
ensuite à propos de la fusion souhai-

tée depuis longtemps déjà avec les
fourriers de Suisse allemande. Le co-
mité a élaboré un projet de rappro-
chement qui fut adopté et qui offre
ceci d'intéressant que, tout en lais-
sant aux sections romandes une lar-
ge autonomie, il permet une collabo-
ration étroite avec les Confédérés
d'Outre-Aar. Une visite aux fortifi-
cations du Gothard fut également
prévue pour l'assemblée générale
de l'an prochain.

Puis une pieuse et brève cérémo-
nie se déroula devant le monument
aux morts dans la cour de caserne
de Colombier. Les fourriers déposè-
rent une couronne.

Et c'est enfin un lunch fort bien
servi au mess des officiers qui ter-
mina la partie officielle de l'assem-
blées lunch suivi lui-même de la dis-
tribution des prix. Ce repas donna
l'occasion au colonel Sutter et aux
commissaires des guerres des
Ire et Urne divisions, respective-
ment le colonel Colet et le lieute-
nant-colonel Hofmânner, de dire les
vertus du fourrier suisse. Soulignons
aussi que le président central, Mayer,
à qui revient une forte part de la
réussite de ces journées, prononça un
discours d'une belle élévation où il
définit les caractéristiques d'un pa-
triotisme vrai.

H nous a paru ainsi que tout con-
courait à faire de l'association des
fourriers romands un foyer de pen-
sée saine — ce qui est plus nécessai-
re que jamais dans les circonstances
que nous traversons.

Résultats des tirs
Cible militaire

24 cartouches, maximum 120 points.
1. Gonseth G., la Tour de Peilz, 116

points ; 2. Grand E., Vevey, 112 ; 3.
Rieben P., Peseux, 108 r 4. Martignler L.,
Genève, 107 ; 5. Trabaud F., Morges, 106;
6. Mermod A., Neuehàtel, 105 ; 7. Bil-
laud M., Lausanne, 102 ; 8. Grandjean A„
Genève, 102 ; 9. Evard L., Neuchâtel , 98;
10. Parchet A., Bex , 96 ; 13. Clerc P.,
Courtion, 91 ; 15. Zehnder A., Cernier , 90;
18. Evard N., Neuchâtel, 86 ; 20. Wettstein
B., Bienne, 84.

Total des participants, 45.
Cible Fourrier

6 cartouches, 50 points, maximum 300
points.

Les fourriers suivants sont couronnés:
1. Gonseth G., la Tour de Peilz, 269
points ; 2. Porchet A., Bex, 243 ; 3. Bil-
laud M., Lausanne, 236 ; 4. Grand E.,
Vevey, 229 ; 5. Mermod A., Neuchâtel ,
229 ; 6. Rieben P., Peseux, 227 ; 7. Tra-
baud F., Morges, 226 ; 8. Clerc Ph., Cour-
tion, 221 ; 9. Plnget F., Rlvaz, 213 ; 10.
Grandjean A., Genève, 213 ; 11. Mages P.,
Vevey, 211 ; 12. Dupont L., Genève, 210 ;
13. Martignler, Genève, 208 ; 14. Muri-
sler R., Lausanne, 208 ; 15. Ybloux F..
Boussens, 202 ; 16. Fontolliet M., Nyon,
200 : 17. Weltner J., Lausanne, 200.

Cible Bonheur
Une cartouche, maximum 50 points.
1. Trabaud F., Morges, 48 points ; 2.

Schwarzenbach W., Genève, 40 ; 3. Gon-
seth G, la Tour de Peilz, 40 ; 4. Billaud
M., Lausanne, 37 ; 5. Clerc Ph., Courtion,
37 ; 6. Mermod A., Neuchâtel , 36.

Challenge Fourrier « Mayer »
1. Gonseth G., la Tour de Peilz.

Challenge Bonheur « Mayer »
1. Trabaud F., Morges.

Challenge militaire « Job »
1. Billaud M., Lausanne.

Challenge Intercantonal « Stella »
Concours par équipes de cinq tireurs

par canton :
1. Vaud, 532 points ; 2. Neuchâtel 487 ;

3. Genève 449 ; 4. Jura Bernois 445 ; 5.
Fribourg 404.

Challenge romand « Mayer »
Equipe victorieuse : 1. Gonseth G., la

Tour de Peilz, 116 points ; 2. Grand E.,
Vevey, 112 ; 3. Rieben P., Peseux ; 108 4.
Martignler L., Genève, 107 ; 5. Trabaud
F., Morges, 106.

VAL-DE-TRAVERS
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LES VERRIERES
Une bonne prise

(Sp.) La police cantonale a arrêté
vendredi, aux Verrières, un ressor-
tissant suisse, G. Buhler, refoulé par
la douan e française. Il s'agit d'un
dangereux personnage recherché par
les autorités judiciaires de plusieurs
cantons pour vol, outrage aux mœurs
et incendie. Sur demande d'extradi-
tion , Buhler a été remis à la police
soleuroise.

COUVET
Accident du travail

(Corr.) Vendredi dernier, deux
employés des usines Dubied, occupés
à « revenir _> des pièces au four élec-
trique, dans un bain d'huile, ont été
victimes d'un accident.

Au moment où ils sortaient du
four le récipient contenant l'huile
chauffée à 120 degrés, une violente
explosion se produisit. Le récipient
fut complètement vidé de son conte-
nu et les deux employés subirent de
graves brûlures au visage, aux bras
et aux mains. Au premier moment,
on crut les yeux atteints, mais un
examen médical révéla que fort heu-
reusement il n'en était rien et que
malgré de vives souffrances, les
deux victimes s'en tireront sans in-
firmités. On ne parvient pas à ex-
pliquer la cause de l'explosion, car
le même travail était exécuté très
fréquemment sans qu'aucun accident
ne se . soit jamais produit.

NOIRAIGUE
Moto contre vélo

(Sp.) Un motocycliste de Fleurier,
M. M. H., dimanche matin , allait en
direction de Neuchâtel lorsque, en
grimpant la Clusettè sur Noiraigue,
il voulut dépasser un cycliste qui pé-
dalait péniblement en lacets. La mo-
to prit alors en écharpe le vélo et les
deux conducteurs firent une chute.
Le motocycliste souffre de contu-
sions à une jambe et sa machine est
quelque peu abimée.

FLEURIER
Une mauvaise glissade

(Corr.) L'autre jour, la petite Ma-
deleine Gobert, âgée de deux ans et
demi, était en visite chez des voisins
de ses parents lorsqu'elle glissa su-
bitement sur le parquet. Elle, fut
transportée chez ses parents où un
médecin fut mandé et constata une
fracture du tibia. La malheureuse pe-
tite fut conduite à l'hôpital en vue
d'une radiographie.

Cc que coûte une distraction
(Corr.) Samedi à 15 heures, un

jeune cyclis te, J.-R. Wuillemin, âgé
de 17 ans, passait à bicyclette près
de la gare où l'on procédait au dé-
chargement de billons. Etant distrait
par le spectacle, il vint heurter, en
pleine figure, un billon qui dépas-
sait les autres. Saignant abondam-
ment, ce jeune homme se rendit chez
un médecin qui constata une déchi-
rure de la lèvre supérieure ainsi
que quelques ecchymoses au men-
ton.

MOTIERS
Accident de motocyclette
(Corr.) La nuit de samedi à di-

manche, peu après une heure, une
motocyclette, pilotée par M. P. Viel,
des Bayards, et sur laquelle avait
pris place à l'arrière un ami du con-
ducteur, M. Kocher, est venue se je ter
contre la bordure du trottoir du pont
du Bied au milieu du village. Le choc
fut très violent, la machine eut l'a-
vant démoli et le carter du moteur
éclata en miettes. Les occupants de
la machine réussirent malgré tout à
se maintenir sur la moto qui glissa
sur le trottoir puis sur la chaussée
encore une trentaine de mètres. Le
conducteur fut relevé avec plusieurs
blessures, tandis que son compagnon
s'en tirai t san§ aucun mal. Ils furent
conduits chez un médecin de Fleu-
rier puis ensuite à leur domicile aux
Bayards. M. Viel a l'épaule cassée et
plusieurs contusions.

La machine est presque démolie.
La cause de l'accident serait due au
pneu ballon arrière dégonflé et aussi
à une vitesse un peu vive.

Conseil général de Dombresson
| VAL-DE -RUZ

(Corr.) Réuni vendredi dernier, sous
la présidence de M. Henri Morier, notre
Conseil général avait comme principal
objet de son copieux ordre du Jour,
l'examen et l'adoption des comptes com-
munaux et de l'asile des vieillards.

Rapports de gestion
Au nom du Conseil communal, Bon

secrétaire M. Ch. Guenot, présente le
rapport de gestion pour l'année 1934. Ce
rapport mentionne les questions princi-
pales qui ont préoccupé notre exécutif ,
ainsi que les événements survenus. Men-
tionnons seulement la question des
eaux, du service électrique, de l'exploita-
tion forestière, du goudronnage de la
rue, les dégâts du cyclone et le décès de
notre regretté président de commune, M.
Frédéric Debrot.

M. Alphonse Cuche, secrétaire-cais-
sier de l'asile des vieillards, a l'avantage
de présenter un tableau plus lumineux.
Notre établissement de bienfaisance
poursuit sa marche normale, voire mê-
me réjouissante. On y vit paisiblement,
et sans grandes secousses.

Disons, pour n'y pas revenir, que l'exer-
cice écoulé boucle par un heureux boni
de 974 fr. 85 (au budget 73 fr. 60) sur
un total de dépenses de 9009 fr. 20.

Comptes communaux
Voici les principaux chapitres des

comptes : intérêts, créances et annuités :
recettes 19,078 fr., dépenses 33,969 fr.
Domaines et bâtiments : recettes 8352 fr.,
dépenses 3458 fr. Forêts : recettes 47,065
francs , dépenses 30,574 fr. Assistance : re-
cettes 5111 fr., dépenses 21,593 fr. Impo-
sitions communales : recettes 27,038 fr.,
dépenses 224 fr. Instruction publique :
recettes 33,920 fr., dépenses 55,284 fr. Tra-
vaux publics : recettes 1211 fr., dépenses
18,153 fr. Recettes et dépenses diverses
extraordinaires (chômage, allocations de
crise, etc.) : recettes 32,842 fr., dépenses
54,826 fr. Service de9 eaux : recettes
8561 fr., dépenses 3120 fr. Service électri-
que : recettes 33,731 fr., dépenses 25,966
francs.

Ces comptes, ainsi que ceux de l'asile
des vieillards et de la commission sco-
laire sont adoptés ainsi que la gestion,
avec remerciements au caissier et au
Conseil communal. Le tout après rapport
de la commission des comptes et une brè-
ve discussion concernant le chapitre ins-
truction publique et l'école ménagère.

Le ConseU communal présente ensui-
te une proposition tendant à réduire dès
le 1er juillet prochain, tous les traite-
ments communaux de 5 pour cent, les
vacations de 10 pour cent et quelques
autres petites économies, qui feront un
total annuel de 1500 francs environ.
Adopté sans enthousiasme, mais sans op-
position.

Travaux de chômage
Le Conseil communal sollicite un cré-

dit de 6000 francs pour l'ouverture d'un
chantier de chômage. Il s'agit d'un tra-
vail de longue haleine et d'une certaine
envergure : la construction d'un chemin
à travers le Sapet, partant de Creuze. Des
subventions d'un montant de 70 pour
cent seraient accordées. Après quelques
explications d'ordre technique, ce crédit
est alloué et l'arrêté voté sur l'heure.

Convention avec le V.-R.
Le ConseU d'administration du régio-

nal V.-R. revient à la charge pour de-
mander l'octroi d'une subvention annuel-
le de 75 centimes par habitant , réglée
par une convention à conclure pour cinq
ans. Après discussion , cette subvention
est votée, mais pour 1935 seulement, à
condition que nos revendications concer-
nant l'horaire soient acceptées et que
l'on procède à de sérieuses économies
notamment à la direction de l'entre-
prise.

Nominations
Le bureau du Conseil général est ainsi

constitué : président , Alphonse Cuche ;
vice-président , H. Morier ; secrétaire,
J. Gaberel ; questeurs, Victor Mougin et
R. Zurcher.

La commission des comptes sera com-
posée de MM. Henri Morier, Alb. Boss-
hardt, Ernest Sandoz, Samuel Fallet,
Jacques Gaberel, Fritz Monnier et R.
Niederhauser.

CHRONIQUE RéGIONALE

Puis, le soir venu, Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive ! »

Etant donc Justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains V, 1.

Madame et Monsieur Arnold
Schumacher-Gerber et leurs filles,
Marthe, Hélène et Claudine, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Lina Gerber ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Gerber et leur fille Aimée ;
Monsieur et Madame Paul Gerber-

Bili et leurs enfants, Annie et Jean-
Paul, à Coreelles ;

Madame et Monsieur Walther Yau-
de-Gerber et leurs enfants, Madelei-
ne et Walther, à Rochester (U. S.
A.) ;

Monsieur et Madame Henri Ger-
ber et leur fils André, à Oackland
(Californie) ;

Mademoiselle Madeleine Gerber, à
Coreelles ;

Monsieur Jacob Gerber, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher et vénéré père, beau-père,
gran d-père, frère et parent,

Monsieur Jean GERBER
qui s'est endormi paisiblement , di-
manche matin , le 26 mai 1935, à 10
heures, à l'âge de 85 ans.

Coreelles, le 26 mai 1935.
(Chapelle 16)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 28 mai , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Madam e Madeleine Fleuti-Simo-
net , à Marin ; Monsieur et Madame
Emile Fleuti et leurs enfants, à Ma-
rin ; Madam e et Monsieur Emile
Béglimger-Fleuti, à Uster ; Madame
veuve Rose Fleuti et ses enfants, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Léon Fleuti et leur fille, à Marin ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Emile FLEUTI
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle
et parent , enlevé à leur affection ,
dans sa 70me année , après une pé-
nible maladie.

Marin , le 26 mai 1935.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di, le 28 mai 1935, à 13 h. 30.

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

Mademoiselle Frida Leuenberger a
le chagrin d'informer ses amis et
connaissances du décès de

Madame

veuve Anna S0TTAZ
née LANGHARD

survenu à Neuchâtel, le 25 mai 1935.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mardi 28 mai 1935, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.

t
Monsieur Louis Buffiard et fa-

mille, à Vauseyon ;
Monsieur Gustave Bulliard et far

mille, à Boudry ;
Monsieur Chartes Bulliard et fa-

mille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Bul-

liard, à Boudry ;
Madame et Monsieur Ernest Fras-

cotti, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Bibiaue Bulliard, à

Zurich ;
Monsieur Arthur Meigniez-Bul-

liard, à Boudry,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère mère, gramd'mè-
re, arrière-grand'mère,

Madame Rosalie BULLIARD
née MICHAUD

que Dieu a reprise à Lui le 26 mai,
dans sa 80me année.

Les Draizes 32, Vauseyon.
Elle est heureuse, l'épreuve est

[terminée,
Du triste mal, elle ne souffrira plus,
Et désormais, sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Madame Jean Weber-Otter et ses
enfants : Werner, Jean et Frédéric,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Fritz We-
ber, à Coreelles ;

Madame veuve Albert Weber, à
Naples, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Robert
Ruchti-Weber et leurs enfants, à
Coreelles ;

Monsieur et Madame Jean Otter,
à Gais, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et
con naissances du départ pour le
ciel de leur cher époux, papa, frè-
re, beau-frère, beau __ ls, oncle et pa-
rent,

Monsieur

Jean-Rodolphe WEBER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , dans sa 54me année, après une
courte maladie, supportée avec ré-
signation.

Le père des orphelins et le dé-
fenseur des veuves, c'est Dieu dans
sa demeure sainte...

Es. XL, 11.
Jésus dit : « Que votre cœur ne

se trouble point... Je vous donne la
paix... » Jean XIV, 1.

Un avis ultérieur indiquera l'heu-
re du service funèbre, qui aura lieu
mardi.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur Auguste Bô-
le-Guillod, leurs enfants et petits-
enfants, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Louis Guil-
lod-Maeder et leurs enfants, à Praz;

Mademoiselle Alice Guillod, à
Praz,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand'mère,
sœur, belle-sœur et parente,

Madame

veuve Sophie GUILLOD
née GUILLOD

enlevée à leur tendre affection ,
après une longue et pénible mala-
die, supportée avec résignation,
dams sa 78me année.

Praz-VuUy, le 26 mai 1935.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu à
Praz, le mardi 28 mai, à 2 heures de
l'après-midi.

VelUez et priez, car vous ne sa-
vez ni l'heure, ni le Jour où le
Fils de l'homme viendra.

De même vous êtes maintenant
dans la tristesse, mais je vous ver-
rai de nouveau et notre cœur se
réjouira et personne ne nous ravira
notre Joie.

Madame veuve Marie Garranx, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Emilia Garraux, à
Saint-Biaise, et son fiancé, Monsieur
Emile Haas, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Valéry Gar-
raux-Grandjean et leurs enfants, à
Salavaux ;

Madam e et Monsieur Albert Hu-
guenin-Garraux et leur petite Jac-
queline, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les faifliles parentes et
alliées, Garraux, Gerber, Roth, Meyer
et Marti ,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur René GARRAUX
leur très cher et bien-aimé fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection , à Bâle, à l'âge
de 30 ans.

Saint-Biaise, le 25 mai 1935.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, le mercredi 29 mai
1935, à 13 heures et demie.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire part

On ne touchera pas

CONFÉRENCE
de la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

Ce soir, à 20 h., à la Rotonde
L'INITIATIVE DE CRISE

RÉFUTATION de la CONFÉRENCE MUS*
Orateurs: MM. Pierre Reymond, F. Hauseï

G.-H. Pointet.
Conférence publique et contradictoire

Salle moyenne des Conférences
Lundi 37 mal, à 80 h. 15

Dernière conférence de M. I. Monnlei
Sujet : L'Evangile : source de salut
pour les hommes de bonne volonté

¦ Bienvenue k tous 

Café de la Gare du Vauseyon
Mardi 28 mai 1935, à 20 h. 30

Assemblée publique
relative à la

route du Gor
Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
35 mai

Température. — Moyenne 17.0 ; mi-
nimum 9.9 ; maximum 23.1.

Baromètre. — Moyenne 716.9.
Vent dominant. — Direction variable.

Force variable.
Etat du clel : nuageux. L'après-midi,

orageux ; quelques coups de tonnerre.
A partir de 16 h. 30, joran assez fort
par moments. Petites averses.

36 mai
Température. — Moyenne 13.7 ; mini-

mum 9.7 ; maximum 18.9.
Baromètre. — Moyenne 719.8.
Eau tombée : 2.9 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : très faible.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit. Petite averse Jusqu'à 9 h. 30 en-
viron.

Mai 21 22 23 24 25 26

mir
735 _~

730 ^-

725 __\-

720 —-

715 =-

710 =-

705 ?_

700 —

Niveau du lac : 25 mal , 17 h. 30, 430.02.
Niveau du lac : 26 mal , 7 h., 430.01.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Monsieur Maurice Soguel ;
Monsieur Jean-Maurice Soguel j
Monsieur Henri Soguel, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur André Soguel, à Diels-

dorf ;
Madame et Monsieur Charles De-

brot, leurs enfants et petits-enfants,
à Délie ;

Mademoiselle Hélène Soguel, â
Cernier ;

Mademoiselle Léonie Soguel, fc
Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Esther SOGUEL
née CUCHE

leur chère épouse, mère, soeur, bel-
le-soeur et parente, enlevée à leur af«
fection après des années de souf-
france, dans sa 57me année.

Neuchâtel, le 25 mai 1935.
(Fontaine-André 8)

Père, mon désir est que là, où je
6Uis, epux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

_ L'enterrement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Fomtainemelon,
le 28 mai, à 13 h. 30. Culte aiu domi-
cile pour la famille, à 12 h. et de-
mie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites

t
Monsieur Edouard Ruedin et ses

enfants, à Cressier, Salins et Soles»
mes (France), ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Emma RUEDIN
née COMTE

leur chère épouse, maman, soeur, bel-
le-fille, belle-soeur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
58me année, après une longue ma-
ladie supportée avec résignation.

R. I. P.
Cressier, le 24 mai 1935.
L'ensevelissement a lieu lund-

27 mai, à 9 heures et demie.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
________B_____E______B____B__|

Monsieur Isaiac Renaud et les
membres de sa famille, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Hélène RENAUD-MARTIN
L'ensevelissement a eu lieu à Prx_

ly, le 23 mai.
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