
_Le peuple suisse rejette
l'initiative die crise

UN VOTE IMPORTANT CONTRE L'ÉTATISMÈ

a nne majorité de pins de 140,04)0 voix
Parmi les Etats, cinq seulement sur vingt-cinq se déclarent acceptants

Nous disions à peu près samedi
que deux voies s'ouvraient pour la
Suisse à la veille de la votation du
2 juin : celle d'une politique d'éco-
nomie commandée par l'âprelè des
circonstances et celle d'une politi-
que d'aventure et d'imagination.

Avec sagesse, le peuple suisse o
choisi la première. A 140,000 voix
de majorité, en e f f e t , il a rejeté hier
l'initiative de crise. Parmi les
Etats, cinq seulement sont accep-
tants et vingt se déclarent re-
fusants. Il faut  noter, en outre, la
très forte participation (83 pour
cent) à un scrutin qui, visiblement,
a passionné les Confédérés .

Les fluctuations du vote se sont
fait sentir de façon assez différente
dans les diverses régions du pags.
Parmi les cantons qui se sont mon-
trés favorables à l'initiative, il en
est qui sont campagn ards comme
Berne ou Bâle-Campagne ; il en est
d'autres qui sont industriels com-
me Schaffhouse , Soleure ou Bâte-
Ville. A Zurich, la bataille a été
vive et les résultats se tiennent de
très près. La Suisse romande, pour
sa part a repoussé énergiquement
l'initiative : l'une des raisons
en est que la loi proposée visait à
renforcer singulièrement les compé-
tences du pouvoir f é déral.

En pags de Neuchâtel le scrutin
d'hier n'a pas tout à fai t  correspon-
du à la géographie électorale qui
est la nôtre habituellement. Dans
les cités des montagnes, en effe t, il
y  a une proportion de rejetants que
nous étions guère en droit d'at-
tendre.

Un des aspects de ce vote qu'il
convient aussi de remarquer est la
grande répercussion qu 'il ne man-
quera pas d'avoir à l'étranger. La
presse d'Outre-Doubs et celle d'Ou-
tre-Rhin et même de plus loin, ont
passablement p arlé, ces jours der-
niers, de l'événement qui allait se
dérouler chez nous. Comme on sait,
elles g attachaient une importance
essentiellement monétaire. Le vote
d'hier a de quoi mettre en déroute
les p aniquards et les spéculateurs
du dehors si tant est que l'étranger
en comptait contre nous.

Et maintenant que va-t-il se pas-
ser dans notre pags ? Nous aurons
l'occasion de revenir sur les consé-
quences économiques et politiques
du rejet de l'initiative de crise.
Soulignons un fait  p our l'instant.
La voix populaire a entendu con-
damner hier un ordre de choses ba-
sé sur Vétatism e absolu ; elle ne
permettr a pas , dès lors, que sous
couvert du vote négatif qui a élé
émis, la politique fé dérale s'en tien-
ne à certain régime de subventions
faciles suivi jusqu'à ce jour et dont
l'initiative de crise était en quelque
sorte la f in  dernière.

C'est un changement de ligne el
de direction, très net , qui s'impose
aujourd'hui et c'est d' une volonté
de renouveau en définitive que se
sont réclamés hier acceptan ts et re-
fusants . Aux autorités féd érales à le
comprendre désormais et pour elles
comme pour nous tous, au travail 1

B. Br.

Les résultais
pour l'ensemble du pays

Oui Non
Zurich 79974 82820
Berne 90634 78443
Lucerne 13525 32715
Uri 1868 3607
Schwytz 4034 9895
Obwald 812 3674
Nidwald 594 2720
Glaris 2282 6458
Zoug 2679 5220
Fribourg 7518 26572
Soleure 18148 17989
Bâle-Ville 20044 18005
Bâle-Campagne .. 13008 9558
Schaffhouse 6862 6045
Appenzell (Ext.) 4582 6592
Appenzell (Int.) . 503 2176
Saint-Gall 24726 41634
Grisons 13464 . 15169
Argovie 31562 34101
Thurgovie 12392 20803
Tessin 10842 20159
Vaud 29920 61992
Valais 8949 18714
Nenchâtel .... 12308 18004
Genève 13648 22237

Total ~̂ _24878 566242

Majorité des voix négatives:
141,364.

Votation des Etats
Seize cantons et quatre de-

mi-cantons repoussent l'ini-
tiative; trois cantons et deux
demi-cantons l'ont adoptée.

La plus grande participation au vo-
te est atteinte par le canton de Vaud
avec 91,3%.

Le scrutin vu de Berne
Dans les milieux officiels, on pré-

voyait que l'initiative serait rejetée,
Les dernières manifestations, les ul-
times réunions avaient prouvé que
le peuple' avait de la peine à croire
à toutes les promesses dont les pro-
moteurs de l'initiative avaient im-
prudemment chargé leur projet. On
comptait aussi sur le fédéralisme des
Romands et de la Suisse primitive,
Pourtant, on savait que la crise hor-
logère, à Neuchâtel et dans le Jura ,
la crise agricole, à Fribourg, en Va-
lais, dans les régions montagneuses
de la Suisse centrale avaient déprimé
des masses de citoyens qui deman-
dent à vivre avant de philosopher.
On doutait si les majorités négati-
ves de ces cantons dépasseraient de
beaucoup les majorités affirmatives
de Berne, de Bâle, même d'Argovie
et de Zurich, que de nombreux « pro-
nostiqueurs » avaient inscrits déjà
parmi les acceptants. Bref , on était
tout prêt à considérer la journée
comme bonne si le nombre des non
l'emportait de 50 à 80,000 sur celui
des oui. Au Conseil fédéral, on es-
pérait,-sans beaucoup y compter, une
majorité rejetante de 100,000 voix.
Cet espoir est largement dépassé.

Et cette fois, il n'est pas difficile
de dégager du scrutin certains en-
seignements. Le vote des cantons ro-
mands et des cantons de la Suisse
centrale montre que la politique éta-
tiste, que les tentatives constantes
de centralisation sont condamnées.
Car, dans ces cantons, c'est bel et
bien l'argument fédéraliste qui s'est
révélé le plus efficace. Si les parti-
sans de l'initiative se sont crus très
habiles, à Schwyz ou à Glaris, par
exemple, d'affirmer : « Pour voter
contre Berne, il faut cette fois vo-
ter « oui », il ont dû se rendre comp-
te que le peuple n'est pas dupe et
qu'il n'entend pas pour manifester
contre Berne conférer, pour dix ans,
des pleins pouvoirs économiques au
parlement.

Dans nos régions également, on a
voulu sauvegarder ce qui reste de
l'autonomie cantonale et les majo-
rités rejetantes sont si fortes (85,000
voix environ pour les cantons de
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel ,
Genève, Tessin et Jura bern ois) que
les partis politiques et les organisa-
tions économiques comme les hom-
mes d'Etat qui poussent sans
relâche à la centralisation doivent
maintenant comprendre qu'il est
temps de revenir à d'autres métho-
des et de remettre en honneur les
principes essentiels qui commandent
notre vie nationale.

Et maintenant, passons à quelques
remarques de détail. Le scrutin
d'hier nous a valu deux grosses sur-
prises: le vote négatif d'Appenzell-
Extérieur et la majorité rejetante
de Neuchâtel . En Appenzell, les ad-
versaires de l'initiative considé-
raient la partie comme perdue d'a-
vance. A côté des socialistes, le con-
seiller aux Etats Sonderegger, grand
chef du parti de la monnaie fran-
che, faisait une campagne vigoureu-
se, contre laquelle le parti bourgeois
(qui a fourni M. Baumann au Con-
seil fédéral) réagissait assez mol-
lement. Mais, là aussi, l'argu-
ment de la dictature du parle-
ment fit son effet et le demi-canton
de la Suisse orientale augmente de
2000 la majorité des non. Quant à
Neuchâtel , on le rangeait, avec Gri-
sons et Argovie , parmi les cantons
où les deux camps se trouveraient,
le soir du vote, en nombre presque
égal. Personne n'aurait pensé qu'a-
près avoir donné 14,000 signatures à
l'initiative, Neuchâtel repousserait à
près de 6000 voix de majorité. Puis-
que nous touchons ce point, signa-
lons qu'à Berne, à Uri , à Glaris et
à Zoug également , le nombre des ac-
ceptants est inférieur au nombre des
signataires.

Les vaincus d'hier trouveront une
consolation dans le vote de Soleure,
que l'on a cru acquis d'avance aux
rejetants et qui accepte à 150 voix.

Pour Berne, les prévisions se sont
réalisées. Malgré les espoirs de M.
Minger , le grand canton accepte l'i-
nitiative , à une majorité moins forte
cependant que ne la redoutaient cer-
tains conseillers fédéraux. Le Jura
et l'Emmenthal repoussent, tandis
que l'Oberland et le Mittelland four-
nissent d'imposantes majorités af-
firmatives. Chose curieuse, le dis-
trict de Konolfingen, centre d'action

du député agrarien Millier, chef des
jeunes-paysans et l'un des person-
nages les plus remuants du Front
du Travail , donne une majorité re-
jetante de près cle 2000 voix. Le vil-
lage même de M. Muller, soit Gross-
hôchstetten, repousse par 186 voix
contre 115.

Dans la ville fédérale, les fonc-
tionnaires ont jeté toutes leurs voix
dans la balance , si bien qu'aux 17,222
oui s'opposent 12,754 non seulement.

Enfin , dans tous les cantons, la
participation a été considérable. Le
peuple suisse a compris toute l'im-
portance du problème ou des problè-
mes que posait l'initiative. G. P.

Les résultats du canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1681 3061
2. Serrières 251 343
3. La Coudre . 78 117
4. Hauterive 41 108
5. Saint-Biaise 65 287
6. Marin - Epagnier ... 34 126
7. Thielle-Wavre ... 1 50
8. Cornaux 15 81
9. Cressier 41 133

10. Enges 6 b6
11. Landeron-Combes . . 123 252
12. Lignières 14 125

Total 2350 4720

District de Boudry
13. Boudrv 95 332
14. Cortaillod 66 .257
15. Colombier .'. 49 442
16. Auvernier 41 194
17. Peseux ^72 466
18. Corcelies - Cormondr. 117 404
19. Bôle 30 114
20. Bochefort 17 109
21. Brot-Dessous 21 29
22. Bevaix 41 275
23. Gorgier - Chez-le-Bart 32 198
24. Saint-Aubin - Sauges . 45 ' 230
25. Fresens 2 29
26. Montalchez 6 47
27. Vaumarcus-Vernéaz . 8 43

Total 842 316.

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 65 17C
29. Couvet 324 482
30. Travers 162 304
31. Noiraigue 58 93
32. Boveresse 41 79
33. Fleurier , . . 408 50;
34. Buttes 131 133
35. La Côte-aux-Fées ... 25 123
36. Saint-Sulpice 97 124
37. Les Verrières 124 294
38. Les Bayards 16 153

Total 1*5 ' 2462

District du Val-dè-Ruz
39. Cernier 65 272
10. Chézard-St-Martin . . 52 170
41 Dombresson 47 184
42. Villiers 12 49
43. Le Pâquier 18 51
44. Savagnier 8 148
45. Fenin-Vilars-Saules . 14 67
46. Fontaines 27 85
47. Engollon — 18
48. Fontainemelon . . . .  77 12 (
49. Les Hauts-Geneveys . 53 71
50. Boudevilliers 10 91
51. Valangin 41 77
52. Coffrane 23 75
53. Geneveys-s.-Coffrane . 50 102
54. Montmollin 10 31

Total 513 1612

District du Locle
55. Le Locle 1757 1179
56. Les Brenets 152 190
57. Le Cerneux-Péquignot 5 82
58. La Brévine 11 206
59. Le Bémont 1 62
G0. La Chaux-du-Milieu . 18 103
51. Les Ponts-de-Martel . 93 256
52. Brot-Plamboz 8 87

Total 2045 2155

District de la Chaux-de-Fonds
G3. La Chaux-de-Fonds . 4863 344.
64. Les Eplatures 124 86
65. Les Planchettes ... 7 3.
66. La Sagne 65 197

Total 5059 3771

Récapitulation :
1. Neuchâtel 2350 4720
2. Boudry 842 3169
3. Val-de-Travers .... 1451 2462
4. Val-de-Ruz 513 1612
5. Le Locle 2045 2155
6. La Chaux-de-Fonds . 5059 3771

Militaires au service 48 105

Total général . . . J2308 18004

Le tremblement
de terre a f ait
40,000 morts

L'effroyable catastrophe
du Béloutchistan

SIMLA, 3 (Reuter). — On évalue
maintenant officiellement à 40,000 le
nombre des tués dans les tremble-
ments de terre survenus ces jours
aux Indes et notamment au Bélout-
chistan. Ce chiffre comprend 26,000
morts pour la seule ville de Quetta.
lies ébranlements continuent

KARACHI, 3 (Reuter). — La ville
de Quetta et ses alentours conti-
nuent à être ébranlés par des se-
cousses plus ou moins violentes. Un
glissement de montagne s'est produi t
non loin de l'agglomération, mais
n'a fait cette fois aucune victime.

Un cordon de troupes entoure la
ville où les travaux de déblaiement
se poursuivent activement. On es-
time à 20,000 environ le nombre des
cadavres restés sous les décombres.

Parmi les survivants se trouvenl
plus de 4000 blessés pour la plupart
des indigènes;, des hôpitaux de for-
tune ont été installés sous des teti-
tes de l'armée.

La loi martiale à Quetta'
KARACHI , 3 (Havas) . — La pro-

clamation de la loi martiale qui a
eu lieu à Quetta est due au fait que
la plupart des fonctionnaires civils
ont péri dans la catastrophe et que
les bâtiments de l'administration ont
été détruits.

Une première estimation évalue les
dégâts matériels à 2,220,000 livres.

La «Normandie»
a dû ralentir

un peu sa vitesse

En raison d'une légère avarie

Conquerra-t-elle tout de même
le Ruban bleu ?

PARIS, 3. — Une avarie a con-
traint la « Normandie » à réduire sa
vitesse à 28 nœuds. Le temps de
réparer un tuyau d'échappement cre-
vé et la « Normandie » a repris son
allure de 30 nœuds qui devait lui
assurer la conquête du Ruban bleu.
La « Normandie » est évidemment
plus rapide que les autres paquebots,
mais il ne faut pas oublier que l'at-
tribution du Ruban bleu né porte pas
sur la moyenne horaire, mais sur le
nombre d'heures nécessaires pour
parcourir le trajet de Birhop Rock
au phare d'Ambrose. Le « Brème »,
qui est l'actuel détenteur, a pris la
route d'été, tandis que la « Norman-
die » a été contrainte de suivre la
route d'hiver en raison des descen-
tes d'icebergs, rout e qui est forcé-
ment plus longue.

La « Normandie », en raison du
temps favorable, a demandé à Was-
hington l'autorisation de lâcher la
route d'hiver pour abréger le tra-
jet. Toutefois, à cause des obstacles
rencontrés, il est peu propable que
la « Normandie » parvienne à vain-
cre.

On compte que le paquebot arri-
vera à New-York aujourd'hui à midi
s'il tient sa moyenne de 30 nœuds.

Le désert qui tue
PARIS, 2 (Havas) . — On mande

d'Alger à « Paris-Soir » que deux
Français et deux Anglais étaient par-
tis en excursion en automobile dans
le but r d'atteindre le Hoghar. S'étant
trompés de piste, ils voulurent reve-
nir en arrière, quand leur machine
resta en panne , fa ute d'essence. Les
deux Français furent retrouvés déli-
rant ; quant aux deux Anglais, qui
étaient partis à pied sans provision,
l'un , M. Knight, s'était ouvert les
veines à 7 kilomètres de l'étape, et
son compagnon , M. Peyton , fut re-
trouvé deux kilomètres plus loin ,
ayant succombé à une insolation.

L'épilogue
d'une vieille affaire

FLORENCE, 2. — La cour d'assi-
ses a prononcé son jugement contre
les meurtriers du professeur suisse
Aubert , assassiné l'année dernière à
Viale dei Colli . La cour a condamné
l'un des accusés Vanzini à la prison
à vie. Etant donné l'état mental de
l'accusé, la cour a admis les circons-
tances atténuantes. L'autre accusé,
Bellomunno a été acquitté faut e de
preuves.

Après la formation du cabinet Bouisson

Il semble que le nouveau gouvernement
combattra avec vigueur la dévaluation

Paris encercle par le Front commun
PARIS, 3. — La journée qui sui-

vit la constitution ' du hûhistère
Bouisson a réserves une surprise
avec l'installation au ministère des
finances de M. Joseph Caillaux, qui
devait être ministre d'Etat primiti-
vement.

On devait apprendre, en effet ,
que M. Bouisson, qui avait compté
forcer la main à M. Palmade en
l'embarquant dans son équipe sans
être sûr de son acceptation , s'était
heurté à un refus catégorique.

M. Fernand BOUISSON,
le nouveau président du conseil français

De même M. Henry Roy, à qui le
portefeuille de l'agriculture avait
été attribué, se récusait comme in-
compétent en la matière, ce qui est
un scrupule très honorable, mais
pas très courant dans le monde par-
lementaire. C'est M. Jacquier qui a
été désigné à ce poste.

M. Caillaux a déclaré au Luxem-
bourg qu'il n'entendait s'installer à
la rue de Rivoli que pour les quel-
ques semaines qui lui seront néces-
saires, à son avis, pour redresser
la situation financière. On pense
qu'il s'adjoindra ensuite un sous-se-
crétaire d'Etat aux finances ou un
ministre du budget.

«Je suis à fond , a dit M. Cail-
laux, contre la dévaluation. Elle
n'est pas un moyen de sauver la
monnaie ; elle n 'est qu 'un expé-
dient. Soyez assurés que les spécu-
lateurs auront à faire à moi. »

Le ministère est bien accueilli par
la presse officielle. Les réserves que
certains journaux peuvent faire sur
tel ou tel des collaborateurs de ___
Bouisson cèdent le pas devant la
nécessité qu'il y a à agir vite pour
juguler la spéculation et mainten ir
la monnaie.

Quand M. Herriot
a du bon sens !

LYO'N, 3 (Havas) . — M. Herriot ,
invité à donner son opinion sur la
dévaluation, a déclaré en substance:
« Une politique de dévaluation ne
tarderait pas à amener une hausse
des prix et un déséquilibre . de no-
tre commerce d'exportation. Je de-
mande à tous les hommes réfléchis
de m'aider dans la tâche difficile
que je vais entreprendre pour la dé-
fense du franc et contre la dévalua-
tion qui ne pourrait produire
qu'une ère passagère de fausse pros-
périté. »

I.e second tour des
élections au Conseil général

de la Seine
PARIS, 3 (Havas). — Le second

tou f des élections au Conseil géné-
ral de la Seine a eu lieu hier.

Vingt-trois sièges étaient à re-
pourvoir.

Communistes et pupistes 14 (gain
11) ; socialistes S. F. I. O. 5 (gain
1) ; socialistes indépendants 1
(perte 1) ; radicaux - socialistes 0
(perte 2) ; républicains de gauche
3 (idem) ; radicaux ind épendants 0
(perte 4).

Voici le résultat global après les
deux tours de scrutin. Il y avait
10 circonscriptions nouvelles et 50
sièges étaient à repourvoir :

Communistes et pupistes 29 man-
dats (gain 19) ; socialistes S. F. I. O.
7 (perte 1) ; socialistes de France
2 (idem) ; socialistes indépendants
2 (perde 2) ; radicaux-socialistes 0
(perte 3) ; républicains de gauche
6 (idem) ; radicaux indépendants 2
(perte 4) ; démocrates populaires
2 (gain 1).

_ue succès communiste
est très net

PARIS, 3 (Havas). — La pressé
de Paris, après le secon d tour dii
scrutin , commente le succès mar-
qué des communistes de stricte obé-
dience ou dissidents. La conséquen-
ce la plus directe de ce succès de
l'extrême-gauche est le déplacement
de la majorité jus qu'ici nationale aU
sein de l'assemblée départementa-
le. Aussi vraisemblablement le Con-
seil général aura-t-il un président

élu parmi les représentants du
Front commun, tandis que le Con-
seil municipal de Paris sera tou-
jour s présidé par un membre des
partis nationaux. Cette dualité in-
connue jusqu 'ici aura des répercus-
sions politiques et surtout adminis-
tratives.

M. Caillaux aux finances

Grâce à la T.S.F.,
un homme a pu êlre sauvé

Autour d'un accident
à l'exposition de Bruxelles

BRUXELLES, 2. — Jeudi soir, vers
21 heures, l'I. N. R. radiodiffusait
une opérette, lorsque le concert fut
brusquement interrompu .

A leur profonde stupéfaction , les
auditeurs du poste national entendi-
rent un speaker annoncer qu 'une
personne avait été mordue par un
cobra et que ses jours étaient en
danger.

La victime avait été transportée
d'urgence à l'hôpital Brugmann, mais
cet institut ne possédant pas le sé-
rum pour neutraliser les effets du
terrible venin , il était fait appel aux
personnes ou aux organismes pos-
sédant le sérum pour que celui-ci
fût porté d'urgence à l'hôpital.

Durant une heure, l'émouvant
appel fut  lancé de cinq en cinq mi-
nutes , et les auditeurs, nombreux à
cette heure, suivirent, avec l'émotion
que l'on devine, les efforts faits
pour trouver le remède qui pouvait
sauver une vie humaine.

Peu avant 10 heures, ils durent
pousser un soupir de soulagement.

En effet , le speaker de l'I. N. R.
annonçait qu 'on avait reçu de nom-
breuses réponses à l'appel et que,
notamment , le jardin zoologique
l'Anvers et l'hôpital militaire do
Bruxelles avaient prévenu qu'ils pou-
vaient fournir le sérum demandé.

D'autre part , certains auditeurs
français à l'écoute , ayant entendu
l'appel , prévinrent le poste de Lille
qui , de son côté , lança des appels.

L'Institut Pasteur cle Paris y ré-
pondit. Il fit savoir qu 'il possédait
le sérum et qu'il se tenait prêt à
l'envoyer à Bruxelles par avion.
Mais, entre temps, l'hôpital militaire
avait fourni le remède et le grand
ins t i tu t  français en fut  prévenu aus-
sitôt.

On apprit par la suite que le pré-
cieux remède avait permis de sauver
la victime.

L'accident s'est produit à l'Exposi-
tion de Bruxelles, à proximité des1
souks marocains. La victime est un
charmeur de serpents qui amusait la
foule quand il fut  mordu par le dan-i
gereux reptile.
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A louer

à Auvernier
dans maison ancienne, loge-
ment très confortable, cinq
grandes pièces. S'adresser au
No 103. 

Deux beaux logements
à remettre, avec terrasse et
vue. — Vieux-Châtel : quatre
chambres. — Maillefer : trois
chambres et Jardin. — Prix
modérés. S'adresser le matin,
à Norbert Smith, Vieux-Châ-
tel 27, Neuchâtel.

__Local
Parcs 84, pour ateUer ou ma-
gasin. 25 m2. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébarreau 23. co

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

A louer pour date à conve-
nir,

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

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

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, k 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'HOpltal ,

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

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

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 16.38. co

On offre k remettre un en-
tresol chauffé de trois pièces,
très favorablenienit situé dans
¦un immeuble du centre de la
ville. Conviendrait partieuliè-
rcment pour bureaux.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre dans le quar-

tier de l'Evole, appartement de
quatre pièces et dépendances.
Véranda, salle de bains. Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

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.

A louer, quartier Promena-
de-Noire ,

un local
_ l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt (140 m») et '

boxe
S'adresser Lambert et Cie,

bureau-gare.
A louer à

l'Evole
logement de deux chambres,
au soleil, dépendances. Prix :
45 fr. par mois. S'adresser à
Mlle Tribolet, Faubourg du
Lac 17.

„VISA"
Voyages accompagnés

à l'Exposition universelle
de Bruxelles

Départs : dès le 17 Juin tous
les 15 jours. Durée : 5 Jours,
10 Jours et 13 Jours. Prix :
depuis 95 fr. tout compris. —
Renseignements et Inscrip-
tions auprès du représentant
de « VISA », bureau interna-
tional de voyages : Mlles Ger-
ber, rue de la Gare 14, le Lo-
cle. P 153-5 P

Ecole
en plein air

prendrait encore un enfant
pour le mois de Juin. Deman-
der l'adresse du . No 443 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -- ¦HBaaaBnaioBBHHn
Importante source d'eau minérale à Henniez
cherche pour la place de NEUCHATEL

gérant - dépositaire
Début immédiat Affaire sérieuse et lucrative. Néces-
saire pour traiter fr. 5000.—. Faire offres par écrit au
président de la Société M. le docteur J. Veillard, Villa-
mont 23, Lausanne.- . ' '"<¦ .; AS 15092 L
nnB»BMnnw_i_i as _________ I_-___ -___ -___I_-_I_I ai ___i_i_i ai ¦______._¦

INSTITUTRICE
de la Suisse orientale cherche à Neuchâtel ou en- \virons, place pour séjour de vacances dans bonne

i maison où elle aurait l'occasion d'apprendre à
i fond la langue française. De préférence où elle '
i pourrait aider au bureau ou au ménage en payant
" petite pension. — Offres sous P 2339 N à Publi-

citas, Neuchâtel. P 2339 N ï

On cherche jeune fille
Intelligente, sachant un peu
l'allemand, dans petite famille
avec deux fillettes de 12 et 14
ans. Occasion d'apprendre fon-
cièrement la cuisine et le mé-
nage. Sl possible ayant des
connaissances d'ouvrage. En-
trée : 16 Juin . Offres avec cer-
tificats et photographie à M.
E. Blau, Aarbergergasse 46,
Berne. SA 20018 B

Pour la ville, on
demande un

agent (te)
de publicité, actif
et énergique. Forte
rétribution en cas
de réussite. Faire
offres détaillées au
TÉLÉ-BLITZ, â la
Chaux-de-Fonds,

Nous cherchons pour notre
Kiosque k journaux de la Pla-
ce Purry, k Neuchâtel,

aide-vendeuse
sachant le français et l'alle-
mand. Prière d'adresser offres
avec copies de certificats et
photographie à la Société Ano-
nyme Le Kiosque, Berne.

¦¦¦¦BM_. «gHllBWBBMa
On cherche pour la Suisse

allemande, dans maison d'é-
toffes et de confection, à la
campagne,

jeune homme
ayant terminé l'apprentissage
commercial et désirant ap-
prendre la langue allemande.
Offres écrites sous A. J. 448
an bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 23 ans, avec de bonnes
connaissances du ménage et
aimant les enfants, cherche
place dans famille Qu' elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée Im-
médiate ou a convenir. Offres
avec honoraire sous H. G. 450
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans %, possédant bonne
Instruction d'école secondaire
et une année d'école de com-
merce, cherche place de vo-
lontaire comme aide dans un
bureau ou commissionnaire,
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à, M.
Krahenbuhl, Mattenhofstr. 32,
Berne. SA 24 Bc

Jeune homme de la Suisse
romande cherche place pour
apprendre la langue française
dans

magasin
(comme vendeur, collabora-
teur, etc.) contre nourriture
et logement ; éventuellement

.permis de conduire. — Offres
sous chiffres OF 1704 R à Orell
Ftissll-Annqnces, Aarau.

Jolie chambre et pension,
pour Jeunes gens. Orangerie 4,
ler étage, à droite.

Etudiant (Suisse allemand),
de 17 ans, désire passer ses

vacances
du 14 juillet au 17 août) dans
une famille où l'on parle fran-
çais, pour y apprendre la lan-
gue. Rolf Haerry, Friedberg,
Gossau (Saint-Gall) .
?»??????????»??»??

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Evole 13, 1er.

Belles chambres près Place
Purry, vue sur le lac. — Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

A louer belle chambre au
soleil. S'adresser Evole 8, Sme.

Chambre meublée. Château
No 13. 

Chambre au soleil. Faubourg
de l'Hôpital 36, Sme, à gauche.

Belle chambre
meublée, soleil, maison d'or-
dre. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 33, rez-de-chaussée.

On cherche _, louer, éven-
tuellement acheter, pour épo-
que à convenir,

villa
de sept ou huit pièces. Faire
offres détaiUées et prix à case
postale 6466, ville. 

Personne ayant place stable
cherche pour le 24 Juin,

BEL APPARTEMENT
de trois chambres, avec bal-
con. Prix : 70 k 80 fr. De pré-
férence environ de la gare. —
Adresser offres écrites k M.
C. 431 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
— Adresser les offres à Mme
Louis Touchon, Valangin.

Maison d'alimentation en
gros cherche

magasinier
actif et sérieux, pouvant faire
apport de 15 à 20,000 fr. —
Bonne situation à personne
capable. Faire offres sous P.
2340 N. à Publlcitas, Neuchâ-
tel. P 2340 N

On demande un

apprenti peintre
Ferdinand Olivier fils, en-

treprise de gypserie-peinture,
Auvernier.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Saint-Biaise. Tél. 77.65.

£P& Coffres d'autos
içr-y W& fabriqués par

s%j
^0imùwïu.

^̂ ^El_5__f r Pe'nt,5re au Pisî0,el
¦_-_______BT___|___ TéP. 49.64 Tél. 49.S4

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

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

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

^B__B____E_B_______a__S____

M MESDAMES , M
5ï Vos BAS dureront p lus longtemps... |§fl

lll Dès lundi, 3 juin S|

i Grande DÉMONSTRATION 1
lll d'une nouveauté B|

! Vous doublerez, tripler ez la durée de vos bas , -;:V,

e*Péï "ve°Ce5

Freins hydrauliques
4 vitesses et synchro

Tous modèle.
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GARAGE HIRONDELLE S. A. - Neuchâtel
34, Quai Champ-Bougin

HANS STICH, Sporting-Garage, la Chaux-de-Fonds.
ADRIEN MONTANDON, les Ponts-de-Martel.

I^SSSBk I
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0 GRANDE PROMENADE FAUBOURG Du LAC ~ O• •
S 

Comme 11 arrive très fréquemment que des vête- •ments soient trop peu défraîchis pour qu'un nettoyage #
• chimique complet soit nécessaire, nous avons introduit, J• pour répondre k un désir maintes fols exprimé par 9
5 notre clientèle, un service de 9

? 
DEMI - NETTOYAGE |

avec un TARIF RÉDUIT en proportion et que nos 1ns- o
0 tallations actuelles nous permettent de réaliser au mieux ©
• La teinturerie THIEL, au faubourg du Lac, est la ©
• maison spécialisée du nettoyage chimique. O

| P R E S S I N G  «
m Service k domicile Téléphone No 7.51 •
• 5 % S. E. N. J. 5 % •
• Dépôt à la rue du Seyon : Mmo Meystre, papeterie moderne •
©©S9®©eS0 _t3000SS_i©©C05 _i©®©S®0®©90_ !03ffi»

RIDEAUXappartements '

Garnitures •
DE CUIVRE, MODERNES ET ANCIENNES

—— LDUTOIT-BARBEZAT
1 Treille 9 - 2me étage

1 LEVER DU SOLEIL I
m A ta m

1 SCHYNIGE PLATTE I

, . | Charmante excursion . en chemin de îer jfâj
î j et bateau à vapeur les f f lg

Samedi 6 et dimanche 7 juillet f*|
|| Neuchâtel, départ à 22 h. 07, W*
yq Schynige Platte, arrivée à 3 h. 10. ï_ %
m InterlaLken, départ dans la soirée, fe*
jH .Neuchâtel, arrivée à 20 h. 30. tm
:« Prix du voyage avec entretien 28 fr. |Ë|

. i Renseignements et inscriptions au Bu- t||
reau de Voyages P. Pasche, Feuille fâ

j 
' . d'avis, Neuchâtel, tél. 229. S|

En-têtes de lettres
i pour 

machines à écrire
SUE

PAPIEBS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉC____NT_LLO_.8
ET PRIX

BUE DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

I 

Madame veuve Marie
GARKAUX, à Salnt-Blai-
se, et ses enfants, pro-

I 

fondement touchés par
les nombreux témoigna-
ges de sympathie ct d'af-
fection reçus à l'occasion
du départ de lenr bien-
aimé fils et frère, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui se sont
associées à leur grand
grand deuil, et leur ex-
priment leur très vive
reconnaissance.
Saint-Biaise. 31 mal 1935

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

me Donnel Bodkin

Eoman adapté de l'anglais
par 35

Q 'N E V È S

Dora hésita un instant. Elle eut la
pensée de dire à l'agent de Lamman
la vérité entière et de s'en remettre
à sa loyauté . Elle n'osa pas jouer la
partie sur cette carte.

— Je le désire pour l'amour de
mon amie, dit-elle.

M. Paul Beck avait remarqué l'hé-
sitation et lui donna une fausse in-
terprétation.

— Puis-je vous poser une question
indiscrète ? demanda-t-il.

— Aucune question n'est indis-
crète tant qu'on demeure libre de
n'y pas répondre.

— Eh bien ! j'aimerais savoir, si
vous voulez bien me le dire, si Mlle
Lee et M. Armitage sont fiancés.

Dora hésita de nouveau une se-
conde.

— Oui, ils le sont ! — C'est-à-dure
qu'ils se considèrent comme fian-
cés ; il n'y a rien de formel.

Dora voulait insinuer délicate-
ment crue l'a chasse à l'homme pour-
suivie par le détective empêchait le
bonheur de ces jeunes gens. Mais
M. Baxter, entraîné par une sorte de
vague jalousie, prêta un sens tout
autre à la réponse de Dora.

— Ce chenapan court deux liè-
vres à la fois, pensa-t-il ; c'est éton-
nant comme les femmes les meilleu-
res et les plus intelligentes se lais-
sent aveugler par l'amour. Il est clair
que ces deux jeunes filles sont épri-
ses de ce coquin.

— Y aJt-il longtemps que vous
connaissez cet Armitage, Mlle Myrl ?
demanda-t-il.

Beaucoup plus clairvoyante que
ne le pensait Paul Beck, Dora, com-
prenait très bien que ce gentleman
si imperturbable était jaloux d'Armi-
tage ; elle en éprouva une joie inti-
me très vive. Elle répondit pourtant
avec malice, renforçant le sens des
paroles par l'inflexion de sa voix.

— C'est un ancien ami, un ami
très cher. Si je vous demandais de
l'épargner pour l'amour de mod,
monsieur Beck, que f eriez-vous ?

— Je ferais beaucoup pour l'a-
mour de vous, Mlle Myrl, croyez-
moi !

— Mais pas cela ?
— Non. pas cela !

— Alors, il nous faudra combattre
jusqu'à la fin. Au revoir, monsieur
Beck, et merci ! La trêve est passée.
Vous pouvez être un ami aimable au-
tant que vous êtes un ennemi dan-
gereux. J'aurais voulu que nous
fussions amis.

— Nous le seron s après la fin de
la bataille, n'est-ce pas ? demanda-
t-il avec une nuance de supplica-
tion.

— Oh ! certainement, si je gagne.
Au revoir pour de bon cette fois î

Elle lui tendit la main et partit,
laissant la chambre attristée com-
me après le passage d'un rayon de
soleil.

M. Beck se laissa tomber sur la
chaise qu'elle venait de quitter. Ses
derni ers mots : « Si je gagne » son-
naient encore dans ses oreilles et le
faisaient frissonner.

—. Elle ne me pardonnera jamais,
si je réussis à pousser ce fripon sous
les verrous ; pensa-t-il. Toutes les
femmes sont de même, elles ne peu-
vent supporter un échec. J'ai pres-
que envie...

Il fronça les sourcils et serra les
lèvres.

—« Non ! reprit-il avec décision.
Notre ami Armitage doit être mis
en sécurité. Il ne faut pas qu'il reste
à Mlle Myrl une chance d'épouser
ce coquin. Je la sauverai d'elle-même,
quand même elle devrait me haïr
Pour l'avoir sauvée.

XVIII

Le complo t
L'après-midi du même jour, en

prenant le thé avec ses amis, Dora
leur raconta l'hospitalité impromp-
tue de M. Baxter , la veille au soir et
son déjeuner en tête-à-tête avec lui,
le matin. Norma fut indignée et le
laissa paraître avec véhémence.

— Je n'aurais jamai s cru cela de
ce bon M. Baxter. Etre venu ici
jouer ce misérable rôle d'espion ! Il
étai t si gentil , si paternel envers moi,
pendant qu'il essayait de prendre
Philippe à ses vilains pièges !

Dora se sentit froissée, mais elle
savait que c'était le mot « paternel »
employé par Norma qui la vexait.
Elle ne répondit rien et ne laissa
pas deviner son ennui. Mais lorsque
Armitage renforça la note en di-
sant :

— J'estime aussi que c'est une
conduite absolument méprisable, elle
ne put supporter plus longtemps de
voir ainsi traiter son adversaire qui
lui inspirait une si sincère admi-
ration.

— Je ne pense pas du tou t comme
vous, dit-elle avec une vivacité qui
les surprit tous les deux. Tout est
juste en amour et en guerre. A sa
place, j 'en aurais fait autant. Rappe-
lez-vous que M. Beck croit poursui-
vre un criminel. Vous n'avez pas
besoin dc me foudroyer ainsi. Nor-
ma. Je p arle du point de vue de M.

Beck. Pour lui, M. Armitage est un
faussaire qui a intercepté un télé-
gramme et l'a remplacé par un au-
tre dans le but de gagner l'argent
au détriment de M. Lamman. Il con-
sidère l'arrestation de Philippe, non
comme un jeu, mais comme un de-
voir.

Enfin, grâce à vous, ma chérie, il
ne l'arrêtera pas, dit Norma, apai-
sée. Ne vous enflammez pas ainsi,
Dora ; je n'ai pas eu l'intention de
dire rien de désobligeant pour les
détectives. Je connais le plus habi-
le détective du monde entier.

— Et moi aussi, ma chérie ; mais
j e suis fâchée de dire que ce n'est
pas Dora Myrl, répondit Dora sé-
rieusement.

— Enfin, tout est bien qui finit
bien, déclara Armitage conciliant.
Comment pourrai-je vous remercier,
Mlle Dora ? Jamais je n'aurais soup-
çonné ce vieux Baxter. Vous n'avez
sauvé en dépit de mon imbécillité.

—¦ Jusqu'à présent et pour tou-
jours. J'imagine que votre ami Bax-
ter en a eu assez. Il doit juger qu'il
a fait dans tonte cette affaire une fi-
gure assez ridicule. Je parierais que
nous n'entendrons plus parler de
lui.

— Vous perdriez votre pari. Vous
ne connaissez pas M. Beck.

— Et vous, vous semblez le con-
naîtr e très bien pour le connaître
depuis si peu de temps, Dora, dit
Norma en j e tant  sur son amie un

regard malicieux sous lequel Dora
sentit une flamme rose monter à ses
joues.

— Je le connais de réputation , ré-
pondit-elle d'un ton bref , et je le
crains.

M. Armitage avait eu raison de
conjecturer que M. Baxter cesserait
ses visites. On ne le revit plus. Et
l'ombre que la menace du danger
jetait sur l'amour des deux jeunes
gens se dissipa peu à peu. Norma
s'en réjouissait ouvertement, disant
en confidence à son amie que Phi-
lipe était redevenu ce qu'il était au-
trefois, ce qui voulait dire un amou-
reux fervent. A voix basse, les deux
fiancés commençaient à parler d'un
mariage prochain et essayaient de
monter Dora au diapason de leur
joie. Mais Dora, ordinairement si
gaie, ne se laissait pas entraîner ;
elle demeurait grave, un peu fermée.
Etre la spectatrice désintéressée d'u-
ne cour assidue n'est pas pour une
jeune fille le tableau le plus réjouis-
sant.

Pendant ce temps, Mlle Myrl reçut
les offres de trois cas intéressants ;
elle les refusa. Elle avait le pressen-
timent que le dernier mot de l'af-
faire Armitage n 'était pas dit.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck

1 Grillades succulentes, /
T Bouteilles alléchantes, \
I • Délices sans pareil )

\ Au grill-room du (

/ SOLEIL )

(SOMME)
VXeitauAantcâiSMecé!/
7 Baenenplatz \
â BERNE J
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Pension alimentaire
A remettre, à Serrières. mai-

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

A vendre un

potager
neuchâtelois avec grille et
deux bouilloires. Prix avanta-
geux. Adresse : M. Matthey,
Côte 89, Neuchâtel.
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MESSIEURS!
Caleçons courts

slips
Gilets ouverts

et f ermés
en tricot , noué, maco,

cosy, etc.

I 

Choix sans précédent
chez

Guye-Prêtre
Maison neuchâteloise

A vendre

Cumulus
électrique

en parfait état, contenance 30
litres, au prix de 65 fr., chez
Mms Mnrt.i mn Coulon 12.

A vendre

VIN BLANC NEUCHATEL
(cru Salnt-Blaise 1934)

4 à 5000 litres, ler choix. —
Se renseigner chez Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, Neuchâtel. 

PORCS
de trois mois, à vendre. S'a-
dresser à Eugène Geiser, Cor-
naux (Neuchâtel). 

A VENDRE, superbe

terrain à bâtir
de 1388 m2 sis aux Dralzes. Conduites d'eau, gaz
et électricité à pied d'oeuvre. — S'adresser à M.
Maurice Vœgeli, Serrières. Tél. 42.04. c. o.

A vendre

beau potager .
brûlant tous combustibles. —
S'adresser le matin Avenue
Soguel 12, Corcelies.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
j eudi 6 Juin, dès les 14 heures,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Trem-
bley (div. 4):

110 stères foyard
1800 gros fagots
1000 petits fagots
Le rendez-vous est _ l'entrée

de la forêt (bas de la route
d'Enges).

Salnt-Blaise, le 31 mal 1935
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

A vendre dans le haut de la
ville, sur bon passage,

maison
de trois logements

avec balcon, buanderie. Maga-
sin éplcerle-mercerie-primeurs.
Ecrire sous B. C. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

à la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boite : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchfttel

Tous nos parasols sont
Inclinables et réglables
pour la hauteur. Tou-
tes les grandeurs en >

magasin.

'TCHÎflzMîcHEL
Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

(Horaire répertoire breveté)
édité par la

« Feuille d'avis de Memchâtel »
Saison d'été 1935

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
au bureau du journal, TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Bickel

et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des
postes de Vauseyon ; Delacha __t et Niestlé S. A, li-
brairie, rue de l'Hôpital 4 : Ed. Dubois, libraire, rue
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon : Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; B. Isoz et Cle. cigares,
sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnlrley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste : Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; Veuve J. Meystre,

B 
librairie, rue du Seyon 8; E. Miserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; PavlUon dea tramways,

I 

place Purry ; Fayot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs .et rue du Bassin 8a ;  M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel.
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LE VRAI CONNAISSEUR...
ne demande jamais «un Bitter., mais UN DIABLERETS !
Et il ne s'en tient pas là , il vérifie l'étiquette, la bou-
teille... et la qualité de son contenu.

Asf o JSl *'conservez vos force»
T?V _ >rigj|p9l en prenant régulière-

¦ _#J___aW M_J menf de l'Elchina. N'attende!
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 ̂ pas que les premiers symp-
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T_^.<_f_ 68. Une précieuse habitudel

ELCHSNA I
La bouteille orlgln. Fr. 3.75. ta double bout. _-. . 6.25. Cur* compL Pr. _&•

Vous qui souffrez
des Pieds KIJQTMn'oubliez pas que ï% ^8__r __% I ¦ B

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

BaEBy-Vasano - Prothos
Tons les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (senl à Nenchâtel) .

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1i^^^_____M__________________M_M_________ ______________________________y_____» -_ ii.__ i.__ i ______¦ jl

i Un grand assortiment 1
des dernières nouveautés en |
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Crêpe de Chine 475
H IN H

soie rayonne, magnifique impression hau- m m |
te nouveauté, choix incomparable de des- M
sins, largeur 90 cm., le mètre 2.50 1.95 ifj

Vistra imprimé 410
le tissu pratique, se froissant très peu, 1 1
bien lavable, dessins modernes, largeur jÉ 11
70 - 80 centimètres, le mètre 1.75 1.45 U

La maison sp éciale du tissu moderne |

QfûmàM I

FAVORISEZ L'INDUSTRIE NATIONALE
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6 et 8 cyl., tous genres de carrosseries de 14 à 32 HP 
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Ager.ee générale BîLANC & PAIGHE SVwTv B I B TH E
Agence cantonale VIRCHAUX & CHOUX - Sainf-Blaëse

PRÉFÉRÉE EN SUISSE
ROMANDE

AS50015C

Brhjiiij ^wT, ¦ _m^Bm̂_ _̂*____^_^_m_

t'-flxtr dentifrice OOOL doll^_^
J'accueil sympathique .mondial >a^̂_ son agréable goût de fraîcheur ^̂ S_te_.el è ses qualités antiseptiques. ^^ f̂cB_&»̂ -_ _______

i Ces faits devraient vous en- ~'*1mi3ijj)fH}}»|'j|ftMB
gager ft ne vous servir que de l'ODOL pour les soins de la
bouche el des dents. - Les deux, l'éllxir et la pâto dentifrice
ODOL sont des produit, suisses.

| Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gallf
SA20StS

CONFIEZ A

OBRECHT
vos vêtements et toilettes soit pour un nettoyage
chimique ou une teinture exécutés avec grands

soins à prix modérés
DËCATISSAGES • STOPPAGES

PLISSÉS . IMPERMEABILISATION |
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS
Seyon 7 *> — Téléphone 12.40 |
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Nous réparons EggJy?
toutes les chaussures _T_t_|fi|,

2222-37 28-35 36-42 36-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.30 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

', Baisse sur les jumelles « Kern », « Zeiss », etc
! Grand choix au magasin
André _Perret9 opticien

Epancheurs 9 — NEUCHATEL
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Vainqueur de Chaux-de-Fonds par 1 à 0,
Lausanne n'est cependant pas encore sacré

champion suisse 1935

La dernière journ ée du championnat suisse de f ootball

Un litige de qualification devra être tranché par l'A. S. F J

LIGUE NATIONALE
¦Le championnat suisse de

ligue nationale est pour ainsi
dire terminé ; et c'est tout au
plus s'il reste une rencontre
à jouer : Chaux-de-Fonds -
j Vordsteni, qui ne saurait ap-
porter dc modifications. Ce-
pendant, il n'en est pas de
même sur le papier, puisqu'un
malheureux recours qui n'a
pas encore été tranché pour-
rait encore enlever à Lausan-
ne le titre de champion suis-
se 1935. Notre correspondant
relate dans ces colonnes lc
cas très intéressant de la
qualification du joueur
Gross, cas qui amènera une
décision de la commission de
recours de l'A.S.F.A. Jusqu'à
ce moment, nous ne connaî-
trons encore aucun vain-
queur. Sera-ce Lausanne ou
Servette ?

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

Lausanne .. 26 17 7 2 70 28 41
Servette .... 26 17 6 3 56 28 40
Lugano .... 26 14 7 5 59 31 35
Grasshoppers 26 12 8 6 49 33 32
Bâle 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 . 25 10 2 13 48 42 22
Nordstern .2 5  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
Une première finale, desti-

née à sélectionner le club qui
montera en ligue nationale, a
mis aux prises Saint-Gall et
Aarau. Comme on pouvait s'y
attendre, les deux clubs de
forces sensiblement égales se
sont quittés sur un résultat
nul de 1 à 1. Lc cas n'est
donc pas encore tranché, et
nous ne connaîtrons l'heu-
reux élu que le 16 juin, à, l'is-
sue d'une seconde rencontre
qui aura lien à Aarau.

Promotion en lre ligue
Sion-Nidau 2-1.
Les deux adversaires auront en-

core à rencontrer chacun Winter-
thour pour décider lequel des trois
sera promu en première ligue;

Deuxième ligue
Suisse orientale (championnat) :

Waedenswil-Oerlikon 2-4 ; Kickers
Lucerne-Lucerne 2-4.

Suisse centrale: Tavannés - Ma-
dretsch 1-5.

Promotion en 2me ligue
Malley-Richemond 2-2.
Les deux adversaires devront en-

core rencontrer chacun Vevey II,
pour décider lequel, de Vevey II ou
de Richemond ¦ I, sera promu en
deuxième ligue.

Promotion en Sme ligue
Broc I-Chippis I 0-3.
Le gagnant est promu en troisième

ligue.
Groupe XII

Sylva-Locle III - Sporting-Dulcia I
0-3 (forfait).

Lausanne
bat Chaux-de-Fonds I à 0

(mi-temps 1-0)
Un temps idéal préside à cette

ultime partie, grosse de conséquen-
ces pour les Lausannois ; aussi un
public extrêmement nombreux, 8000
personnes environ, entoure-t-il les
barrières du Parc des sports, et c'est
sous de chaleureux applaudissements
que les deux équipes font leur ou-
trée sur le terrain, sous les ordres de
M. Wunderlin.

Lausanne. — Verstraete ; Stalder,
Lehmann ; Spiller, Weiler, Bichsel ;
Stelzer, Spagnoli , Gross, Jaggi IV, Ro-
chat.

Chaux-de-Fonds. — Cibrario ; Rou-
let , Barben; Cattin , Volentik, Samay;
Berberat, Bœsch, Wagner, Jaggi III,
Hediger.

Les deux équipes semblent très dé-
cidées et le jeu est extrêmement ra-
pide. Lausanne donne à fond et veut
s'assurer immédiatement la victoire ;
Gross s'échappe entre les deux ar-
rières et shoote fortement au but ;
Cibrario retient par .une belle déten-
te. Jaggi IV lance les ailiers et de
nombreux centres sont dégagés du
poing par Cibrario ; les demis chaux-
de-fonniers se replient, mais ils ne
peuvent empêcher Rochat de partir ;
ce dernier centre très bien à Stelzer;
mais Roulet intervient ; il tombe et,
malheureusement, touche la balle du
coude ; M. Wunderlin siffle penalty
et toutes les manifestations du pu-
blic ne peuven t empêcher Jaggi IV de
transformer en beauté.

Chaux-de-Fonds ne se décourage
pas pour autant. Bœsch travaille ad-
mirablement bien et sous son impul-
sion, les Blancs prennent la direction
du jeu. Lausanne est complètement
affolé et patauge affreus ement. Mais
rien ne réussit et à la mi-temps Lau-
sanne mène toujours par 1-0.

Le public est passablement déçu de
la pauvre exhibition de l'équipe du
Lausanne-Sports et la deuxième mi-
temps verra s'accentuer encore la
supériorité des Chaux-de-Fonniers.
Aussi les Lausannois sentent-ils le
danger ; tous les hommes se replient
et jouent une défense serrée ; c'est
l'obstruction à fond et toutes les at-
taques chaux-de-fonnières se brise-
ront sansi merci sur des hommes dé-
cidés à conserver leur maigre avan-
tage ; les nombreux corners et les
coups francs les plus dangereux se-
ront toujours renvoyés au centre du
terrain où la ligne d'avants lausan-
noise s'évertue , réduite à trois hom-
mes, à faire quelques échappées.

Le temps s'écoule et il ne reste
plus que dix minutes de jeu. Lau-
sanne met tout en touche et gagne du
temps. Chaux-de-Fonds fait encore
une dernière descente et la fin est sif-
flée au grand soulagement des nom-
breux supporters lausannois ; le ter-
rain est envahi ; tout le monde se
masse devant les tribunes pour la re-
mise de la coupe ; mais, hélas, comme
sœur Anne, on ne vit rien venir. Tant
que le recours du Young Fellows
contre la qualification de Gross ne
sera pas jugé, Lausanne ne sera pas
sacré champion suisse ; c'est le tapis
vert qui décidera.

Que dire de cette rencontre? Lau-
sanne a déçu ses plus chauds parti-
sans. Chaux-de-Fonds a bien tra-
vaillé et méritait en tout cas le match
nul . Bon arbitrage de M. Wunderlin.

LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Le. 23me Tour d'Italie met en vedette les coureurs italiens qui tiennent la
tête du classement général. Voici le peloton encore compact dans une

légère côte de la huitième étape.

Au comité de l'A. S. F. A
Comme l'année dernière,
un litige de qualification

embrouille la fin
du championnat suisse

de football
La victoire de Lausanne sur la

Chaux-de-Fonds donne une importan-
ce capitale au litige pendant dans l'A.
S.F.A. quant à la qualification du
joueur S. Gross de Lausanne.

Il s'agit de savoir si les résultats
acquis par Lausanne sur les terrains,
et qui lui valent le titre de champion
suisse, seront homologués.

Si la qualification contestée du
joueur Gross venait à être annulée,
Lausanne perdrait les points des
matches gagnés avec le concours de
Gross. Citons : Bienne, Young Fel-
lows, Nordstern, Chaux-de-Fonds, de
sorte que le champion suisse serait
Servette au lieu de Lausanne.

Il semble qu'un démon malicieux
s'ingénie à susciter , année après an-
née, un cas épineiix pour embrouiller
la situation en fin de saison .

On. se souvient du « cas O. Rohr.'»
de Grasshoppers, qui fit couler dés
flots d'encre, il y a un an : la malice
des événements avait amené une si-
tuation que les prescriptions sur les
transferts ne prévoyaient pas expli-
citement. Le règlement de jeu fut
complété en conséquence à Lugano en
juillet 1934.

Les rédacteurs du nouveau texte,
tous les clubs qui l'examinèrent,
croyaient avoir prévu toutes les éven-
tualités qui pourraient survenir , mais
de nouveau les événements dépassent
l'imagination.

Comment se présente le cas
Stephan Gross

Le « cas Gross » a déjà été com-
menté abondamment dans la presse
sportive et même dans la presse quo-
tidienne, nous n'avons donc pas à
nous faire de scrupules, pour 1 expo-
ser à nos lecteurs, maintenant qu 'il
entre dans une phase décisive.

Au cours de la saison, Stephan
Gross, arrivant de l'étranger, a été
qualifié pour le F. C. Bienne.

Après le ler janvier, Lausanne, qui
avait eu un joueur blessé au service
de l'équipe nationale, a obtenu le
transfert de Gross, depuis le F. C.
Bienne dans le Lausanne-Sports.

Voici les prescriptions du règle-
ment de jeu qui interviennent :

Art . 21, al. 10 : Les joueur s qui ont
fait partie d'un club étranger ne peu-
vent être qualifiés qu'avec le consen-
tement de la Fédération étrangère in-
téressée... Suivent les formalités à
remplir.

Art. 22, al. 1. Les prescriptions de
l'article 21, al. 10, sont applicables
aux joueurs qui , en dernier lieu, ont
fai t  partie d'un club étranger.

Dès l'alinéa 2, suivent toute uno
série de prescriptions qui paraissent
donc régir les changements entre un
club suisse et un autre club suisse, en
particulier celles-ci qui ont une im-
portance pour ce cas :

Al. 16. Après le 31 décembre, au-
cune demande de transfert ne peut
être présentée pour les matches de
championnat des ligues nationale,
etc.

AI. 18. Si un joueur blessé au ser-
vice de l'équipe nat ionale est obligé
de renoncer à son activité, comme
joueur , son club est autorisé; à toute
époque, à présenter une demande de
transfert  pour un nouveau joueur.

Al. 19. Au cours de la même , sai-
son , aucun joueur ne peut être qua-
lifié pour plus de deux clubs. Après
la date de l'ouverture de la saison , un
joueur peut présenter au maximum
une demande de transfert.
Quelles sont les thèses en présence ?

Sur la base de ces textes, on com-
prendra les thèses en présence :

Celle des partisans de la qualifica-
tion , en particulier du comité de foot-
ball qui l'a accordée ; Gross n'a été
qualifié durant  la saison que pour
deux clubs (sous-entendus «suisses»),
il n'a présenté qu 'une seule demande
de transfert  (du F. C. Bienne au Lau-
sanne-Sports).

Et la thèse des adversaires, en par-
ticulier de Young Fellows qui re-
court contre la décision du comité
de football .

Gross a été qualifié , au cours de la
saison, par trois clubs (un chib étran-

ger, le F. C. Bienne et Lausanne-
Sports) .

Il a présenté deux demandes de
transfert (une de l'étranger au F. C.
Bienne, la seconde du F. C. Bienne
au Lausanne-Sports).

Nous croyons avoir fait toucher du
doigt l'objet du litige :

Est-ce que l'art . 22 du règlement de
jeu régit seulement ce qui se passe
au cours de la saison, à partir de
l'inscription du joueur dans les rôles
des clubs suisses ?

Ou bien : doit-on considérer, en ou-
tre, le passage de l'étranger en Suis-
se comme un premier transfert ?

Le cas «Gross» et le cas «Rohr»
Le cas Gross de 1935 présente en^-

core une autre analogie avec le cas
Rohr de 193*, c'est qu'il met en cau-
se, plus ou moins directement, di-
vers clubs dont des membres font
partie de la commission de recours,
appelée à trancher : Servette qui de-
viendrait champion suisse si la quali-
fication est annulée ; Bienne qui a ac-
cordé la sortie de Gross et qui a joué
contre Lausanne-Sports comprenant
Gross ; la Chaux-de-Fonds contre
qui Gross a joué le 2 juin.

La situation des membres de ces
clubs dans la commission de re-
cours est dès lors assez délicate ; des
problèmes de récusation se posent,
comme ce fut le cas dans l'affaire
Rohr.

Il est impossible pour le moment de
prévoir quels seront les cinq mem-
bres qui siégeront quand la commis-
sion jugera le cas Gross.

Le comité de football et la com-
mission de recours ont déjà pris des
mesures pour en assurer une liqui-
dation aussi prochaine que possible.

H. F.

Everton bat Servette 3 à 2
(mi-temps 1-1)

Les quelque 3000 spectateurs qui
ont assisté â ce match de clôture de
la saison de football à Genève n'ont
pas été particulièrement enthousias-
més par le football qui s'y est prati-
qué.

On connaît leur talent à manier
la balle, leur science consommée du
démarquage et leur manière d'atta-
quer l'homme sans douceur. Ils ont
montré à nos jou eurs tout le chemin
qui leur reste à faire.

Mais où l'équipe anglaise a franche-
ment déçu, c'est dans sa tactique par
trop simpliste de l'attaque.

Les demis et même les arrières se
sont bornés à bombarder leur fameux
centre-avant Dean de balles hautes
que celui-ci tentait  d'envoyer au
but de la tête ou de passer à ses in-
ters.

Cette manière de jouer pratiquée
de temps à autre peut plaire à cer-
tains , mais à se borner à tenter sa
chance de cette façon , le jeu perd la
plus grosse part de son intérêt et l'on
comprend parfai tement que le pu-
blic , qui a t tendai t  tout autre chose,
n'ait pas été très satisfait.

En première mi-temps, Servette a
assez bien résisté ; il eut l'honneur
du premier but marqué par Aebi sur
service de Tax à la 14me minute.

A la 24me minute, Everton égali-
sait par son inter-droit qui envoya un
shot croisé, après s'être débarrassé
de trois adversaires.

Kielholz en-voya encore quelques
shots très violents qui firent  appré-
cier les qualités du jeune gardien
anglais.

En deuxième mi-temps, à la 12'me
minute, Tinter-gauche anglais mar-
quera pour la deuxième fois.

Peu après, sur coup franc, Tax, de
la tête , sert Buchoux qui égalise et
un quart d'heure avant  la fin , l'ai-
lier gauche anglais marque le numé-
ro 3 sur passe du centre-avant.

Chez Servette, Feutz fit  une excel-
lente  partie , ainsi que Guinchard qui
se mit particulièrement en évidence.

Un tournoi de vétérans
à Bàle

Samedi et dimanche a eu lieu à
Bâle un tournoi de vétérans. Quatre
équipes y participaient: Cantonal ,
Bàle, Berne et Lausanne.

Voici les résultats: Bâle bat Lau-
sanne 3 à 1, après prolongation ;
Bâle bat Bern e 3 à 1; Berne bat
Cantonal 2 à 1; dans ce match, un
but a été marqué par Bugnon con-
tre ses couleurs. Un but n'a pas été
sifflé par l'arbitre.

La finale des perdants a eu lieu
dimanche entre Lausanne et Canto-
nal. Cantonal a perdu par 4 buts à
1. Notons que Cantonal a été privé,
en seconde mi-temps, des services
de Tribolet qui s'est foulé une che-
ville. Pour la finale des gagnants,
Bâle a battu Berne 4 à 0.

Cantonal jouait dans 'la formation
suivante: Mader; Schenker, Amann;
Tribolet, Bugnon , Guillod ; Wyss,
Sydler, Cachelin , Descombes, Roulet.
Remplaçant: Bernasconi.

Matches amicaux
Servette-Everton 2-3; Zoug-Grass-

hoppers 1-4 ; Lugano-Locarno 3-1;
Young Boys-Porrentruy 4-1.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe II: Le Parc Ila-Sporting
Ilb 1-7; Le Parc II b - Chaux-de-
Fonds III 0-3.

Série C
Groupe II: Cantonal V-Châtelard

I 0-3.

Le football à l'étranger
EN ALLEMAGNE

Tour final du championnat : Dussel-
dorf : Schalke-Police Chemnitz 3-2. Leip-
zig : V.L. Benrath-VfB. Stuttgart 2-4.

EN AUTRICHE
Dernière Journée du championnat :

F. C. Vlenne-Sportclub 1-4 ; W. A. C-
Plorldsdorf 2-4 ; Wacker-Rapld 0-2 ;
Austrla-Plrst Vienna 0-2. — Champion :
Rapid Vienne.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Dernière journée du championnat :

Sparta Prague-Teplitz P. K. 5-0 ; A. F.
K. Kolin-Zldenice 2-0 ; Slavia Prague-
Prostejov 7-2.

EN ITALIE
Dernière journée du championnat :

Lazio-Ambrosiana 4-2 ; Torino-Livorno
1-0 ;Samplerdarena-Triestlna 1-0 ; Napo-
li-Bologna 1-1 ; Brescia-Alessandrla 1-0 ;
Piorentina-Juventus 0-1 ; Pro Vercelli-
Roma 1-4 ; Milan-Palermo 2-1,

EN HONGRIE
Dernière journée du championnat :

Somogy-Budai II 1-1 ; Ujpest-Perencva-
ros 0-0 ; Soroksar-Szeged 3-3 ; Hunga-
ria-Attila 2-1 ; III Ker.-Phœbus 4-0 ;
Kistpest-Bocskay 2-1.

La gy mnastique
Championnats de la société

fédérale des gymnastes aux
nationaux

Voici le classement de la première
journée des championnats suisses
des gymnastes aux nationaux: 1.
L. Lethard, Arlesheim, 95,525 p.; 2.
Willy Lardon, Court, 94,50; 3. H.
Werli, Berne, 94,20; 4. Lutterbacher,
Soleure, 93,15; 5. Oegerli, Soleure,
92,825; " 6. Fahrny, Lausanne, 92,30.

Classement par groupes. — Grou-
pe A: 1. Berne, 520,1 p.; 2. Soleure ,
603,480; 3. Argovie, 415,7; 4. Zurich,
403,6; 5. Vaud (incomp let), 330,325.

Groupe B: 1. Bâle-Campagne,
298,575; 2. Lucerne, 296,575.

L 'escrime
Championnat suisse

à l'épée
Le championnat suisse est rem-

porté par M. Hauert , dc Zurich; 2.
von Aesch, Bâle; 3. Daettwyler , Bâle;
4. Fr. Fitting, Lausanne; 5. Gobât ,
Bàle; 6. Duret , Genève; 7. Muller ,
Genève; 8. ex aequ o, Ch. Hauert ,
Bâle, et de Graffenried, Berne.

La lutte
Fête cantonale fribourgeoise

à Flamatt
Voici les principaux résultats de

cette manifestation: 1. L. Buillard,
Fribourg, 58,60; 2. P. Voléry, Fri-
bourg, 58; 3. J. Bongard, Fribourg,
57,90.

Fête de lutte
de l'Emmenthal

Werner Burki, de Berne, est cham-
pion de cette fête qui a eu lieu à
Walkringen.

L 'athlétisme
Le tour de Neuchâtel

par estafettes
Organisé par le journal « L'Ex-

press », et sous le patronage de
l'Ancienne de notre ville, le tour de
Neuchâtel par estafettes a connu
hier un joli succès, tant en raison
des nombreuses équipes inscrites
que par l'affluence des spectateurs.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

Catégorie scolaires: 1. Sport club
suisse I, 7' 33" 2/5; 2. Gymnase, la
Chaux-de-Fonds, T 48" 4/5; 3. G.U.F.
« Savoia », Neuchâtel, T 54" 1/5; 4.
Ecole de commerce, la Chaux-de-
Fonds, T 57"; 5. Sport club suisse
II, 7' 58"; 6. U.S.I., Neuchâtel, 8' 9";
7. Sport club suisse IV, 8" 24"; 8.
Sport club suisse III , 8' 29".

Gymnastes athlètes A: 1. Olympic,
la Chaux-de-Fonds, 7' 32" 2/5; 2. An-
cienne, Neuchâtel, 7' 45"; 3. Turn-
verein, Madretsch, 8' 7".

Gymnastes et athlètes B: 1. Tech-
nicum, Bienne, 7' 58" 1/5; 2. Société
de gymnastique de Peseux, 8' 7"; 3.
Ancienne II, Neuchâtel, 8' 16"; 4.
Amis Gymnastes, Neuchâtel, 8' 18";
5. « Leight Field amateur », 8' 27";
6. Société fédérale de gymnastique,
Boudry, 8' 54".

Le challenge « Express » est gagné
définitivement par Olympic, la
Chaux-de-Fonds, et le challenge
« Kramer » -par Sport club suisse,
Neuchâtel.

Assemblée des délégués
de l'A.N.E.P.

Sur quinze fédérations affiliées,
dix ont envoyé, dimanche, à Baden,
des délégués à l'assemblée annuelle
de l'association nationale d'éducation
physique, tenue sous la présidence
du colonel Bauer. Le colonel Steiner,
du département militaire fédéral, as-
sistait également à la séance.

Diverses questions portées à l'or-
dre du jour ont été liquidées et le
budget a été voté, ainsi qu'une sub-
vention de 2000 francs à la collecte
nationale olympique. Le comité a
été confirmé dans ses fonctions. Ont
été affiliées : la fédération suisse des
sociétés de gymnastique catholique
et l'association suisse de rugby. L'as-
semblée s'est prononcée pour l'in-
troduction rapide du contrôle médi-
cal des juniors.

La boxe
Meeting international

à Zurich
Trois mille personnes ont assisté

à ce meeting de boxe. Le combat
principal mettait aux prises le cham-
pion d'Europe Dubois et Riethdorf
(Berlin). Ce dernier a été battu aux
points en 10 rounds de trois minu-
tes

Marcel Thil
conserve son titre

Hier, à Madrid , Marcel Thil a bat-
tu l'Espagnol Ignacia Ara aux points.
Marcel Thil conserve ainsi le titre
de champion du monde des poids
mi-lourds.
AI Brown est battu à Valence

Le champion du monde des poids
coqs AI Brown a rencontré l'Espa-
gnol Sangchili. L'Espagnol a gagné
nettement aux points et devient ain-
si champion du monde.

Après l'élection de « Miss France », Parî s a désiré porter son choix sur
le p lus bel athlète moderne, en l'occurrence M. Rouet , professeur de culture

physique, Apollon 1935.

Le plus bel athlète moderne
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L 'aviation
Une journée sportive

à Planeyse
(Corr.) Grâce à l'initiative du

Club neuchâtelois d'aviation, notre
public, qui s'intéresse toujours da-
vantage aux choses et aux gens de
l'air, a eu la bonne aubaine, hier
dimanche, de contempler notre
champ de Planeyse transformé pour
quelques heures en véritable aéro-
drome. Le C.N.A. avait invité ses
amis pilotes voisins à se concen-
trer à Planeyse. C'est ainsi que,
peu après dix heures, l'excellent
aviateur-mécène, M. W.-D. Batsholts,
propriétaire de l'aérodrome de la
Taranguelle sur Gland, venait se po-
ser avec son splendide « Léopard-
Moth»; il était accompagné de sa
secrétaire et de son inséparable pe-
tit « cockker ». Puis arrivèrent, les
unes après les autres, avec un véri-
table esprit d'escadrille, quatre ma-
chines de l'aérodrome de la Bléche-
rette, avec des équipages pilotés par
MM. Robert, Guggenheim, Tissot et
Nafilian; ce dernier repartait d'ail-
leurs presque aussitôt pour Lau-
sanne.

Aussitôt arrivés, les équipages
étaient reçus par les membres du
Club neuchâtelois, parmi lesquels M.
Tripet, vice-président, se dépensait
activement pour accueillir les visi-
teurs dans un véritable esprit spor-
tif.

Entre temps, pointait dans les nua-
ges, sur le lac, un fin et rapide mo-
noplan Milhawsk, piloté par son pro-
priétaire, M. Marc Debrit, qui, de
Genève, venait aussi rendre visite
aux Neuchâtelois. Nous relatons en
chronique régionale l'accident, heu-
reusement sans grande gravité, qui
marqua l'atterrissage de cet appa-
reil.

A midi, le Club neuchâtelois re-
cevait ses invités au Château de Co-
lombier

^ 
où, après avoir visité les

salles si bien restaurées, un apéri-
tif leur était offert , avant que d'al-
ler pique-niquer à Planeyse même.

L'après-midi, malgré un temps à
grains intermittents, Planeyse fut le
lieu de rendez-vous de nombreux
Neuchâtelois. Les uns après les au-
tres, nos hôtes aériens repartaient
vers leurs aéroports d'attache, ce-
pendant que l'avion du Club neu-
châtelois et le « Comte » triplace de
la Ville de Lausanne donnaient de
nombreux baptêmes de l'air. On a
beaucoup admiré l'aisance avec la-
quelle les pilotes, MM. Engelhard sur
l'avion neuchâtelois, et Robert, un
Chaux-de-Fonnier, sur l'avion lau-
sannois, manœuvraient leurs appa-
reils dans les rafales de vent.

L'expérience a été concluante, le
C.N.A. a trouvé le moyen d'attirer
à Planeyse un public qui ne deman-
de qu'à contribuer à la vulgarisation
de l'aviation.

Le circuit aérien
allemand 1935 est terminé
BERLIN, 3 (D. N. B.). — Le cir-

cuit aérien allemand de 1935, long de
plus de 5534 km., est terminé. Sur
30 escadres, 29, avec 146 appareils,
ont rallié Berlin, point de départ.
L'équipe victorieuse et gagnante du
prix du ministre de l'air, général
Goering, est l'escadre danzicoise
Klemm, composée de quatre appa-
reils.

Le cyclisme
La course de 75 kilomètres

du Vélo-club Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel a fait

courir, hier, son épreuve de 75 km.,
comptant pour son championnat,
Vingt-cinq coureurs ont pris le dé-
part. Le parcours comprenait : Neu-
châtel, Landeron, Neuchâtel, Valan-
gin , Dombresson, Hauts-Geneveys,
Montmollin, Colombier, Neuchâtel.

Voici le classement des arrivées :
1. Piémontêsi Gabriel (amateur) ,
1 h. 58* ; 2. Thuillard Willy, à une
longueur ; 3. Bachmann André (ler
juniors) , 1 h. 59' ; 4. Piémontêsi
Michel, 2 h. ; 5. Barfuss Henri ; 6.
Kessler Roger ; 7. Millier Gaibriel ;
8. Gisi Georges ; 9. Isely Roger (ler
débutants) ; 10. Schupfer Fernand ;
11. Chenaux Eloi ; 12. Margot Wil-
ly ; 13. Sandoz Auguste ; 14. Lugrin
Armand ; 15. Oehri Léon ; 16. Ba-
ron! Sylvio ; 17. Tripet Eugène ; 18.
Gaschen René ; 19. Schupfer René ;
20. Maffli ; 21. Parel Charles ; 22.
Biscaccianti Eric ; 23. Hoffmann ;
24. Widmer Edouard ; 25. Tripet
Robert.

La course Paris - Belfort
Dimanche, s'est disputée la cour-

se Paris-Belfort, 410 km. Voici les
résultats: 1. Hardiquest, 12 h. 55';
2. Bonduel, à 10 cm.; 3. Duherloo ;
4. Chocque; 5. Decroix; 6. Janvier,
même temps. Le Suisse Blattmann
s'est classé quinzième.

La natation
Les Suisses en Espagne

Voici les résultats des matches
disputés dimanche à Barcelone:

50 m. nage libre: 1. Sabater, Es-
pagne, 27"3. Le Suisse Kopp est qua-
trième en 30".

100 m. dos: 1. Sigrist, Suisse, 1'
15"9.

100 m. brasse, dames : 1. Mlle So-
riano, Espagne, l'33"8; 2. Mlle Wyss,
Suisse, 1* 35"4.

300 m. libre: 1. Zirilli, Suisse,
4' 3"8.

200 m. brasse: 1. Wyss, Suisse,
3' 4"8.

Relais libre, 66, 100, 200 m.: 1.
Espagne, 4' 18"6; 2. Suisse , 4' 28".

Water-polo : 1. Espagne, 4' 18"6; 2.
Suisse, 4'28".

Water-polo: Espagne bat Suisse 12
à 2, mi-temps 4 à 0.

Le hockey sur terre
Championnat Suisse Série A : Baden-

Grasshoppers 0-3; Red Sox Zurich-Lo-
carno 2-1 ; Stade Lausartne-Urania 9-1.

Championnat Suisse série B : Ire fi-
nale à Baie : H. C. Bâle H-Young-Sprin-
ters Neuchâtel 2-0.

Finale du Championnat féminin à
Berne : Stade Lausann.-Red Sox Zurich
0-1.

Bâle II bat Young Sprinters I
2 à O

Bâle II recevait sur son terrain
Young Sprinters pour les premières
finales du championnat suisse de sé-
rie B. Dès le début de la partie,
Bàle attaque avec fougue et se fait
pressant; mais, peu à peu, Young
Sprinters s'organise et amorce quel-
ques joli es descentes. Après un quart
d'heure de jeu, un corner est accor-
dé à Bâle qui réalise un goal im-
parable. Billeter et Augier mettent
à leur tour le but bâlois en danger
mais sans succès, et la mi-temps ar-
rive sans que le résultat soit changé.

Dès la reprise,- les avants de
Young Sprinters s'efforcent de mar-
quer, mais il faut attendre vingt mi-
nutes pour que le but égalisateur
arrive; pour une raison connue
seule de l'arbitre, il est annulé, et
le match continue. Les « jaunes et
noirs » sont démoralisés et ils ne
réagissent plus; et c'est au contrai-
re Bàle qui va marquer le second
but, par son aile gauche qui, après
un bel effort personnel, arrive seul
devant Brugger et shoote.

Bâle a montré hier beaucoup plus
de décision que les Neuchâtelois qui
ont été surpassés par une équipe
plus entraînée physiquement et de
ce fait plus lourde.

Young Sprinters alignait: Brugger
I; Vouga, Guggenbuhl ; Du Pasquier,
Kilian, Brugger II; van Willigen,
Billeter, Augier, de Perrot, Thorens.
Remplaçant: Lévy.

L automobilisme
Journée sportive

de la section de Neuchâtel
de l'automobile-club de Suisse

Cette manifestation, prévue pour
le jeudi de l'Ascension et renvoyée
par suite du mauvais temps, connut
hier, dimanche, un entier succès.
La commission sportive présidée
par M. Marcel Etienne s'acquitta
de sa mission d'organisation à la
complète satisfaction des concur-
rents. Ces derniers, embarqués dans
une vingtaine de voitures, prirent
le départ sur Planeyse à 9 heures
du matin. H s'agissait de suivre une
piste de papiers blancs conduisant
les chasseurs au voisinage de la
tannière du renard , dissimulée dans
la vallée des Ponts.

Malgré les fausses pistes, qui dé-
routèrent bien des concurrents, et
les chemins parfois difficiles qu'il
fallut parcourir, presque tous les
chasseurs découvrirent la tannière.
Grâce à la générosité de quelques
membres, TAutornobile-Glub '¦ avait
bien fait les choses et les premiers
classés reçurent de belles pièces
d'argenterie.

A une heure, un joyeux pique-m-
que, favorisé par un temps agréa-
ble, réunit les participants dans le
magnifique pâturage de la Grand-
Joux , et . dans l'après-midi, une
gymkhana organisée de main de maî-
tre par M. Patthey permit aux con-
ducteurs de prouver leur qualité de
chauffeur et mit à l'épreuve leur
virtuosité.

Voici le classement :
Chasse au renard : 1. M. Jacques

Clerc ; 2. Colonel - divisionnaire
Borel ; 3. M. Max Petitpierre ; 4.
M. Frédéric Wavre.

Ggmkhan'a messieurs : Hors con-
cours, M. Patthey ; 1. M. Ernest
Rôthlisberger ; 2. M. Maurice Lan-
ger.

Ggmkhana dames ; lre Mme Er-
nest Rôthlisberger ; 2me Mme Mar-
cel Etienne.

Une troisième catégorie, gymkha-
na pour débutants, prouva que cer-
tains conducteurs, âgés de 15 à 18
ans, conduisent une voiture avec
autant d'aisance que maints conduc-
teurs officiellement brevetés.

En résumé, belle et bonne journée
pour la section de Neuchâtel de
VAutomobile-club de Suisse dont la
vitalité s'est manifestée une fois de
plus malgré l'absence regrettable de
son président , le Dr Gilbert Dupas-
quier, rappelé à Planeyse par un
malencontreux accident d'aviation.

Le tennis
Demi-finales du

championnat neuchâtelois
Samedi après-midi, devant une

assistance aussi nombreuse que bril-
lante, se sont disputées les demi-fi-
nales du championnat interne du
club de Neuchâtel. Notons la forme
surprenante d'Eric Billeter, qui a
mis à profit sa leçon de samedi
dernier à Genève. Quant au reste,
vu l'importance des parties, les jou-
eurs, sous l'effet de la psychose du
match, se montrèrent assez ternes.

Résultats : André Billeter bat
E. Du Pasquier 6-3, 6-3, 7-5 ; E.
Billeter écrase Robert-Tissot par
6-1, 6-0, 6-0. Notons crue, dans cette
dernière partie , alors que les jeux
étaient 1-1 dans la première man-
che, E. Billeter aligna 17 jeux de
suite. M. P.

Les championnats
internationaux de France
Voici les résultats de samedi el

dimanche:
Simple messieurs, demi-finales:

von Cramm bat Austin 6-2, 5-7, 6-1,
5-7, 6-0; Perry bat Crawford 6-3,
8-6, 6-3.

Simple dames, demi-finales : Mat-
thieu bat Scriven 8-6, 6-1; Sperling
bat Jacobs 7-5, 6-3.

Vétérans, finale : Samazeuhil
(France) bat F. Fisher (Angleterre)
6-1, 6-1.

Simple messieurs, finale : Perry
bat von Cramm 6-3, 3-6, 6-1, 6-3.

Simpl e dames, finale: Sperling bat
Matthieu 6-2, 6-3.

Coupe de consolation , dames: Pan-
netier bat Horn 6-4, 4-6, abandon.

Un curé badois
obligé de traverser

la frontière

Le national-socialisme conlre la religion

BALE, 3 (T. P.). — Sous le point
d'être arrêté par les hitlériens, le
curé du village de Oehelingen (Ba-
de), a réussi à prendre la fuite et à
se réfugier dans la petite ville de
Stein. Il a trouvé un asile au pres-
bytère de cette localité. Le curé bau-
dois avait fait quelques commentai-
res au sujet des récentes condamna-
tions des religieux et religieuses par
le tribunal de Berlin. Il réussit à tra-
verser la frontière après une pour-
suite mouvementée.

Quelque temps après, un douanier
allemand se présenta au poste fron-
tière suisse et déclara que le curé,
souffrant d'hallucinations, avait fran-
chi la fronti ère dans un moment d'é-
garement. En conséquence, il deman-
dait qu'il fût ramené en Allemagne.
Bien entendu, cette proposition fut
repoussée.

Un avion s'abat
entre Cherbourg

et Brest
CHERBOURG, 3 (Havas). — Une

escadrille de neuf avions-, effectuant
le tour de France, se rendait de Brest
à Cherbourg, lorsqu'un appareil, à
bord duquel se trouvaient trois per-
sonnes, s'est abattu près de Fla-
mainville.

L'un des occupants a été tué. Les
deux autres sont blessés.

Les inondations
font de nombreuses victimes

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 3 (Havas). — Le

bilan des victimes des inondations
qui sévissent depuis quelques jours
dans les Etats de l'ouest est de 78
morts. Les dégâts sont estimés à 17
millions de dollars. On compte 42
victimes dans le seul Etat de Ne-
braska. 

Le Conseil d'Etat réélu
en Bâle-Campagne

i ^— 

Le dimanche électoral

LIESTAL, 3. — Les élections au
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne ont
abouti à la- réélection des cinq con-
seillers d'Etat sortants. La majorité
absolue était de 7187 voix. Sont élus:
les trois conseillers d'Etat bourgeois
et les deux conseillers socialistes.

Le troisième candidat socialiste a
obtenu un chiffre de voix inférieur
à la majorité absolue. Le candidat
de l'économie franche a obtenu 4512
voix et le candidat catholique 3261.

A Bâle-Ville, les électeurs avaient
à décider hier s'ils voulaient main-
tenir le ler mai jour férié officiel.
Ils n'ont pas modifié cette façon de
faire.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, ler juin
ACTIONS OBLIG ATIONS
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Le Parla remonte k 20.38 (+ ._) et 10
changes baissent fortement : Livre ster-
ling 15.22 _ _ (— 15 .i c.) Dollar 3.09 H
(— .4). Bruxelles 53.10 (— 20 c.) Ams-
terdam 208.50 (— 65 c.) Stockholm 78.25
(— 1 fr.) Oslo 76.90 (— 35 c.) Buenos-
Ayres 80.50 (— 1 fr.) Milan 25.46 Vi
(— 3%). Berlin monte encore k 125.25
(+ 25 c.) Prague 12.92 V. (+ 5). Obliga-
tions suisses fermes. Etrangères Irrégu-
lières sans beaucoup d'affaires. 13 ac-
tions en hausse, 12 en baisse, 9 sans
changement.

Fabrique de chocolat et cle produits
alimentaires de Vlllars S. A., à Fribourg

Nous recevons le rapport de gestion de
cette entreprise sur l'exercice du ler avrU
1934 au 31 mars 1935.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1934-35 accuse un bénéfice brut de
1,925,456 fr. 81, contre 2,019,545 fr. 37 en
1933-34, et un bénéfice net de 536,660 fr.
69 (567,698 fr. 49). On propose de répar-
tir, comme précédemment, un dividende
de 12 fr. par action au capital inchangé
de 3 millions de francs, d'affecter aux
amortissements statutaires 99,670 fr. 85
(105,859 fr. 85), aux amortissements ex-
traordinaires 16,989 fr . 84 (51,838 fr. 64),
de verser comme précédemment 25,000 fr .
au fonds de réserve ordinaire et de distri-
buer 35,000 fr. (25,000) comme tantièmes
au conseil d'administration.

Le total du bilan se monte à 7,435,969
francs 42 (7,495,792 fr. 12).

Le rapport fait état des répercussions de
la crise économique dans tous les domai-
nes de l'activité industrielle et souligne
que la nouvelle législation suisse a pour
effet de restreindre, au détriment du con-
sommateur suisse et d'ouvriers au chô-
mage, le développement des Industries In-
digènes.

La marche des affaires durant les pre-
miers mois de l'exercice 1935-36 a été sa-
tisfaisante. Aucune diminution de salaire
au personnel n'a été appliquée.

La S. A. de participation financière de
ViUars à Genève, dont la totalité des ac-
tions (100,000 fr.) appartient k la fabri-
que de Fribourg, a suivi sa marche nor-
male. Il a été décidé de faire rembourser
par la filiale de Genève l'emprunt 6 %de 1925 d'un million de francs.

EnUgration des Suisses en 1934
Au cours de l'année 1934, 1220 Suisses

ont émigré dans les pays d'outre mer,
contre 1167 en 1933 et 1301 en 1932. Sur
ce nombre, 360 personnes se sont rendues
aux Etats-Unis (334 en 1933), 324 en
Afrique (352), 198 en Asie (210), 130 en
Argentine (74), etc. L'augmentation du
nombre des émigrants en comparaison
avec l'année dernière est d'autant plus
remarquable, dit le rapport de l'Office de
l'émigration, qu'une aggravation constan-
te des prescriptions en matière d'immigra-
tion et d'établissement va de pair partout
avec l'aggravation du chômage. Il n'y a
aujourd'hui plus guère de pays où les
Suisses puissent se rendre, sans difficul-
tés, pour y accepter une occupation.

Société nationale des chemins de fer
belges

Le comité de l'étalon-or, de l'Associa-
tion suisse des banquiers s'est mis en rap-
port avec les autorités belges compétentes
pour obtenir que les actions privilégiées
de la Société nationale des chemins de
fer belges (tranche belge), détenues en
Suisse, ne soient pas affectées par le dé-
cret de conversion des rentes belges.

La direction générale du fonds d'amor-
tissement de la dette publique belge s'est
déclarée disposée à examiner cette requête
en ce qui concerne exclusivement les ti-
tres dont les porteurs sont domiciliés en
Suisse.

Taux d'escompte en Hollande
La banque néerlandaise porte le taux

ie son escompte de 4 à, 5 %,
Rhelnische Stah.werke

Cette Importante entreprise distribuera
pour l'exercice écoulé, un dividende de
4% contre 3,5 en 1933-34.

Deutsche Grammophon, _. Leipzig
L'exercice écoulé accuse une perte de

0,85 million (1,18), compensée par le bé-
néfice comptable ,de la réorganisation. Le
capital de , 2,34 millions de Rm. (autre-
fols 10,79) se trouve en grande partie en
mains suisses.

Anglo-Perslan OH
Le gain de l'exercice 1934 se monte k

3,183 millions de livres contre 2,643 en
1933. il sera distribué un dividende de
12 K % contre 7 % %.

Que faisaient-ils
sur territoire français ?
METZ. 3 (T. P.) — Trois mem-

bres des sections d'assaut de la Sar-
re, tous en uniformes et armés, ont
été surpiris, hier, près de Lauter-
bach par des gardes mobiles. Ils
ont été désarmés et mis en état
d'arrestation. Les autorités compé-
tentes ont été prévenues.

La votation fédérale
dans la région

A Bienne
(Corr.) Ainsi qu'on pouvait s'y at-

tendre, la participation au scrutin
fut forte à Bienne. Elle fut de 87 %.
Electeurs inscrits : 11,877 ; 7032 vo-
tèrent oui et 3249 non..

A la Neuveville
et à la Montagne de Diesse

La Neuveville « , 206 oui 283 non
Nods. . . „ , a 18 » 77 »
Diesse • « _ . « 9 » 7 9 »
Lamboing . . , , 26 s- 71 _•
Prêles . . . .»  22 » 68 _¦

A Payerne
(Corr.) Le résultat de la votation

sur l'initiative de crise, à Payerne,
est le suivant : oui, 468 ; non, 892.

En pays fribourgeois
(Corr.) Voici les résultats détail-

lés du canton de Fribourg:
Sarine . • • » „ 2406 oui 7484 non
Singine . , , . 1367 » 3460 _¦
Gruyère. , . » 1073 » 4691 »
Lac . . , , , 893 » 3042 >
Glane. . , , , 709 » 2850 »
Broyé . , , , 668 s> 3045 »
Veveyse. » , , 312 » 1771 »
Militaires . , , 90 » 229 >

Total . . 7518 » 26572 »
Fribourg - Ville 1642 oui 3938 non

Voici encore les résultats de quel-
ques localités fribourgeoises :
Estavayer • , _ ¦ 92 oui 311 non
Gletterens. , , . 14 » 46 »
Portalban . » » » 14 » 31 a»
Delley. . . . »  » 29 _• 61 »
Saint-Aubin. - * , 11 » 156 _¦

Si l'on compare les chiffres à ceux
de la votation sur le prélèvement
sur les fortunes, le 3 décembre 1922,
un sensible recuel a été opéré. En
1922, l'initiative socialiste avait été
balayée par 33,657 voix contre 1114.
Cette fois-ci, le caractère aventu-
reux de l'initiative était beaucoup
moins frappant. En outre, le mécon-
tentement n'existait pas aussi vio-
lemment en 1922. Le chiffre de 1114
était inférieur à celui des socialistes
fribourgeois. Cette fois-ci, au con-
traire, ils ont réussi à convaincre
un certain nombre d'agrariens et de
membres des partis historiques.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal «Le Radio »)
SOTÏENS : 13 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour Madame. 18 h. 25, Pour les
enfanta. 18 h. 45, Solt d'alto. 19 h. 20,
Les livres nouveaux. 19 h. 40, Causerie sur
l'arboriculture fruitière. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques, 20 h„ Un « déjeu-
ner d'amoureux », comédie d'André Bira-
beau. 20 h. 30, Concert par l'O. R. S. R.
21 h. 15, Informations. 2Î h. 25, Suite du
concert. 22 h. 30, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : . 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Disques. '11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Lyon la Doua), Concert. 14 h.
15, Disques. 16 h. (Francfort), Musique
classique. 23 h. (Francfort), Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Pour Madame. 16 h. 30, Chants et
airs. 17 h. 25, Musique d'Othmar Nûssio.
18 h., Disques. 18 h. 30, Pour les jeunes.
19 h. 01, Concert vocal et Instrumental.
19 h. 25, Conférence. 19 h. 50, Concert par
le petit orchestre R. S. A. 20 h. 30, Con-
cert symphonlque.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique populaire. 13 h. 25. Causerie,:2a h.
45, Concert varié. 24 h., Musique de 'danse.

MONTE-CENERI : 12 h.. 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 18 h. 25, Pour la Ménagère.
16 h. 30. Programme da Munster. 19 h. 30,
Chant. 20 h.. Musique de danse. 20 h. 30,
Concert retr. de Londres.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Hanovre), Con-
cert symphonlque. 15 h. 20 (Vienne), Pour
Madame. 16 h. 10, Musique de films sono-
res. 17 h. (Stuttgart) , Concert d'orchestre.
19 h. (Francfort), Airs d'opérettes. 20 h„
Causerie. 20 h. 15, Comédie. 21 h. 15, Sé-
rénades. 22 h. 20 (Fribourg), Chanta mi-
litaires. 23 h. (Francfort), Concert.

RADIO-PARIS : 12 h. 15. Concert sym-
phonlque. 16 h. 10, Lectures littéraires. 18
h.. Causerie artistique. 18 h. 30, Causerie
agricole. 18 h. 43, Chronique des livres.
19 h. 05, Chronique cinématographique.
19 h. 20, Causerie littéraire. 19 h. 40, Cau-
serie littéraire, 19 h. 40, Causerie sur
Stendhal. 20 h., Musique de chambre. 22
h. 35, Musique de danse.

PARIS P. T. T. 20 h. 30 : Théâtre parlé.
STRASBOURG : 20 h. 30, Soirée artisti-

que.
BORDEAUX P. T. T.: 20 h. 30, Musique

de chambre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h. SO. Concert symphonlque.
HAMBOURG : 21 h-. Fête internationale

de musique.
VARSOVIE : 21 h.. Concert symphonl-

que.
POSTE PARISIEN : 32 h., Musique de

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

de chambre.
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Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Sapho.
Palace : La banque Nemo.
Théâtre : Les aventures au fond de la mer
Caméo : Embr. ssez-mol.
Chez Bernard : Le prince Jean.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET
La foire

(Corr.) La tradi tion veut que la
foire de Couvet ne se passe pas sans
pluie. Celle de vendredi a, sous ce
rapport, battu tous les records.

Dès l'aube, le ciel, d'un gris uni-
forme, déversa des torrents de pluie;
il n'y eut que quelques rares accal-
mies, mais heureusement, la tempé-
rature étai t assez douce. La foire au
bétail fut assez animée. On comptait
sur la place de la gare du Régional :
71 vaches, 66 génisses, 7 taureaux, un
bœuf, un poulain et 193 petits porcs.
Comme l'année s'annonce bonne en
fourrage, on pensait que les pris se-
raient légèrement en hausse ; ce
n'est pas le cas, ils se maintiennent
au même niveau. 11 faut y voir une
preuve de la rareté de l'argent chez
les petits agriculteurs. Les transac-
tions furent assez nombreuses tout
de même, sans dépasser cependa nt
la moyenne.

Comme de coutume, la foire aux
marchandises se tenait dans la grand'
rue, depuis le pont jusqu'au collège.
Elle fut très animée, mais là aussi,
on se rend compte de la difficulté
des temps actuels. L'acheteur exa-
mine longuement la marchandise
afin de s'assurer de sa qualité, et ne
se décide qu'après mûre réflexion.
Du reste, les. averses continuelles hé
facilitent pas les transactions, et la
marchandise exposée souffre ; des
poches d'eau se forment sur les bâ-
ches. Vers cinq heures, cependant,
le ciel se fit plus clément et un ti-
mide rayon de soleil fit même une
brève aparition.

Pour la première fois, le carrousel
était installé sur la place du collège,
alors que jusqu'ici, c'était la place
de la gare ou le Crêt de l'eau qui se
partageaient l'honneur de le rece-
voir. '

LES VERRIÈRES
Classes fermées

(Corr.) Comme il fallait s'y atten-
dre, l'épidémie de rougeole s'étant
propagée, la commission scolaire a
jugé opportun de fermer , jusqu'à
nouvel ordre, toutes les classes pri-
maires.

BUTTES
Décès de la doyenne

du village
(Corr.) Le ler juin ' est dêcédée àJ

Buttes la doyenne de notre village.
Mme Louise Montandon est née à la
Brévine le 16 juillet 1842 et vivait
à Buttes depuis près de 70 ans.

Jusqu'à ces derniers temps, notre
doyenne s'est occupée de couture et
elle projetait même de travailler à
Fleurier. Touchant exemple de fi-
délité et de foi, c'est plus haut que
la terre qu'elle cherchait son se-
cours.

VAL-DE.RUZ
FONTAINEMELON

Une réunion des chanteurs
et musiciens du Val-de-Ruz

(Corr.) La deuxième réuuion de la
Fédération des sociétés de chant et
de musique du Val-de-Ruz, renvoyée
dimanche dernier, par suite du mau-
vais temps, a eu lieu hier et a connu
un plein succès. Dès 13 heures 15,
un cortège groupant six sociétés de
musique, neuf chœurs d'hommes et
un chœur mixte, gagnait l'emplace-
ment de fête, au pied de la forêt.

M. Eugène Steiger, président de
commune, prononça d'éloquentes pa-
roles de bienvenue. Puis ce fut jus-
qu'à 18 heures, la série ininterrom-
pue des productions de chacune des
sociétés. On remarqua avec plaisir la
belle tenue de toutes les exécutions.

Pour tclôturer dignement le pro-
gramme, toutes les sociétés chorales se
groupèrent sous la baguette de M. A.
Grosjean , pour donner avec un en-
thousiasme de bon aloi deux produc-
tions fort goûtées du nombreux pu-
blic.

A leur tour, les fanfares réunies,
exécutèrent d'excellente façon un
morceau d'ensemble sous la direction
de M. Rothen.

Vers 18 h. 30, ce fut la dispersion
de tous les amis chanteurs et musi-
ciens, heureux de cette occasion de
fraterniser.

VALANGIN
Conl re un plan d'alignement

(Sp.) Outre la votation fédérale,
las électeurs de Valangin avaient
à se prononcer hier sur une initia-
tive demandant aux autorités com-
munales l'élaboration, dans le plus
bref délai , d'un plan d'alignement.
Cette initiative fut répoussée par
89 voix contre 34.

DOMBRESSON
Un rude carnage

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanch e, un renard — mais peut-
être avait-il des complices ? — a
pénétré dans le poulailler de M.
Samuel Fallet, à la Charrière. Au
matin l'infortunée fermière trouva
34 poules étranglées et 12 dispa-
rues, ce qui fait un joli (hum,
hum !) total de 46 victimes. Les re-
nards sentent aussi la misère des
temps. Fermez bien vos poulaillers.

JURA BERNOIS
NODS

Pauvre chevreuil
(Corr.) Samedi matin on a trou-

vé dans les Prés Vaillons, un che-
vreuil mort. C'est un beau spéci-
men de quatre ans, qui aurait pu
faire l'affaire d'un chasseur cet au-
tomne.

Les égratignures et les plaies rele-
vées sur le corps de l'animal lais-
sent supposer qu'il a dû livrer un
combat acharné contre un chien, un
chien-loup vraisemblablement.

On ne pense pas qu'il y a eu bra-
connage. La bête, examinée par le
vétérinaire , a été condui te  à la pro-
cédure.

PARASOLS
de balcon et de jardin, garantis de

couleurs
de fr. 18.— à 44.50

ALBERT GEORGES
5, rue de l'Hôpital . NEUCHATEL

Toutes vos réparations

Demande Offre
. Paris 20.33 20.43
• Londres 15.16 15.26

New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.60 53.—
Milan 25.35 25.60
Berlin 124.75 125.25
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.50 209.—
Prague 12.85 13.—
Stockholm 78.25 79.25
Buenos-Ayres p. 77— 83.—
Montréa l  3.07 3.12

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâieloist

COURS DES CHANGES
du ler juin 1935, à 12 h.

Pour la succession de Phili-
bert. — Au Puy en Velay, des élec-
tions ont eu lieu dimanche en vue
de pourvoir au remplacement de M.
Philibert Besson, déchu de son man-
dat de député. Il y a ballottage. L'in-
génieur Archer, ardent partisan el
ami de Philibert Besson, arrive en tê-
te avec une forte avance.

Le président de l'Uruguay,
victime d'un attentat. — L'an-
cien député nationaliste Bernard .
Garcia a tiré sur le président de la
république, M. Terra, au cours d'une
manifestation organisée en l __onne_j T
du président de la république du Bré-
sil. M. Terra est légèrement blessé.

Très grave accident à Vien-
ne. — Dans la banlieue de Vienne,
une automobile a été happée par un
tramway. Cinq morts ont été retirés
des décombres. Il y a eu en outre
cinq personnes plus ou moins sérieu-
sement blessées.

Les trop faibles condamna-
tions. A Versailles, le communis-
te Roeland, qui au cours d'une ba-
garre avait tué le camelot du roi Lan-
glois, a été condamné à six mois de
prison. Le jury avait rendu un ver-
dict de culpabilité, mais avait admis
l'excuse de la provocation.

Bagarres à Genève. — Same-
di, de violentes bagarres ont éclaté
entre la police et des membre,, du
Front national qui ont conspué Léon
Nicole. |_ ix manifestants ont été arrê-
tés et furent trouvés porteurs de ma-
traques.

Nouvelles brèves

Le feu se propage
à pâtre immeubles

parisiens

Se déclarant dans un camion-citerne

PARIS, 3 (T. P.). — Pour une cau-
se encore inconnue, le feu s'est dé-
claré, dimanche, vers midi, dans un
camion-citerne qui approvisionnait en
essence un dépôt situé au quai des
Grands Augustins. En quelques mi-
nutes, des flammes gigantesques s'é-
levèrent. Le camion contenait 3000
litres d'essence. Les flammes mon-
tèrent bientôt jusqu'à la hauteur du
cinquième étage d'un immeuble et lé-
chèrent les façades de trois autres
immeubles contigus.

Les habitants de ces bâtiments pu-
rent être pour la plupart évacués à
temps. Toutefois, un homme âgé de
75 ans, est mort asphyxié. D'autres
blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal. Les pompiers de toutes les ca-
sernes de Paris étaient sur les lieux.
Les immeubles ont beaucoup souifèrt

DERNIèRES DéPêCHES

JURA VAUDOIS
SAINTE • CROIX
Deux accidents

Vendredi après-midi, deux jeunes
Fribourgeois rentraient à leur domi-
cile à bicyclette. Arrivé un peu au-
dessous du Château à Sainte-Croix,
un des jeunes gens, perdant brusque-
ment son équihbre, vint choir sur le
bord de la chaussée. Son camarade le
releva et chercha du secours. Conduit
en hâte à l'infirmerie de Sainte-Croix,
le blessé souffre d'une blessure as-
sez ' profonde à l'arcade sourcilière
droite et de blessures et ecchymoses
superficielles sur tout le corps. Son
état est aussi satisfaisant que possi-
ble.

Le jour de l'Ascension, un automo-
biliste genevois, qui manœuvrait à la
rue des Basses, a brusquement pesé
sur l'accélérateur. Sa voiture a dere-
chef quitté la chaussée, franchi sans
hésitation un mur d'un mètre de haut
et a... tranquillement continué sa
course dans un pré. Encore un qui
peut se flatter de l'avoir échappé
belle.
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Les Neuchâtelois, en repoussant
l'idée de la route du Gor , n'ont heu-
reusement pas tou t perdu : il leur
reste, pour de bonnes années en-
core , un sujet de conversation qui
obtient aisément son petit succès
et un thème tout trouvé de discours
électoraux.

Voici les résultats du vote :
Neuchâtel - ville 1677 oui 2848 non
Serrières . . . 251 » 343 »
La Coudre. . 73 » 105 »

Total . 2001 » 3296 »

Conseil général
- Le Conseil général se réunira mer-
credi 5 juin prochain , à 20 heures. Il
entendra un rapport du Conseil com-
munal concernant une demande de
crédit pour l'alimentation en électri-
cité de la nouvelle gare de Neuchâ-
tel.

Le nouveau recteur
de l'Université

Dans sa séance du 31 mai, le Sénat
die l'Université de Neuchâtel a élu
comme recteur pour la période octo-
bre 1935-octobre 1937, M. Henri Spin-
ner, professeur de botanique.

A côté de son activité purement
professorale, le nouveau recteur a pu-
blié de nombreux travaux scientifi-
ques dont les plus importants se rap-
porten t à la végétation et aux tour-
bières du Jura. C'est un des membres
les plus actifs de la Société neuchâ-
teloise des Sciences naturelles, à la-
quelle il a présenté des communica-
tions variées et don t il a rédigé le
Bulletin pendant plus de 10 ans. En
outre, il est président de la Commis-
sion neuchâteloise pour la protection
de la nature, secrétaire de la Com-
mission scientifique du Parc national
et membre de la Commission phyto-
géographique suisse.

Dans la vie politique, M. H. Spin-
ner est membre du Conseil général
depuis 1912; il a présidé deux fois
cette autorité.

On retrouve une auto volée
Nous avons annoncé dans notre

numéro de samedi qu'une automo-
bile avait été volée vendredi soir à
la place Numa-Droz. Samedi après-
midi, un habitant de Gorgier , M.
Jeanneret, remarqua une voiture
abandonnée sur la route cantonale,
près de l'église catholique! Il prit
soin de la voiture et avisa la poli-
ce cantonale à Neuchâtel. Mais le
voleur avait décidément une envie
particulière de cette automobile. H
se présenta dans le courant de l'a-
près-midi chez M. Jeanneret en se
faisant passer pour le propriétaire.
Pris de soupçons, M. Jeanneret vou-
lut arrêter l'audacieux personnage
mais celui-ci s'enfuit. M. Jeanneret
put néanmoins le rattraper au
bord du lac et le conduisit au pos-
te de police de Gorgier. Le voleur
est un jeune homme de 18 ans , do-
micilié à Sauges, rapatrié de Fran-
ce et travaillant à Neuchâtel.

Les électeurs de la ville
repoussent le projet de route

du Gor
Les électeurs de la ville de Neu-

châtel avaient à se prononcer, hier
aussi, sur la liaison du centre de la
ville aux Parcs Par la route dite du
Gor. Ils ont repoussé le proj et qui
leur était soumis par 3296 voix con-
tre 2001.

Tant de fois agité devant l'opi-
nion, ce problème, de caractère es-
sentiellement technique, avait fini
par prendre une tournure politique.
En le soumettant au corp s électoral
en même temps que l'initiative de
crise, il ne fallait pas espérer le
faire trancher pour lui-même...

Ce n'est donc pas aujourd'hui que
l'on donnera une solution de prin-
cipe à une question délicate d'urba-
nisme neuchâtelois. L'affaire est
maintenant ajournée à longue date
et on ne saurait jurer que nos en-
fants et nos petits-enfants en ver-
ront le bout ! Tout au moins se dis-
pensera-t-on à l'avenir de nous pré-
senter quelque cote mal taillée du
genre de celle de la gare !

La visite de l'Harmonie

Jolie manifestation d'amitié
zurico-neuchâteloise

de Stâfa
La fièvre de ces deux jours de

votatlons a été for t heureusement
tempérée — et adoucie .— à Neu-
châtel par la visite qu'a faite à la
Musique militaire,' l'Harmonie-Mu-
sikverein « Verena» , de Stâfa.

Visite tout amicale et qui laisse-
ra à chacun —¦ visiteurs et visités
— le meilleur et le plus chaud sou-
venir. Les deux sociétés sont, en
effet , liées par des sentiments très
vifs...; et ceux qui furent avec la
Musique militaire à Stâfa en 1928 se
souviennent de l'accueil qui leur fut
fait. Il fallait que la politesse fût
rendue. Et c'est pourquoi nous
avons pu voir, samedi et hier, dé-
filer dans nos rues les uniformes
noirs à parements violets des musi-
ciens zuricois, mêlés à ceux de la
« Militaire ».

*
Arrivée samedi à 15 . h.. 55, l'Har-

monie « Verena » fut .reçue à la gare
par la « Musique militaire», et son
président, M. E. Bourquin , fils. Les
deux sociétés défilèrent en ville au
milieu d'une double haie de person-
nes.

Nos visiteurs, précédés de leur
président, M. Baumberger, de M.
Krauer , président de . la ville de
Stâfa , de M. Hess,, rédacteur en chef
de notre confrère la _: Zurich See-
blat t», et de M. Steiner, chef de
course, reçurent de nombreuses
marques de sympathie.

Après avoir déposé une couron-
ne sur le monument de la républi-
que et entendu une vibrante allocu-
tion de M. Alfred Guinchard, chef
du gouvernement neuchâtelois, nos
visiteurs s'en furent reconnaître
leurs logements.

Le soir, une charmante soirée
était organisée à la Rotonde et ob-
tenait le plus vif succès. Elle com-
mença par un concert d'une belle te-
nue musicale, au cours duquel on
entendit notamment un « Salut à
Neuchâtel » composé par le direc-
teur de l'Harmonie « Verena » et dé-
dié à M. G. Faessli, ancien prési-
dent de la Musique militaire, et des
productions fort goûtées du «Froh-
sinn ». Nos musiciens eux-mêmes
s'y firent applaudir dans trois mor-
ceaux particulièrement réussis.

Tour a tour, M. E. Bourquin , pré-
sident de la société locale, M. Char-
les Perrin , président de commune,
M. Krauer, président de la ville de
Stâfa et M. Steiner, prirent la paro-
le et exprimèrent en termes chaleu-
reux , les sentiments de ' chacune
des sociétés amies. L'Harmonie «Ve-
rena » remit à la Musique militaire
les armoiries de la ville de Stâfa ,
magnifiquement ciselées, tandi s que
cette dernière offrait une très belle
channe.

Nous avons noté la présence de
MM. Alfred Guinchard , Henri Ber-
thoud , président du comité auxiliai-
re de la Musiq-ue militaire et Jean
Wenger, directeur de police. Cette
soirée , qui avait attiré un nombreux
public , se poursuivit par l'audition
d'une revue en un acte , «Nos muses-
ik» puis par un bal des plus ani-
més, qui dura jusqu'à 4 heures du
matin.

Le dimanche, après une visite du
musée des Beaux-Arts, les deux so-
ciétés donnèrent , au pavillon du
jardin angl ais, un con cert magnifi-
que et qui fut vigoureusement ap-
plaudi.

Puis elles se rendirent en bateau
à la Tène où eut lieu un dîner
champêtre des plus joyeux. Après
avoir fait encore en bateau le tour
du Bas-Lac et goûté à Auvernier , le
cortège rentra à Neuchâtel. A 20
heures 05, l'Harmonie « Verena »
reprenait le train pour Stâfa , non
sans avoir gratifié les Neuchâtelois
de ses plus beaux morceaux et re-
mercié la Musique militaire en ter-
mes qui sont un gage du plaisir très
vif éprouvé par ses membres qui ,
tous, ont eu pour notre ville les
appréciations les plus flatteuses.

Une belle manifestation d'amitié
et qui s'est déroulée sans crue rien
ne vînt en alourdir l'harmonie, (g)

CORRESPONDANCES
(La contenu ds cette rubrique

s'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une conférence
Monsieur le rédacteur ,

Ce n'est qu'avec peine que j'ai pu sui-
vre l'exposé de M. Motta mercredi soir.
Etant placé au fond du Temple du Bas
Je n'entendais que par fragments les pa-
roles de l'orateur. Accompagné d'une per-
sonne âgée qui se trouva fatiguée nous
dûmes sortir du Temple avant la fin de
la conférence.

Or quelle ne fut pas ma surprise d'en-
tendre la voix du conférencier admirable-
ment bien, grâce à un haut-parleur ins-
tallé au-dessus d'une porte d'entrée ; de
sorte que ceux qui étalent dehors (et c'est
tant mieux pour eux) entendaient beau-
coup plus facilement que ceux qui
avaient eu le _ privilège » de pouvoir en-
trer dans le Temple.

Une question se pose donc : Pourquoi
n'installe-t-on pas un haut-parleur à 1 in-
térieur afin que ceux qui sont « dedans »
entendent au moins aussi bien que ceux
qui sont « dehors » ?

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Noces d'or

(Corr.) Mme et M. Luthy, cheminot
retraité, ont fêté, samedi dernier,
leurs noces d'or.

Retour
du cours de répétition

(Corr.) Samedi matin a été démo-
bilisée à l'arsenal de Bienne la com-
pagnie des télégraphistes 2, laquelle
a effectué son cours de répétition à
Morat, sous la direction du capitaine
Schenk, de Bàle.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un enfant blessé

Un petit garçon qui regardait les
gymnastes s'entraîner, ne remarqua
pas que deux d'entre eux s'exerçaient
au lancer du boulet. L'engin frappa
l'enfant à la tête. Le petit blessé
reçut les soins d'un médecin.

Manifestation socialiste
(Corr.) Dimanche soir, à la suite

des votations, le parti socialiste a ma-
nifesté dans la ville.

Le parti progressiste _ national,
après la victoire, a passé dans les
rues, tambour battant, pour inviter
tous les patriotes à se réunir au cer-
cle républicain . Ils furent bousculés
par de nombreux socialistes mili-
tants qui organisèrent une contre-
manifestation avec le concours de la
musique « La Sociale ». Un cortège
se forma avec de nombreux drapeaux
rouges et défila dans les rues aux
sons de l'Internationale. Près du
cercle républicain retentirent de
nombreux coups de sifflets et des
huées. Sur la place du marché, M.
Henri Perret prononça ensuite une
harangue.

VUE - DES - ALPES
Des automobilistes

qui l'écbappent belle
Dimanche après-midi, une auto

zuricoise, dans laquelle avaient pris
place quatre personnes, descendait
de la Chaux-de-Fonds, lorsque, arri-
vée au tournant des Loges, elle sortit
de la route à la suite d'une fausse
manœuvre et se renversa dans un
pré. Fort heureusement, et par mi-
racle, les occupants n'eurent aucun
mal.

Ce que Ton apprend ou cours d'une visite
à ia minoterie de Serrières

.%_2fc _̂ _̂^̂

« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton f ront »

(Voir la « FeuUle d'avis de Neuchâtel » du 31 mai)

II
Opération après opération , et pour

ainsi dire pas à pas, nous avons
suivi les diverses phases de net-
toyage du blé. Alors qu'on croyait
naïvement qu'aussitôt déchargé, le
grain allait être conduit au moulin ,
il a déjà passé par quatre étapes de
nettoyage.

Et ce n'est pas tout.
Il faut encore le débarrasser de ses

Une des multi ples opérations de la mouture : ramenée du grain aux moulins

barbes. Pour cela, on l'amène au
moyen d'un tapis roulant sur un
tambour de toile d'émeri extrême-
ment ingénieux qui le rase, si l'on
peut ainsi dire... ; puis, de là, il est
transporté dans un grand bassin où
il est lavé soigneusement. Cette opé-
ration a le double but de terminer
le nettoyage et, étant donné la den-
sité du blé, de le débarrasser des
pierres qui par extraordinaire pour-
raient être demeurées et qui, natu-
rellement, tombent au fond de l'eau.

Encore un séchage complet , à l'air
chaud, dans le « conditionneur » et
voici le grain , enfin propre, prêt à
la mouture.

La mouture
Ah ! le beau travail ! Imaginez une

immense salle dans laquelle vibrent
une quantité de petits moulins, tous
nets et luisants. Le blé, qui est
« sucé » par un tuyau dans le réser-
voir où il a été conduit après le sé-
chage, est amené dans le premier de
ces moulins. Là, il passe entre deux
rouleaux tournant à des vitesses dif-
férentes pour que la peau du grain
soit, non pas écrasée, mais arrachée.
Il ira ainsi dans six moulins diffé-
rents qui, chaque fois moudront plus
fin et, par un dispositif des plus in-
génieux, sépareront le son de la se-
moule. Car ces six appareils à cylin-
dre, tous du même principe, mais
tous réglés différemment ne font que
des semoules, de grosseurs différen-
tes et qui devront passer dans seize
autres appareils — seize, vous en-
tendez — pour devenir — enfi n —
oette magnifique farine blanche,

La salle des moulins.

dans laquelle plonger la main est
une volupté. Il a fallu , pour cela,
que le grain passe dans les quatre
étages de l'immense bâtiment et
dans une série de machines dont le
nombre et l'ingéniosité confondent le
visiteur.

• * *
Dès lors, la farine sera amenée à

«l 'ensachage » où, automatiquement ,
elle est enfermée dans des sacs de

papier qui sont une innovation hau-
tement louable de la minoterie de
Serrières et qui, indépendamment de
leur caractère hygiénique, ont cet
avantage énorme sur les sacs de jute
de ne faire aucun déchet.

Considérations du profane
Un tel travail, et d'une exactitude

si continue, suggère, on le comprend,
de nombreuses réflexions. L'intérêt
que l'on éprouve à le suivre se
teinte bientôt d'un étrange senti-
ment de sympathie pour les hommes
qui, en dépit de l'agitation du siècle,
continuent à se pencher sur ce même
labeur et poursuivent, au moyen de
machines qui commandent l'admira-
tion, le geste que les premiers hom-
mes faisaient déjà quand ils avaient
récolté leur blé. Et qui ont fait de
ce geste à la fois un métier et une
science — M. Bourdeau, le chef d'a-
telier de la minoterie de Serrières,
est « ingénieur-minotier » — qu'ils
perfectionnent chaque jour.

Une visite aux établissements de
Serrières, est, à cet égard, une leçon
de choses hautement appréciable. Et,
de même que l'on recommande aux
découragés de se promener dans les
salles d'un hôpital pour y trouver
des raisons de préférer leur bonne
santé — même alourdie de soucis —
aux souffrances des malades, de mê-
me, me semble-t-il, devrait-on con-
duire à Serrières tous ceux qui ne
consentent pas à savoir la somme
d'efforts que représente le goût du
pain qu'ils mangent chaque jour.

F. G.

A LA FRONTIÈRE

BESANÇON
Le mauvais temps dans

la région
(T.P.) De nombreux orages ont

éclaté dans la région du Doubs avec
des chutes de pluie et de grêle des
plus violentes.

Un orage s'est abattu sur le vil-
lage de Grandfontaine où, au milieu
des coups de foudre répétés, la grêle
tomba en abondance. Des grêlons dc
la grosseur d'une noix recouvraient
le sol de 20 à 30 cm. Les dégâts sont
très importants et les récoltes sont
compromises.

P VIGNOBLE
COLOMBIER
A Planeyse,

un avion accroche des arbres
ct fait une cbute

Les occupants de l'appareil ne sont
que légèrement blessés

(Corr.) Hier matin , un monoplan
«Milhawsk», piloté par M. Marc De-
brit de Genève, en compagnie de Mme
Debrit, s'apprêtait à atterrir sur Pla-
neyse. Au cours de sa descente qu'il
prit un peu « longue » pour Planeyse,
le pilote se trouva trop à l'est du
champ et voulut reprendre de l'alti-
tude. Malheureusement son appareil
s'accrocha aux arbres de la propriété
Morin, qui lui arrachèrent son aile
droite. Voyant le danger, M. Debrit
coupa l'allumage et l'appareil vint
choir dans le champ voisin où il s'a-
bîma complètement.

Plusieurs personnes se précipitè-
rent et les premiers arrivés furent
assez heureux pour aider au pilote et
à Mme Debrit, la passagère, à sortir
des débris de la machine. Un méde-
cin mandé de Colombier, constata
que les deux aviateurs sortiraient de
cette aventure sans trop de mal. Le
pilote portait quelques blessures su-
perficielles. Quant à Mme Debrit, el-
le est blessée au visage et aux jam-
bes et à l'épaule gauche qui fut luxée
plus sérieusement. Les deux avia-
teurs ont été conduits à l'hôpital
Pourtalès pour recevoir les soins
nécessaires.

ÇORCELLES -
CORMONDRÈCHE
Musique viennoise

(Corr. ) La grande salle de Cor-
celies était absolument pleine, la
veille de l'Ascension, pour écouter
le concert de notre choeur d'hom-
mes « L'Aurore »,, dirigé par M.
Châtelain. Et personne n'aura re-
gretté son empressement, à en juger
par les frénétiques applaudisse-
ments qui accueillaient chacun des
morceaux d'un programme qui ne
sortit pas des œuvres de Mozart ,
Strauss, Schubert et Waldteufel.

En pleine forme, « L'Aurore »
sut faire un sort très agréable à des
« valses chantées », mais surtout à
une délicieuse sélection de danses
allemandes qui furent dites dans un
style très fin.

Enfi n, disons aussi tout le bien
que le public unanime a pensé de
l'intervention d'un double quatuor
qui interprêta quelques passages
avec beaucoup de maîtrise, nous
permettant d'apprécier des voix
d'hommes et surtout de dames,
dont le moins qu'on en puisse dire
c'est qu'elles étaient équilibrées
avec souplesse, grâce et justesse.

Au piano d'accompagnement, Mlle
Junod sut apporter toutes les quali-
tés nécessaires â renforcer l'am-
biance de réussite de ce concert de
très haute tenue musicale.

Et notre public, au cours de cet-
te soirée, eut encore le privilège
d'entendre M. Paul Sandoz, un en-
fant du Val-de-Ruz, dont le baryton
est fort goûté. Son organe puissant,
au timbre sympathique, recueillit
à la Côte d'unanimes suffrages.

Notre région , grâce à «L'Aurore»
a pu savourer une nouvelle page de
musique qui ne peut qu'élever le ni-
veau artistique des nombreux habi-
tués de notre grande salle.

Conseil général d'Auvernier
(Corr.) Le Consell général s'est réuni

le 27 courant au collège.
Avant d'aborder l'ordre du Jour, le

président donne connaissance de deux
lettres de MM. Jules Humbert-Droz ,
père et F. Perrochet , donnant leur dé-
mission de membres du Conseil général.

Comptes de 1934
Ces comptes se présentent comme suit:

Recettes générales : 479,697 fr. 51 ; dé-
penses générales : 477,526 fr. 53 ; solde
en caisse au 31 décembre 1934 : 2170 fr.
98 c. Recettes courantes : 155,976 fr. 71 ;
dépenses courantes : 162,096 fr. 03, lais-
sant ainsi un déficit d'exercice de 6119
francs 32, alors que le budget de 1934
prévoyait un déficit de 14,114 fr. 78. Il
y a ainsi une mieux-value sur le bud-
get de 7995 fr. 46.

Sl l'on tient compte des amortisse-
ments opérés au cours de l'exercice
(dont 3755 fr. 45 pour des travaux spé-
ciaux au collège, salle 10 et chauffage
central), les amortissements budgétai-
res se chiffrant k environ 10,000 fr., on
constate que la situation financière de
la commune reste satisfaisante ainsi que
le mentionne le rapport de la commission
des comptes, lu par M. Ed.-H. Droz, rap-
porteur. A l'unanimité, les comptes sont
approuvés. Le déficit de l'exercice de
6119 fr. 32 sera prélevé au « fonds des
exercices clos ».

Nomination du bureau pour 1935-36.
— Le bureau se constitue comme suit :
président: M. Ls Nlcoud ; vice-président:
M. M. Vuille ; secrétaire : M. H. Rognon;
questeurs : MM. A. de Montmollin et J.
Henrioud. Le bureau entre immédiate-
ment en fonctions. ,

Ratification d'un échange de terrain.
— M. P. Lozeron présente le rapport du
ConseU communal au sujet de la ratifi-
cation d'un échange de terrain avec la
commune de Rochefort , au Heu dit
« Valleray », sans frais aucun. A l'una-
nimité, le Conseil général vote l'arrêté.

Modification au règlement du service
des eaux. — Le rapport du Consell com-
munal sur cet objet est présenté par le
directeur du service des eaux , M. Chs
de Montmollin et après discussion et
dans sa majorité, le consell modifie l'ar-
ticle 13 du dit règlement qui aura ain-
si la teneur suivante :

« Les travaux de prise, de branche-
ment, de distribution, de réparations
dès le collier de prise et de réfection de
la chaussée sont à la charge des pro-
priétaires des immeubles. L'exécution de
ces travaux se fait sous leur responsabi-
lité : toutefois, la commune conserve le
droit de contrôler les autres travaux
d'appareillage, ainsi que de fixer l'em-
placement du robinet de prise. »

Divers. — M. A. Pochon insiste pour
qu'une surveillance des grèves continue
à se faire.

A l'unanimité, le Conseil général dé-
cide de faire sonner les cloches le sa-
medi soir à 19 heures comme cela se
passe dans plusieurs communes ; il va
sans dire que le couvre-feu du samedi à
22 heures serait supprimé.

A la demande de M. J. Henrioud, le
Conseil communal est chargé de procé-
der k la réfection de la place devant les
hôtels, réfection devenue urgente.

Enfin , M. J. Henrioud demande que
les conseillers généraux reçoivent le rè-
glement de commune.

Cette laborieuse séance se termina k
22 heures.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

ir Va Vabondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en Sme p age .

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
<V_ _*k___j____SS_v incinérations
™É~sl |p Transports '_
*|jg °* Corbillard-

automobile
Rue du Seyon 19 Tél. 108

Psaume XXHI.
Madame Jenny Lecoultre, ses en-

fants et petits-enfants , au Brassus ;
Monsieur et Madame Francis Mey-
lan et leurs enfants , au Lieu ;

Madame Elisa Compondu et fa-
mille ; Mesdemoiselles Henriette et
Louise Meylan ; Madame Julia De-
lachaux ; Monsieur et Madame Jules
Meylan , leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Roger Fluckiger, à
Peseux ; les familles Boucoiran ,
Meylan , Biéri , Fluckiger et Droz ;
Mademoiselle( Louise Pasche, à
Eysins,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère soeur, tante,
grand'tante et amie,

Mademoiselle Elisa MEYLAN
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui 2 juin , dans sa 83me année.

Peseux, le 2 juin 1935.
Il n'y a donc maintenant au-

cune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ.

Rom. VIII, 1.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu à Peseux le mardi 4 juin , à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire : rue
des Chansons 2, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges
Binda et leurs enfants , à Enges,
ainsi que les familles Juan , Môckli,
Juan et Jeannet-Juan , font part du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, tante et cousine,

Madame Mme BINDÂ-JUÂN
survenu le 2 juin à l'âge de 76 ans,
après une longue maladie.

L'Eternel est ma délivrance.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mardi 4 juin , à Cressier. Départ
d'Enges à 13 h. 30, Cressier 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame René Convert, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Philippe
Chable et leurs filles Marie-Thérèse
et Geneviève, à Couvet ;

Madame Gabrielle Convert et ses
enfants , à Bandceng (Java ) ; Mon-
sieur et Madame Edgar Convert et
leurs enfants , au Sentier ; Monsieur
et Madame Max Convert et leur fil-
le, à Nice ; les enfants de feu Ma-
dame Adrien Jaquier, à Dôle (Fran-
ce), à Lausanne et au Locle ; Mon-
sieur et Madame Adrien Jaquier, au
Locle ;

Monsieur et Madame Théodore
Ferrier et leurs enfants , à Buenos-
Ayres ; Monsieur et Madame Emile
Terrier, à Villars-sur-Ollon ; Mon-
sieur et Madame Maurice Ferrier, à
Guebwiller ; Monsieur et Madame
Jean Ferrier et leurs enfants , à Ti-
voli-Rome ; Mademoiselle Odette
Ferrier, à Villars-sur-Ollon ; Mon-
sieur et Madame Mario del Bianco
et leur fils , à Bâle ; Monsieur et Ma-
dame Gérard Dachselt , à Berne J
Monsieur et Madame Roger Ferrier;
et leur fill e, à Villars-sur-Ollon,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur René CONVERT
leur bien cher mari , père, beau-
père , grand-père , frère, beau-frère,
on cle et parent , enlevé à leur affec-
tion après une courte maladie.

Neuchâtel , le 30 mai 1935.
(Maladière 30)
Mon père, non pas ce que Je veux,

mais ce que tu veux.
Matth. XXVI, 39.

L'incinération a eu lieu diman-
che 2 juin , dans la plus stricte in-
timité.

On ne touchera pas
Prière de le pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le pénible devoir
d'informer Messieurs les membres
de la Société suisse des entrepre-
neurs du décès de leur cher collè-
gue et ami ,

Monsieur René CONVERT
président

de la Section neuchâteloise

L'incinération a eu lieu le diman-
che 2 juin au Crématoire de Neu-
châtel.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur René CONVERT
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire : Maladière
No 30, Neuchâtel.

Le comité.
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IMPRIMERIE CENTRALE EX IMS LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observatoire de Neuchâtel
ler Juin

Température : Moyenne: 15.1. Minimum:
10.2. Maximum : 21.2.

Baromètre : Moyenne : 717.2.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force:

faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux.
Coups de Joran intermittents pendant la
Journée.

2 Juin
Température : Moyenne: 15.5. Minimum:

10.6. Maximum : 21.1.
Baromètre : Moyenne : 717.2.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

moyenne.
Etat du ciel : Très nuageux. Quelques
gouttes de pluie.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719_5)
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Niveau du lac du ler , à 17 h. 30 : 430.13
, ^Niveau du lac du 2, k 7 h. : 430.15

Observations météorologiques


