
Le socialisme
f rançais tient

ses assises
à Mulhouse

LA POLITIQUE DE PARTI

Il adopte une solution intermédiaire

. .MULHOUSE , 10. — Le parti so-
cialiste S. F. I .  O. tient , à Mulhou-
se,se, son congrès annuel du S au
l-'i juin.

Trois thèses essentielles sont en
présence : l' une préconise la mar-
che au pouvoir par l' organisation
de la lutte révolutionnaire, grève
générale , agitation révolutionnaire ,
armement général du peuple , maî-
trise de l'armée et de la police.
C' est la thèse que MM.  Pivert et Zg-
romski ont fai t  triompher à la Fé-
dération de la Seine.

M. Paul Faure , secrétaire général
du parti, et M. Lebas, directeur dn
« Populaire », sont , en revanche, ad-
versaires d'une révolution. La dic-
tature du prolétariat doit être le
frui t  de la propagande , de l'accrois-
sement de la représentation parle-
mentaire, de l 'éducation et de l'or-
ganisation des masses ouvrières.

M. Vincent-Auriol et la plupart
des membres du groupe parlemen-
taire recommandent, pour leur part ,
le développement d' une camp agne
antifasciste qui grouperait

^ 
les _ élé-

ments de gauche et amènerait au
parlement une majorité dont le par-
ti socialiste serait le moteur.

Le cas Frossard
A la séance d'hier, M. Roth, dé-

légué de la Haute-Saône, départe-
ment dont M. Frossard, militant S.
F. I. 0. devenu ministre dans le ca-
binet Bouisson , puis Laval, est l'un
des représentants, fait connaître que
la fédération de la Haute-Saône a
décidé l'exclusion de M. Frossard
malgré la demande de sursis que
celui-ci aurait adressée par télépho-
ne au lendemain de son entrée dans
la combinaison ministérielle. M.
Roth invite le congrès a approuvé
purement et simplement la décision
de la fédération de la Haute-Saône.

Léon Blum àlfl * îbune
Après M. Vincen ' ."il qui dé-

clare que le groupe- ; ._ jc mentaire a
tout fait pour emmener  M. L.-O.
Frossard de partir à la suite de sa
nomination de ministre du travail
dans le cabinet Bouisson , puis dans
le cabinet Laval , M. Léon Blum
monte à la tribune pou r défendre
la politique du groupe parlemen-
taire.

En votant les accords de Rome,
dit-il, celui-ci a obéi aux principes
du part i qui veut que nous y ayons
toujours approuvé des accords in-
ternationaux pour dégager la solu-
tion d'un litige susceptible d'entraî-
ner un risque de guerre.

M. Léon Blum parle ensuite de la
position pri se par Staline dont les
déclarations ont subi des interpré-
tations successives chez les commu-
nistes qui sont arrivés à des formu-
les identiques à celles dont les so-
cialistes s'étaient servis à Tours.
Ces déclarations sont accueillies se-
lon les interprétations qu'on en
donne en France. En cas d'invasion
par l'Allemagne hitlérienne , tous les
prolétaires de France se dresse-
raient contre l'ennemi; dans l'état
actuel des choses , il est impossible
de concevoir que la France se fas-
se battre par Hitler , car elle livre-
rait en même temps à ce dernier la
Russie. Maintenant , communistes et
socialistes ne sont plus séparés par
la question de défense nationale.
La détermination d'une formule
commune est désormais possible.

M. Léon Blum conclut qu'il man-
que au parti un organe de décision
et de direction politique. Il faut
avoir les masses derrière soi , car
c'est cela qui conduira le socialis-
me à la victoire.

La thèse Vincent-Auriol
acceptée

Le rapport présenté par M. Vin-
cent Auriol comme secrétaire de la
délégation executive du groupe par-
lementaire, est adopté par 584 man-
dats contre 427. Il y a 178 approba-
tions avec réserves et 47 abstentions.

A la conférence internationale
du travail à Genève

De gros efforts pour aboutir
GENÈVE, 10. — Donnant  suite à

une suggestion présentée par M.
Fergusson, délégué gouvernemental
d'Irlande , le président de la confé-
rence internationale du travail a en-
tamé des pourparlers avec les trois
groupes de la conférence af in  de
sortir celle-ci de l'impasse où elle
se trouve dans la question de la ré-
duction de la durée du travail et
d'amener le groupe patronal à se
faire représenter dans la commission.
Les pourparlers ont duré toute la
journée de lundi.

Vers l apaisement
du conflit sino nippon?

Mais c'est la Chine
qui a dû céder

TOKIO, 10. — Nous avons an-
noncé que le conflit sino-japonais
s'est subitement aggravé depuis
quelques semaines. Une conférence
réunissant les autorités militaires
nippones a décidé d'envoyer à Pé-
kin une note qui fut d'abord con-
sidérée comme un véritable ultima-
tum. Mais le conflit a pris bientôt
une tournure moins grave , le Japon
ayant décidé de retirer son ultima-
tum.

Cette décision est motivée par
l'attitude conciliante dont a fait
preuve le chef de l'armée chinoise,
le général Ho. Ying Tchin , qui a
ordonné la fermeture du départe-
ment d'entraînement politique, la
dissolution de toutes les sociétés se-
crètes antijaponaises et le retrait de
Pékin vers le sud du 3mc régiment
de gendarmes, ainsi que l'évacua-
tion de deux divisions du gouver-
nement central.

Un autocar bernois quitte la route
au tournant de Malvilliers

UNE CATASTROPHE SANS PRECEDENT AU VAL - DE - RUZ
(De notre envoyé spécial)

Il est projeté contre un arbre qu'il fauche aussitôt
On compte six morts

Une Quinzaine de blessés, dont plusieurs le sont grièvement, sont conduits
aux hôpitaux de Neuchâtel et de Landeyeux

La nouvelle se répandait en ville,
hier après-midi, qu'un terrible acci-
dent de la route venait de se pro-
duire dans le Val-de-Ruz. Ce fut
bientôt une ruée de tous les posses-
seurs d'automobiles jus qu'à Malvil-
liers où un tragique spectacle s'of-
frait à leurs yeux.

A vingt mètres au-dessus du bâti-
ment des colonies de vacances de la
Chaux-de-Fonds, un splendide auto-
car jaune gisait éventré. Le sol était
autour de lui, absolument jonché de
débris et l'herbe, par endroits , était
poissée de sang. Spectacle d'un re-
lief tragique et qui, à la lumière des
faits que l'on contait sur place, était
rendu plus atroce encore.

• • »
Le chœur mixte de Berthoud (Ber-

ne) était — profitant du temps splen-
dide de ce lundi de Pentecôte —
parti pour sa course annuelle. Em-
pruntant le car « Saurer » portant
plaque Be. 668, de la maison Dâhler,
Wirz & Cie, à Berthoud, il partit
pour le saut du Doubs d'où, après
avoir diné, les trente occupants pri-
rent la route pour le retour. A 16 h.
15, ils arrivaient au tournant de Mal-
villiers, un peu au-dessus de la mai-
son des colonies de vacances de la
Chaux-de-Fonds, lorsque le chauf-
feur du lourd véhicule, Ernest
Schutz, né en 1909, Bernois, s'aper-
çut qu'une de ses vitesses venait de
céder. Le car fit un brusque saut en
avant. Fut-il entraîné par son poids?
Ou le chauffeur voulut-il le conduire
dans le champ qui bordait la route
pour le soustraire à la vitesse gran-
dissante ? On ne sait encore. Tou-
jour s est-il qu'après avoir fauché un
poteau indicateur, l'immense machi-
ne fut projetée contre un gros arbre
proche.

Le choc fut tel que l arbre — qui
mesure pourtant 166 cm. de circon-
férence , — fut arraché et déraciné.

La paroi droite du véhicule fut lit-
téralement déchirée. Ce dut être un
moment atroce pour les occupants
dont les cris, dit-on , furent entendus
jusqu 'à Boudevilliers. L'un d'eux,
projeté hors de la voiture , vint s'as-
sommer contre un poteau télégra-
phique. Les autres étaient écrasés
contr e les montants.

Des secours s'organisèrent aussi-
tôt. Un lourd camion français, trans-
portant des séminaristes de Puix
près Germagny, s'arrêta et les jeunes
gens s'empressèrent aussitôt auprès
des blessés, tandis que le sergent
de gendarmerie Isler, de Cernier , et
le gendarm e Tinguely, de Valangin ,
s'empressaient sur les lieux. La cir-
culation fut immédiatement détour-
née.

On releva quatre morts , dont les
corps furent immédiatement transpor-
tés dans une salle du bâtiment des
colonies de vacances, et une quin-
zaine de blessés, que les séminaristes
français , avec l'aide d'automobilistes
complaisants et d'une voiture de la
Croix-Rouge, conduisirent à Lan-

deyeux, à l'hôpital des Cadolles et à
l'hôpital Pourtalès. Pendant le par-
cours, une femme, blessée, succomba.

* * *
Pendant qu'à tout instant  passaient

de grands cars pleins d'excursionnis-
tes joyeux et qui , brusquement se
taisaient devant le spectacle tragique
qui s'offrait à leurs yeux , on identi-
fia les morts. Ce sont : M. Ernest
Liechti, négociant ; Mlle Gruning,
peintre, 55 ans ; Mlle Schlaeffli ,
garde-malade, 50 ans ; Mme Sommer-
halder , jardinière, 60 ans ; Mlle
Hurni, 28 ans. Parmi les blessés les

La catastrophe... vue de la route

Un aspect particul ièrement saisissant do l'autocar démoli. On remarque
l'arbre qui a été fauché.

plus graves, MM. Owald et Tschanz,
qui souffrent de fractures du crâne,
et qui ont été transportés à l'hôpi-
tal de Landeyeux, sont dans un état
inquiétant ; huit blessés, dont l'un
très gravement atteint , sont à l'hô-
pital des Cadolles , et quatre autres ,
qui souffrent de fractures de jambes
'ou de côtes brisées, sont à l'hôpital
Pourtalès.

• » »
C'est là un des accidents les plus

tragiques qui se soient produits de-
puis longtemps dans notre canton.
D'autres que nous en diront les rai-
sons techniques. Quoi qu'il en soit,

c est un coup cruel du destin et qui
apporte une nouvelle contribution à
l'épouvantable liste des tragédies de
la route. Il a produit en tout cas une
impression profonde dans toute la
région et sur tous les automobilistes
qui, terminant une joyeuse excur-
sion, ont passé sur les lieux de la
catastrophe. » » •

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Béguin, et le président du
tribunal de la Chaux-de-Fonds, M.
Etter, arrivés sur les lieux à 17 h. 30,
ont procédé immédiatement à une
enquête approfondé ;, enquête qu'ils
ont poursuivie jusque tard dans la
nuit, assistés de gendarmes de Neu-
ohâtel et d'agents de la sûreté de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.
Le chauffeur Ernest Schutz a natu-
rellement été interrogé le premier,
ainsi que les blessés qui pouvaient
donner quelques détails. Il paraît se
confirmer que l'accident est bien dû
à une_ vitesse qui a cédé. Des auto-
mobilistes qui suivaient le car ont
affi rmé que le conducteur avait fait
preuve de sang-froid.

A 20 h., M. Dâhler, propriétaire
du véhicule, est arrivé de Berthoud
et a amené les rescapés dans leurs
foyers.

Un sixième mort
L'état des blessés

Nous avons pris cette nuit
des nouvelles des blessés de
cette tragique catastrophe et
nous avons appris qu'un des
blesses soignés à l'hOpital des
Cadolles, M. Albert Kœnig,
marié, de Bertboud, a suc-
combé à ses blessures à la fin
de la soirée d'hier, à 32 h.

Un autre des chanteurs
transportés aux Cadolles est
dans un état désespéré.

A l'hôpital Pourtalès, qua-
tre blessés sont dans un état
satisfaisant et pourront rega-
gner Berthoud aujourd'hui.

Enfin, à l'hôpital de Lan-deyeux, sur les neuf blessés,
deux sont dans un état trèsgrave.

L'accident d'autocar dc
malvilliers a maintenant faitsix morts.

Au moment ort nous met-
tons sous presse, l'état des
blessés est toujours station-na ire.

Le nom des personnes
hospitalisées aux Cadolles
Voici le nom de quelques-unes des

personnes qui sont soignées à l'hô-
pital des Cadolles: Johanncs Tschanz,
célibataire, Walther Grunig, marié,
Ernest Iseli et Wilhelm Rosenbcr-
ger, tous deux célibataires , et Mlle
Louise Pierren , tous demeurant à
Berthoud , Mlle Gertrude Bracher , do-
miciliée Bubenbergplatz 33, Berne ,
et enfin Mlle Schenk, de Berthoud.

Voici an banc des ministres, le jour de la déclaration : M. Pierre Laval
(de profil), M. Edouard Herriot , mi nistre d'Etat, M. Marcel Régnier,
ministre des finances, M. Paganon , ministre

^ 
de l'intérieur, M. Piétri,

ministre de la marine.

Le ministère Laval devant la Chambre française Un car prend feu
près de Vallorbe

Il transportait des anciens
combattants français

.VALLORBE, 10. — Un autocar
français conduit par M. Berlin Mor-
rot, camionneur à Besançon , occupé
par vingt-cinq anciens combattants ,
venant de Vorex, France, faisait di-
manche après-midi son plein d'es-
sence devant le café du Vallon au
Creux près de Vallorbe à proximité
de la frontière française. Par suite
d'une circonstance non établie, l'es-
sence prit feu. Le car fut eh un ins-
tant entouré de flammes et complè-
tement détruit. Les occupants s'é-
taient empressés d'en descendre. Ce-
pendant, cinq d'entre eux ont été
grièvement blessés et après avoir
reçu les soins de deux médecins de
Vallorbe, ont été transportés à l'hos-
pice de Saint-Loup, près de la Sar-
raz. Les pompiers de Vallorbe ont été
mobilisés pour éteindre l'incendie.
L'autocar a été complètement dé-
truit.

grec obtient
une majorité

écrasante

ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Le ministère

Il l'emploiera à restaurer la monarchie

ATHÈNES, 11 (Agence d'Athènes) .
— Aux élections générales, le parti
populaire a obtenu 253 sièges, le
parti radical national , du général
Condylis, 34, soit un total de 287
pour les deux partis gouvernemen-
taux. L'union monarchiste, nuance
Metaxas , obtient 7 mandats et les po-
pulaires indépendants (républicains)
nuance Dragoumis, 6, en dépit de
l'accroissement de ses suffrages , grâ-
ce à l'appoint des voix vénizelistes,
le parti communiste n'obtient aucun
mandat.

L'assemblée nationale sera convo-
quée pour le 1er juillet.

Il faut se souvenir que les partis
gouvernementaux sont en principe
favorables au retour de la monar-
chie. Mais ils sont d'un royalisme
moins intransigeant que les monar-
chistes nuance Metaxas.

Le gouvernement
maître de ses destinées

ATHÈNES, 10 (Havas). — Le
nombre énorme de sièges obtenu par
le parti gouvernemental ne corres-
pond pas exactement aux forces nu-
mériques des partis, mais est dû au
système électoral en vigueur qui est
le système majoritair e sans ballot-
tage.

En vertu de ce système, la liste qui
réunit au premier tour de scrutin, le
plus grand nombre de voix est dé-
clarée élue même si les voix recueil-
lies par elle ne constituent pas la
majorité absolue par rapport aux
votants.

C'est ainsi que le parti commu-
niste qui a recueilli un nombre re-
lativement élevé de suffrages n'aura
aucun représentant à l'assemblée.

Il est certain aussi que le parti de
M. Metaxas qui ne compte que sept
candidats élus aurait obtenu davan-
tage de sièges avec un système de
représentation proportionnelle.

Ce qu'on peut dire dès maintenant
de façon certaine, c'est que grâce à
l'énorme majorité dont il disposera à
l'assemblée nationale, le gouverne-
ment se trouve absolument maître de
ses décisions, n'ayant plus à tenir
compte du parti extrémiste de droite
qui a influé sur sa politique pendant
ces derniers mois mais dont la re-
présentation au sein de l'assemblée
sera infime.

Espoirs monarchistes
PARIS, 10 (Havas). — « Paris-

Soir » écrit que les nouvelles de
Grèce ont causé dans tous les mi-
lieux helléniques de Paris une émo-
tion considérable. Le prince Nicolas ,
oncle de l'ex-roi Georges II , qui est
à Londres, a déclaré que la Grèce
s'est prononcée en majorité pour une
restauration.

Une déclaration
du président du conseil

PARIS, 10 (Havas). — « Paris-
Soir » publie la déclaration suivante
recueillie par son corr espondant à
Athènes de M. Tsaldaris , président
du conseil grec.

« Les résultats dépassent de beau-
coup de que j'attendais , puisque les
suffrages favorables à la monarchie
dépassent le chiffre de 85 %. Malgré
les ordres de Venizelos, les absten-
tions ne sont pas plus nombreuses
qu'elle ne le sont normalement dans
toute élection. Les gains de commu-
nistes proviennent des votes vénize-
listes. »

L'assemblée ratifiera les décrets-
lois déjà promulgués, elle s'occupera
surtout vers la mi-juillet de la ques-
tion du régime. Le plébiscite décisif
n 'interviendrait ainsi qu'en obtobre
lorsque les passions politiques au-
ront eu le temps de s'apaiser.

Un député non-réélu
se suicide !

ATHÈNES, 11 (Havas). — Un dé-
puté agraire , M. Tsiklitiras , ayant
échoué dans sa circonscription en
Messanie, s'est suicidé.

Un accident de montagne
dans le canton de Schwytz

INNERTHAL (Schwytz) , 10. -
Dimanche matin , M. Jacob Leu-
thold , 22 ans , de Horgen , a été vic-
time d'un accident à la Zinlenspitz
dans les montagnes du Waeggital.
A un endroit où se trouve un câble ,
il pénétra sur un banc de neige ,
glissa et f i t  une chute d'une grande
hauteur. Il fut  tué sur le coup; les
membres et le crâne ont été fractu-
rés. Le cadavre a été ramené le
jour même après des effort s péril-
leux.
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Office Electrotechnique SA.
demande

apprenti électricien

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me otage

TéL 9.82

Mme Ch. BflUERMEISTER
diplômée E.F.O.M., à Parla

Maladies
des oreilles, du nez

et de la gorge

Dfia VUARRAZ
DE RETOUR

reçoit tous les jours
de 10-12 et de 2-6 h.

B' t.-l. KELLER
ABSENT

jusqu'au 17 juin

Mme Bl. VUILLE-ROBBE
M. R. VUILLE

ATELIER D'ART
30, Faub. Hôpital

Fournissent: ̂ ^lMODELER, COULEURS POUR
VERRE ET PORCELAINE,
CUISSON PORCELAINE,

FAÏENCE, VERRE, TERRE A
MODELER.

Enseignent: DESSIN,
PEINTURE, ARTS APPLIQUÉS

LEÇONS
PAR CORRESPONDANCE

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, k

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffable central, chambre
de bains Installée et W.-O.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 12.03.

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de suite

bu époque à convenir, un
petit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél. 4.69. 

Côte : 3 chambres et dé-
pendances.

Etude G. Etter, notaire.
A louer

AUX SABLONS
appartements de trols et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Baillod et Berger. c.o.

Ecluse : 2, 3, 4, 5 cham-
bres et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.
A louer, pour cas Imprévu,

' pour le 24 Juin ,

appartement
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. S'adresser Pré-
barreau 11.

Faubourg Château : 6
pièces, bain, central, pour
date à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

Chaumont
A louer petit appartement

meublé de trols chambres et
cuisine; électricité, eau cou-
rante. — S'adresser au Grand
Hôtel .

Brévards : 3 chambres,
central, jardin.

Etude G. Etter, notaire.

Jolie chambre pour mon-
sieur. Poteaux 2, Sme.

Chambre meublée. — Eclu-
se 43, 1er à gauche.

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

Pension
Bonne pension pour en-

fants, dans ménage soigné, à
la montagne. Bons soins et
cuisine soignée. Mme Cham-
bovey, Rougeplerre, les Mou-
lins, sur Château - d'Oex
(Vaud).

Dame seule, solvable, cher-
che pour le 24 septembre,

logement
de deux ou trols chambres
avec balcon, dans les prix de
55 à 65 francs. Adresser of-
fres écrites à W. T. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour messieurs
Vous trouverez en-
core en magasin
un bel assortiment
de chaussettes.

Chaussettes fil
j olis dessins, dep.

Fi. 0.95

a%A
r ^ Hôpital 17

Fille
dé confiance, 27 ans, sachant
cuire, connaissant tous les
travaux du ménage, cherche
place pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre B. P. 510
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche
k placer dans une bonne fa-
mille, un Jeune garçon libéré
dea écoles, comme volontaire
pour apprendre la langue
française.
S'adresser & M. O. Saner-Wâl-
tl, Schmelzi 123, GRANGES
(Soleure). AS15041Z

Jeune homme
25 ans, ayant certificats, con-
naissant bien les chevaux,
cherche place de voiturier. —
Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage
âge moyen, chauffeur, Jardi-
nier, femme sachant très bien
coudre, parlant anglais, alle-
mand, français, désire situa-
tion. Bonnes références. De-
mander l'adresse du No 490
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière de 19 ans

cherche place
auprès d'un ou deux enfants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue .fran-
çaise.

Offres sous chiffre Wc
10493 Gr., k Publlcltas. Gran-
ges (Soleure). AS15042J

Pour
jeune fille

de 17 ans, présentant bien,
très bonne éducation, soi-
gneuse et Intelligente, par-
lant français et allemand, on
cherche place de vendeuse
dans bon magasin. — Offres
à Case postale 29567, Neuchâ-
fcnl.

Tertre
A louer, pour tout de sui-

te ou pour époque k convenir,
un logement de trols cham-
bres, cuisine, galetas et cave.
Pour . tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél. 4.69.

Une Pnrry, & loner
1er étuge de quatre
c h a m b r e s  avec
chauffage central et
salle de bains. Etnde '
Petitpierre et lIotT..

Rue du Bassin
DEUX CHAMBRES

A louer, pour tout de suite
ou époque k convenir, deux
chambres non meublées '(sans
cuisine). — S'adresser k l'E-
tude Clerc, rue du Musée 4.
Tél. 4.69. _ 

A louer

AUX PARGS ) ¦
pour le 24 Juin, appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances. Etude Baillod et
Berger. c

^
o.

Seyon : Grand magasin,
avec local de dépendances.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. 

Beaux-Arts-quai 26
appartement confor-
table, six pièces, Sme
étage.

S'adresser k Henri Bonhôte,
même maison. co

Bue du Château
A louer, pour .le 24. Juin

prochain, un logement de
quatre chambres, cuisine,
cave, galetas, buanderie.
Chauffage central. Prix très
modéré. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser k l'Etude
Clerc. Tél. 4,69. 

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

Ecluse 32
A louer Immédiatement,

dans maison tranquille, ap-
partement ensoleillé de cinq
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. — S'adres-
ser à E. Ramseyer, Ecluse 36.

Avenue 1er Mars : 5 piè-
ces, bain, central, balcon,
pour date à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaires, 8, rue Purry.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51 J

Immédiatement ou pour
époque k convenir :
•CHARMETTES 31 : Cinq piè-

ces. •¦ ."'. .
•EVOLE 17 : cinq pièces.
•ROSIÈRE 2 : trols pièces.
•BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

ces.
•FAUBOURG DE L'HOPITAL

10 : huit pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trols

pièces.
24 décembre

TRÉSOR & : six pièces.
•appartements avec tout con-

fort moderne.

JEvole
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de
neuf chambres, chambre de
bain, chauffage central et
toutes dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Cerc. Tél. 4.69.

A louer, pour le 24 mal,

petit appartement
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser k M. Vassalll, Cha-
vannes 25, au magasin.

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
à remettre appartements.. de
trols et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. . " c.o.

Fenin
Logement en plein soleil à

louer pour séjour, meublé ou
non. '— S'adreser à A. Schtip-
bach , Fenin.

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr .

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

liocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m». Bon éclairage.
Libre dés le 24 Juin 1935.

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

Loyer avantageux
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois chambres
et toutes dépendances, salle
de bains. Balcon avec vue ma-
gnifique sur le lac. Chemin
de la Caille 14, 2me.

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 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.

A remettre dans le quartier
de l'Est,

appartements
modernes

de trols et quatre chambres.
Chauffage et service de con-
cierge compris dans loyer. —
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.

Parcs 77
A remettre pour le 24 Juin

ou époque k convenir, beau
sous-sol de trois chambres,
véranda.

Centre de la vllle
Beau logement de quatre

ou cinq pièces, au soleil, dé-
pendances. — S'adresser Ter-
reaux 2. 1er étage. 

A louer, dans maison de
deux appartements, à proxi-
mité du tram et du train, un
beau

LOGEMENT
de trois pièces et chambre
haute chauffable. Bain , cen-
tral, Jardin, vue superbe sur
le lac. S'adresser à M. A. Du-
bois, Charmettes 39.

CORCELLES
A louer pour le 1er Juin , à

personnes tranquilles, un beau
logement de trols chambres et
dépendances, belle vue. S'a-
dresser à M. Fritz Calame, Ni-
cole 3. c.o.

A louer
LOGEMENT

remis à neuf , une - chambre,
cuisine, galetas, eau, gaz,
électricité. Demander l'adres-
se du No 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rosière, k remettre apparte-
ment de deux chambres. Jar-
din. Vue. Etude Petitpierre et
Hotz.

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 41

O ' N E V È S

« Vous allez à Cork?»  Ces mots
résonnaient aux oreilles de Dora, c'é-
tait une sensation inexorable comme
la fatalité. Se rebeller était inutile.

Ce fut le conducteur qui reprit la
conversation. Pour ce personnage so-
ciable, le silence était une torture.

— Si vous me le permettez, reprit-
il, je vous dirai ce que je pense. Je
m'étonne que vous ayez choisi cette
profession : c'est une vilaine profes-
sion pour une gentille dame comme
vous. Parfois même, les beaux mes-
sieurs qui la pratiquent en sont un
peu honteux. Qu'est-ce qu'il vous a
donc fait , à vous, ce pauvre garçon
qui arrive de là-bas , pour que vous
soyez si enragée de l'envoyer aux
galères ?

— Mais je ne désire pas du tout
l'envoyer aux galères. Tout au con-
traire, je désire sauver un homme de
la prison , vous pouvez en croire ma
parole.

— Très beau à dire ma petite da-
me ! Sûrement, j e veux être poli et
honnête, et je ne demande pas mieux
que de croire chaque parole qui sort
de votre bouche, mais je suis obligé
en même temps de croire M. Donnel-
ly, notre député, que je connais de-
puis qu'il était un gosse aux cheveux
frisés, allant à l'école chez les Frères
de la Doctrine chrétienne. Quand il
me dit une chose et que vous m'en
dites une autre, qu'est-ce que je peux
faire, je vous le demande ?

— Eh bien ! croyez votre ami, que
ce soit à tort ou à raison, concéda
Dora , qui savait bien que le verdict
serait rendu contre elle.

— Mais vous êtes une détective,
n'est-ce pas ? insista l'Irlandais.

— C'est ainsi, dit Dora d'un ton de
bonne humeur.

La jeune fille ne croyait pas né-
cessaire de mentir, même en matière
d'affaires et disait toujours de préfé-
rence la vérité — quand il n'y avait
rien à gagner à dire autre chose.

— Je suppose que l'on ne peut pas
vous blâmer pour ça, concéda le bon-
homme, pas plus qu'on ne peut blâ-
mer un bailli ou un propriétaire. On
vous a élevée pour ça et vous ne sa-
vez pas mieux faire. Ma foi, c'est ce
que j'avais l'habitude de dire autre-
fois . aux garçons, quand ils parlaient
de se servir de leurs fusils. A propos
cle fusils, continua-t-il d'un ton con-
fidentiel , vous voyez ce trou-là, ma-
demoiselle, à main droite de la voi-

ture ? Je ramenais un propriétaire à
Cork, il y a un couple d'amïées,
quand la chose est arrivée ici-même.
Nous allions seulement au pas, et le
chenapan qui tira sur son voyageur
n'était à pas plus de cinq mitres
quand il fit feii. Eh bien ! il le man-
qua proprement, car il n 'était plus
qu'à demi-ivre à ce moment-là. Sûre-
ment, Sa Révérence a raison de dire
que l'ivrognerie est la malédiction du
pays, maintenant et toujours.

— Ne buvez-vous jamais vous-mê-
me? dit Dora en riant,

— Dame! si je ne buvais pas, Je
¦ne saurais pas la moitié du mal que
ça fait. Je vous demande un peu ce
que savent là-dessus tous les prédi-
cants qui n'ont jamais bu. Us n'y
connaissent rien de rien, malgré tou-
tes les paroles qui sortent de leur
bouche.

— Il y a une bouteille dans le
panier atrçprès de vous, dit Dora ;
vous pouvez voir si le contenu est de
votre goût.

Le cocher regarda 1-a jeune fille
avec un étonnement sincère.

— Ma foi, dit-il avec conviction,
détective ou pas détective, vous êtes
de la bonne sorte et vous êtes meil-
leure avec moi que je ne le mérite.

U chercha le flacon et versa le
brandy dans la timbale d'argent.

— Si vous voulez bien porter à
vos lèvres d'abord , dit-il avec sa
bizarre politesse à l'ancienne mode ,

la boisson aura bien meilleur goût
après.

Le comique de la Situation fra<ppa
Dora et l'amusa. Elle, avait été en-
levée conilire son gré et on la pro-
menait la nuit à travers la cam-
pagne et elle buvait familièrement
avec son ravisseur. Elle porta la tim-
bale à ses lèvres, but quelques gout-
tes et la rendit au bonhomme.

— Heureuse chance pendant votre
vie et la gloire éternelle après votre
mort, souhait l'Irlandais chaleureuse-
ment.

Et il vida le gobelet sans repren-
dre haleine.

Le cerveau de Dora travaillait ac-
tivement. Tout n'était pas encore
perdu. Elle pouvait arriver à temps
pour prendre à Cork le train de nuit
et retourner à Dublin et elle y ar-
riverait ainsi en même temps que
Thornton. Ses lettres d'introduction
étaient sa sûre protection ; c'était le
point important.

Instinctivement, sa main pressait le
précieux sac de cuir. Toute l'habileté
de Paul Beck pouvait être inutile.
Thomton était averti et si elle ne
parvenait pas à le rejoindre, lui, an
moins, en arrivant à Londres, se met-
trait tout de suite en communication
avec Armitage. C'était dans le carac-
tère de la jeun e fille de prendre les
choses du bon côté ; cette promena-
de en voiture au clair de lune ne
manquait pas de charme, et le con-
ducteur, produi t  indigène dc la poé-

tique contrée, fournissait un intéres-
sant sujet d'étude.

La course folle de la voiture s'était
ralentie. La jument, que le fouet ne
stimulait plus, avait pris un trop
paisible et montait les côtes au pas
de promenade.

Dora, craignant la clairvoyance du
conducteur, n'osa pas lui demander
de presser, de peur qu'il ne devinât
son plan et le déjouât.

Lentement, la nuit fit place à l'au-
be ; les voyageurs étaient toujours
sur la route. La lune avait pâli, s'é-
tait éteinte, et le bord rouge du soleil
sortait des nuages et inondait les col-
lines d'une lumière pourpre. Au pied
des collines, dans la vallée, Dora
pouvait voir les hauts clochers, les
toits des maisons de la ville de Cork
encerclée par la rivère Lea.

Comme elle cont emplait le beau pa-
norama, une bouffée de fumée blan-
che s'éleva au bout de la ville.

— Voilà le train qui emmène à Du-
blin les voyageurs du bateau d'Amé-
rique, dit le conducteur indiquant du
bout de son fouet le panache de fu-
mée.

Son ton railleur et enjoué apprit
aussitôt à Dora que son plan avait été
percé à jour et déjoué.

— C'est le signe que M. Donnelly
m'a donné. « Mike, m'a-t-il dit , il se-
ra assez tôt d'arriver à Cork quand
le train de Dublin sera parti. > Je
suis fâché de vous avoir fait  attendre
sur la route, milady, mais mainte-

nant vous serez rendue tout de suite.
Un claquement de f ouet et la petite

jument repartit à vive allure. Des
maisons se montrèrent sur le bord
de la route, d'abord espacées, puis
plus rapprochées, un faubourg fut
franchi, on était au cœur de la cité.

— L'hôtel Turner sera le meilleur
pour vous, je crois, dit le cocher.
C'est le plus tranquille et le plus
confortable pour une dame — quoi-
que l'Impérial soit plus à la mode.

— Choisissez pour moi, dit Dora en
riant.

Il était impossible de garder long-
temps rancune à cet agréable bon^
homme.

Le résultat justifia la confiance do
la j eune fille. L'hôtel Turner était
tranquille, propre ct confortable et
quand le conducteur frappa à la por-
te des cou ps qui auraient pu réveil-
ler la ville entière, on s'empressa
d'ouvrir et d'accueillir les hôtes avec
une chaleureuse cordialité.

Le conducteur regarda du coin de
l'œil la pièce d'or que Dora plaça
dans sa main avant de suivre ses ba-
gages dans l'intérieur cle l'hôtel.

— Je ne peux pas prendre ça mila-
dy, dit-il.

II touchait la pièce jaune posée sur
sa large main et la soulevait du bout
do son gros doigt , comme s'il crai-
gnait d'être brûlé par le contact.

(A sulvrc.y

A remettre au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf , avec chauffage
central et salle de bains. —
Etude Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres bien ensoleillé, central,
salle de bains, chambre hau-
te non mansardée et toutes
dépendances. — S'adresser
Chemin des Cent Pas, No la,
2me étage. c.o.

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, dans villa de trois appar-
tements, xin dit de trois
chambres plus une chambre
Indépendante avec tout con-
fort moderne, chauffage'cen-
tral au mazout avec service
d'eau chaude à l'année. Ter-
rasse, Jardin d'agrément. Vue
magnifique et Imprenable, so-
leil , tranquillité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4,69.

A remettre k proximité de
la gare, appartement de trois
pièces aveo

fout confort
Chauffage, service.d'eau chau-
de et de concierge compris
dans loyer. Etude Petitpierre
et Hotz.

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Tél. 4.33 et 4.36

APPARTEMENT A LOUER
Fr. 55.— par mois

Ecluse : trois chambres.
Fahys : trois chambres.
Pavés : trois chambres.
Moulins : quatre chambres.

Fr. 50.— par mois
Ecluse : trols chambres.

Fr. 45.— par mois
Tertre : trois chambres.

Fr. 35.— par mois
Centre de la ville: deux cham-

bres. 

Avenue de la Gare
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque k convenir, mal-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Avenue 1er Mars, apparte-
ment 5 pièces, central. — S'a-
dresser k Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. co

Villa à louer
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, dans
village du district de Bou-
dry, belle viUa de neuf piè-
ces, salle de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central,
bow-wlndow, dépendances, k
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Baillod et Berger, c.o.
A louer, pour le 24 Juin

1935 ou plus tôt, '

LOGEMENT
remis k neuf, de deux cham-
bres, rues du Seyon et dés
Moulins. — S'adresser au
magasin Morthier. 

RUE BACHELIN, k remet-
tre dans petite maison, ap-
Sartements remis k neuf ,
'une et deux chambres. Vue

étendue. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. I] faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lett res an bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres «'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances, dernier confort, insonores,

dans situation tranquille, avec une vue superbe
Poudrièrès-Trois-Porteg (arrêt tram) et Sablons

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone 43.89 et 41.87

Auvernier
A louer, dans maison en

construction , pour le 24 sep-
tembre ou plus tôt, apparte-
ment de trois-quatre cham-
bres. S'adresser à A. Muhle-
matter, Auvernier, téléphone
No 69.61. 

A louer, en ville,

bel appartement
au soleil , de deux pièces et
dépendances. Etude Jeanne-
ret et Soguel , Môle 10. 

Epoque k convenir, quatre
pièces, central, bain et dé-
pendances. S'adresser Carrels
No 7, Peseux.
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A louer Mail 46
(Saars), beau rez-de-chaussée
de quatre pièces avec cham-
bre de bonne, loyer modéré.
S'adresser Etude F. Junier,
notaire, rue du Seyon 4. 

LE BIOLLEY
SUR SALVAN

A louer, du 15 Juin au 29
Juillet , beau chalet de sept
lits, eau, électricité ; 250 fr.
Adresser offres à Albert Nico-
let, MontrRlant 2, Neuchâtel.

Pour h 24 juin
ou époque k convenir, beau
logement ensoleillé, de trols
chambres, cuisine, terrasse.
Prix modéré. S'adresser «Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle 15. 

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 Prêtfarreau.
Téléphoné 16.38. co

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

Etude Petltpterre et Hotz.
A louer, quartier Promena-

Je-Nolre ,

un local
k l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt (140 m2) et

boxe
S'adresser Lambert et Cle,

'bureau-gare. 
A remettre dans le quar-

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

Pour le 24 juin ou
date à convenir

1 logement de 1 chambre,
vestibule et dépendances ; et
1 logement de 2 chambres et
dépendances, avec service de
concierge. —S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin, un

petit logement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements,
s'adresser à. l'Etude Clerc.
Tél. 4.69.

Importante maison connue cherche pour entrée
immédiate

un représentant
ayant de bonnes manières, présentant bien. Expérience
dans la branche pas nécessaire, la maison mettant au
courant. Messieurs ayant l'habitude de travailler inten-
sivement sont priés de s'adresser sans engagement :
mercredi le 12 juin , a. c. de 9 à 12 heures, à l'Hôtel du
Lac, à Neuchâtel. SA 16029 Z

Représentant ou représentant général
Nous cherchons messieurs capables et travailleurs

comme représentants, éventuellement comme représen-
tants généraux, pouvant prouver avoir déjà travaillé
avec succès, pour une excellente nouveauté (article de
ménage) bien introduite. Très gros gain prouvé. Mes-
sieurs de la bra nche aspirateurs auront la préférence.
Commission et fixe. Offres, si possible, avec preuves à
l'appui, sous chiffre B 4865 Q à Publicitas, Bàle. 19047 X

On cherche bonne

Jeune fille
pour aider & tous les travaux
d'un ménage d'agriculteur. —
S'adresser k Mme Pierre Chol-
let, Bussy sur Valangin. 

Je cherche

jeune mécanicien
Entrée Immédiate. Faire of-
fres écrites à la main avec
prétentions sous X. 508 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 17 k 18 ans, poux ména-
ge soigné. Occasion d'appren-
dre la langue française. De-
mander l'adresse du No 606
au bureau de la Feuille d'a-
vls. ^^^^^^_^^Dans intérieur de dames,
on recevrait une

personne
de confiance qui, contre son
entretien, s'occuperait du mé-
nage. — Ecrire sous chiffre
B. F. 507 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
connaissant la tenue du
ménage et la cuisine, est
demandée tout de suite. Vie
de famille. Offres à P. Hum-
bert, horticulteur, la Coudre
(Neuchâtel). 

Jeune homme, de 16 k . 18
ans, est demandé comme

aide jardinier
au Château de La Lance,
pour un engagement de trols
mois. — Adresser offres à Er-
nest Du Pasquier, Concise.

On demande une

jeune cuisinière
au Grand Hôtel ' de Chau-
mont. 

Jeune fille
trouverait bonne place de vo-
lontaire auprès d'enfants.
Apprendrait la langue aUe-
mande en aidant au ménage.
Vie de famille. — Ecrire à
M. M. Progin-Zurllnden, épi-
cerie, Attlswil (Berne).

?????????

Droguiste
diplômé cherche à s'inté-
resser dans une bonne
droguerie ou pharmacie.
Faire offres sous chiffre
Xc 10495 Gr. à Publicitas,
Grenchen. .

?????????
On demande

jeune fille ,
sérieuse, pour , aider k la cui-
sine et au ménage. Vie de fa-
mille et bons soins assurés.
S'adresser au Buffet de la
Gare du régional. Couvet.

On cherche

jeune homme
de 16-20 ans, pour aider k
l'écurie et aux champs. Vie
de famille et bons gages. En-
trée Immédiate. — Famille
Jampen-Fùrl, Mûntschemler
(Berne).
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an bureau du journal,
^ 

TEMPLE-NEUF 1
et dans les dépôts suivants :

NEUCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Blckel
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, ifaubourg de l'Hôpital 5: Bureau des
postes de Vauseyon : Delachaux et Niestlé S. A, li-
brairie, rue . de l'Hôpital 4; Ed. Dubois, libraire, rue
Salnt-Honoré ; FeulUe 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 MaiUefer, Vauseyon ; Kiosque Schnlrley,
place Piaget : Kiosque de la Poste : Kiosque place
Purry : Kiosque Hôtel-de-VlUe : Veuve J. Meystre,
librairie, rue du Seyon 8 : E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; 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 lac de Neuchâtel.

Pour accorder
réparer ou polir votre C'

piano ou
harmonium
adressez-vous en toute
confiance au spécialiste
Fr. SCHMIDT, Stade 6



A vendre, très avantageuse-
ment, un bon

piano
brun, en très bon état, avec
tabouret. — S'adresser: Quai
Ph.-Godet 2 , 2me à gauche.

Canot
à moteur

construction 1934, forme
moderne, en acajou , ponté,
six places, 5 mètres 80,
conduite auto, moteur amo-
vible 14 HP, 25 kmh„ k en-
lever tout de suite, formida-
ble occasion, Fr. 1080.—. —
Pressant. — Demandez pho-
tos : M. Kalbfuss, avenue de
Jaman 6, CLARENS (Vaud).

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment, un lit, une table de
nuit , deux lavabos et un di-
van. S'adresser le matin, Mail
No 18. 

Gratis...
une bouteille d'eau d'Henniez
santé contre les bons Hen-
nlez Sport, qui vous seront
distribués ces Jours dans les
magasins Meier... la boisson
Matta à 35 c. la bouteille, sti-
mule, car fait avec le thé ma-
té, le sirop grenadine et ci-
tron Lenzbourg, à 1 fr. 30 le
litre, ceci malgré la qualité
bien supérieure du produit.
Le Neuchâtel blanc Mêler
1934, depuis 75 c. la bouteille
net , par 25 bouteilles.

Chavannes 12
Je suis toujours acheteur

de tous objets neufs et usa-
gés (meubles, porcelaine, ver-
rerie, livres, etc.). Une carte
suffit.

Castellani-Rognon.

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

Banc de menuisier
est demandé. —. Adresser of-
fres écrites, avec prix, k M.
D. 499 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

litia-nu 3:
Dames et messieurs désirant

créer foyer heureux, s'adres-
ser en toute confiance k da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. Timbre réponse .

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station climatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Peliaud-Crettex.

LOUIS ne cuiiîure
par ex-premier des grandes
maisons de Paris. Cours pour
débutants ou de perfectionne-
ment. S'adresser Salon de coif-
fure A. Garln, Av. Théâtre 2,
Lausanne. Téléphone 32.341,

?????????
Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse, soit k
l'étranger sont instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fllle, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce k son organisation
internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement k l'étranger, est
k même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées k temps, et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute leune fllle désirant se
placer

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchâtel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

?????????

Administration : 1, me dn Temple-Nenf. 0MMmMÊ _ _W *M V A — MM 4B _* *M MW Emplacements spéciaux exigés, 20 */e
Rédaction : 3. rue du Temple-Neuf. Jf  Ë Ë Ë * Ë » f Ë  ̂ Ê Ë 
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Du lundi
au dimanche, des millions

d'assiettes de potage Knorr sont mises sur la table.
— Pris dans un choix varié, pouvant répondre à tous
les goûts, chaque potage Knorr a une saveur naturelle
qui en caractérise la sorte ; tous les ingrédients qui
entrent dans la composition s'y trouvent réunis dans
d'heureuses proportions. Ainsi, c'est avant tout par
sa qualité que le potage Knorr s'assure la vogue
dont il j'ouit I
1 saucisse = 6 — 7 assiettes de potage : 30-35 c,
suivant la sorte I

D e p u i s  p l u s  de c i n q u a n t e  a n s /

le potage érCatWib, est un bon potage i

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, le samedi 15 juin 1935,
dès les huit heures, les bols
suivants, situés dans la forêt
cantonale Dame-Othenette :

173 stères de sapin,
938 fagots.
Le rendez-vous est à la pé-

pinière sur Cudret.
Areuse, le 7 Juin 1935.

L'inspecteur des forêts
dn lime arrondissement :

*H|LsU VILLE

»| NEUCHÂTEL
Permis de construction

Demande de M. V. Vivarelli de
construire une maison fami-
liale au Chemin dea Valangl-
nes.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 18 juin 1935.

Police des constructions.

£ji«|~ I VILLE

\WÊ NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Messieurs Piz-

zera et Cle de construire une
maison familiale à l'Avenue
des Alpes (sur article 6476 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 18 juin 1935.

Police des constructions.

lllWJlilll cOMMUNE

Hi m _̂m
Vente de bois
de feu

La Commune de Valangin
vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 15 juin
et aux conditions habituel-
les, divisions VI et Vllmes:

63 stères sapin,
24 stères de hêtre,

1000 fagots de coupe,
1300 fagots y_ longueur.
Rendez-vous des miseurs

sur la route de Fenin (pé-
pinière), à 13 h. y, . Ces bois
sont à port de camion.

Valangin, 7 juin 1935.
Conseil communal.

|| §|18 COMMUNE

¦jp SAVAGNIER

Venteje foin
Mardi 18 juin , la Commune

de Savagnier vendra en mises
publiques la récolte en foin
et regain de ses différents
prés et champs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 heures aux Ochettes.

Savagnier, le 8 juin 1935.
Conseil communal.

A vendre à Payerne, dans
jolie situation, propriété ex-
ploitée comme

psnsion-famiNe
comprenant bâtiment de
douze chambres, avec chauf-
fage central , dépendances,
grand Jardin. Affaire intéres-
sante pour preneur sérieux. —
S'adresser au notaire E. De-
mlévllle, à Payerne.

Petite maison
locative

de trols logements de deux et
trols chambres, magasin et
garage , à vendre, à l'ouest de
la ville. Terrain de 1200 mè-
tres carrés. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Enchères
immobilières

La vente aux enchères
publiques des immeubles
de Mme Albert Favarger-
Hormann est renvoyée au
vendredi 14 courant, à
10 h. 30.

Etude BRAUEN,
notaires

Neuchâtel

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Varices
Bas Ire QUALITÉ, avec ou

sans caoutchouc, depuis 5 fr.
50 c. (Prix réduits adaptés à
la crise.) Envols â choix. E.
Michel , spécialiste , Mercerie
No 3, Lausanne. 86L

On offre à vendre ou à
louer, dans le quartier de la
rue Bachelin,

VILLA
de cinq chambres avec tout
confort. Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Pension alimentaire
A remettre, à Serrières, mal-

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

On cherche à acheter

maison locative
avec, confort moderne, en par-
fait état. Adresser offres dé-
taillées à H. P. 511, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer , à pro-
ximité du centre de la ville
et de la gare,

villa
de deux appartements de cinq
et sept chambres, bains,
buanderie, chauffage central,
grand jardin. Pour visiter et
avoir de plus amples rensei-
gnements, prendre rendez-
vous, téléphone 141, Neuchâ-
tel.

A vendre, k Gorgier,

jolie maison
de cinq pièces et dépendan-
ces; belle situation, grand
balcon et terrasse, verger avec
nombreux arbres fruitiers.
Etat d'entretien parfait. —
S'adresser à A. Bach, Gorgier.

A vendre, très bon marché,
un grand

potager
trois trous, bouilloire cuivre ;
une armoire de cuisine; un
boiler « Therma », 30 litres;
une table ronde. — Saint-
Maurice 12, 4me à gauche.

A VENDRE
scies à rubans , nouveau mo-
dèle, prix avantageux. Houe
à cheval pour la vigne (oc-
casion). — S'adresser à Jules
Ruedin, Cressier. Téléph . 14.

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable f

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 S
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|| SOULIERS blancs divers fantaisie §1
¦ 7.80 9.80 10,80 12.80 1
H SANDALETTES blanc, bleu, noir M
I 6.80 7.80 8.90 I
¦ SOULIERS lin M
¦ 9.80 11.80 13.80 ï

I f\UFtlî Neuchâtel i

MOZER & DESAULES MONRUZ-NEUCHATEL

MAGASIN SAINT-MAURICE 1 (Strauss), SABLONS 3
SERVICE A DOMICILE - TÉLÉPHONE 41.83

AUX AMIS DE LA MARQUE....
et d'un apéritif sain 1 Lorsqu'on vous sert un DIABLE-
RETS, dont la qualité n'est pas parfaite, ne manquez
pas de le signaler. AS 30051 D

l̂ tt ^̂ V&9' mËËIË IREOT
' 
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Ne vous m^M *laissez pa ŝ ŷtenter/..„
Il n'est normalement pa s possible d'o f f r i r

Fr. 200.— en échange de n'importe quel
: vieux radio.

Réfléchissez... seul un appareil dernier type
peut vous donner satisfaction . N 'acceptez pas
un châssis ancien dans un co f f r e t  neuf ou un
modèle anonyme à un prix majoré , ou enco-
re un ancien appareil dont le prix a diminué
aujourd'hui.

Si vous désirez être renseignés sur les der-
niers perfectionnement s et bénéficier des
meilleures conditions de vente , adressez-vous
aux maisons spécialisées suivantes, membres
de l'Association suisse du commerce radio-
électrique :

POUR NEUCHATEL :
HUG et Cle (vis-à-vis MULLER FILS («Au

de la Poste), Vaisseau»),
AU MÉNESTREL (anc. PORRET-RADIO (Ecluse 13)

Fœtisch), « ELECTRIC A », Stradel-
LUTZ (Seyon 5), la et Sutterlln,

VUILLIOMENET et Cle. électricité.

Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
utilisant

*  ̂ BITUME FROID

Offres et prospectus à L A N G É O L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY

Manufacture de

RIDEAUX * Trousseaux S. A.
I "̂ W-'t -fc-'̂ H Terreaux 7, 1er étage
M|»| NEUCHATEL

k^fm'' /vlL'-& Grand choix en tissus de tous
iX&m, -W- genres pour VITRAGES
CVWS Jgi§| et GRANDS RIDEAUX

|.''A\ £' HSl Toutes les fournitures pour

§Kjt§3§§| ïwk \ Barres, tringles, cordons, etc.
I SSSEEaëBlLJl Installation d'appartements

JirlH '-'eau minérale pré-
_____\_\i_ ventive et curaîive

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 12.75 • Tél. 78.11 Tél. 69.83

MM________— _̂___ W HBOBDB fjpnngBguuUMl.'

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES 
A 

BALILLA
• Fiat 508 6 CV, une an-

née d'usage. Demander
RI IIPIC l'adresse du No 509 auui/ivn. bureau de la Feuille

torpédo , 6 cylindres, 21 d'avis. 
CV, parfait état de mar- on demande à acheter
che, facilement trans- Une auto de moins de
formable en camionnet- quinze chevaux ,
te, serait échangée con-
tre marchandise. Prix toroédoavantageux. — Adresser "
offres écrites k B. P. 503 de préférence. Faire of-
au bureau de la Feuille fres à G. Feuz, le Villa-
d'avis, ret sur Cormondrèche.

—¦̂ ¦MWB I —̂—

C'est le printemps!
prenez du

V I N
du D' Laurent
Il vous donnera des

forces, le flacon fr. 3.50
à la pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

On cherche de bonnes

adresses
de fiancés

contre haute récompen-
se. — Offres sous chiffre
A.S. 6089 J., Annonces-
Suisses S. A., Bienne, 34,
Avenue de la Gare.

ux | . . f

T Tour pedestu 1935 .. .. .. ».
Avis aux cyclistes

Les cyclistes désirant prêter gracieusement leur
concours pour suivre les marcheurs du 2me tour pé-
destre sont invités à se faire inscrire au magasin de
cycles Arnold Grandjea n S. A., rue Saint-Honoré 2, jus-
qu'au mercredi 12 courant.

Le Comité de Police.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

A VENDRE, superbe

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

Propriétés à vendre
Les hoirs de Mme Edouard Dubied, pour sortir d'in-

division, offrent à vendre à Couvet :

a) BELLE PROPRIÉTÉ, comprenant :
villa de dix-sept pièces, avec tout le confort moderne,
véranda, salles de bains, chauffage central, service d'eau
chaude, beau parc ombragé, pelouses gazonnées, nom-
breux arbres de haute futée, jardin potager, etc. (surface
2011 m2), gands vergers, et prés attenants (surface
15,361 m2), (peut éventuellement être vendue en plu-
sieurs lots). Belle situation dans quartier tranquille en
bordure de la route cantonale, communications faciles.

Conviendrait pour maison de repos, institut, etc.

b) UN IMMEUBLE DE RAPPORT
comprenant deux corps de bâtiment, avec quatre appar-
tements de trois et quatre pièces, un magasin d'épicerie,
toutes les dépendances et jardin (surface 900 m2).

Conditions raisonnables.
Pour tous renseignements, et pour visiter les pro-

priétés, s'adresser à Maurice Dubied, architecte, à
Couvet. (Téléphone 56.) 

Ifj A VENDRE EN VILLE | i

I BEAU TERRAIN A BATIR I
ï-.\ conditions très avantageuses, terrassements et !
f : 1 fouilles déjà exécutés. — S'adresser ROULET, KM
|i;| ingénieur, Saint-Honoré 1, Neuchâtel. sg

Office des Faillites de Boudry •

Enchères publi ques d'une automobile
VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 12 juin 1935, à 14 h. 30, au garage J.
Colin, à Areuse, où elle est entreposée, l'office des fail-
lites soussigné vendra par voie d'enchères publiques :

une voifure automobile marque Matthys
avec taxe et assurances payées pour l'anné e 1935.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la loi.

Boudiry, le 6 jui n 1935.
OFFICE DES FAILLITES.

CONFIEZ A

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

soins à prix modérés
DÉCATISSAGES • STOPPAGES

PLISSÉS . IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS |
Seyon 7 h — Téléphone 12.40



de mardi
(Extrait du Journal t Le Radio »)

SOTXENS: 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'neure. 16 h. 30, Musique de danse.
17 h.. Chansons de Dvorak. 17 h. 15, Con-
cert par l'O.R.S.R. 18 h., Pour les en-
lants. 18 h. 30, Musique légère. 18 h. 50,
Les échecs. 19 h. 10, Causerie sur la for-
mation du relief terrestre. 19 h. 40, Radio
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Présentation d'une œu-
vre de J. Lauber. 20 h. 20, Causerie sur
les typhons de la mer de Chine, par Mme
Isabelle Debran. 20 h. 40, Musique popu-
laire. 21 h„ Informations. 21 h. 10, Le
cabaret des sourires. 22 h. 09, Prévisions
météorologiques. 22 h. 10, La conférence
internationale du travail.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Paris-Colonial), Concert. 14
h. 30, Concert d'orchestre. 16 h. (Franc-
fort), Concert. 22 h. 30 (Vienne), Messe
en fa mineur d'A. Bruckner. 23 h. 50,
Concert varié.

MUNSTER: 12 H., Disques. 12 h. 40,
Concert. 16 h., Pour Madame. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, Pour la jeunesse. 19 h. 50, Dis-
ques. 20 h. 15, Retransmission de Berlin,
« Ariane à Naxos », opéra de R. Strauss.
21 h. 45, Trios.

Télédiffusion: 9 h. 15 (Fribourg-en-
Brisgau), Concert vocal. 13 h. 25 (Vien-
ne), Concert symphonique. 14 h. 30 (Pa-
ris-Colonial), Concert d'orchestre. 22 h.
15 (Cassel), Soirée avec Clémens Bren-
tano. 23 h. (Munich-Francfort), Musique
variée. 24 h.. Oeuvres de Mozart.

MONTE-CENERI: 12 h., Concert par
le R.O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h. 30, Concert
par le R. O. 20 h. 15, Programme de
Munster. 12 h. 45, Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Leipzig), Concert
d'orchestre. 15 h. 20 (Vienne), Pour Ma-
dame. 15 h. 40, Pour les enfants. 16 h.
10, Disques. 17 h. (Koenigsberg), Concert
d'orchestre. 18 h. 30 (Kaiserslantern) ,
Causeries. 19 h. (Koenigswusterhausen),
Heure variée. 19 h. 50 (Paris P.T.T.), Dis-
ques. 20 h. 30, Airs d'opérettes. 21 h. 45,
Programme de Monte-Ceneri.

RADIO-PARIS: 12 h. 15, Musique va-
riée. 17 h. 45, Causerie sur l'Exposition
des Missions. 18 h., Le théâtre de Jean
Cocteau. 18 h. 30, Causerie agricole. 19
h. 05, Chronique maritime. 19 h. 20, Ra-
dio-dialogue. 19 h. 35, Causerie sur les
romanciers d'aujourd'hui. 19 h. 55, Chro-
nique sportive. 20 h. 15, « La Norma »,
opéra de Bellinl.

LYON LA. DOUA: 16 h., Musique de
chambre.

LANGENBERG: 18 h., Musique de
chambre.

BRUXELLES (ém. française) : 18 h. 30,
Musique de chambre.

PROGRAMME REGIONâL ANGLAIS:
19 h. 30, Concert d'orchestre.

BERLIN: 20 h. 15, « Ariane à Naxos »,
opéra de R. Strauss.

TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Concert. 21 h.,
ThéâtrB

PARIS P.T.T., LYON LA DOUA, GRE-
NOBLE, STRASBOURG, RENNES et
BORDEAUX: 20 h. 30, Musique légère.

RADIO-NORD ITALIE: 20 h. 50, «La
casa irmamorata », opérette de Lombar-
de.

VARSOVIE: 21 h., Concert symphoni-
que.

VIENNE: 22 h. 10, Messe en fa mineur,
de Bruckner.

BUDAPEST: 22 h. 30, Concert d'orches-
tre.

FRANCFORT: 24 h„ Oeuvres de W.-A.
Mozart.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: Les chevaliers de la flemme.
Théâtre : Un mauvais garçon. "
Caméo: Le parfum de la' dame en nolr.
Chez Bernard: La vie de Joseph Suss.
Apollo: L'hôtel du libre échange.

U* VIE DE
NOS SOCIETES

« La Solidarité »
Mercredi matin 4 juin une quarantaine

d'employés de tramways de notre ville
faisant partie de « la Solidarité » étaient
réunis en gare de Neuchâtel pour le dé-
part de leur course annuelle qui se fai-
sait ' cette année à Gerlaflngen. Ds visi-
tèrent là-bas les usines Louis de Roll où
la fabrication moyenne du fer les In-
téressa grandement. A 12 h. 30 les parti-
cipants étalent réunis à l'hôtel de la fa-
brique où un excellent banquet se dé-
roula Jusqu'à 14 h. 45. Ensuite, la socié-
té se dirigea sur Soleure où était prévu
une excursion dans la ville, et de là à
Berne où une collation offerte par la so-
ciété réunit encore une fols tous les
participants à ia Grande Cave. Ensuite ce
fut le retour à Neuchâtel qui mit fin k
une Journée inoubliable pour tous les
participants.

Par la même occasion, « la Solidarité »,
société des employés de tramways, grou-
pement neutre en matière politique et
religieuse, fêtait le dixième anniversaire
de sa fondation.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin . . . . » Fr. 1.—
Fin septembre . . » 4.75
Fin décembre. . . » 8.50
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtei»

1, rue du Temple-Neuf

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

I*ES UETTRES
LES PRIX LITTÉRAIRES

Le Jury du prix français du roman
d'aventures a couronné par 7 voix con-
tre 2 et une abstention «La bête aux
sept manteaux », de M. • Pierre-André
Fernlc.

Il semble Juste de donner en premier
lieu le nom du roman, car M. A. Per-
nlc est un mythe ; ce pseudonyme réu-
nit en effet, en une seule personne deux
romanciers : MM. André Ferran et Pier-
re Daunlc.

André Ferran est un universitaire. Né
k Toulouse en 1891 agrégé des lettres en
1914, 11 est professeur de première su-
périeure au lycée de Toulouse.

Docteur es lettres, 11 a soutenu l'an
dernier en Sorbonne des thèses qui ont
été remarquées : « L'esthétique de Bau-
delaire » et « Le Salon de 1845 », de Ch.
Baudelaire.

H a pris le goût du roman policier au
contact d'Edgar Poe.

Pierre Daunlc est né en 1904 & Toulou-
se. H eut comme professeur de rhétori-
que André Ferran.

L'EXPOSITION DE LA CENSURE
Une curieuse exposition vient de s'ou-

vrir k New-York. Toutes les œuvres qui
furent, dans le monde entier, censurées
y sont représentées, et l'on y trouve les
livres les plus inattendus.

Par exemple : « Les Contes d'Ander-
sen », que le gouvernement russe, vers
1880, retira de la circulation en raison
de la liberté de pensée dont témoignait :
« Le Roi nu » 1 ».

Et l'innocente «Alice au Pays des
Merveilles », le conte de fées classique en
Angleterre figure aussi dans cette ex-
position, n fut interdit autrefois en
Chine, parce que le lapin qui parle était
considéré par les Chinois comme une of-
fense à la dignité des personnages hu-
mains !

UES ARTS
LA SUISSE A SALZBOURG

La direction des cours de musique et
pour chefs d'orchestre du Mozarteum k
Salzbourg vient de passer contrat avec
la cantatrice et pédagogue suisse bien
connue, Mme C. L'Orsa-Zschokke (Kilch-
berg près Zurich), qui pendant les ma-
nifestations de cet été, en juillet et
août , dirigera un cours de chant. Mme
L'Orsa, artiste de valeur, représente ain-
si notre pays dans ce corps enseignant
qui veut garder son caractère internatio-
nal.

S .1 S

I/A MUSIQUE
- LE CHOEUR A L'fiCRAN

Grâce k une adaptation ingénieuse du
microscope à la caméra on a réussi, pour
la première fois dans les annales de la
médecine, à reproduire à l'écran le fonc-
tionnement de tous les éléments qui
composent le cœur, ainsi que la circula-
tion du sang dans les veines, etc.

Ce film a été présenté au congrès dea
médecins de l'U. R. S. S. à Leningrad.

•. S ï
UE CINÉMA
LA MORT D'UN CRITIQUE ALLEMAND

A l'âge de 68 ans est décédé k Vevey,
après une longue maladie, le célèbre cri-
tique d'art allemand Julius Meler-
Graefe.

Le défunt fut l'un des premiers k se
prononcer en Allemagne pour les maî-
tres de l'Impressionnisme français. La
publication de son livre très polémique
« Le cas Bœcklin », produisit une grande
impression en 1905. D'autres œuvres du
défunt sont l'historique de la peinture
moderne : Hans de Marées, Cézanne,
Vincent van Gogh, etc.

En ces dernières années comme au
début de son activité littéraire, Melçr-
Graefe se fit également apprécier comme
conteur.

Extrait de a Feuille officielle

— 18 mai s Ouverture de la faillite de
la société en nom collectif Lora et Rey-
mond, exploitation du garage de la gare,
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 11
Juin 1935.

— 20 mal : L'état de collocation de la
faillite de M. Philippe-Alfred Sandoz,
agriculteur à Chincul, rière les Verrières,
actuellement à Cressier, est déposé k l'of-
fice des faillites du Val-de-Travers, à Mô-
tiers.

— 18 mal : Clôture de la liquidation
de la faillite de M. Alphonse Renaud, ap-
parellleur, à Colombier.

— 18 mai : Clôture de la faillite de M.
Charles Langel, coiffeur, précédemment k
la Chaux-de-Fonds, actuellement à Vil-
lars.sur-OUon.

— 18 mai : Délibération sur l'homolo-
gation du concordat de Mme veuve Rey-
nold Rlchard-Debrot, bijouterie, k la
Chaux-de-Fonds, mardi 11 Juin 1935, au
Château de Neuchâtel.

— 20 mai : Séparation de biens ensui-
te de faillite et de la délivrance d'actes
de défauts de biens, entre les époux
Christian Egli, agri«ulteur, et Elisabeth
Egli née Hostettler, tous deux domiciliés
au Blanfet rière la Côte-aux-Fées.

— 25 mal: Ouverture de liquidation de
la succession répudiée de M. Henri Per-
rin, quand vivait représentant, à Auver.
nier.

— 21 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a nommé en qualité
de tuteur de l'enfant Vernon-Roger-Do-
nalt Fallet, à Enges, M. Edmond Bour-
quin père, agent de droit, à Neuchâtel ;

désigné en qualité de tuteur de l'en-
fant Raymond-Francis Droz, M. Pierre
Wavre, avocat, à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de M. Charles-Ernest Morel, k Marin, et
libéré M. Ernest Berger, avocat, k Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur.

— 23 mal : Contrat cle mariage entre
les époux Pierre-Arthur Perret, commis,
et Simone-Amélie Perret née Vulllième,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 21 mal : Séparation de biens entre
les épovix Dante-Glovannl Pedrolettl, k
Lausanne, et Blanche Pedrolettl née Les-
quereux, à Neuchâtel.

— 23 mai : Séparation de biens entre
les époux Joseph-Alclde-Vlctor Godât ,
mécanicien, et Jeanne-Clémence Godât
née Kampf , domiciliés au Locle.

— 25 mal : Ouverture de la faillite de
M. Camille Weill, négociant , à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 29
Juin 1935.

— 27 mai : Prolongation du sursis con-
cordataire accordé à la Société en com-
mandite Picard et Cle, fabrique Germi-
nal, fabrique d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Le sursis est prolongé de deux
mois. L'assemblée des créanciers est ren-
voyée au 5 août 1935.

— 25 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a prononcé l'interdic-
tion de Mme Isabelle-Rose Wenker née
von Allmen, k Coffrane et nommé en
qualité de tuteur le chef en charge de
l'assistance communale de Coffrane.

— 28 mal: Ouverture de la faillite de
Mme Marthe-Juliette Krause née Renfer,
négociante, à Fleurier. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions: 22 juin
1935.

— 28 mal : Ouverture de la faillite de
M. Gustave-Adolphe Krause, représentant
à Fleurier. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 22 juin 1935.

— 1er Juin : Ouverture de la faillite de
M. Edouard-Albert Clerc, représentant
négociant, à Auvernier. Délai pour les
productions : 20 Juin 1935. Liquidation
sommaire.

— 29* mal : Contrat de mariage entre
les époux Maurice Kehrli , ébéniste, et
Nellle Kehrli née Peter-Comtesse, tous
deux dom!cillés à la Chaux-de-Fonds.

— 29 Juin : Sursis concordataire accor-
dé à M. Fritz Gurzeler fils, scierie et
commerce de bois, au Landeron. Délai
pour les productions : 22 Juin 1935. As-
semblée des créanciers: 10 Juillet 1935.

— 3 Juin: L'inventaire de la succession
de Mme Marle-Féllcie-Emma Roggli née
Châtelain, à la Chaux-de-Fonds, ayant
été réclamé, sommation est faite aux dé-
biteurs et créanciers de la défunte de
s'annoncer au greffe du tribunal n de
la Chaux-de-Fonds, Jusqu'au 10 Juillet
1935.

— 3 Juin : L'inventaire de la succession
de M. Jules Beyeler, quand vivait domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal n de la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 10 juillet 1935.

— 31 mai: Contrat de mariage entre
les époux Marcel-Auguste Monter, com-
merçant, et Estelle-Gabrielle Monler née
Erard, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 31 mal: Contrat de mariage entre
les époux Auguste-André Pettavel, négo-
ciant en horlogerie, et Jeanne-Alexan-
drine Pettavel née Ethenoz, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 3 juin: Contrat de mariage entre
les époux Polybe-Albert L'Epplattenler,
employé postal retraité, et Marthe-Alice
L'Epplatenier née Wuillieumier, tous deux
domiciliés aux Geneveys-sur-Coffrane.

— 3 juin: Séparation de biens entre
les époux Charles-Albert Schmid. ma-
nœuvre, et Julie-Marie Schmid née Buchs,
tous deux domiciliés au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 mal: La société anonyme Pro-
duits Renaud, Société anonyme, à Neu-
châtel , a transféré son siège à Cormon-
drèche. La société a pour but la fabrica-
tion et la vente de produits de confi-
serie, l'acquisition et l'exploitation des
matières premières, immeubles et instal-
lations nécessaires. Le capital social est
porté à fr. 50,000. L'administration est
composée de 1 à 5 membres. En font par-
tie: MM. Léon Strittmatter, avocat , k
Neuchâtel , Albert Calame, directeur du
Crédit foncier, à Neuchâtel , Jean-Pierre
de Montmoliin, banquier, à Neuchâtel,
Cari de Marval , médecin , à Neuchâtel,
Fritz Roquier , gérant, à Corcelles.

— 16 mal: Le chef de la maison Jean-
Pierre Overney, boulangerie-pâtisserie, à
la Chaux-de-Fonds, est M. Jean-Pierre
Overney, à ia Chaux-de-Fonds.

— 17 mal: Le chef de la maison Ro-
dolphe Nydegger, boucherie-charcuterie,
à la Chaux-de-Fonds, est M. Rodolphe
Nydegger, à la Chaux-de-Fonds.

— 17 mai: Le chef de la maison Walter
Probst , boulangerie-pâtisserie, à Marin,
est M. Walter Probst. à Marin.

— 20 mai: Il est crée sous la raison
sociale Le Tournesol S. A., une société
anonyme dont le siège est à Neuchâtel,
et ayant pour but l'acquisition de tous
immeubles, leur gérance, leur exploita-
tion, leur réalisation, etc. Le capital so-
cial est de fr. 2000.— divisé en 4 actions
nominatives. La société est représentée
par un conseil composé de 1 à 3 mem-
bres. Ce conseil est actuellement composé
d'un seul membre en la personne de M.
Georges Dreyer, architecte, à Neuchâtel.
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¦ Merveilleiise station de cure et d'excursions, dans le Vrl Bucheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades li
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WEISSENB0URG-
LES-BAINS
OBtRLAND BERNOIS • SUISSE

La source chaude calcique - magnésique - sulfatée
Cures de repos - Régénérescence - Convalescence

Par jour : Fr. 10.—
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• GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC ' ~ 9
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B> Comme 11 arrive très fréquemment que des vête- ©

§ 
ments soient trop peu défraîchis pour qu'un nettoyage O
chimique complet soit nécessaire, nous avons Introduit, •

— pour répondre k un désir maintes fols exprimé par 5
5 notre clientèle, un service de 2[

g DEMI - NETTOYAGE g
9 avec un TARIF REDUIT en proportion et que nos 1ns- 9
9 tallations actuelles nous permettent de réaliser au mieux 9

8 
La teinturerie THIEL, au faubourg du Lac, est la •

maison spécialisée du nettoyage chimique. ;

{ P R E S S I N G  g
• Service & domicile Téléphone No 7.51 •
• 5 % S. E. N. J. 5 % •9 9
• Dépôt à la rue du Seyon : Mm0 Meystre , papeterie moderne ©
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En estagnons de Y\ V3 
2.75 3.7S 5.25

En vente dans toutes les PHARMACIES, DROGUERIES,
BONNES MAISONS

Vente en gros :
ETABLISSEMENTS JEF S. A.

11, Chemin des Mines - GENÈVE

[Il B SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
Il fef CONTRE LES ACCIDENTS ET LA
JH JH RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fiSs
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 11.69
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UNE JUMELLE... __W3_ PI fiiiii

Baisse sur les jumelles « Kern », « Zeiss », etc.
Grand choix au magasin ;!

André I*erre£9 opticien j
\ Epancheurs 9 — NEUCHATEL j

MONTMIRAÏL
La vente en faveur des missions moraves

aura lieu le 13 juin, à 3 heures
Les amis des missions y sont cordialement invités

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par la direction

Fête anniversaire des 25 ans d'activité
du Foyer Gardien d'Estavayer

Dimanche 16 juin, à 15 h. 15
au foyer à Estavayer

Nos bienfaiteurs et nos amis sont cordialement invités
à y assister. Bateau-horaire à 13 h. 35

Un tournoi d'éloquence a marqué le commencement des fêtes de Paris.
Orateurs et oratrices ont exprimé le rôle de l'orateur et l'utilité de l'élo-

quence. — Voici Mme Elisabeth de Grammont, duchesse de Clermont Tonnerre,
pendant son discours ; près d'elle, M. Léo Poldes, président dn club du

Faubourg, organisateur du tournoi.
7*y//A *W//Ai*̂A **^ *V**V**V^^

L'ÉLOQUENCE A L'HONNEUR

ASPIRATEURS, CIREUSES
(MEILLEURES MARQUES, NEUFS ET

D'OCCASION)

R. Minassian, Promenade -Moire 3
Tplpnhnnp 4-.7R



LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

. _____

D'HENRI  DE MONFREID

Malgré l'état d© béatitude, où me met ce
vin généreux, je garde encore ma lucidi-
té. J'ai maintenant la preuve que le télé-
gramme envoyé de Sténo me concernait
bien ; ce que vient de me dire Stavro m'é-
claire : il était destiné à m'annoncer au
« Maître » ; ces gens sont parfaitement or-
ganisés et je suis entre leurs mains. Ils
m'ont laissé faire jusqu'à aujourd'hui en
me surveillant à mon insu ; maintenant
que je suis engagé à fond, il m'est im-
possible de reculer, ils n'ont plus qu'à
me faire leurs conditions. S'ils avaient
trouvé mes marchandises, la question eût
été toute résolue. Ils étaient persuadés, en
me faisant venir, de pouvoir mettre la
main sur les caisses de hachich, sachant
que ma seule ressource était de les cacher
dans le sable. Mais ils ne les ont pas trou-
vées, je puis donc lutter encore. Stavro
a-t-il le soupçon qu'elles sont à mon bord?
Je ne le crois pas, car ses airs ambigus,
ses allusions vagues, n'ont d'autre but que
de me faire croire qu'il sait quelque cho-
se. Si réellement il savait la vérité, d'un
seul mot, maintenant, il me réduirait à

accepter n'importe quoi. Non, il ne sait
rien, il croit simplement que j'ai changé
mes caisses de place.

Je dois jouer un jeu cohérent ; Stavro
et ses associés ne sont pas des scélérats,
ils ont essayé de prendre sur moi tous les
avantages, ce qui était de bonne guerre,
je me suis défendu, leur montrant ainsi
que nous pouvions traiter d'égal à égal.

Il est convenu que demain nous parti-
rons ensemble pour le Caire, fa ire la con-
naissance de ce grand maître de la con-
trebande.

Nous prenons le train à sept heures du
matin. Stavro est dans un autre vagon,
car nous ne devons pas nous connaître en
cours de route.

A la gare du Caire seulement il me re-
joint après la sortie. Nous prenons une
voiture dont le cocher part aussitôt sans
demander aucune adresse.

Nous arrivons bientôt dans une rue où
je vois se succéder des boutiques de pom-
pes funèbres. On ne voit ces étranges ma-
gasins que dans les villes d'Egypte où les
Grecs sont très nombreux. La voiture s'ar-

rête devant une boutique de ce genre, as-
sez vaste, très profonde, où derrière de
grandes vitrines s'alignent des collections
de cercueils posés verticalement. Il y en a
de capitonnés, ouverts comme des écrins,
montrant un intérieur engageant de soie
couleur tendre.

Deux ou trois, les plus beaux, sont po-
sés horizontalement sur des tréteaux, avec
des sculptures dorées, des poignées cise-
lées, des clous à fleurons. Au milieu de ce
décor macabre des gens causent gaiement,
discutant le journal, en buvant du café au-
tour d'une petite table.

Tout au fond, derrière un grand bureau
ministre, un homme d'environ quarante
ans, à l'allure militaire et énergique, cau-
se avec deux dames en grand deuil. C'est
le patron de l'établissement, en affaires
avec des clientes.

En entrant, Stavro serra la main aux
amis qui prennent le café. Ce sont des

JLes pyramides. Cimetière arabe au premier plan

boutiquiers voisins, des compatriotes, ve-
nus là pour passer un instant. Quelques-
uns parlent français. Stavro me présente
comme un touriste venu pour voir les Py-
ramides.

Enfin, le patron abandonne ces dames,
les passe à un commis pour aller choisir
le cercueil du cher défunt. D vient à nous,
la main tendue, souriant, affable et fami-
lier. Il me dit tout de suite, comme à une
vieille connaissance :

— Allons à la maison, ma femme sera
enchantée de vous voir et de parler fran-
çais avec vous, car elle a été élevée en
France.

Devant la porte, un corbillard attelé de
deux superbes chevaux impeccablement
noirs est venu se ranger comme pour nous
at tendre. Je suis préparé à tout et je m'at-
tends à voir mon nouvel ami m'inviter à
monter dans oe véhicule de gala. J'ai re-
noncé à m'étonner depuis que je suis en-

tré dans cet étrange magasin. Mais non,
ce corbillard n'est pas pour nous, il vient
seulement chercher des accessoires. Un
landeau, probablement de deuil, mais en-
fin très confortable, nous emporte tous
trois vers les quartiers neufs. Il s'arrête
devant une vaste maison à balcons de
marbre rose.

Escalier également de marbre avec sta-
tues de bronze doré à globes électriques.
Un barbarin, vêtu d'une longue chemise
à ceinture bleue — le gardien — nous sa-
lue respectueusement et nous précède.

En Egypte, il n'y a pas de concierge, il y
a un gardien à la porte qui fait office, de
concierge et qui est également à la dis-
position des locataires pour faire les cour-
ses et les petites commissions, même les
plus galantes.

Au second étage, nous entrons dans un
appartement où, dès l'antichambre, on se
perd dans les multiples reflets des portes
ornées de glaces. Partout des peaux d'ours,
des tapis de Boukara, des palmiers, etc...

On me fait entrer dans un salon meublé
par le goût criard d'un tapissier très cher,
encombré de bronzes et de terres cuites
peintes comme des pièces anatomiques.

Mon hôte me fait asseoir dans un fau-
teuil de soie jaune à boiseries dorées, en
face d'une immense vitrine pleine de plats
d'argent, d'aiguières, de coupes de ver-
meil, on se croirait chez un orfèvre.

Gorgis, c'est le nom du maître du logis,
est très fier de ce luxe et savoure l'admi-
ration où il me croit plongé. Je sens tout
de suite le parvenu prodigieusement enri-
chi, mais un parvenu resté homme d'ac-
tion.

(A suivre.)

Pour fêtes
Drapeau x en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix '

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

Feux d'artifice et
de bengale, etc., etc.

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE

A remettre à de favorables
conditions, dans les environs
de Neuchâtel,

atelier de réparations
cycles et motos, sur bon pas-
sage, soudure autogè ne, ou-
tillage complet et fournitures.
Petit loyer. — Adresser offres
écrites à C. T. 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de cessation de
commerce, deux lits jumeaux,
une chambre à coucher com-
plète (un lit, lavabo avec des-
sus marbre et glace, table de
nuit dessus marbre, deux
chaises), plusieurs tables, un
piano électrique; une caisse
enregistreuse, un potager brû-
lant tous combustibles, et di-
vers articles dont on suppri-
me le détail. — S'adresser à
M. Edmond Virchaux, Hôtel
de la Croix Fédérale, Salnt-
Blaise.
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Ménagères, les desserts
et compotes que vous pré-
parerez avec nos

fruits secs
seront sains et appréciés !
Abricots évaporés

1er chOIX
Fr. 1.10 le % kg.

Pruneaux secs
TOUT GROS FRUITS

Fr. 0.60 le % kg.
BEAUX FRUITS

Fr. 0.50 le Yi kg.

Un vin français 
agréable 
Fruité 
bon marché 
Minervois-Peyriae —
fr. 1.— le litre 
impôt compris, 
verre à rendre : •
Un essai s'impose 

- ZIMMERMANN S.A.

Chauffage central
Faites graisser

la chaudière pour éviter
la rouille

PRÉBANDIER
Neuchâtel, tél. 729

Mesdames,
â Vos combinaisons

Vos chemises de nuit
i Vos pyjamas

Tous vos
! sous-vêtements
| Choix merveilleux

GUYE-PRÊTRE
i Saint-Honoré - Numa-Droz
1 Spécialité de bonneterie

nix t wMuxxmx x uu.i . m. -'««a—t '
Contre la

transpiration des
: pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
p et la Poudre

si la formaline
| Prix du flacon : 1.75
I Prix de la boîte : 1.—
I PHARMACIE |

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel
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merciers-bonnetiers |
Rue du Seyon |

BAUERNEISTER
FRÈRES

Cl-devant A. Bauermelster
Maison de confiance

fondée en 1883
installent :

Chambres de bain,
Lavabos, W.-C,

Toilettes, Bidets,
Boilers,

Chauffe-bains \
aux meilleures conditions
et se chargent de toutes
transformations

i et réparations

I 

Devis et tous renseignements

Place d'Armes 8
Téléphone 78S ;

A REMETTRE
pour cause de maladie, excel-
lent commerce de fruits, lé-
gumes, cigares, chocolats, etc.,
avec kiosque, dans Importante
localité du Jura neuchâtelois.
Gagne-pain assuré pour fa-
mille sérieuse aimant le com-
merce. Reprise: environ 8 à
10,000 francs. — Pour traiter,
s'adresser à Primeurs S. A.,
Neuchâtel.

>̂ <_  ̂ Grand choix
I ^*ir{ hommes et enfants

p̂jM ĝ .̂ dePuis 9*80
_^S_r^L^^^^^W_^r^^___\ Cordonnerie

%î ^$^m̂^Êm̂  E. Lehnherr

Société Fraternelle de Prévoyance
AVIS

Les membres de la société sont priés de prendre note
du changement de domicile du caissier, M. S. Engdahl.
Nouvelle adresse : EVOLE 56. Téléphone 52.747.

Antiquités
Cartel , table, chaises Louis

XIII. Canapé, fauteuils, chai-
ses, petite poudreuse Louis
XIV. Fauteuil Régence. Chai-
se-longue, petit bureau, liseu-
se, table Louis XVI. Meubles
Vieux suisse. Quelques bibe-
lots et gravures recherchés. —
Pierre-qul-Roule 11 (terminus
du funiculaire Plan).



Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
La rencontre Chaux-de-Fonds-

Nordstern a mis le point final au
championnat suisse de ligue natio-
nale. Comme nous l'avons déjà dit ,
ce , match ne pouvait amener de
changements au classement.

La commission de recours a, com-
me nous l'avons annoncé , donné
gain 'de cause à Lausanne qui de-
vient champion suisse 1935. Ser-
vett e, après une saison régulière,
mais ayant joué d'un peu de mal-
chance, se place en second rang.
Notons également la belle position
de Lugano gui a été une des révéla-
tions du championnat, et qui s'est
même montré souvent assez dange-
reux pour les Genevois et les Lau-
sannois. Voici le classement défini-
tif :

MATCHES BUTS
C L t T B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne .. 26 17 7 2 69 28 41
Servette .... 26 17 6 3 56 28 40
Lugano .... 26 14 7 5 61 28 35
Grasshoppers 26 12 8 6 49 33 32
Bâle .... 26 12 4 10 61 50 28
Berne 26 10 7 9 62 43 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 . 26 10 3 13 47 48 23
Nordstern . 2 6  8 5 13 48 49 21
Young-Boys. 26 6 5 15 46 72 17
Concordia .. 26 5 4 17 36 79 14
Etoile-Car. . 26 2 2 22 14 85 6

En match d'appui, à Vevey, Riche-
mond, de Fribourg, bat Malley I par
1 à 0.

A Vevey, en finale officieuse de la
seconde ligue, Vevey I bat Oerlikon
I, par 3 à 2.

X ês inaÉches anneaux
Dimanche

Lugano-Bayern 0-5 ; Olten-Phœ-
nix 3-7 ; à Martigny, Valais-Neuchâ-
tel 6-2 ; Vevey-Oerlikon 3-2 ; Locar-
no-Pro Vercelli 0-7 ; Lucerne-Ser-
vette 1-3.

Lundi
Lugano-Augsburger 1-0; Grasshop-

pers-Juventus (Turin) 1-2; Lucerne-
Bayern (Munich) 1-5; Berne-Rapid
2-5; Grasshoppers (réserves)-U. S.
Pontarlier 8-4; Grasshoppers (ré-
serves)-Morteau 10-1.

Lausanne Sports-
Rapid-Vienne 4 à 4

Les amateurs de bon football se
réjouissaient de la venue à Lausanne
de la fameuse équipe viennoise,
champion d'Autriche 1935. Aussi, y
avait-il une belle assistance, diman-
che après-midi, à la Pontaise, à Lau-
sanne, pour admirer le choc entre le
team étranger et nos nouveaux cham-
pions suisses.

Il est incontestable qu'il existe une
différence de classe entre les deux
équipes. Les étrangers sont, avant
tout, plus scientifiques, calmes, pré-
cis, connaissant toutes les finesses
du football. Les Lausannois, surpris
d'abord par la rapidité de l'adver-
saire, furent un moment désemparés.
Pourtant, Jaeggi, qui avait repris son
ancienne place de centre-avant, par-
vint à insuffler un esprit offensif
dans la ligne d'attaque lausannoise.
Les visiteurs avaient mis à profit la
carence des locaux. Par deux fois, à
la suite d'un corner , le fameux Bin-
der d'abord , puis Fritz , avaient re-
pris et marqué de la tête. Jaeggi en-
traînant ses partenaires fit des ef-
forts louables pour marquer. La
chance est pour lui car par deux fois
Jestrab commet une faute dans le
carré de réparation et le penalty qui
sanctionne chaque faute permet aux
Lausannois d'égaliser. Ainsi, à la
mi-temps, le score est de 2 à 2.

A la reprise, Lausanne modifie
quelque peu sa ligne d'attaque. Les
visiteurs bénéficient d'un corner qui,
bien tiré, est suivi de la même péna-
lisation. C'est à ce moment que
Hochstrasser retient le redoutable
Binder. L'arbitre accorde le penalty
et Binder marque ainsi le troisième
but pour Rapid. Au cours d'une
échappée, Rochat , dans un effort  ma-
gnifique, parvient à marquer le seul
but de la partie qui ne fut  pas ob-
tenu à la suite d'un couip de répara-
tion. Voilà donc à nouveau les équi-
pes à égalité 3 à 3. A la suite d'un
nouveau hands de Jestrab dans la
surface de réparation , Jaeggi trans-
forme le penalty et Lausanne mène
par 4 à 3. Pas pour longtemps d'ail-
leurs, car Stalder faisant hands à
son tour , Binder transforme, lui
aussi le penalty et le match nul esl
ainsi obtenu. En résumé , partie inté-
ressante où Lausanne s'est donné à
fond mais au cours de laquelle Ra-
pid aurait pu forcer davantage.

Rapid-Vienne bai Berne 5 a 2
Rapid est champion d'Autriche

1935 sans avoir perd u un seul match
de championnat , c'est dire la force
de cette équipe uniquement compo-
sée d'internationaux. Et pourtant les
Viennois ont plutôt déçu. Ils ont
pratiqu é un jeu nonchalant et sans
vie. La force de l'équipe réside dans
le trio avant dont le meilleur élé-
ment est l'inter-ganche Binder , un
géant qui dispose d'un shot précis
et extrêmement puissant.

Berne a fourni un début très pro-
metteur, marquant deux buts dans le
premier quart d'heure. Par la suite,
les locaux se laissèrent dominer par
les visiteurs.

A la troisième minute, _ Billeter
margue un goal ; à la huitième mi-
nute, Binder égalisa d'un coup de
tête. A la douzième minute, l'ex-can-
tonalien Weber produisit un effort
personnel et à nouveau donna l'avan-
tage aux locaux. Rapid ne put éga-
liser que quelques minutes avant le
repos.

Toute la deuxième mi-temps fut
nettement à l'avantage des Viennois
qui marquèrent trois goals à la hui-
tième minute, à la treizième et à la
31me minute, ce dernier sur penalty
trop sévèrement accordé par l'arbi-
tre Herren de Bâle. 3500 spectateurs
assistaient à la rencontre.

Rapid-Vienne bat Baie 2 a 0
La venue à Bâle du champion

d'Autriche avait attiré 4000 specta-
teurs au Landhof. Après avoir vu
jouer le Racing club de Paris, Man-
chester City et Everton, la saison
1934-35 se clôturait dignement pour
Bâle avec Rapid.

Bâle jouai t avec Bûche, de Nord-
stern, Bizzozzero, le gardien de notre
onze national et Stroh, centre-demi
du Racing club de Strasbourg.

On attendait en général beaucoup
mieux de la part des Viennois, qui
semblent ne pas vouloir abandonner
leur habitude d'entrer dans les fi-
lets avec le ballon.

Les deux buts de Rapid furent ac-
quis dans la première mi-temps par
Fritz, qui prit Hummel à contre-
pied, et à la 36me minute sur corner
par Kaburek.

Les Bâlois souffrirent particuliè-
rement du mauvais jeu fourni par
leur ligne intermédiaire qui n'arriva
qu'à de très rares occasions à servir
convenablement la ligne d'attaque. Il
faut aussi dire qu'elle avait devant
elle la ligne des demis du onze na-
tional autrichien Wagner, Smistik-
Skoumal, ce qui parle évidemment
à sa décharge. -et

Fleurier I bat Young-Boys
3 à O

(Corr.) De nombreux spectateurs
avaient tenu à assister à la belle
jout e sportive qui mettait aux pri-
ses notre équipe avec les Young
Boys promotion, champion de Suis-
se centrale. Young Boys se présente
au complet et d'emblée on constate
une supériorité technique des visi-
teurs, alors que les locaux , man-
quant d'ensemble , réagissent plutôt
par échappées. A la 9me minute, sur
passe de l'aile droite, Barbezat per-
met à Loup centre-avant d'intercep-
ter et de marquer splendidement le
premier but de la partie. Après le
repos, on sent chez les Bernois la
volonté de marquer , quoique la mal-
chance les poursuit. A la 16me mi-
nute , Loup reprend une balle du
centre-demi et part seul , prend de
vitesse les deux backs et marque un
but impeccable. Dès lors, le jeu de-
vient sec et l'arbitre doit pénaliser
fréquemment les coups dangereux.
A nouveau , Loup tente de renouve-
ler son précédent exploit , mais il
est fauché par la défense dans le
carré des 16 m., ce qui permet à
Haefeli de tirer en force un super-
be coup franc malheureusement
contre la latte. A la 30me minute ,
Loup marque pour la trois ième fois.
Dès lors, la partie est joué e et ne
présente plus d'intérêt. Bon arbitra-
ge de M. Messmer, de Travers.

Valais bat Neuchâtel 6 à 2
Dimanche, au stade de Martigny,

les équipes représentatives de Neu-
châtel et Valais ont disputé leur
deuxième match, arbitré par M. Cal-
pini, de Sion.

La parti e s'est terminée par la vic-
toire de l'équipe valaisanne qui a
battu ses adversaires par 6 buts à 2
(3 à 2 à la mi-temps). C'est la troisiè-
me victoire consécutive que rempor-
te l'équipe cantonale valaisanne qui
a battu , cette année , Vaud et la Sa-
voie.

Chaux-de-Fonds - Nordstern
2 à 2

(mi-temps 1-1)
C'est le dernier acte du cham-

pionnat suisse ; mille spectateurs
seulement assistent à ce match, dis-
puté par les équipes suivantes :

Nordstern : Gruneisen ; Kalten-
brunner, Muhlemann ; Lauffen , Leh-
mann, Wyss ; Mauler , Bammert, Bû-
che, Augger, Wessely.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Bar-
ben, Roulet ; Samay, Volentik, Cat-
tin ; Berberat , Schaller, Wagner,
Kaestlé, Heidiger.

Arbitre : M. Isely, de Madretsch.
Le ballon est à peine mis en jeu

que, déjà , Bammert, d'un schot im-
parable, marque le premier but pour
les Bâlois ; aucun joueur chaux-de-
fonnier n'a pu toucher la balle. Le
jeu, contrairement à ce que l'on pen-
sait, est très animé et Nordstern fait
bonne impression ; Bûche conduit
très bien sa ligne d'attaque et il s'en
faudra de peu qu'un deuxième but
soit marqué. Mais Chaux-de-Fonds
se reprend et se fait dangereux aus-
si. Schaller se met bientôt en évi-
dence et lance toute la ligne. Bien-
tôt Wagner égalise sur un shot qui
ne laisse aucun espoir à Grunei-
sen.

Chaux-de-Fonds est supérieur à la
reprise et menace les buts bâlois ;
tous les avants tentent leur chance,
mais Gruneisen, en grande forme, re-
tient superbement. Toutefois Schal-
ler, après un « dribbling » étourdis-
sant donne l'avantage aux monta-
gnards. Puis c'est une suite d'atta-
ques chaux-de-fonnières qui ne peu-
vent aboutir par faiblesse marquan-
te des deux ailiers. Sur une échap-
pée, Wessely égalise d'un shot que

1 Cibrario devait facilement retenir.
Les deux équipes se contentent du
match nul et finissent mollement.

Le football à l'étranger
Match international

La Finlande bat la Lettonie par
4 à 1, mi-temps 0 à 1.

lie tournoi de Bruxelles
Matches de samedi : Wisla Craco-

vie-P. S. V. Chemnitz 7-5 ; Liersche
S. K.-Feyenoord 4-2.

Matches de dimanche: Ajax d'Ams-
terdam bat Kickers Offenbach 2 à 1 ;
Sochaux bat Daring 2 à 1 ; Sochaux
bat Liersche 8 à 0.

Les demi-finales : Les demi-finales
qui se sont disputées lundi ont don-
né les résultats suivants : Ajax, Ams-
terdam bat Sochaux 2 à 1 et Lier-
sche S. K. bat Wisla, Cracovie 3 à 2.

Tournoi à Budapest
Dimanche : Ujpest-Admira Vienne

5-5, Ferencvaros-Hungaria 2-1. Fe-
rencvaros a gagné la coupe de Hon-
grie.

Lundi : Ferencvaros-Admira Vien-
ne 1-2, Hungaria-Ujpest 3-5.

Tournoi de qualification
pour la coupe de l'Europe

centrale
Dimanche : Vienna-Wacker 2-1,

Libertas-Sportclub 1-3. — Lundi :
Finales ; Wiener-Sport club 2-2.

Les championnats suisse
sur route à Lugano

Paul Egli est champion
professionnel

Les championnats suisses sur rou-
te se sont disputés, dimanche, à Lu-
gano. Cette première épreuve était
réservée aux professionnels. Trente-
trois concurrents sur trente-six ins-
crits prirent le départ. Seize cou-
reurs seulement terminèrent. Les
principaux concurrents qui se mi-
rent en vedette furent Pipoz, Luiso-
ni et Egli, ce dernier fut du reste le
gagnant. Le parcours comprenait un
circuit à couvrir huit fois.

Au premier tour, Amberg et Egli
sont en tête, ils se sont échappés et
possèdent une petite avance sur
Stettler, Saladin. Au cours du 2me
tour, Egli, victime d'une chute, passe
avec une minute de retard. Amberg
a crevé et il est, lui aussi, retardé ;
au tour suivant, Pipoz passe seul ; il
est suivi de G. Rheinwald, Luisoni.
Amberg a été victime d'une seconde
crevaison. Le peloton est emmené au
4me tour par Pipoz, Albert Buechi,
Luisoni et Erne. Egli, qui a un su-
perbe retour, passe à 40". Aucun
changement notable ne se produit au
tour suivant si ce n'est que le mal-
chanceux Amberg crève une troisiè-
me fois ; il abandonnera du reste
peu après. Au 6me tour, Pipoz est
toujours en tête, mais Egli a rejoint
et il semble en grande forme. Le 7me
tour est abordé alors que c'est Egli
qui est au commandement, suivi de
Luisoni, Wagner et Pipoz. Ce der-
nier fait une superbe course et ré-
colte de nombreux applaudissements.
Au Sme et dernier tour, qui était
plus long que les précédents, Luiso-
ni et Egli sont toujours en tête ;
dans le peloton nous remarquons la
présence de F» Hartmann, dont c'é-
taient les débuts en catégorie pro-
fessionnels.

Neuf hommes se présentent au
sprint. Egli est gêné par Pipoz, il le
pousse de la main et gagne nette-
ment. Une réclamation déposée par
Luisoni et Pipoz a été repoussée.
Voici le classement : 1. Egli, cham-
pion suisse professionnel, couvre les
197 km. du parcours en 5 h. 47' 24" ;
2. Erne ; 3. Hartmann ; 4. Pipoz ; 5.
Stettler ; 6. Luisoni ; 7. Jaeger ; 8.
Wagner ; 9. Dubuis, tous le même
temps ; 10. Saladin, en 5 h. 52' 46"8.

La course des amateurs
Un temps idéal a favorisé lundi

les championnats suisses amateurs
qui se sont disputés sur un parcours
de 175 km. Septante-deux concur-
rent prirent le départ et se livrèrent
à une lutte serrée. Werner Buchwal-
der, Lietschi et Redaelli furent les
principaux animateurs de l'épreuve.
A Riviera, Redaelli fit une chute
assez sérieuse, mais put néanmoins
continuer. Lietschi fut dans l'impos-
sibilité de soutenir le train mené par
Buchwalder et ce dernier se montra
dans une telle forme que sauf acci-
dent, le titre ne pouvait lui échap-
per.

Dès le départ, les amateurs mènent
un train d'enfer et au passage à
Chiasso, le peloton est déjà bien dis-
loqué. Au contrôle de Lugano,
Lietschi passe avec une minute d'a-
vance. Sur le tronçon Agno-Ponte-
Tresa, il portera son avance à 2' 45".
Dans la côte de Madona del Piano,
le Thurgovien est encore en tête et
c'est seulement à Rivera qu'il est re-
join t par Buchwalder, Francis et
Wettstein. A Bellinzone, Buchwalder
et Wettstein passent en tête avec
35" d'avance sur Meier, à une mi-
nute de Wyss, à 2' 30" de Nern et
Sommer.

Dans la montée du Monte-Ceneri,
Buchwalder lâche Wettstein et passe
premier au sommet, précédant de 3'
10" le peloton. Dans la descente sur
Lugano, aucun changement n'inter-
vient.

Voici le classement final : 1. Wer-
ner Buchwalder, de Ribrist, cham-
pion suisse amateur, 175 km. en 5 h.
26' 16"6, moyenne 32 km. 182 ; 2. J.
Meier, Rehningen , 5 h. 31' 1" ; 3.
Sommer, 5 h. 31' 15" ; 4. Wettstein ,
5 h. 31' 24" ; 5. Wyss, 5 h. 35' 27" ;
6. Kurt Ott ; 7. Nievergeld ; 8. Mac-
cagni ; 9. Soldati ; 10. Boillat, la
Chaux-de-Fonds, tous même temps.

I>a course
Paris - Saint-Etienne

Dimanche s'est disputée la premiè-
re étape de l'épreuve Paris-Saint-
Etienne , soit Paris-Nevers, 223 km.:
1. R. Lapébie, 5 h. 57' 08" ; 2. Char-
les Pélissier, à 5 mètres ; 3. Yves Le
Goff , à 10 m. ; 4. Mauclair , à 30 m.;
5. Meulenberg, 6 h. 01' 19". 6. Le
Grevés, même temps.

La seconde étape
La seconde étape de cette épreu-

ve qui s'est courue sur le parcours
Nevers-Saint-Etienne (250 km.) a
donné les résultats suivants : 1. G.
Deloor , 8 h. 26' 49" ; 2. Lapébie ,
8 h. 27' 48" ; 3. Ch. Pélissier; 4.
Bonduel ; 5. Dannels; 6. Bruno; 7.
Speicher; 8. Lovis, tous même
temps.

Classement général : 1. R. Lapé-
bie; 2. Ch. Pélissier; 3. Yves le
Goff.

Match amateurs
Allemagne-Suisse

A Francfort , au cours d'un match
qui opposait l'Allemagne à la Suis-
se, les Allemands ont remporté la
victoire par 99 points à 75.

Paris-Dunkerque
La course Paris-Dunkerke qui

s'est disputée lundi a été gagnée
par le Belge van der Donck en 7 h.
42' 35".

TENNIS
La coupe Davis

A Prague: La Ichecoslovaqme me-
né contre le Japon par quatre victoi-
res à une. Yamagishi (Japon) bat
Hech t (Tchéc.) 6-4, 6-1, 6-3. Caska
(Tchéc.) bat Nishimura (Japon) 6-2,
6-3, 3-6, 6-4.

A Paris : L'Australie mène contre
la France par deux victoires à une.
Dimanche, en double, les Australiens
Crawford-Quist ont battu les Fran-
çais Borotra-Marcel Bernard 6-3, 4-6,
10-8, 6-4.

A Berlin : L'Allemagne mène con-
tre l'Italie par deux victoires à une.
De Stephani (Italie) bat Henkel (Al-
lemagne) 6-1, 6-3, 6-4 ; von Cramm
(Allemagne) bat Mangold (Italie)
6-0, 6-4, 6-4. En double : von Cramm-
Denker battent Quintavalle-Taroni
(Italie) 4-6, 6-3, 2-6, 6-3, 6-1.

A Varsovie : L'Afrique du Sud
mène contre la Pologne par deux
victoires à une. Farquharson (Afri-
que du Sud) bat Hebda (Pologne)
6-4, 7-5, 4-6, 0-6, 8-6 ; Tarlowski (Po-
logne) bat Kirby (Sud-Afrique) 7-9,
7-9, 8-6, 6-4, 6-2. En double : Farqu-
harson-Kirby (Afrique du Sud) bat-
tent Hebda - Tloczynski (Pologne)
6-3, 6-2, 6-2.

La journée de lundi
Lundi se sont déroulés les deux

derniers matches qui ont donné les
résultats suivants : Crawford bat
Boussu 2-6, 6-4, 6-4, 3-6 ; Merlin bat
Mac Grath : 6-4, 5-7, 6-3, 6-4 ; l'Aus-
tralie bat ainsi la France par trois
victoires à deux.

A Varsovie, Afrique du Sud bat
Pologne par trois victoires à deux.
Les deux derniers matches ont don-
né les résultats suivants : Hebda bat
Kerby 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 6-2, et Far-
kuharson bat Tarlowsky 3-6, 6-1,
7-5, 6-3.

A Berlin, l'Allemagne a battu
l'Italie par 4 à 1.

Résultats : von Cramm (A) bat
Stefani (I), 6-3, 6-4, 5-7, 6-1 ; Henkel
bat Mangold 6-1, 6-8, 6-4, 6-3.

Ee tournoi de Bruxelles
Au grand tournoi international de

Bruxelles, le champion suisse Ellmer
a battu en quart de finale le Fran-
çais Fêret 2-6, 6-2, 6-4. En demi-fi-
nale notre représentant a été battu
par l'Anglais Perry 6-3, 6-3. .

Résumé des nouvelles sportives
de samedi et de dimanche

BOXE. — La Fédération suisse de
boxe a désigné les boxeurs suscep-
tibles d'être sélectionnés en vue des
Jeux olympiques de 1936. Ces bo-
xeurs ont été répartis en deux grou-
pes. Dans le groupe A, figurent les
champions suisses de 1935. Dans le
groupe B, les hommes suivants ont
été retenus :

Mouches : Klântschï , Schenkel II,
Wiget et Siegfried. Coqs : Bandle,
Hasler, Luthy et Schweizer. Plumes :
Wolf , Graf , Thierstein et Zoeffel.
Welter : Mollet , Tschuer, Deiniger
et Ruff. Moyens : Flury, Bischoff ,
Ulrich et W. Bùrgin . Mi-lourds :
Haemmerli, Favrat, Sutter et Tauxe.
Lourds : Aerni, Riepe, Palatini et A.
Biirgin.

CYCLISME. — L'équipe belge qui
participera au Tour de France a été
définitiven\ent composée comme suit:
Aerts, Danheels, De Caluwé, Garnier,
Hardiquest, R. Maes, Mœrenhout et
Félicien Vervaecke. Dans la catégo-
rie des individuels : S. Maes, Dignef ,
Lowie et Neuville ont été délégués.
Les remplaçants éventuels sont :
Meulenberg et Spiessens.

— Le Tour de Catalogne a été
remporté par l'Espagnol Canardo ,
précédant son compatriote Ezquerra
et le Belge Hutz. . ¦

— Le match de vitesse France-
Etrangers a donné les résultats sui-
vants : 1. France (Michard , Fau-
cheux et Gérardin) 26 pis ; 2. Etran-
gers (Richter , Schercns et Falk-Han-
sen) 44 pts.

Course derrière motos : 1. France
13 pts (Paillard et Lemoine) ; 2.
Etrangers 17 pts (Metzc , Ronsse et
Graridt) .

— Dimanche s'est disputé à Paria
un critérium international pour ama-
teurs qui a donné les résultats sui-
vants : 1. Guy Lapébie , 89 pts , 2 h.
37 min . 42,2 sec. ; 2. Charpentier , 74
pts ; 3. Bini 25 pts.

PATINAGE. — D'importantes dé-
cisions ont été prises lors du congrès
de Stockholm , entre autres celle que
dorénavant les concurrents faisant
partie d'autres nations que les euro-
péennes pourront prendre part aux
championnats d'Europe de vitesse.
Pour les championnats féminins , les
distances ont été fixées comme suit :
500, 1000, 3000 et 5000 mètres. Pour
les hommes, aucun changement et
les championnats d'Europe se dispu-
teront sur les classiques distances
de : 500, 1500, 5000 ct 10,000 mètres.

AUTOMOBILISME. — Dimanche
s'est disputé le circuit de Biella sur
une distance de 100 km . Résultats :
1. Nuvolari (Alfa-Roméo) 1 h. 14
min . 50,4 sec, moyenne 88 km. 188 ;
2. Chiron (Alfa-Roméo) l"h. 15 min.
23 sec. ; 3. Farina (Maserati) 1 h. 15
min. 37 sec.

SPORTS D'HIVER. — Le comité
olympique américain a fa i t  parvenir
aux organisateurs des IVme Jeux
olympiques d'hiver, qui se dispute-
ront à Garmisch-Partenkirchen au
début 1936, les inscriptions de 70
concurrents se répart issant comme
suit : 18 skieurs , 13 hockeyeurs, 10
patineurs , 14 pour le bob . Quinze
athlètes et entraîneur sont encore à
désigner.
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Des records battus
Le coureur américain de demi-

fond Gène Wenzke a remporté un
800 m. en 1' 33". Le Français Emile
Dubied, qui réside en Amérique ,
vient de se signaler à l'attention des
sportifs en remportant une épreuve
du saut à la perche avec 4 m. 16.

MOTOCYCLISME
Neuchâtel-Bruxelles et retour

A l'occasion de l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles, les autorités
civiles et sportives avaient organisé,
le 19 mai, un rallye international
motocycliste, qui connut un grand
succès. Parmi les quelques Suisses
qui y furent , signalons la magnifi-
que performance de deux Neuchâ-
telois, membres du Moto-club de
Neuchâtel, MM. J. Ortlieb et C. Ru-
bin , qui, accompagnés de leurs
épouses, effectuèrent ce trajet aller
et retour sans aucun accroc et pu-
rent ainsi représenter dignement le
sport motocycliste suisse et neu-
châtelois dans le grand cortège qui
parcourut les rues du Bruxelles de-
vant un public aussi enthousiasmé
que nombreux.

< ATHLETISME

(Comim.) C est a Serrières qu aura
lieu, le dimanche 16 juin , la Xllme
fête cantonale neuchateloise des pu-
pilles gymnastes. Cette importante
manifestation groupera plus de 400
participants, représentant 22 sections.
Tour à tour les concours individuels
et de sections permettront à cette
belle jeunesse de prouver sa prépa-
ration physique, due à une méthode
progressive, permettant un dévelop-
pement normal et sain de l'individu.
Des préliminaires généraux clôture-
ront magnifiquement cette journée.

Ea fête cantonale
neuchateloise des pupilles

Ces matches se sont termines par la victoire de l Anglais Frcd Perry, qui
a battu l'Allemand von Cramm , par 6-3, 3-6, 6-1, 6-3.

Fred PERRY en jeu
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Les championnats internationaux de tennis de France

AUTOMOBILISME

La belle course du Neuchâtelois
André Sandoz qui se classe quatrième

Dimanch e, trente-huit concurrents
ont pris le départ à Strasbourg pour
disputer le Grand circuit automo-
bile des Vosges. C'est le Suisse. Pll-
loud qui s'est élancé le premier à
4 h. 30, suivi de minute en minute
par les autres concurrents.

Le circuit à parcourir consistait
en 500 kilomètres de routes si-
nueuses et accidentées empruntant
tous les cols des Vosges, tels que le
Grand Ballon et là roytè' des Crê-
tes; ce parcours était à couvrir k
une moyenne variant de 40 à 55 ki-
lomètres à l'heure, suivant la cylin-
drée. Une côte contrôlée en vitesse
maximum, longue de 28 kilomètres
et une course en palier de 5 kilo-
mètres, donnaient à cett e épreuve
de grand tourisme un caractère de
course de vitesse.

La participation était aussi nom-
breuse et choisie qu 'internationale.
Belges, Hollandai s, Suisses rivali-
saient avec des Français venus de
Paris, Lyon, et Marseille. Voici les
résultats :

Catégorie jusqu'à 1000 cc. (40 ki-
lomètres de moyenne) : 1. Pilloud,
sur Fiat , 221 points; 8 partants et
5 abandons.

Catégorie 3000 cc. et plus (55 ki-
lomètres à l'heure) . — Concurrence
sérieuse de par la participation des
champions de Bugatti : Wïmille et
Benoist, et du vainqueur de l'an
dernier, Perrot , pilotant une Dela-
haye spéciale, ainsi que de la re-
doutable Mme Shell, spécialiste de
ces épreuves et récemment victo-
rieuse au rallye du Maroc.

A une allure d'enfer, les Bugatti et
la Delahaye menèrent le train; on
enregistra à la côte contrôlée une
moyenne étourdissante de 75 km.
à l'heure effectuée par Wimiïïe sur
Bugatti spéciale. Notre compatriote
Sandoz réussit une moyenne de
60,663 kilomètres à l'heure. A l'é-
preuve lancée , Perrot battit le re-
cord en réalisant la moyenne de
145,6 km. à l'heure, départ arrêté.
Le Neuchâtelois Sandoz tint le 121,5
à l'heure.

Voi'cz les résultats ': 1. Wimille,
sur Bugatti , 259 points; 2. Perrot,
sur Delahave , 256 p.; 3. Benoist, sur
Bugatti , 250 p.; 4. André Sandoz,
Neuchâtel, sur " Renault, 21i p.; 5.
Leuzinger, sur Ford 8, 210 p.

L'épreuve fut en tous points très
bien organisée, mais très pénible.

HOCKEY SUR TERRE
Le tournoi de Black-Boys
Voici les résultats du tournoi or-

ganisé à Genève par Black-Boys et
réservé aux équipes de série B :
Black-Boys II-Zurich H. C. II, 0-0 ;
Servette II-Red Sox Zurich II 0-2 ;
Zurich H. C. II-Vevey I, 2-3 ; Red-
Sox Zurich II - Stade Helvétique
Lyon 2-1 ; Black-Boys II-Vevey I,
1-0 ; Servette II-Stade Helvétique
Lyon 2-1.

CYCLISME
La fin du Tour d'Italie

Samedi et dimanche ont été dispu-
tées les deux dernières étapes du
Tour d'Italie dont voici les résultats :

Asti-Turin (250 km.) : 1. Di Paco
8 h. 35 min. 58 sec. ; 2. Martano ; 3.
Binda ; 4. Bergamaschi ; 5. Altenbur-
ger.

Turin-Milan (290 km.) : Le peloton
est arrivé au complet à Milan et le
sprint a donné les résultats suivants:
1. Di Paco 9 h. 56 min. ; 2. Binda ;
3. Martano ; 4. Piu-Bellini ; 5. Ci-
priani.

Classement final : 1. Bergamaschi ;
2. Martano ; 3. Olmo ; 4. Guerra ; 5.
Archambaud (premier étranger).

Le Xlll mc grand circuit
des Vosges s'est couru hier

à Strasbourg
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Le succès des cigarettes américaines "Moxlhf %lf x \t en
Suisse a permis aux fabricants de réduire, à partir du let juin 1935,

le prix de vente de cette fameuse cigarette.
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qualité et f o r m a t  garantis sans changeme/it
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HJ< "î Une nouvelle brillante pantomime avec un ensemble considérable d'hommes et d'animaux exotiques | ^
* -'' - Plus se 200 participants. Grâce à une immense installation technique d'une puissance de plus de 100,000 Double programme de numéros rythmiques, équilibristes, acrobatiques et pyrotechniques. Le pro- ;

_W__ bougies, 20 projecteurs géants inondent la scène et font flamboyer temple et fontaines. En plus est gramme 1935 du Cirque Knie doit être considéré co mme absolument unique, dont la présentation * y

Hl 
., offert un. programme de cirque grandiose entièrement nouveau comme on n'en a jamais vu en Suisse. sensationnelle tiendra toute la Suisse en baleine. | K>

p POUR LA PREMIÈRE FOIS EN EUROPE : PEUPLADE INDOUE ! ~ 
Seulement 1

gl H 50 indigènes hommes, femmes et enfants. Potiers, sculpteurs d'ivoire, peintres, artisans sur Dans la Pantomime les Indiens se présentent comme phénoménaux acrobates au bambou, ' " M
'È: ' "vÊ lalf °n Prâsclllcnt leurs métiers d'artistes. Le «mystérieux Joghi ». Les enfants sont ensei- danseurs de corde, jongleurs, charmeurs de serpents, etc. g* [ |
fiaSSpl 8nés dans une école indienne particulière. Rep résentation du spectacle indien : A partir du MAi»»#i«i.ift Ouverture le 2me jour, chaque jour , de 10 à 20 h. . V HP'-:<"3
8»|gy 2me i°ur» tous les j ours, sans entrée spéciale ! lTlcnager ie ïft|JF« II-'"-t- i
8| NEUCHATEL» place du Port. Ouverture : mercredi 12 Juin, 20 h. Chaque jour, à 20 h. Jeudi, samedi, dimanche aussi à 15 h. * 1

^ «B , ,,. ,„,.,— Po1"' *-'v iter l'encombrement aux caisses, le public de la ville est prié d'utiliser la location en ville et au cirque dès le premier jour. __
,,__ -_j_m— ¦ \ma~ \iVX.\Miu-&Jill^ m

1 H' ' ê H'* li'Ml 2^~ Trains spéciaux, frams et autobus, voir les affiches jaunes *WS ¦'-. '̂ f . . .-'.; |§|g| i

Y ente d'un garage
On offre à vendre dans village du Vignoble, sur route

cantonale un garage avec atelier de réparation, stock de
marchandises diverses, distributeurs, etc.

Pour visiter et obtenir renseignements détaillés,
faire offr e sous B. P. 498, au bureau de la Feuille d'avis.
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A vendre, ou à échanger
contre bétail de gatide, une

automobile torpédo
freins sur quatre roues, deux
roues de rechange et acces-
soires, en parfait état de
marche. Demander l'adresse
du No 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moto Saroléa
BOO TT avec siège arrière,
sortant de révision, à l'état de
neuf. Prix avantageux, chez
Chail»« Oehll , à Salnt-Blalse.

CORS
oignons, durillons
Les Zino-Pads Scholl arrê-
tent net la douleur et font
disparaître les cors, en sup-
primant la cause — la pres-
sion et le frottement de la
chaussure. — mw—¦ ' ¦
Adoucissants, MF 1 I

Ils préviennent Bj  j i 9 t 1
les ampoules et ¦jUr' « 1
s'appliquent m

____^_ŝ___*Àsur tout point ik'JIcffl' *i
s e n s i b l e  ou 

____
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font aussi pour E__g gj«

de-perdrlx. Fr. W__m___im
1.30 la boite. ¦Hiinutri
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et
dans ' les dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sitôt «pphqoê* — douleur supprimer
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Vous qui souffrez
des pieds viinju
n'oubliez pas que llw F  ̂ I V V

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

BalBy-Wasano - Prothos
Tons les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -\
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TÉLÉPHONE ET RADIO
Pour ie déménagement de votre lustrerie,
téléphone et radio, prene z rendez-vous

dès aujourd'hui
Tél. 43.92 NEUCHATEL Ruelle Dublé 1

Chauffa ge central
Installations sanitaires. Buan-
deries et fourneaux en tous
genres» Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jâhrmann , Parcs 103
Devis gratis.

Références à disposition, c.o.

PpH
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^^
-""̂  stores qui du

T̂ ^%^r " classent votre
l\^^^$L maison
L^V^^\ 

comme 
une

I^V^^^^V 

maison 

chic...
L^_^^_^XV et vous
^^V%» préservent des
kV\jjjfc\ rigueurs du
|eS ĵ |gR-) soleil et ao la
^V^^^J chaleur.

Les stores
J. Perrlraz sont solides
et fonctionnent bien.

<Lroi»K*BPJ!7,
Wl Fbg. de mspitai « (ef 42.02
N E U C H A T E L

A vendre

pendule neuchateloise
sculptée. S'adresser Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée.

/ Poulets juteux, 1
\ Vins capiteux , v
| Servis à Berne j
j  En la taverne : \

/ Baenenplatz \
I BERNE J

Posage de k

verres de m
montres 1
en tous genres | m

«à l'Heure exacte» M
Marc SANDOZ |

Beaux-Arts 15 I i

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 12 au 18 juin 1935 inclusivement
Les lieures sans la remarque * (seulement correspondance avion) ou § (aussi les correspondances - avions)

ne concernant que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A* Asie lg 13 M ¦»« '• 1 '7 1 »8
1. Inde britannique .„ ... 9*5 — 2207 „ 2005» __ 2150* —  ̂ — i-, — 21«>* 2005*

' 2. Penang, Singapore,
Siam 9*5 « 2207 __ 2005* _ 2150+ _ „ _ „ _ 2150* 2005»

3. Indochine française .. 9*5 — 2207 „ _ _ _  _ _ _ _, ._ __ ^, 2207* —
4. Ceylan :. 9« « 2005 _ 2005 « 2150* __ „ - _ _-. __ _ __ .

i 5. Indes néerlandaises.. 945 2005 i— 2Q05* — 2150* -. m-, __ _ — 2005* 2160*; Batavia seul.
J 6. Chine 2207 _ 2207 _ __ _ _  2207 _' 2207 

_ _ _
Chine mérid., Philip. 2207 _, 2207 _ 2005* _ 2150* _ 2207 _ 2207 „ 2005* 21«0*

7. Japon ..„ .,... 2207 _, 2207 _ _ — _ __ 2207 2207 _ _
• 8. Ile die Chypre ...... 9*5 — _ _ _ _ _ __ 2005 — . — — — _
l 9. Irak, Iran méridional 9*5 — 2150 — 2207 2005* 2150* _ _ 2160 — 2005* 2150*

10. Iran septentrional ... 1310 — 1310 — 2005* 1310 1310 2150* --, — 1310 _ 1310 2Q05'
2160*

11. Palestine , »»,»«.« 9*5 ' _ _ — 2207 2005' Q45 2150J mm 2150 2150* 20055
12. Syrie c u^ ^ ^ .̂ .  « — 2150 2207 

21505 
_, _ 2160 21605

Alep Damas Beyrouth Alep Damas Alep Damas Alep Damas
| Beyrouth 2005* Beyrouth Beyrouth Beyrouth

[ 2Q05* 

S. Afrique
1. Afrique du sud ...-..-. 2207 2160* _ __ _ _ _, __ 2160* -_ _, _ _ _
2. Afrique orient, britan. 1823 2150* 2207 _ _ _ _, _ 2150* _ _, _, 

_ _
3. Afrique orient, portug. 2207 2160* _ — — -_ _ _ 2150* 

_ _ _ _
,

4. Algérie ..,u .».«,«... 1823 2207* 1323 2207* jg aa 2207* igas 22075 m-, — 1823 2207* 1323 2207*
5. Cameroun

Zone française — «-1 1410* 2005 
_ _ __ 

_, _ __ 1410 — ^^ _
Zone britannique .... — _, 1410* 2005 _ _  _ _ mm — ,—, _ _ _

6. Coago belge
a) Borna , Matadi, Léo- gsa

poidville — — 1410* 1708 Léopoldv. slt. ,-t — --, _, _, _
b) Elisabethvile ... ..... 2150* _> 1706 1410* 

_ _  _ _  _ _ _ _ _  _ _
7. Côte d'Or — — 14105 _ — — — _. 2213 _ 
8. Egypte . „.,,.,..;. „... 945 2150* _ _ 2207 _ 945 2150 2160* _ 2150 _ 2150 _

9. Ethiopie ««.-,.: — — 1823 2207 — _ _  _ _ _  1823 —
10. Lybie «. „w........ 2150* _ 2005 Tripoli 2005 Bengasi 2150* — 2160* _ 2150* _ 2005 Tripoli

2150* 2160*
11. Maroc » Tous les Jours. 1410* — 1410* — 1410* _ 1410* _ 804 1410* _ 14IO* 
12. Sénégal s Tous les jours. — — 1410* — — — 1Q00 * — _ _ 
13. Tunisie 2207* — 1323 2207* 2207* — 1823 2207* 80* — 2207* _ 1823 2207*

C Amérique

11.  
Etats-Unis d'Amérique 1—1 — — *— 2005 — _ _ — _ '_ _ 2005 —

2. Canada —¦ — -m _ 2005 _ — — _ _ _ _ 2006 —
3. Mexique, Costa -Rica,

Guatemala, Salvador , -- — ~ _ 2005 _ _, _ — . _ _ _ 2008 —
Cuba, Colombie 

f Ecraateur mm — _ _ 2005 _ lyost _ _ _ _ _  20°» —
jj Pérou et Chili septent. <— — — _ 2005 _ 1Q00* 1706! _ _ _ _ 2005 _

4. Venezuela -m — — _ 638 — — _ _ _ _ 1708 _
5. Brésil

a) R i o - d e - Janeiro et 1706
Sao-Paol o ........ — 1—, —. — 1706 1000* 1706t _ _ _ _ —. —

1706
b) Recife et Sao Salvad. — — _ — 945 _ IQOO* I706t ^_ — — _

-; c) Belem ~ — ' _ — Q45 _ 1706 IQOO* _ 

_ _ _
6. Argentine, Uruguay, 1706t

Paraguay, Chili (sauf mm — _ _ 1706 _ 1706 1000* 

_ _ — — _ _
le nord) 1706t

7. Bolivie 1706
a) Villazon .... ... ..... m-, — _ _ _ — IQOO* 1706t _ _ 

_ _ _ —b) La Paz ..„„„..  ̂ — _ _ _ _ 1706 IQOO* — _ _ _ _ 
_

' 1706t

'j D. Océanie

! 1. Australie „ .,. — 1 — 2207 _ 2005* _ 2150* _ _ __ _  2005* —
2. Nouvelle-Zélande «,«. _ _  _ — 1706 2005* 2160* _ _ _ __  17O6 2005*

* Courrier ordinaire, remise plusieurs | • Par correspondance-avion seulement.
fois par Jour au service français • _ Aussi par avion.

» Courrier ordinaire , acheminement via Correspondances-avion { t Par dirigeable ou avion. Les envois
! France. Plusieurs départs par mois I doivent porter la désignation spéciale:

pour Dakar. | « Mit deutscher Luftpost ».



DERNIèRES DéPêCHES
Le trafic en Suisse
pendant les fêtes

de Pentecôte
A Zurich

ZURICH, 10. — Le trafic à la gare
de Zurich pendant les jo urs de Pen-
tecôte a été considérable. Les voya-
ges vers le centre de la Suisse ont
été plus nombreux. Soixante trains
spéciaux ont été organisés le samedi ,
441 le dimanche et 97 le lundi de
Pentecôte. Les recettes, aux guichets
de la gare centrale de Zurich, se sont
élevées à 410,000 fr., soit de 40,000
francs environ inférieures à celles
de l'année dernière , ce qui provient
du recul des voyageurs à grande dis-
tance. Le trafic local et les bateaux
à vapeur ont également été très ani-
més.

A Berne
BERNE, 10. — Le trafic pendant

les fêtes de Pentecôte a été extra-
ordinairement important. Le nombre
des voyageurs enregistré aux fêtes
de Pâques de cette année et celui des
fêtes de Pentecôte de l'année der-
nière ont été largement dépassés.
C'est surtout vers l'Oberland que le
trafic a été intense. Certains trains
ont dû être quintuplés. Pendant les
fêtes, 104 trains spéciaux ont été
organisés en gare de Berne, soit 29
le samedi, 30 le dimanche et 45 le
lundi.

A Sâlf»
BALE, 10. — Les gares de Baie ont

dû assurer un trafic pendant les
fêtes de Pentecôte dépassant en in-
tensité tout ce qui avait été fait jus-
qu'ici.

Dimanche, seuls les guichets de la
gare des C. F. F. ont vendu pour les
environs immédiats, 16,000 billets
d'excursions. Le trafic à destination
des autres régions de la Suisse a été
très grand. Dimanche soir, il avait
été organisé déjà 65 trains spéciaux.
Le même jour , 13 trains spéciaux
ont quitté la gare badoise où 14,000
billets d'excursions ont été vendus.
Le même trafic a été enregistré dans
la gare d'Alsace-Lorraine, dans celle
de la ligne de Birsig et dans d'autres
gares de banlieue.

ir.» 

LE LOCLE
Installation d'un pasteur

de l'Eglise nationale
(Corr.) On a procédé, dimanche, à

l'installation de M. Maurice Néri,
que le Synode vient de nommer pas-
teur auxiliaire du Locle et diacre du
district.

Bien que M. Néri fût au Locle dès
le début d'avril, son installation n'a
pu se faire que le dimanche de Pen-
tecôte, aussi le culte de ce jou r re-
vêtit-il à double titre le caractère de
fête.

Une nombreuse assistance avait
empli le Temple fleuri ; le cortège
officiel fit son entrée, salué par les
orgues et par un choral chanté par
le choeur mixte et par l'Echo de
l'Union Chrétienne de jeune s gens.
M. Néri, s'adressant à sa nouvelle
paroisse tira le sujet de sa prédica-
tion de l'Evangile de Jean VII :
« Celui qui croit en moi, des sources
vives jailliront de son sein ».

Le pasteur Briggen : remercia son
nouveau collègue d'avoir accepté
l'appel du Locle et lui dit publique-
ment la tâche qui l'attend dans une
localité telle que la nôtre. C'est en-
suite au pasteur Jaquier de procéder
officiellement à l'installation du nou-
veau pasteur, cérémonie émouvante
à laquelle s'associe toute une pa-
roisse.

Cette belle cérémonie a été suivie
d'un repas réunissant les autorités
ecclésiastiques et un certain nombre
d'invités parmi lesquels M. Romang,
préfet des Montagnes, M. Henri Fa-
vre, président du Conseil communal,
les délégations de l'Eglise indépen-
dante, des paroisses du district. Au
cours de ce repas, plusieurs orateurs
se sont fait entendre, assurant le
nouveau pasteur d'une reconnaissan-
ce et d'une affection qui sont pour
lui le gage d'un ministère fructueux
au sein de notre population qui a
particulièrement besoin d'un récon-
fort spirituel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ceux qui s'en vont

Vendredi soir est mort, d'une
attaque, M. Auguste Jaquet, notaire.
Le défun t était âgé de 87 ans, mais
jusqu'à ces derniers temps, il avait
dépensé une grande activité. Mem-
bre fondateur de la Croix-Bleue, M.
Jaquet voua une grande partie de
sa vie à cette œuvre. Il fut égale-
ment président de la Chambre neu-
chateloise des notaires.

Homme de bien et profondément
intègre, M. Auguste Jaquet ne lais-
sera que des regrets.
Une violente collision entre

une auto et une moto
(Corr.) Dimanche, à 12 h. 50, une

collision s'est produite au bas du
Reymond, entre une auto d'Yverdon
et une motocyclette des Crosettes
montée par deux personnes. Les
deux occupants de la moto ont été
conduits à l'hôpital, le conducteur
avec une jambe cassée, son compa-
gnon avec de profondes blessures à
une jambe. Les deux véhicules sont
endommagés.

LE LOCLE
Deux collisions

(Corr.) Dimanche, deux cyclistes
sont entrés en collision à l'avenue
de l'Hôtel de Ville. Dégâts maté-
riels.

Lundi soir, peu avant 18 heures,
une auto a tamponné un cycliste à
la rue de France. Il en est résulté
des dégâts matériels assez sérieux
pour le vélo.

Un succès de la fanfare
« la Sociale »

(Corr.) La Sociale s'est rendue
samedi à Strasbourg, pour partici-
per à la première Olympiade ou-
vrière européenne' de musique.

Cette société a obtenu le premier
rang, avec la mention «très bien ».
Lundi soir, à 22 heures, la « Socia-
le » a été reçue à son retou r par le
groupement des sociétés locales.

| AUX MONTAGNES

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un chauffard
(Corr.) Samedi, à 17 h. 30, un cy-

cliste roulant en direction de Cou-
vet a renversé à la rue du Temple
la _ petite Pierrette Wâsen , 7 ans.
L'individu qui refusait de donner
son nom fuit appréhendé par la gen-
darmerie qui opérait des contrôles
à Chaux , et qui avait été avisée en-
tre temps.

Il s'agit d'un jeune homme de
Couvet , et une enquête fut aussitôt
ouverte. La petite souffre de contu-
sions aux genoux , nécessitant toute-
fois les soins d'un médecin.

Accident dc football
(Corr.) Au cours du match

Young Boys-Fleurier, un joueur
bernois a reçu bien malheureuse-
ment un coup de pied à l'arcade
sourcilière droite. Saignant abon-
damment, il fut transport é chez un
médecin , puis à l'hôpital où on lui
fit deux points de suture ainsi
qu'une inj ection anti-tétanique.

Concert de « l'Ouvrière »
(Corr.) La fa n fare 1'* Ouvrière »

avait tenu à répéter vendredi soir
le concert qui lui avait valu tant
d'éloges lors de sa récente visite à
Vesoul. De nombreux auditeurs
étaient même venus des villages en-
vironnants se joindre à notre po-
pulation au Jardin public.

Le programme qui comportait
entre autres «Le ranz des vaches »
chanté par M. Lucien Piétra , prési-
dent de l'association cantonale des
sociétés de musique , avec accompa-
gnement de musique et de sonnail-
les, fut  grandement apprécié par le
public.

| RÉGION DES LACS |
YVERDON

Un motocycliste gravement
brûlé

M. Jean Barras, domicilié à Ge:
nève, passager d'un side-car, a ete
sérieusement brûlé à la main gauche
dimanche matin , lors du départ de
la course de « régularité» qui s est
déroulée dans la région.

M. Barras portait un boîtier conte-
nant des chronomètres , fixé à 'Pa-
vant-bras et recouvert d'une protec-
tion en mica. En voulant allumer
une cigarette, il communiqua le feu
à la dite protection. Par chance, il
portait une veste de cuir qui empê-
cha certainement une brûlure plus
grave.

Le malheureux a reçu les soins
d'un médecin de l'endroit et a rega-
gné Genève dans la soirée.

CHEVROUX
Commencement d'incendie
(Corr.) Dimanche 9 juin , à 11 h.

15, un commencement d'incendie a
éclaté à Chevroux-Dessus, dans l'im-
meuble de Mme veuve Julie Bonny.
Les pompiers du village, alertés à
temps, maîtrisèrent le feu après une
demi-heure d'efforts. Les dégâts)
causés par le feu sont peu impor-
tants. Par contre, les appartements
ont souffert de l'eau. Tout laisse
croire à un court-circuit . La just ice
de paix du Cercle de Grandcou r pro-
cède à l'enquête d'usage.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Au Conseil communal

(Corr.) Dans sa dernière séance
le Conseil communal a approuvé le
rapport sur la gestion de la muni-
cipalité qui donne les indications
suivantes :

La visite des réservoirs a permis
de constater que le service des eaux
fonctionne à la satisfaction de tous.
Les forêts sont bien entretenues. Les
fermes sont bien cultivées et les fer-
miers ont les meilleurs rapports
avec les autorités communales. Les
finances ne se ressentent pas trop
de la dureté des temps. La commis-
sion adresse ses remerciements à la
municipalité et la félicite de son ex-
cellente gestion des affaires commu-
nales. La municipalité a tenu 54
séances dont 6 extraordinaires.

Le résultat des comptes est le
suivant : dépenses 772,741 fr. 23, re-
cettes 753,942 fr. 69, d'où résulte un
défici t de 18,798 fr. 54. La vente des
récoltes a fourni une jAis value de
7251 fr., et la fortune communale est
de 1,978,675 fr. 29, en augmentation
de 31,302 fr. 36 sur les cours précé-
dents.

Lcs aviateurs à Payerne
_ Du 11 juin au 11 septembre auront

lieu des cours de répétition pour
différent es compagnies d'aviation.
C'est pendant trois mois que la pla-
ce d'avia t ion , près d'être terminée ,
recevra ces différentes compagnies.

Comme au bon vieux temps
(Corr.) Deux frères ennemis se sont

rencontrés au château de Boudry et au
lieu de tenter un arrangement k l'amia-
ble, ils préférèrent une explication entre
quatre z'yeux qui se termina par une
volée de claques et coups de poing. Les
combattants • admettent que des faits
semblables se reproduisent de temps à
autre. «Ça aa-rlve quand ça nous prend!»
Et pour corriger ces deux énergumènes,
c'est 10 fr. d'amende à chacun.

Encore un incorrigible buveur
Celui-ci, pourtant , admet n'avoir bu

que du thé tout l'hiver, mais avec la
belle saison 11 s'était mis k goûter le
« nouveau ». Attribuant son ébriété au
manque d'entraînement et ne suppor-
tant pas la bonne récolte de l'an passé,
il fit une chute pénible sur la chaussée.
A part la blessure, une amende de 10 fr.
sera un souvenir de plus à cette pre-
mière journée d'un changement de ré-
gime.

Uri pauvre toutou...
Un chien qui Jouissait de sa liberté,

avait jugé qu'une promenade sur la
route lui serait , salutaire. A Bôle, comme
partout , les autos circulent : le prévenu
d'aujourd'hui admet avoir écrasé le
chien, mais c'est avec une vigueur par-
ticulière qu'il se défend d'en être l'au-
teur volontaire, prétendant même que la
pauvre bête avait passé sous le milieu
de la voiture. Pour en finir, prétendant
même qu'il n'y avait rien k faire contre
un président de tribunal (la victime de
l'accident appartenant au juge du dis-
trict) une conciliation intervient, les pa-
roles blessantes prononcées par l'épouse
du prévenu étant retirées, mais les frais
sont mis à sa charge, ci 14 fr. 60.

Un tragique samedi de Pâques...
A Areuse, paisible faubourg à l'ordi-

naire , le père d'un jeune gosse avait eu
l'Intention de lui faire cadeau de quel-
ques œufs, mais au lieu de rapporter à
la maison les œufs colorés, c'est avec la
figure en sang que le père rentra chez
lui.

Les trois accusés n'avaient que peu de
témoins de la • scène. Après un débat où
les mots grossiers sont le plus clair
d'une histoire ténébreuse, un jugement
qui tient compte de la part prise par
les prévenus dans la bagarre , acquitte la
mère du gosse, condamne à 10 fr. d'a-
mende le père de celui-ci , et à 20 fr.
d'amende l'auteur de la bagarre.

Une rixe à Bregot...
Elle est due surtout à l'état d'ébrlété

d'un domestique de campagne. Les té-
moins qui rétablissent la situation d'une
façon assez catégorique ont aperçu le
domestique qui « requillalt ». "Après ab-
sorption d'une quantité d'alcool non dé-
terminée, le pochard donna de la tête
contre un tas de bois et ne pouvant plus
s'occuper du travail qui l'attendait en-
core à l'écurie, c'est dans la chambre du
domestique que la scène se termina où
le patron leva les couvertures du lit , ad-
ministrant une fessée à son valet , com-
me k un gamin. Admettant que la fessée
avait été méritée, le Juge libère le pa-
tron , mais le condamne tout de même k
une partie des frais.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 8 juin

Communiqués
Pro Familia

Pro Familia, ' ligué pour la défense de
la famille, tiendra son assemblée an-
nuelle (et publique) ce soir au grand
Auditoire du collège des Terreaux. L'or-
dre du jour qui témoigne d'une activité
très Intéressante, mentionne entre au-
tres : l'organisation de consultations
médico-éducatives, appelées à rendre des
services précieux lorsque les parents
auront des difficultés dans l'éducation,
de leurs enfants; ls. création d'un service
pour les familles privées du père, service
destiné à assurer une petite rente aux
enfants et un appui mora l à la mère.

Rappelons que la ligue Pro Familia
a pour objet la défense de la famille au
point de vue économique, moral et .sa-
nitaire , et qu 'elle est indépendante de
tout groupement politique ou confes-
;;ionn:l .

Fonte des neiges

CHAMBERY, 10 (Havas). — Les
torrents grossis par la fonte des
neiges menacent Valloire-en-Mau-
rienne. Les eaux ont emporté des
ponts. Les habitants ont abandonné
leurs maisons. Un détachement du
génie de Grenoble s'est rendu sur les
lieux ainsi crue le sous-préfet.

Des torrents impétueux
emportent les ponts

en Maurienns

CEUX QUI SONT MORTS
DANS LE DÉSERT

On retrouve leurs cadavres
KHARTOUM, 10 (Reuter). — Les

cadavres de quatre Français morts
de soif ' et d'épuisement dans le dé-
sert ont été retrouvés dans un en-
droit isolé du nord du Soudan dont
on ignore le nom. Il s'agit de quatre
fonctionnaires coloniaux de Dakar
qui , partis de cette ville en auto le
20 avril , étaient passés à Khar-
toum le 26 mai , pui s étaient repar-
tis pour traverser le désert. On sup-
pose que leur automobile a été
abandonnée quelque part dans le
désert, à la suite d'une panne im-
possible à réparer et que les quatre
hommes ont cherché à atteindre le
Nil à pied.

Nouvelles financières
Société suisse de remorquage, a Baie
Pour 1934, le produit brut d'exercice

est de 1,004 million (0,829) et le béné-
fice net de 445.386 fr. , contre 309,556.
Il sera distribué un dividende de 4 %
(0) au capital privilégié (de 2 millions
de francs). Le trafic sur le Rhin a été
animé, surtout par l'augmentation du
tonnage relatif à la rive allemande, dit le
rapport. Quant au Rhin supérieur , mal-
gré la concurrence, le trafic suisse a lé-
gèrement augmenté. Cependant, le trans-
bordement du blé a diminué de 70,000
tonnes, à Bâle, par rapport à 1933,

Cartel de l'acier
Un accord de principe a été conclu le

5 juin à Luxembourg, entre l'Angleterre
d'une part et le Cartel européen d'autre
part (Belgique, Luxembourg, France,
etc.). Les producteurs internationaux
sont autorisés à importer en Angleterre
un contingent de 678 mille tonnes pen-
dant la première année et 525 mille pen-
dant les quatre années qui suivront.
(Pour 1934, chiffre réalisé : 643 mille.)
En compensation de ce faible quantum,
l'Angleterre allégera — peut-être — les
droits d'entrée (taxe actuelle : 33 un tiers
pour cent).

Les achats américains d'argent ct la
situation en Chine

Les Informations de source chinoise
accusent l'importance des répercussions
de la campagne américaine d'achats
d'argent sur la situation financière de la
République extrême orientale. Malgré les
mesures prises, d'importantes pertes de
métal blanc ont été subies et la situation
monétaire s'en est trouvée gravement af-
fectée.

Un nouvel incident éclate
entre la Chine et le Japon

Le conflit étant à peine apaise

TIEN TSIN, 11 (Reuter). —
Alors que l'acceptation officielle
par le gouvernement central de se
conformer aux demandes japonai-
ses semble avoir apaisé à Pékin les
craintes d'un éventuel conflit armé,
un incident s'est produit à Tien
Tsin qui menace de mettre à nou-
veau le feu aux poudres.

Plusieurs poteaux d'une ligne té-
légraphique japonaise ayant été brû-
lés en bordure de la voie ferrée de
Yang Tson à 20 kilomètres au nord-
ouest de Tien Tsin , les autorités mi-
litaires japonaises ont rendu res-
ponsable la police chinoise et _ après
avoir réparé les dégâts ont exigé du
général Ho Ying le retrait de tou-
tes les forces chinoises de la Pro-
vince d'ici trois jours, faute de
quoi les troupes japonaises_ entre-
prendront une « action punitive ».

Les ravisseurs de I enfant
d'un multimillionnaire

sont enlin arrêtés

Mœurs américaines

C'est l'argent de la rançon
qui les a dénoncés

NEW-YORK, 10 (Havas) . — Geor-
ges Weyerhaueser, âgé de 9 ans, fils
du multimillionnaire de l'industrie
du bois, enlevé le 24 mai dernier
à Tacoma, avait été rendu à sa fa-
mille le 1er juin contre une rançon
de 200,000 dollars.

Le département de la justice an-
nonce que M. et Mme Herman Wa-
ley ont été arrêtés à Saltlake City
sous l'inculpation d'avoir enlevé le
jeune Weyerhaeuser. Ils ont été ap-
préhendés au moment où ils écou-
laient des billets de banque qui
avaient servi à la rançon. Les incul-
pés ont fait des aveux.

Herman Waley a plusieurs con-
damnations à son actif. E. a dénon-
cé un nommé William Mahan , an-
cien détenu, qui, hier soir, fut sur
le point d'être appréhendé dans le
Montana. Mais il a échappé après
avoir abandonné son automobile
dans laquelle on a trouvé 15,000
dollars provenant de la rançon.

Les beautés électorales

... et un successeur
LE PUY-EN-VELAY, 10. — Voici

les résultats des élections législatives
pour le remplacement de Philibert
Besson :

Ont obtenu : MM. Archer, fédér.
agraire, 7007, élu ; Deshors, agraire,
6317 voix ; Bonnet, communiste, 214
voix.

Des manifestations
antiparlementaires

PARIS, 11 (T. P.) L'élection de
M. Archer comme successeur de Phi-
libert Besson a provoqué une vio-
lente manifestation antiparlemen-
taire au Puy-en-Velay. Le nouvel
élu a harangué la foule et remercié
les électeurs d'avoir vengé Philibert
Besson de ses juges et de ses collè-
gues du Parlement qui avaient pro-
noncé sa déchéance. Il a annoncé
avoir l'intention de rouvrir le dos-
sier dès son arrivée au Parlement.

D'autre part, on annonce que Phi-
libert Besson aurait l'intention de se
constituer prisonnier dès que l'élec-
tion de M. Archer serait validée.

Philibert Besson
trouve un vengeur

Le «lieutenant de vaisseau Pans»
établit un record

PARIS, 11 (T. P.). — Le « Lieu-
tenant de vaisseau Paris », l'hydra-
vion le plus grand du monde, a ef-
fectué hier des essais au-dessus des
eaux de Biscarosse.

L'hydravion, chargé à 32 tonnes,
s'est élevé à 6100 mètres en 57 mi-
nutes , battant ainsi le record d'alti-
tude pour un avion de ce tonnage.

Un schisme au sein
du régime soviétique

MOSCOU, 11 (T. P.) D'après la
« Pravda », une scission se prépare-
rait au sein du parti communiste.
C'est sur le principe de l'usage du
mot nation que l'on ne serait pas
tombé d'accord. De plus, un groupe
important du parti accuserait les di-
rigeants d'employer des personnes
étrangères au communisme et de ne
plus suivre les enseignements de la
doctrine marxiste pure.

L'ORAGE A SÉVI
DANS LES ENVIRONS

DE BERNE AUSSI
BERNE, 10. — Dimanche soir, des

orages violents par endroits, se sont
abattus dans la région nord de Ber-
ne. La grêle est tombée pendant
près d'un quart d'heure. Des grêlons
de la grosseur d'une noix ont endom-
magé les cultures en particulier dans
les communes de Kirehlindach et de
Munchenbuchsee. Des vitres ont été
brisées. La grêle a commis des dom-
mages dans d'autres régions du can-
ton , en particulier dans l'Emmenthal
et les environs de Langnau.

La fin de la guerre
entre la Bolivie
et le Paraguay

BUENOS-AYRES, 10 (Havas). -—Les représentants des puissances
médiatrices dans le conflit du Cha-
co sont arrivés à un accord dans la
nuit de dimanche à lundi.

Le texte aurait été rédigé par
l'ambassadeur du Pérou , M. Barreda
Laos, et par le directeur des affai-
res politiques au ministère des af-
faires étrangères d'Argentine, M. Po-
desta Costa.

Les ministres des affaires étran-
gères de Bolivie et du Paraguay ont
ensuite accepté la formule d'accord
définitive. Cette formule sera signée
officiellement après sa ratification
par les gouvernements bolivien et
paraguayen.

L'accord se base sur les condi-
tions suivantes : La cessation des
hostilités pour 12 jours renouvela-
bles ; la réduction des effectifs des
deux armées à 100,000 hommes; le
non-réarmement; la délimitatipn *d*'
contrôle de la zone neutre par une
commission militaire internationale;
par des négociations directes dans
le cadre de la conférence de la paix
de Buenos-Ayres, les deux parties
chercheront une solution définitive
du conflit. Celui-ci sera soumis à la
Cour de la Haye en cas d'échec.

Grave accident de moto
près de Zollikofen

ZOLLIKOFEN, 10. — Dimanche
soir, un groupe de jeunes cyclistes
suivaient la route de Zollikofen à
Moossedorf. Un des cyclistes était
peu sûr et avait encore une jeune
fille sur son véhicule. Survint un
motocycliste, Max Weydknecht, de
Zurich, avec sa femme, roulant dans
la même direction. Il voulut dépasser
le groupe de cyclistes, mais entra en
collision avec une automobile.

Le motocycliste et sa femme furent
violemment projetés sur la chaussée.
Mme Weydknecht fut tuée sur le
coup. Son mari a eu une double frac-
ture de la jambe et d'autres blessu-
res, cependant sa vie n'est pas en
danser.

— Le Sénat français a accordé à
son tour samedi les pleins pouvoirs
au cabinet Laval.

—M. Mussolini , arrivé à l'impro-
viste en Sardaigne, pour passer en
revue la division Sabauda , prête à
partir pour l'Afrique orientale, a
prononcé un .discours assez violent:
« Nous avons de vieux et de nou-
veaux comptes à régler, a-t-il dit ;
nous les réglerons. Nous ne tien-
drons aucun compte de ce que l'on
peut dire au delà des frontières,
parce que les juges de nos intérêts
garants de notre avenir, c'est nous,
seulement nous, exclusivement nous
et personne d'autre. »

— Le chancelier Hitler a passé
les fêtes de Pentecôte à Berchtesga-
den où il a eu, croit-on, d'importants
entretiens avec le baron von Neu-
rath, ministre des affaires étrangè-
res du Reich, et M. von Ribbentropp.
Le général Gœring et le ministre de
la Reichswehr, le général von Blom-
berg y ont assisté.

— Le vapeur japonais « Jako
Maru » qui transportait des ouvriers
allant travailler à la concession nip-
pone de l'île Sakhaline a sombré au
cours d'une violente tempête. Les
88 hommes à bord, équipage et ou-
vriers, ont péri.

—¦ C'est vendredi dernier que la
« Normandie » a quitté New-York,
faisant route vers la France. Le Ha-
vre prépare au paquebot une récep-
tion splendide.

— M. Benes, ministre des affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie,
est arrivé à Moscou où il a des en-
tretiens importants avec les diri-
geants soviétiques.

Nouvelles brèves

Les historiens romands
à Soleure

Par un soleil radieux les histo-
riens romainds ont tenu samedi leur
séance de printemps au Rathaus de
Soleuire, cette vieille cité pittores-
que et riche en souvenirs.

Une assistance où se remarquaient
diverses personnalités et les repré-
sentants du canton et de la ville de
Soleure entendit dire le plus vif plai-
sir, sous la présidence de M. Armand
Du Pasquier, de notre ville, rempla-
çant M. Godefroy, de Blonay, une
communication fort intéressante du
Dr F. Kaelin , archiviste de l'Etat,
sur « Soleure à travers les âges ». La
visite du Musée et celle de l'arsenal
aux reliques fabuleuses, évocatrioes
de toutes les gloires de l'ancienne
Suisse, précéda un excellent déjeu-
ner servi à l'hôtel de la Couronne.

Un nouveau régal s'offrit ensuite
aux historiens : la Maison de Roll,
la cathédrale et l'église des jésuites.

Des autos emmenèrent ensuite les
visiteurs au séminaire, en pleine cam-
pagne, et les déposèrent tour à tour à
la grille des plus beaux châteaux du
voisinage dont les pelouses à la fran-
çaise soulignent les façades de grand
style et rappellent le temps où l'am-
bassade de France faisait de Soleure
une cité élégante et célèbre. Les ri-
chesses artistiques et le goût vieillot
et délicieusement intime des nom-
breux salons du « Sommerhaus » Mai-
son de Vigier, ou du château de Wal-
degg, propriété de Sury, firent l'admi-
ration d« tous.

Et puis, a travers la verdure et
dans le parfum des foins, des fleurs
et de l'herbe coupée, parfum si cher
qu'il semble être celui seulement de
notre vieux pays, la joyeuse cohorte
des historiens romands quitta Soleu-
re, fière de Soleure.

COURS DES CHANGES
du 8 juin 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.30
Londres ... 15.— 15.10
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.80 52.15
Milan 25.25 25.50
Berlin 123.50 124.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.10 207.50
Prague 12.80 13—
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréa l 3.04 3.09

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

CHRONIQUE RéGIONALE ¦!
Conseil général des Verrières
(Corr.) Dans sa séance du vendredi 7

Juin , le Conseil général a pris connais-
sance des comptes de 1934 et dea rap-
ports du Conseil communal et de la
commission des comptes.

Comptes de 1934. — Tandis que le
budget pour 1934 prévoyait un déficit de
13,371 fr. 65, les comptes bouclent par un
boni d'exercice.

Les recettes courantes totales de la
commune se sont élevées à 252,508 fr. 68;
les dépenses courantes totales à 251,999
fr. 86. C'est donc par un boni de 508 fr.
82 c. que boucle l'exercice de 1934. Les
amortissements ont, en outre, atteint la
somme de 5500 francs. L'actif net de la
commune s'est augmenté de 6008 fr. 82.

Le rapport du Conseil communal ex-
plique le boni d'exercice par des ressour-
ces nouvelles : le versement de deux an-
nuités dues par la Côte-aux-Fées pour as-
sistés communs, un don volontaire de 2
mille francs versé par l'institution Sully
Lambelet en faveur de l'instruction pu-
blique, une allocation de 9750 fr. 40 pro-
venant des Intérêts du fonds des vieil-
lards et s'ajoutant au crédit de l'assis-
tance, un prélèvement de 5000 francs au
fonds des excédents forestiers. D'autre
part, le rendement des forêts a été meil-
leur que les difficultés du marché ne
permettaient de l'espérer , la commune
ayant vendu ses bois d'une façon satis-
faisante. Enfin , le service de l'électrici-
té a contribué aussi pour une bonne part
k l'augmentation des recettes ; alors
que la redevance de ce service à la cais-
se communale était budgetée à 7900 fr.,
elle s'est élevée à 13,703 fr. 60, soit une
augmentation Imprévue de 5803 fr. Au
total , le service des eaux et celui de l'é-
lectricité ont pu verser à la caisse com-
munale une redevance supérieure de 6500
francs aux prévisions budgétaires.

Les diminutions de dépenses ont aidé
aussi au renversement de situation, no-
tamment une compression de 4045 fr. 75
au chapitre instruction publique.

La commission des comptes présente un
rapport long et soigné dans lequel elle
constate que, si la situation est bonne,
les comptes de 1935 ne seront pas aussi
réjouissants ; le rendement des Impôts
accuse une baisse de 11 pour cent de-
puis 1930 et la vente des bols est difficile.

Les comptes de 1934 sont adoptés sans
discussion et k l'unanimité, avec remer-
ciements aux autorités communales.

Nomination du bureau. — On passe a
la nomination du bureau du Conseil
général. M. H.-U. Lambelet, malgré son
vif désir d'être remplacé, est acclamé
président du conseil. Les autres membres
du bureau sont également confirmés dans
leurs charges : vice-président, L. Lambe-
let ; secrétaire, Ch. Wutrich ; vice-secré-
taire, Alb. Hégi ; questeurs, G. Vuilleu-
mier et A. Fatton.

Divers. — M. Ch. Lœw demande qu'on
simplifie l'annonce des décès dans la
commune. Jusqu'ici, chaque deuil au vil-
lage nécessitait à la famille une double
démarche : deux Jeunes filles annon-
çaient le décès de maison en maison,
puis, la veille de l'ensevelissement, le
garde-police, en habit de cérémonie, al-
lait « prier », c'est-à-dire Inviter chaque
famille à l'enterrement. M. Lœw deman-
de que désormais le garde-police annon-
ce la mort en même temps que l'enterre-
ment. Il désire également que le garde-
police ne soit pas tenu de faire cette
démarche en chapeau de cérémonie par
les Jours de mauvais temps. Le Conseil
général approuve cette simplification
d'une belle coutume ancestrale, bien par-
ticulière à notre vie verrisanne.

VAL-DE-RUZ |
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Commission scolaire
(Corr.) Notre commission scolaire!

vient de renouveler son bureau ea
confirmant M. P. von Kaenel à la
présidence et en nommant M. A,
Bandelier secrétaire préposé aux
congés. La course scolaire aura lieu
le jeudi 20 juin , au Chasseron.

Une nomination
Nous apprenons qu'en remplace-

ment du regretté M. S. Degoumois, la
direction du 1er arrondissement des
C. F. F. a nonimé chef de station aux
Geneveys-sur-Coffrane M. Aeber-
hardt, commis de première classe à
Auvernier.

VILLIERS
Course scolaire

(Corr.) L'école de Villiers, accom-
pagnée de bien des parents et amis,
a fait samedi sa course annuelle. La
but choisi était le Saut du Doubs et
les Brenets. En passant au Locle,
une visite à la fabrique Klaus avec,
causerie du directeur fut très appré-
ciée. Au soir de cette belle journée ^
tout ce monde fut reçu au village
par quelques morceaux de fantare de
la Constante.

DOMBRESSON
Un beau prix

(Corr.) On peut admirer dans las
vitrine de la société de Consomma^
tion, une superbe coupe. C'est le prix
obtenu par notre section locale de
tir « Patrie » au premier grand tir
romand d'Yverdon. Nos « bourdons >
y sont sortis en cinquième rang.

FONTAINEMELON 4
Ua course scolaire ih*

(Corr.) La grande course, celle*
qui revient tous les deux ans eb
groupe autour ides écoliers un im\
portant contingent de parents et;
d'amis, a eu lieu samedi derniert'
par une journ ée magnifique.

La générosité de la famille Ro-
bert avait permis à la commission!
scolaire de choisir Bâle comme but
et d'offrir le voyage gratuitement à
tous les hôtes de notre collège. C'est
un cortège de 273 adultes et en-
fants, bien près du.  tiers de notre*
population , que la fanfare condui-
sit à la gare des Hauts-Geneveys.

Bien organisée, la course scolaire
1935 connut le plein succès.
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En effet, dans les ménages suisses, • # • * #
on apprécie depuis un quart de £f44s& MMHM ̂M& 

XwfWl̂
siècle le Persil à cause de sa '
qualité et de sa facilité d'emploi.
n .. . n ... v, ... Ce n est pas le moindre avantage de Persil que de suffire à«Persil, et rien que Persil!» Voila • . , , , .

la conclusion de celles qui connais- ,UI seul pour la less,ve' Aus$i es  ̂b«*ucoup plus économique
sent Persil et savent combien son de ,aver au Persîl <*"« ne se l'imaginent nombre de mena-
emploi es\ facile: un coup d'œil gères. Il n'est que d'essayer une fois pour en être persuadé,
sur les indications imprimées sur Vous économiserez du temps, vous vous épargnerez de la
chaque paquet, et vous y êtes, peine, et vous n'aurez besoin que d'une seule chose: Persil,

La maîtresse de maison qui s'est servie de Persil ne veut
plus entendre parler d'autre chose : elle sait que c'est ce
qu'il y a de meilleur. — Henkel & Cie S. A., Bâle.



A propos de ia «concentration»
des chômeurs à Neuchâtel

L'office da travai l
de la Chaux-de-Fonds confirme

officiellement la nouvelle
(Corr.) Au sujet du « questionnai-

re » que nous avons reproduit la se-
maine dernière, l'office du travail, à
la Chaux-de-Fonds, a fait publier ces
lignes :

« Le Groupement des chômeurs a
distribué, mercredi dernier, à tous
les chômeurs un questionnaire qui a
été retiré aujourd'hui vendredi, rem-
pli ou non. Cette destribution a été
faite uniquement par les membres
du comité de cette association dans
l'espace réservé au public à la halle
aux enchères et sans aucune partici-
pation des employés ni des surnumé-
raires de l'office du travail. Il en
est de même pour la perception des
cotisations de ce groupement, qui se
fait dans le corridor du collège de la
Promenade uniquement par les soins
de ce groupement également. Ce qui
a pu prêter à confusion , c'est que le
formulaire est rédigé de telle façon
qu'il pourrai t laisser croire à un
avis officiel lorsqu'il dit : « Rappor-
ter ce questionnaire le vendredi 7
j uin, au contrôle. »

» Nous tenons à rappeler au sur-
plus qu 'il s'agit d'une organisation
reconnue par les pouvoirs publics
et dont les délégués sont convoqués
par le département de l'industrie
lorsqu'il s'agit de l'examen des pro-
blèmes de chômage ; ces délégués
étaient précisément convoqués pour
cela vendredi malin 7 juin , à Neu-
châtel. »

Il paraît intéressant d'en retenir
quelques renseignements :

Il est bien exact qu'une « concen-
tration » des chômeurs à Neuchâtel
est en préparation.

Le comité qui fait ces préparati fs
et qui n'était pas désigné davantage
dans ce questionnaire est le comité
du Groupement des chômeurs.

Cette organisation est reconnue
par les pouvoirs publics.

L'aide aux chômeurs
Dans sa séance du 3 Juin 1935, le co-

mité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
a réparti une somme totale de 7453 fr.
10, soit 5950 fr. aux comités locaux,
après avoir vu les états de situation qui
lui ont été présentés, et 1503 fr. 10 en
secours individuels par des distributions
en nature.

Depuis le début de mars 1935, les dons
suivants sont parvenus au comité :

Abandon de taxe par tm témoin, cour
d'assises, 1 fr. 60; par la rédaction de
l'Eglise nationale : Anonyme, la Chaux-
de-Fonds, 10 fr.; anonyme, Colombier,
6 fr., et M. et Mme H. G., la Chaux-de-
Fonds, 10 fr.; de la vente des missions
de Cortaillod, 150 fr.; mouvement de la
Jeunesse suisse romande, 500 fr.; em-
ployés de la société de consommation,
Neuchâtel, 231 fr. ( trois versements);
Fédération des cheminots retraités, Neu-
châtel , 100 fr.; Mlle Irène Blérl, la
Chaux-de-Fonds, abandon de taxe, 4 fr.;
collecte faite lors de l'audition d'élèves
de l'institut de musique et diction de
Neuchâtel, 55 fr.; personnel de la caisse
cantonale d'assurance populaire, Neu-
châtel, 81 fr.; Eglise Indépendante, Saint-
Biaise, 134 fr. 45; Société d'exploitation
des câbles électriques de CortaUlod,
10,000 fr.; Chambre d'assurance, Neu-
châtel , 10,000 fr.; Electricité neuchate-
loise, Neuchâtel , 1000 fr.; Caisse canto-
nale d'assurance populaire , Neuchâtel ,
2000 fr.; M. H. C, Neuchâtel, 100 fr.;
souscription du personnel de la fabrique
de câbles électriques de Cortaillod, 334
fr. 70.

Le chômage reste intense dans notre
canton , et malgré les mesures qui sont
prises dans le but de procurer du tra-
vail aux chômeurs, nombreux sont en-
core ceux qui recherchent en vain un
emploi. Aussi le comité cantonal est-Il
vivement sollicité; U compte encore sur
l'aide de la population pour lui permet-
tre de faire face aux besoins les plus
pressants.

LA VILLE
Société dc musique

L'assemblée générale trisannuelle de
la société de musique a eu lieu vendredi
dernier sous la présidence de M. A.
Quinche, vice-président.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le rapport du comité
ct le rapport de gestion ont été approu-
vés à l'unanimité.

La saison musicale a été digne des
précédentes malgré la dureté des temps;
des œuvres intéressantes, des solistes de
renom, un merveilleux quatuor ont été
chaleureusement accueillis par le public
qui fit du reste k l'orchestre et à M.
Ansermet une émouvante ovation lors
du dernier concert.

Et malgré cela, l'exercice se termine
par un déficit; moins élevé que les pré-
cédents, c'est vrai , mais II est encore de
1963 fr. 83. Le nombre des sociétaires est
malheureusement en diminution (396
contre 475).

Le nouveau comité pour la période
1935-1938 est ainsi constitué : Président ,
M. Claude DuPasquier ; vice-président, M.
Alb. Quinche; secrétaire, M. H. Schelling;
vice-secrétaire, M. Maurice Dessoulavy;
trésorier , M. Hermann Pfaff ; archiviste,
M. H. de Bosset. Membres : MM. Dr Cor-
naz, Max Reutter , Charles Hotz, Her-
mann Haefliger , Paul Vuille. Vérifica-
teurs des comptes : MM. Max de Perrot
et René Landry, notaire.

Malgré le résultat financier du dernier
exercice, le comité espère maintenir à
cinq le nombre des concerts de la sai-
son prochaine. Quel sera l'orchestre ap-
pelé à venir à Neuchâtel ? Impossible
de le dire encore. Si chacun désire réen-
tendre le merveilleux ensemble d'Ernest
Ansermet, il faut cependant mentionner
les offres de service que l'orchestre de
la S. R. R. de Lausanne est à la veille
de faire à Neuchâtel. Mais , de toute fa-
çon, la situation de la société de musi-
que est sérieuse, chaque année plus sé-
rieuse , et notre public se doit de ne pas
relâcher son appui à son comité qui fait
un pressant appel à tous pour que se
maintienne dans notre ville une institu-
tion nécessaire â son bon renom , insti-
tution qui depuis de nombreuses années
a toujours été le vrai foyer de sa cul-
ture musicale.

LA GRANDE REVUE DU BATAILLON
DES SAPEURS-POMPIERS

C'est samedi après-midi que s'est
déroulée la grande revue bisannuel-
le du bataillon des sapeurs-pompiers
de notre ville.

Contrairement à une coutume, qui
veut que non seulement nos sapeurs
arrosent une maison supposée en
flammes, mais encore qu'ils soient
arrosés par une pluie battante , un
ardent soleil faisait briller les cas-
ques fort bien astiqués pour la cir-
constance.

Sous les ordres du maj or Turin ,
qui dirige depuis de longues années
déjà les « soldats du feu » avec la
compétence qu'on lui connaît , les
sapeurs étaient réunis, à 14 heures,
à_ la place des Halles, pour l'exer-
cice général.

Un important pâté de maisons
est présumé être en feu. Les unes
après les autres, toutes les sections
sont alertées. Le major Turin répar-
tit les sections aux officiers et l'é-
tat-major , qui les dirigent aux en-
droits les plus menacés.

Avec une belle célérité, de puis-
santes lances sont mises en action
et les échelles de sauvetage, ainsi
que la « Magirùs» sont aux façades.

Ces manœuvres se déroulèrent
dans un ordre parfait et avec une
précision remarquable.

L'imposant matériel, en fort bon
état , fait montre que nos pompiers
sont à la hauteur de la situation.

Ces passionnants exercices furent
suivis par quatre officiers de Mul-
house, des délégués de tous les
corps du district et des communes
avoisinantes, de Lausanne et de
Bienne.

Le Conseil communal, en haut de
forme et j aquette, et la commission

du feu inspectèrent ensuite le ba-
taillon , tandis que la Musique mili-
taire jou e le « Salut au drapeau». Ce
fut un moment qui ne laissa pas d'ê-
tre impressionnant.

A l'issue de cette inspection , un
défilé impeccable eut lieu devant le
Conseil communal et les invités mas-
sés sur le perron du collège latin.

Pour clore cette journée , toute de
travail et de dévouement , une mo-
deste collation fut offerte à la halle
de gymnastique du collège de la
Promenade.

Le major Turin prit tout d'abord
la parole. Après avoir salué les in-
vités, il fit une brève mais élogieuse
critique du travail fourni par le ba-
taillon qui compte aujourd'hui 55 of-
ficiers, 87 sous-officiers et 432 sa-
peurs, répartis en 8 compagnies. L'o-
rateur délivra ensuite le diplômé de
membre d'honneur aux premiers-
lieutenants Grandjean et Wagner, et
au sergent Barbezat. En termes émus,
M. Grandjean remercia au nom des
lauréats .

L'on entendit encore M. Max
Reutter, qui parla au nom du Con-
seil communal, le major Pillonel,
chef du bataillon chaux-de-fonnier,
le colonel Auguste Lambert, et enfin
un officier de Mulhouse, qui appor-
ta le salut des sapeurs-pompiers al-
saciens.

Mentionnons encore qu'à l'issue du
défilé, chacun se plaisait à recon-
naître le bel esprit patriotique qui
règne au sein du bataillon de Neu-
châtel. Voilà qui est réconfortant et
qui prouve que les saines traditions
neuchàteloises sont encore et tou-
j ours à l'honneur. J.-P. P.

L'inspection des compagnies par le Conseil communal
et la commission du feu. (Phot. Messerll, Neuchâtel)
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L'ASSOCIATION « IN MEMORIAM »
S'EST RÉUNIE A NEUCHATEL

De toutes les œuvres nées de la
guerre, «In Memoriam » est l'une de
celles dont les buts éveillent en nous
les échos les plus prolongés. Ils sa-
tisfont en nous on rie sait quelle
tendresse secrète que la rudesse mi-
litaire nous oblige si souvent de ca-
cher.

Ceux qui fondèrent «In Memo-
riam » se sont donné pour tâche, on
le sait, de venir en aide aux familles
des soldats morts pour le pays.
L'œuvre et le titre qu'elle s'est don-
né sont un peu comme le visage fa-
milier des obligations que nous de-
vons à tous ceux pour qui l'accom-
plissement du devoir fut en même
temps un sacrifice.

C'est dire que notre ville s'honore
d'avoir abrité, samedi, l'assemblée
annuelle de cette institution à la tête
de laquelle voisinent les plus grands
noms de l'armée et de la bienfai-
sance.

• * •
Ouverte à 11 heures sous la prési-

dence du major Hoguer, de Lausan-
ne, président central, l'assemblée se
tint à l'hôtel de ville. Une trentai-
ne de délégués représentant 2500
membres y assistaient.

Nous y avons noté la présence de
M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
du colonel Feldmann, chef des œu-
vres sociales de l'armée, du colonel
Sunier, instructeur d'arrondissement,
du colonel Rillet, de Genève, de M.
Léo Billetter, conseiller communal,
du premier-lieutenant Wavre, délé-
gué de la société des officiers de no-
tre ville, et du sergent-major Muller,
délégué de la société des sous-
officiers.

Assemblée rapidement menée s'il
en fut.

Après lecture du procès-verbal
faite par le colonel Kormann, se-
crétaire-caissier de l'œuvre, et après
qu'un discret hommage eût été ren-
du à M; Bertrand , caissier de la
section genevoise, décédé récemment,
le président présenta un rapport
fort détaillé et dont nous voudrions
pouvoir citer les grandes lignes. Ce
rapport brosse un éloquent tableau
de l'activité combien bienfaisante de
l'œuvre et de ses dirigeants... «Etant
donné la situation internationale,
dit entre autres le major Hoguer,
la tâche d' « In Memoriam » sera
peut-être considérable dans les
temps prochains ».

On voudrait que le sens de ces pa-
roles soit médité... ; et compris de
tous.

Ajoutons que le nombre des mem-
bres se répartit comme suit : Valais
214, Genève 262. Bâle 239, Vaud 1270
et Neuchâtel 452, alors que dans les
autres cantons , c'est l'association du
« Don National Suisse » qui joue le
même rôle. Le rapport financier pré-
cisant que la fortune s'élève à 1100
francs fu t  également adopté sans

discussion ; les dépenses de l'asso-
ciation se sont montées à plus de
35,000 francs.

La séance fut levée après que
Genève eut été désignée comme siè-
ge de rassemblée de 1936, et que le
plan de répartition de la somme al-
louée par le « Don National » eut été
approuvé.

Puis, les délégués s'en1 furent au
café du Théâtre où un banquet ser-
vi avec distinction les attendait.

A 14 h. 15 ils partaient en autocar
pour Colombier où une cérémonie
d'une simplicité infiniment touchan-
te les réunit devant le monument
aux morts. Après y avoir déposé une
couronne, ils entendirent une allo-
cution prononcée par le pasteur
Méan.

La cérémonie se renouvela au Lo-
cle. Puis à la Chaux-de-Fonds, où,
cette fois, ce fut le major Hoguer
qui prononça quelques mots émus.

Le soir, délégués et invités s'en
revinrent chez eux, après s'être res-
taurés à Valangin. F. G.

Hier, à 8 h. 45, deux chômeurs
occupés à la « cuvette » du Vau-
seyon, MM. Edouard Hubscher et
Numa Jacot, acheminaient deux va-
gonnets sur un échafaudage. Subi-
tement, et pour une cause inconnue,
une poutre s'affaissa , entraînant dans
sa chute les deux ouvriers qui fu-
rent pris sous les vagonnets. Rapi-
dement dégagés des décombres, les
deux blessés furent conduits en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles. M.
Hubscher souffre d'une lésion au
poumon et il a une côte fracturée; M.
Jacot porte une profonde blessure au
genou. Aux dernières nouvelles , on
nous annonce que l'état des deux
accidentés est satisfaisant et ne pré-
sente pas de danger.

A la «cuvette » du Vauseyon
deux chômeurs font une

grave chute

Un motocycliste renverse
et tue un cycliste

à la Chaux-de-Fonds
(Corr.) Lundi matin, à 6 h. 30,

une grave collision s'est produite au
bas du Chemin blanc. Un nommé
Fleppy, domicilié actuellement à
Saint-lmier, très connu dans toute
la contrée pour ses exploits de cam-
briolages, circulait en motocyclette
en direction de la Cibourg. Dans le
sens inverse, venait un cycliste, M.
Cattin , domicilié à la Ferrière, et qui
se rendait à la Chaux-de-Fonds.

Au croisement des routes, les deux
véhicules entrèrent en collision. Le
cycliste, M. Cattin, fut projeté à plus
de sept mètres du point de choc.
Quant à Fleppy, il continua sa route
et vint choir vingt-cinq mètres plus
loin. Un médecin mandé d'urgence
ne put que constater le décès de
Cattin qui fut tué sur le coup. Son
cadavre fut transporté à la morgue.

Fleppy, blessé sérieusement à la
tête, fut conduit à l'hôpital.

L'enquête établira les causes de
l'accident.

A noter que Fleppy n'avait pas
renouvelé son permis de circulation
pour 1935 et qu 'il circulait avec le
permis d'un autre motocycliste de
Saint-lmier. D'autre part , il mar-
chait à l'allure de 100 km. à l'heure.

Une tempête s'abat
sur la région d'Avenches

ei ia grêle fait de gros dégâts
Succédant à une journée acca-

blante, un très violent orage s'est
abattu dimanche soir, à 20 h. 45, sur
la contrée d'Avenches. Pendant dix
minutes, la grêle et des trombes
d'eau ont fait rage, causant de très
gros dégâts. Les grêlons, gros com-
me des noix, on recouvert le sol
d'un tapis blanc. Ce n'est <pie plus
tard qu'il sera possible d'évaluer
exactement les dommages ; toute-
fois, les premières constatations fai-
tes dimanche soir , à la nuit tomban-
te, ont permis d'établir que la cam-
pagne, qui présentait de si belles
promesses, a énormément souffert.
Il n'est pas exagéré de dire que les
récoltes ont subi un dommage
d'environ 50 pour cent. Les foins,
qui arrivaient à maturit é, les céréa-
les et les pommes de terre sont for-
tement touchés. Les arbres fruitiers
ont beaucoup de mal. Les beaux ce-
risiers qui bordent , sur toute sa
longueur, les deux côtés de l'avenue
de la Gare, étaient dépouillés d'une
bonne partie de leurs fruits et
ceux restant sur les arbres ne valent
probablement guère mieux. Quant
aux jardins potagers, qui jouent un
rôle important dans la ville où
chacun tient à honneur de cultiver
son « plantage », il n'en reste pas
grand' chose. Les légumes, qui s'an-
nonçaient fort bien , sont en grande
partie hachés.

En ville, d'innombrables carreaux
ont été brisés. De toutes les fenêtres
orientées à l'ouest, d'où venait la
colonne de grêle, peu ont résisté. On
signalait, dans quantité de maisons,
dimanche soir, de véritables inon-
dations provoquées par les trombes
d'eau pénétrant par les carreaux
ou vitrages brisés. Nombre de tui-

' les ont été cassées. Sur les prome-
nades publiques, les feuilles des ar-
bres jonchaient le sol.

L'orage de dimanche soir, qui
laissera de tristes souvenirs , est un
des plus violents qui se soient abat-
tus sur la région d'Avenches.

A Morat
L'orage qui a sévi dimanche soir

sur la contrée, a frappé également la
ville de Morat et le village de Mey-
rier qui ont particulièrement souf-
fert. La pluie, le vent et la grêle ont
vite eu fait de semer la désolation
dans les jardins où même les jeunes
framboisiers ont été hachés. Les pru-
niers ont les trois quarts de la ré-
colte à terre, de même que les pê-
chers et abricotiers exposés au vent.
En ville, on signale des toits de verre
brisés par la grêle. Un seul jardinier
de Meyrier aurait 2 à 3000 vitres bri-
sées. Le quartier est de Morat a
beaucoup moins souffert.
Dans la région de Vallaniand

(Corr.) Entre Cotterd et
^ 

Valla-
mand, le vignoble a été haché di-
manche soir par les grêlons de la
grosseur d'une noisette ; les vignes
ravinées ne se comptent plus ; les
arbres fruitiers qui promettaient une
superbe récolte sont dépouillés.

A Vallamand-dessous , les caves,
granges et écuries ont été envahies
par un torrent d'eau et de boue.
C'est un véritable " désastre. Il faut
compatir au malheur  qui frappe une
population laborieuse.

Une mère de famille est
gravement brûlée à Couvet

Vaquant & son ménage

(Corr.) Un triste accident vient
d'atteindre une brave mère de famille.

Mme Vaucher, mère d'une famille
de sept enfants, domiciliée à Plaince-
mont, était occupée à des travaux de
lessive, lorsqu'en passant devant le
foyer, elle glissa si malencontreuse-
ment qu'elle tomba sur le dos en en-
traînant dans sa chute une casserole
d'eau bouillante qui se répandit sur
elle. Elle fut affreusement brûlée sur
tout le côté gauche et dans le dos et
s'évanouit de douleur.

^ 
Les cris de ses

enfants présents la tirèrent de cette
syncope, et elle reçut les premiers
soins des voisins en attendant l'arri-
vée du médecin. Les brûlures sont si
étendues et si profondes qu'on pou-
vait craindre des complications, mais
on nous dit que l'état de la victime
est aussi satisfaisant que possible.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

SJ CS bains sont ouverts >
une enfant

qui l'échappe belle !
(Corr.) Samedi après-midi, deux

jeunes enfants du village, les petites
sœurs L., étaient descendues pour se
baigner à l'établissement de bains
des dames. Or, cette année-ci, les
eaux sont si hautes que le lac est
profond devant la cabine et les per-
sonnes qui ne savent pas nager fe-
raient bien de rester sur l'une de nos
grèves qui offrent plus de sécurité.

La plus jeune des sœurs L. se lan-
ça pourtant à l'eau, et ne reparut
plus. Fort heureusement, et avec
un beau courage, Mlle A. N., qui
se trouvait là, sauta au lac et ramena
la petite qui était bien mal en point
et à laquelle on dut faire sur-le-
champ quelques exercices respira-
toires.

UE LANDERON
Un accident malencontreux
M. Ch. Stelin, mécanicien, qui, le

12 avril, entra à l'hôpital, ayant eu
un doigt blessé en travaillant, ne
rentra dans son foyer que samedi
dernier. Malheureusement le mal
s'étant aggravé, il fallut procéder à
l'amputation de ce doigt.

Les administrateurs
communaux

Samedi a eu lieu au Landeron la
neuvième assemblée générale an-
nuelle de la société des administra-
teurs et fonctionnaires communaux,
sous la présidence de M. . Pierre
Gentil, administrateur à Fleurier.

L'assemblée, fort bien revêtue, dis-
cuta dès 9 b. du matin les différents
objets d'un copieux ordre du jour.
Plusieurs autres question s d'ordre
général furent également examinées,
notamment celle de la création d'une
caisse de prévoyance-retraité. C'est
un problème fort épineux, car les
intéressés dépendent tous d'em-
ployeurs différents et, par consé-
quent, n'ont pas des conditions., de
travail identiques. Une commission
spéciale a été chargée de poursuivre
l'étude de cette question.

Les participants entendirent ensui-
te une conférence de M. René Der-
nier, avocat, à Fleurier, sur «La
responsabilité de l'Etat et des fonc-
tionnaires. »

GORGIER
La grêle

(Corr.) La belle journée de diman-
che a été assombrie, les éléments s'é-
tant déchaînés sur notre commune.

A 20 h. 15, quelques grêlons com-
mencent à tomber qui vont sans
cesse en augmentant et formant une
véritable averse ; plusieurs sont de
la grosseur des noix. La partie la
plus endommagée de la commune
est celle qui est située au-dessus du
village où la vigne est anéantie. Les
autres cultures et les fruits sont dans
un piteux état. Du lac au village de
Gorgier, les dégâts sont moins im-
portants.

A la grêle a succédé une pluie tor-
rentielle qui, en maints endroits, a
causé de fortes ravines. .

Aux Prises de Gorgier, les dégâts
sont aussi considérables. Un maraî-
cher, spécialisé entre autres dans la
culture des fraises, qui promettait
une magnifique récolte, perd tout le
fruit de son travail ; il est réduit au
dénuement, n 'étant pas assuré.

LIGNIERES
Réunion des chœurs mixtes

nationaux à Frochaux
(Corr.) Les chœurs mixtes des

paroisses nationales de l'est du dis-
trict ont eu leur réunion annuelle
l'après-midi du jour de Pentecôte.
Dès 2 heures, des phalanges de cho-
ristes, auxquels s'étaient joints de
nombreux amis, arrivaient de Saint-
Biaise, de Cornaux, du Landeron et
de Lignières, et s'installaient sous
les beaux ombrages de Frochaux,
où une tribune avait été dressée.

Après quelques paroles de bien-
venue de M. Tribolet , président du
chœur mixte de Saint-Biaise, à qui
incombait cette année l'organisation
de cette rencontre amicale, et le
chant du psaume 33, exécuté par
l'ensemble de nos choristes , le pas-
teur Rosset prononça l'allocution
religieuse et parla de la vraie joie
qui doit rempli r le cœur de tout
chrétien. Relevons-en seulement cet-
te parole , dont chacun se souvien-
dra : « Un chrétien triste est un
triste chrétien ».

Puis, durant plus d'une heure, ce
furent des flots d'harmonie, car
chacune de nos quatre sociétés
avaient préparé pour la circonstan-
ce deux ou trois chœurs, écoutés
avec recueillement par une nom-
breuse assemblée, qui ne ménagea
pas ses applaudissements.

Puis la foule se répandit dans la
prairie; les petits organisant des
rondes , tandis  que les plus grands
se laissaient at t irer  par des jeux
d'adresse , où les plus adroits et les
m o i n s  nerveux obtenaient une pe-
tite récompense.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

•fc Vu l'abondance des matières,
une parlie de notre chronique ré-
gionale se trouve en Sme page .

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique¦'engage paa la rédaction du Journal)

A propos des moyens de
sauvetage ï<"

Messieurs,
Nous nous permettons, en réponse &

l'article paru dans la « FèuiUe d'avis de
Neuchâtel», de votre chroniqueur Alain
Patience, de vous adresser les lignes sui-
vantes:

SI au lendemain des tempêtes du 32
Juillet et du 23 août 1934 un urgent
besoin d'agir pour prévenir de nouveaux
accidents s'est lait sentir dans notre pu-
blic , toutes les dispositions utiles à. cet
effet ont été prises dans la région du
Bas-Lac et une société de sauvetage a
été constituée qui groupe sept équipes
d'hommes qui s entraînent régulièrement
un soir par semaine.

La S.S.B.L. s'est inspirée de ce qui se
fait ailleurs dans le domaine de la po-
lice du lac et notamment du lac de Bien-
ne auquel votre chroniqueur Jalt allu-
sion.

Si nous ne disposons pas d'une sirène
k laquelle nous avons vu des Inconvé-
nients, nous nous sommes par contre
mis en rapport étroit avec l'Observatoire
de Neuchâtel. Celui-ci , lorsqu'U prévolt
une tempête ou des risques de gros
temps, nous prévient télephonlquement,
et non seulement nous tenons une équipe
prête, mais encore nous hissons au grand
mât du domaine de Champréveyres un
drapeau blanc qui doit être considéré
comme un signal d'alarme par les navi-
gateurs. Nous vous dirons k titre de ren-
seignements que ce drapeau fut monté
mard i dernier sur avertissement du di-
recteur de l'Observatoire.

De fréquentes publications dans la
presse locale renseigneront le public tout
au cours de l'été et l'inviteront à, avoir
l'œil sur le mât de Champréveyres.

Cette simple mise au point justifiera
nous l'espérons notre activité.

Veuillez agréer , Messieurs, etc.
Au nom de la S.S.B.L.:

Le secrétaire: Le président:
Ed. HUMBERT. J. THORENS.

Le pasteur et Madame Jean viviEN
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Thierry-Luc-Henri
Cure de Valangin. — Maternité, 10

Juin 1935.

Grand Auditoire des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15

Assemblée annuelle
de «PRO FAMILIA»

Ligue pour la défense de la famille
De l'ordre du Jour très Important :

Consultations médico - éducatives AU
SERVICE DES FAMILLES PRIVÉES DE
LEUR CHEF. — Un appui moral et fi-
nancier aux orphelins et k leurs mères.

L'assemblée est publique.

CHAPEAUX i
ROBES, MANTEAUX |
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Monsieur Jean Brunner et ses en-
fants, a Fontaines :

Madame veuve Bertha Houriet et
ses fils ;

Monsieur et Madame Ernest Brun-
ner-Quinche, à Noiraigue ;

Mesdemoiselles Hélène et Frida
Brunner ;

Monsieur et Madame Alfred Brun-
ner-Béguin et leur fils ;

Mademoiselle Bertha Matthys ;
Madame veuve Alfred Matthys et

ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Mat-

thys et leurs enfants , à Heitenriod:
Monsieur Fritz Matthys et ses en-

fants, à Wallendorf ;
Monsieur Emile Matthys et &es

enfants, à Wyler,
ainsi que les familles Veuve, Wal-

ther, Zahn , Hausmann, parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente,

Madame Elisabeth BRUNNER
née MATTHYS

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui samedi , à 7 heures du
matin , à l'âge de 74 ans, après une
courte maladie, supportée avec rési-
gnation.

Fontaines, le 8 Juin 1935.
Toutefois, que ta volonté soit

faite et non la mienne.
Matthieu XXVI. 39.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
11 juin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes de Boudevil-
liers a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Jeanne KURZ
née LEUBA

épouse de Monsieur Séraphin Kurz,
membre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu à
Boudevilliers, le dimanche 9 juin.

Le comité.

Pompes funèbres générales I
L. Wasserfallen |

. Cercueils H
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*S§̂ S===̂ * Corbillard- H
automobile S

Rue du Seyon 19 Tél. 108 [j

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 Juin
Température : Moyenne : 21.0. Minimum %

11.7. Maximum : 26.4.
Baromètre : Moyenne : 724.2.
Vent dominant ; Direction : sud-ouest.

Force : faible.
Etat du ciel : Clair. Joran depuis 18 h.

9 Juin
Température : Moyenne : 20.6. Minimum!

13.1. Maximum : 28.0.
Baromètre : Moyenne : 723.4.
Eau tombée : 4.0 mm.
Vent dominant : Direction : nord-est.

Force : faible.
Etat du ciel : var., nuageux l'après-midi.

Orage depuis 18 h.
10 Juin

Température : Moyenne : 20.7. Minimum:
13.1. Maximum : 27.0.

Baromètre : Moyenne : 718.2.
Eau tombée : 0.9 mm.
Vent dominant : Direction : sud. Force:

calme.
Etat du ciel : var. Pluie pendant la

nuit. Brouillard élevé Jusqu'à 9 h. 30
environ. Ensuite clair.
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Niveau du lac : 8 juin , 17 h. 30, 430.43,

9 Juin , 7 h., 430.44
10 Juin , 7 h.. 430.45

Température de l'eau: 16u.


