
Une terrible collision ferroviaire
cause la mort de quinze personnes

Catastrophe en Grande-Bretagne

et fait probablement un très grand
nombre de blessés

Des scènes déchirantes sur les lieux de l'accident
LONDRES, 16 (Havas) Un train

de voyageurs a télescopé, peu après
minuit, un train poste près de la sta-
tion de Wylwen Garden, à une ving-
taine de milles de Londres.

Les équipes de secours ont retiré
deg décombres de nombreux morts et
blessés dont plusieurs grièvement at-
teints.

I>es circonstances de
l'accident

Selon les premières précisions qui
parviennent à Londres, voici dans
quelles conditions la catastrophe
s'est produite. L'express de Leeds qui
quitte Londres à 22 h. 50 a heurté à
la station de Wylwen Garden un
train poste à l'arrêt . Sous la violence
du choc, les deux dernières voitures
du train poste ont été réduites en
miettes, tandis que la première voitu-
re de l'express de Leeds était en par-
tie détruite.

La machine du train tamponneur
reste dressée sur les débris du vagon
de queue du train tamponné, les équi-
pes de sauveteurs travaillent active-
ment à la lueur des lampes à acéty-
lène parmi les décombres.

Une autre version
Les morts ont été transportés dans

une grange voisine du lieu de la ca-
tastrophe, transformée en chapelle
ardente. Jusqu 'ici, aucun n'a pu en-
core être identifié. La plupart sont
défigurés et horriblement mutilés. Il
semble maintenant d'après le récit de
témoins oculaires qne c'est le train
poste, marchant à 70 milles à l'heure,
qui tamponna et réduisit littéralement
en miettes les deux derniers vagons
du train de Leeds, lequel, pour des
raisons encore indéterminées, venait
de s'engager à petite vitesse dans une
ligne latérale à la ligne principale.

L'enquête ouverte par la compagnie
de chemin de fer sur l'accident va
s'efforcer d'établir pour quelles rai-
sons l'express de 10 h. 45 (train tam-
ponné) s'est arrêté à la station de
Wylwen Garden. Normalement, en
effet, ce train ne devait pas s'arrêter
à cette station.

lie bilan
LONDRES, 16 (Havas). — Le bilan

de la catastrophe de Wylwen Garden
s'élève actuellement à 15 morts dont
5 femmes et deux bébés. Douze per-
sonnes ont été tuées sur le coup. En
outre sur les 30 blessés hospitalisés
plusieurs sont dans un état désespéré.

Toutefois les travaux de déblaie-
ment sont très avancés et il est peu
probable que de nouveaux cadavres
¦soient dégagés des décombres. Enfin,
une centaine de personnes souffrent
de contusions ou de blessures légères.
; .  Des scènes de désespoir

Des scènes de désolation se dérou-
lent sur les lieux du sinistre et aux
alentours de la chapelle ardente. Un
homme apprenant que sa femme et sa
fillette avaient trouvé la mort dans
l'accident est devenu subitement fou .

D'innombrables curieux viennent
continuellement grossir la foule de
parents et d'amis attendant des nou-
velles des leurs. Un parc a dû être
aménagé dans un champ afin de garer
les automobiles et un service d'ordre
a été organisé pour réglementer la
circulation.

Un autre accident
LONDRES, 16 (Havas), — Dou ze

heures après la catastrophe de Wyl-
wen un nouvel accident de chemin
de fer, d'envergure heureusement
beaucoup moins grave, est survenu
près de Glasgow à Gourock. A son
arrivée dans cette dernière- localité,
un train a heurt é violemment les bu-
toirs et 22 personnes ont été blessées,
trois d'entre elles grièvement.

Un violent orage
en pays tessinois

L.a vigne est atteinte
LUGANO, 16. — Le beau temps

qui régnait depuis une quinzaine de
jours a été interrompu soudaine-
ment , samedi , vers 16 heures, par
un violent ouragan , qui a duré
quarante-cinq minutes. La tempête
a fait rage particulièrement dans le
district de ' Lugano , où de graves
dommages ont été causés au vigno-
ble. Beaucoup de gros arbres ont
été déracinés. La tempête a atteint
aussi les districts de Mendrisio , Bel-
linzone et Locarno,'où la grêle a sé-
rieusement endommagé le vignoble.

Des industries suédoises
aux mains de capitalistes

de l'Allemagne
Elles travaillent pour les besoins
de l'industrie allemande de guerre

STOCKHOLM, 16. — Le « Fol-
kets Dâgblad », organe des socialis-
tes de gauche, se déclare en mesu-
re d'affirmer que des capitalistes du
Reich sont représentés par des per-
sonnes interposées dans toute une sé-
rie dJentreprises minières suédoises.

Il s'agit d'entreprises assez modestes
prises isolément, mais dont le capital
social s'élève à une soixantaine de
millions de francs'. Plus d'une de ces
entreprises, d'après le « Folkets Dâg-
blad », se trouvaient à l'état de demi
sommeil avant l'avènement du régi-
me hitlérien. Actuellement, elles tra-
vailleraient à plein rendement en
raison des achats de mines pour les
besoins de l'industrie allemande de
guerre. ' . ' ¦. .

La campagne menée par le « Fol-
lets Dagblad » présente un intérêt
spécial étant donné que la loi inter-
disant les participations financières
déguisées doit entrer en vigueur le
1er juillet prochain. C'est pour
échapper à son application qu'une
grande firme allemande s'est vue
obligée de liquider sa participation
clandestine à l'usine de matériel de
guerre Bofors.

L 'Italie ne viendra pas siéger
à la Société des Nations

L 'Abyssinie , point noir du monde

si elle doit s'asseoir au même banc que l 'Ethiop ie

ROME, 17 (T.P.). — Une , dépêche
au « Temps» annonce que l'Italie ne
viendra pas à Genève si la question
éthiopienne est portée devant la So-
ciété des Nations. L'on précise que
c'est pour des questions de prestige
que l'Italie refusera de s'asseoir à Ge-
nève au même banc et à la même ta-
ble que l'Ethiopie.

C'est ponr elle un point d'honneur.
On connaît au demeurant la sensibi-
lité du Duce pour tout ce qui concer-
ne le prestige italien. Donc, si la
question éthiopienne est portée de-
vant Genève, l'Italie restera absente
et le cas échéant se retirera de la S.
d. N.

En attendant, Mussolini
réorganise son armée

ROME, 16. — M. Mussolini, agissant
en qualité de ministre de la guerre, a
décidé la réorganisation de l'état-ma-
jor de l'armée italienne. La nouvelle
réglementation institue un service d'é-
tat-major dans lequel seront admis
les officiers qui auront suivi avec

..succès les cours de l'école de guerre
j 'et d'autres examens de commande-
.ment. ' ¦< , ¦'

Y. accéderont également quelques
lieutenants-colonels et colonels parti-
cuUèremerat capables. Le conseil des
ministres a ratifié cette mesure ainsi
que quelques autres de caractère mi-
litaire.

D'autre part, le mois prochain en-
trera en vigueur dans toute l'Italie le
« samedi fasciste », décrété en conseil
des ministres samedi. Les journaux
soulignent que ce fait ne doit pas
être considéré comme une simple co-
pie du samedi anglais. «Ce dernier,
écrit notamment la « Gazzette del Po-
polo », est un luxe que seuls peuvent
se permettre les pays riches. Le sa-
medi fasciste n'est pas une « vacan-
ce » ; c'est la cessation temporaire du
travail ordinaire en vue d'une occu-
pation morale et spirituelle au sein
de l'organisation dans laquelle sont
inscrits les ouvriers. Le samedi fas-
ciste sera consacré à l'instruction
militaire des jeunes gens de moins de
20 ans. ».

Ge sont des conditions
humiliantes qu'impose
le Japon à la Chine

Le conf lit d 'Extrême-Orient

PEKIN, 16 (Havas). — Pékin et
Tien-Tsin continuent à être calmes.

On annonce de source chinoise
que les négociations pour le règle-
ment de l'incident du Chahar, où
des officiers furent arrêtés par des
Chinois, sont en bonne voie.

Les Japonais ont achevé là cons-
truction de l'aérodrome de Kalgan
et continuent leurs concentrations
de troupes le long de la Grande Mu-
raille.

Les conditions japonaises
PEKIN, 16 (Reuter) . — Selon des

nouvel.es venant de Tien-Tsin , l'in-
cident du Chahar a été réglé dans
cette ville entre les autorités pro-
vinciales chinoises et les chefs de
l'armée du Huang-Tung.

L'accord intervenu stipule: 1. Le
retrait de Tchang-Fei de la division
chinoise; 2. Des sanctions contre les
auteurs de l'arrestation dé trois
agents japonais, à Kalgan; 3. Des ex,-
cuses pour ces arrestations; 4. L'oc-
troi de facilités pour les voyageurs
nippons dans la province.

La principale question restant en
suspens demeure cependant la signa-
ture de l'acceptation chinoise et des
demandes japonaises; l'armée nippo-
ne ne tolérera pas que cette signa-
ture soit refusée.

Les troupes nippones
dans les rues de Tien-Tsin
TIEN-TSIN, 16 (Reuter). — Une

auto blindée nippone et trois ca-
mions chargés de troupes ont cir-
culé dimanch e dans les principales
rues de la ville chinoise et se sont
rassemblés ensuite aux abords du
quartier général local du Kuomin-
tang. En même temps, un avion ja-
ponais survolait Tao-Ingfou , siège
maintenant du gouvernement de
la province de Hopei .

L'appui de l'Allemagne
assuré par M. Schacht
à la ville de Dantzig

Les visées germaniques

DANTZIG, 16 (D.N.B.). — M.
Schacht, président de la Reichsbank,
a parlé vendredi soir devant les
commerçants de Dantzig. Il a assuré
la Ville libre que le Reich continue-
rait à prêter son concours actif au
développement économique de toute
la région. Le Reich n'a aucunement
l'intention de modifier son attitude.

« Mon voyage à Dantzig, a dit M.
Schacht, n'a rien à voir, avec la po-
litique. Je suis venu ici en ma qua-
lité de président de la Reichsbank.»

L'orateur a exposé ensuite que
l'une des causes des difficultés ac-
tuelles de Dantzig résidait dans le
fait que la monnaie de la Ville libre
à été basée dès sa création sur la
livre anglaise. Ce fut une faute ,
après la dévaluation de la livre ster-
ling en 1931, de rattacher le florin
dantzicois à l'étalon-or.

LE DUCE
EN SARDAIGNE

Mussolini visitant les
troupes de la division
«Sabaudia » en partance

pour l'Abyssinie.

Les sinistrés de Re.nsdorf
errent tristement parmi les ruines

Après l'explosion de Wïttenberg

Le nombre des morts est sensiblement plus élevé
que ne l'indiquent les chiffres officiels

Les obsèques des victimes auront lieu mardi

WÏTTENBERG, 17 juin U sera
sans doute difficile de connaître les
conséquences exactes de l'explosion
de Reinsdorf , écrit le correspondant
d'Allemagne de « Paris .Midi », géné-
ralement bien informé. La police
d'Etat exerce urne surveillance des
plus sévères sur les journalistes
étrangers que l'on semble considérer
comme étant de terribles espions.
Approcher de 1 'usine est, bien en-
tendu, chose impossible, et nous
resterons probablement avec la vi-
sion fugitive que nous eûmes avant-
hier soir. Pourquoi cette sévérité à
l'égard de la presse, puisque, , au
fond, l'usine en question est tolérée
par le traité de Versailles ?...

Tout ce qui nous a été permis a
été une rapide tournée dans quatre
villages situés à environ trois kilo-
mètres du lieu de la catastrophe.
Cette visite n'a pas été inutile. En
effet , l'aspect qu'offrent Reinsdorf ,
Dobbien, Nudersdorf et Braunsdorf ,
aide grandement à se faire une idée
de la violence de l'explosion.

I»e règne de la peur
Ce qui n'est pas moins pénible à

voir, ce sont les habitants _ eux-mê-
mes de ces villages dévastés. Beau-
coup d'entre eux ne veulent pas
rentrer, comme s'ils étaient sous
l'influence de l'effroyable choc d'a-
vant-hier. Hs sont comme hébétés.
On dirait qu'ils tremblent à la seule
idée de se sentir sous un toit. Aussi,
préfèrent-ils camper en pleine fo-
rêt. ;..

Bien qu'il nous en ait coûté, nous
avons questionné une .femme de
Reinsdorf , qui. se refuse à retourner
chez elle ; elle saitr» que -son mari
n'est que blessé, mais ignore où il
se trouve. ¦• -¦¦¦' <

— Non , non , nous dit-elle, je ne
veux pas revoir cc que j' ai vu l'au-
tre matin.

De nouveaux cadavres
A l'usine, on poursuit les recher-

ches macabres, dans les décombres
et la fumée. Le nombre des morts
augmente. 55, disait-on officiellement
hier matin. Si c'était vrai ! Mais hélas 1
Certains endroits n'ont pas encore
pu être abordés. De sorte que, même
officiellement, la liste ne peut pas
ne pas s'allonger. D'ailleurs, beau-
coup d'habitants sont les premiers à
douter des communiqués officiels.
Le fait que la police s'efforce d'em-
pêcher tout contact avec eux est
pour le moins significatif.

D'autre part, essayer de question-
ner un blessé est vain. L'entrée des
hôpitaux est rigoureusement inter -
dite. De son côté, le personnel a
reçu de sévères- instructions. Rien
ne filtrera. Mieux , à Wittenberg, les
autorités poussent à la reprise de la
vie normale. Elles veulent, semble-t-
il, faite disparaître au plus tôt cette
espèce d'inquiétude qui ne cesse de
planer sur la ville.

Ce ne sera sans doute pas chose
aisée, car les esprits sont comme
ébranlés. Et même les habitants vou-
draient-ils « oublier » que le glas des
villages meurtris, à intervalles régu-
liers, viendrait leur rappeler que,
non loin de là, des ouvriers sont
« morts au champ d'honneur»!

Le bilan officiel
BERLIN, 16 (T.P.). — D'après les

renseignements officiels publiés au-
jourd'hui , le nombre des tués dans
la catastrophe de Reinsdorf s'élève-
rait à 58. Trente cadavres seulement
ont pu être identifiés . En outre, 98
personnes grièvement blessées sont
en traitement dans les hôpitaux.
(Réd. — Après ce qu'on a lu ci-des-

sus, on jugera de la véracité des sta^
tistiques officielles des bureaux na-
tionaux-socialistes.)

Les obsèques des victimes
auront lieu mardi

BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le minis-
tre de l'intérieur du Reich a donné
l'ordre, pour mardi 18 juin, jour deà
obsèques des victimes de la catas-
trophe de Reinsdorf , de mettre en
berne les drapeaux sur tous les édi*
fices publics.

Après la cérémonie religieuse, les
corps seront transportés et inhumés;
dans les différentes communes où
habitaient les victimes.

Le ministre de la propagande dtt
Reich a lancé la proclamation suit
vante:

« Le peuple allemand entier pleure
les camarades de travail qui tombé-
rent victimes de l'affreux coup du
sort de Reinsdorf. La population
exprime son affliction en se joignant
aux autorités le jour du deuil natio-
nal. »
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L'avion de la Cour britannique

On vient de construire, en Angleterre, un nouvel avion rapide « Dragon
Havilland », destiné aux membres de la Cour

et du gouvernement britanniques

Dans la banlieue de Paris

PARIS, 16 (Havas) . — Vers 1%
heures; dimanche matin, une cen*
''aine de camelots du roi sont arrftt
tés place Voltaire k) Issy-les-Mouli-
neaux, pour appuyer leurs vendeurs!
de journaux. Une petite bagarre a
eu lieu entre ceux-ci et des vendeurs
de journaux communistes. Quelques
coups ont été échangés. La police
est intervenue et a procédé à quel-
ques arrestations qui n'ont pas été
maintenues.

D'autre part, vers midi, dans le
XlVme arrondissement, une rixe a
éclaté entre des vendeurs de jour-
naux d'extrême droite et d'extrêmej
gauche. Six arrestations ont été opé-
rées. Aucune d'elles n'a été mainte-
nue. Néanmoins, des procès-verbaux!
ont été dressés pour port d'armes
prohibé.

Bagarres
entre communistes
et camelots du roi

Conduite par une femme

Contenait-elle les auteurs
d'un vol de 70,000 francs ?,

MULHOUSE, 17 (T. P.). _ Hier
matin, une automobile venant de
Suisse et conduite par une femme, a
franchi à grande allure le poste
frontière de Saint-Louis - Libbuchcl.
Une poursuite fut organisée, mais
sans résultat. On croit que le véhi-
cule transportait les auteurs d'un
vol de 70,000 francs commis à Bâle.

Venant de Suisse une auto
franchit la frontière

Voici une sentinelle devant le palais du parlement abyssin, à Addis-
Abeba. — En face: le vieux palais impérial et le mausolée de l'em-
pereur Menelik. Le nouveau palais impérial est construit dans le style

moderne.
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A louer, rue Matile,
beaux logements 5-U
chambres. Confort
moderne. Entrée à.
convenir. — Etude
Brauen. 

Gibraltar
A louer pour date à conve-

nir appartement de deux piè-
ces et dépendances. Prix : 35
francs. Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10. 

A louer : Colom-
bière, beaux loge-
ments, 4 cbambres.
Téranda. Terrasse. —
Etude Brauen. 

PËSËOX
A louer pour fin septembre

prochain, beau logement de
trois chambres et chambre à
donner, balcon, bain et tou-
tes dépendances d'usage. Bien
exposé et vue Imprenable. —
S'adresser à M. Ernest Châ-
telain, rue de Corcelles 20,
Peseux. 

A louer : Faubourg
du Château, beau lo-
gement 8 chambres.
Véranda. Terrasse.
Jardin, Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. 

Rue Fleury
Libre tout de suite, loge-

ment de deux chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré. 

A louer, rue Hôpi-
tal, 24 septembre,
locaux pour bu-
reaux, ateliers ou lo-
gements 3-3 cham-
bres. Atelier avec vi-
trage. Convient pour
photographe. Etude
Brauen.

Bel-Air
A louer pour Noël 1935 ou

«late à convenir, superbe lo-
geraient de trois chambres.
Tout confort. Vue étendue.
Maison d'ordre. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ou à M.
Scliaad, Mont-Riant 2 (quar-
tier de Bel-Air) . 

A louer, Evole,
beaux logements 3,
4 et 5 chambres. En-
trée à convenance. —
Etude Brauen. 

Feuilleton
de ls « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 46

O ' N E V È S

— Oh, que Je suis contente ! Que
Je suis heureuse ! dit Dora. Vous ne
pouvez comprendre ma joie. A pei-
ne si j'y peux croire, c'est trop
beau pour être vrai.

— Pourquoi les bonnes choses ne
pourraient-elles être vraies ? Mais il
reste du travail à faire et j 'ai be-
soin de votre aide. Nous sommes
amis maintenant , n'est-ce pas ?...
. II semblait tenir beaucoup à cette

amitié.
— Pouvez-vous revenir à Lon-

dres demain ? demanda-t-il.
— Je suis prête à partir par le

prochain train, si vous le désirez.
— Non ! Demain il sera assez tôt.

Cork vaut la peine d'être vu. J'ai
expédié Thornton à l'Hôtel Mackay,
à Norfolk Street ; il s'y tiendra

tranquille. Maintenant, ce sera Ar-
mitage.

— Comment pourrais-je jamais
vous remercier, monsieur Beck ? Il
y a cinq minutes j'étais la plus mal-
heureuse jeune fille du monde et me
voici maintenant la plus heureuse.
Comment pourrai-je jamais acquit-
ter ma dette envers vous ?

— Vous pouvez me payer mille
fois, répondit M. Beck tranquille-
ment.

Leurs yeux se rencontrèrent et
les joues de la jeune fille devinrent
toutes roses.

— C.est un gros intérêt, murmu-
ra-t-elle. Je crains que vous ne
soyez un créancier bien exigeant,
monsieur Beck.

Les fossettes qui se creusaient
près de sa bouche, le rayonnement
de ses yeux indiquaient que la dette
y compris des intérêts, ne lui sem-
blerait pas trop lourde.

Mais Dora quitta le terrain dan-
gereux.

— Combien Norma et Philippe
vont être heureux, dit-elle ; ils s'ai-
ment si sincèrement et ont si gran-
de hâte de s'épouser. Norma était
disposée à se marier tout de suite,
sans tenir compte des risques, mais
lui voulait attendre que tout danger
fût passé. Je ne puis la lier à un
forçat , me disait-il. Et sa délicates-

se me plaisait ; il y a si peu d'hom,.
mes disposés à attendre, quand ils
aiment. — —

— Il y en a très peu ! affirma
Paul Beck d'un ton délibéré. Mais
un délai sera encore nécessaire,
Lamman ne renonce pas à une cho-
se entreprise. Je suis décidé à ne
pas poursuivre son affaire et à lui
dire clairement ma façon de pen-
ser, mais cela augmentera sa rancu-
ne et son désir de vengeance. Avec
tout oe qu'il sait il peut être très
dangereux. Armitage n'est pas sorti
du guêpier.

— Voulez - vous m'abandonner
Lamman 1 dit Dora. Je me charge
de lui. Vous avez rabaissé mon or-
gueil, mais pourtant je me sens en-
core à la hauteur de ce coquin.

— J'espère que non, répondit
Paul Beck, vous n'atteindrez jamais
son niveau.

— Vous ra illez, mais cela ne vous
va pas. Soyons sérieux. Voulez-vous
que je vous soumette mon projet.

— Si vous le désirez. Voulez-vous
venir faire une promenade sur la
rivière et vous me le raconterez.

Dora fit semblant d'hésiter.
— Puis-je me fier à vous ? M.

Donnelly était un personnage dange-
reux. Paul Beck sera peut-être plus
dangereux encore. Jl. est bien enten-

du que si j'accepte, c'est pour par-
ler sérieusement.

— -Je n'ai jamais été plus sérieux
de ma vie, répliqua Paul Beck.

Dora le regarda d'un air soupçon-
neux.

— C'est pour parler de mon pro-
jet , dit-elle.

— Et moi aussi, c'est pour parler
de mon projet.

Quand Mlle Dora Myrl partit, au
commencement de l'après-midi de
ce beau jour d'automne pour faire
sur la rivière de Lea une agréable
promenade, eUe portait à son corsa-
ge, une broche d'émeraude. Quand
elle revint elle portait au quatrième
doigt de la main gauche une ba-
gue de diamant.

—¦ Eh bien , Beck ! Encore une
fois roulé par cette sorcière de Do-
ra Myrl ! Décidément , elle est plus
forte que vous, hein ? riait moqueu-
sement Lamman s'adressant à son
chargé d'affaires. Allons, mon ami !
prenez un verre de whisky pour
vous remonter.

D'un geste de la main, M. Paul
Beck déclina l'offre hospitalière et
repoussa la boite de cigares.

— Vous vous trompez ! répondit-il
d'un ton bref ; j'ai réussi cette fois.

— Vrai, cria Lamman joyeux. Ne

pouviez-vous donc le dire tout de
suite ? Morbleu ! j e commençais à
désespérer. C'est un démon, cette
petite Mlle Myrl. Vous ne voulez
pas dire que vous l'avez vaincue,
que vous avez la preuve qu'il vous
fallait, que vous pouvez mettre
notre ami en cage 1

— C'est exactement ce que je
veux dire. J'ai des preuves contre
Armitage, même sans le témoignage
de Thornton. Et Thornton est à ma
disposition, ici à Londres.

Lamman bondit de son siège.
— Vous êtes un génie, Beck ! un

vrai génie !
Il arpenta deux ou trois fois son

cabinet, poussant de côté à la volée
les chaises, qui se trouvaient sur
son chemin. Puis il s'arrêta, posa sa
main sur l'épaule du détective en
un geste de cordiale congratulation.
Mais Paul Beck, occupé à consulter
son carnet de notes ne parut pas
voir la main que le banquier lui
tendait

— Comment diable êtes-vous par-
venu à vos fins ? s'enquit Lamman.

— La chance m'a favorisé. Je savais
qu'Artnitage enverrait quelqu'un à
la rencontre de Thornton à Queen-
stown ; il était facile de deviner
que Mlle Myrl serait la messagère.
Elle était si habilement déguisée en
vieille Yankee que pendant une

heure entière , sur le bateau de Hol-
head, je ne l'ai pas reconnue. Le
reste a marché tout seul.

Après m'être présenté comme M.
Donnelly, le député irlandais, j'ai
remarqué avec quel soin elle veil-
lait sur son sac à main. Il était clair
que le contenu en était précieux. A
Dublin, je me suis procuré un sac
exactement pareil , j'y ai fait incrus-
ter les initiales P. P. Dans le
train, j'ai trouv é l'occasion de la
substitution préméditée. Alors, j'ai
expédié Mlle Myrl à Cork et , à l'ar-
rivée du paquebot à Queenstown, je
me suis présenté à Thornton avec tou-
tes les lettres de crédit nécessaires,
Voilà l'histoire en deux mots.

La joie de Lamman fut bruyante
et sans retenue.

— Sur ma vie, je n'ai jamai s rien
entendu de plus agréable. La petite
diablesse doit être folle de rage.
Etes-vous sûr que vos preuves
soient suffisantes pour poursuivre ?

— Mlle Myrl a parlé de docu-
ments qu'elle tient à l'abri dans le
coffre-fort d'Armitage, chez qui elle
a réussi à se faufiler ; elle y joue
le rôle de femme de chambre. Une
photographie signée et des lettres
compromettantes, documents qu'Ar-
mitage lui-même croit détruits.

— Fiez-vous aux femmes l dit
Lamman ironiquement.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck

Ces derniers jours de vente, nous offrons à des
prix très bas une série de bons articles

Profitez de vous assortir 1

DAÇ 3/4 soie artificielle, extra-solide I VIE
DHQ et très pratique . . . depuis ¦¦ ""»

BAO belle qualité, jolie maille, soli- I CE
DHw dite connue . . . .  depuis l,w

BAS mail*e extra - fine, 44 2 20

Cm-HnitHa» enfants, très résistan- fiCooequettes tes, toutes coui., dep. ->w
fthaiICCottoC fiL Pour messieurs, QEunausseiies J0IîS dessins, depuis "¦«a

Lingerie & Bas
Beaucoup de belles / f [ M \  CÊ/r*
choses à des prix i Im Jf>iff l * ^l

très bas B/^J&
Venez voir ! T Hôpital 17

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 16.38. co

TERREAUX, à remettre ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances,
à de très favorables condi-
tions. Chauffage central. Vue.
Etude Petitplerre et Hotz.

A remettre dans le haut de
la ville, une belle grande pièce
chauffée, aveo lavabo, gaz et
électricité. Etude Petitplerre
et Hotz. 

Bel appartement
à Corcelles (Neuchâtel)

trois chambres, éventuellement
deux, balcon, Jardin, toutes
dépendances, dés le 24 Juin.
Prix intéressant. S'adresser à
M. Arthur Jeanneret, sertissa-
ges, à Corcelles , Tél. 71.55.

Evole
A louer, immédiatement ou

pour époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'a-
dreaser: Etude Wavre, notaires.

A louer, pour le 24 Juin ou
pour époque & convenir, dans

villa particulière
bel appartement de cinq piè-
ces et tout confort moderne.
Eventuellement garage. — S'a-
dresser: Etude Wavre, notai-
res.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Evole 13, 1er.

Pour séjour d'été
On prendrait & la campa-

gne pensionnaires. Prix modé-
ré. Ecrire à E. G. 513 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

CHALET
On cherche à louer pour

trois semaines, Juillet-août ,
un petit chalet au bord du
lac, aux abords de Neuchâtel.
Adresser offres avec prix à
Mme Koomans, rue des XXII
Cantons 39, la Chaux-de-
Fonds.

On demande à louer pour
fin octobre, & Neuch&tel ou
banlieue, pour ménage de
deux personnes, un

appartement
de trois, éventuellement qua-
tre pièces, avec Jardin, con-
fort moderne. Adresser offres
tout de suite, 'avec prix, à
Georges Breguet, France 8, le
Locle.

On cherche gentille

jeune fille
pour la maison et le Jardin.
Bons gages et vie de famille.
Entrée immédiate. — Famille
Schmutz, restaurant Bahnhof ,
Mtinchenbuchsee (Tél. 122) .

On cherche brave Jeune fil-
le, sachant un peu cuire, pour
boucherie,

à Zurich
Entrée commencement juil -

let. — S'adresser à famUIe
Schmutz, restaurant Bahnhof ,
Mtinchenbuchsee (Tél. 122),

Cie des Tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1934 est payable dès ce Jour â
la Banque cantonale neuchâ-
teloise, à Neuchâtel, à raison
de 25 fr. contre remise du
coupon No 32 des actions pri-
vilégiées et de 22 fr. 50 con-
tre remise du coupon No 35
des actions ordinaires, sous
déduction de l'impôt fédéral.

Suisse, 33 ans, résidant à
Lyon et ayant excellente si-
tuation cherche à connaître
directement ou par intermé-
diaire de parents, Jeune fille
catholique, 22 à 26 ans, bon-
ne famille, aux fins de

mariage
Discrétion assurée. Ecrire

sous chiffres K 8094 L à case
postale 40824, Lausanne.

Leçons
de français
cherchées pour une demolseUe.
Adresser offres écrites avec
conditions à L. F. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr Schinz
a transféré son domicile

rue du Pommier 9

ffiHBn 2. Réduit la consommation d'huile 1 BBSf

gljjj lll 5. Evite le gommage des segments I WÊBM
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j '_ I _ *!ï CASTROL soit plus coûteuse, l'ancien prix M
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Avenue des Alpes, h remet-
tre appartement de trois
chambres, salle de bains, con-
cierge, vue étendue. Prix men-
suel : 105 fr., chauffage com-
pris. — Etude Petitplerre et
Hotz. 

A louer : Sablons,
beaux logements 5
chambres. — Etude
Brauen. ¦

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

Beau rez-de-chaussée de
quatre chambre et toutes dé-
pendances, chambre de bain.
Rue du Château 13, ville.

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

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

Etude Petitplerre et Hôte.

.Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m5. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

Serrières
Libre dès le 24 Juin, loge-

ment de trois chambres. —
Loyer mensuel 40 fr. S'adres-
ser a Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

A LOUER
Chavannes 12, logement

deux chambres, cuisine, petit
bûcher.

Gibraltar 3, logement trois
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Honoré 3.

A remettre dans le quartier
de l'Est,

appartements
modernes

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

Concierge
est cherché pour entretien de
local de société contre Jouis-
sance d'un logement de deux
pièces ; préférence Jeune mé-
nage. Adresser offres écrites
sous K. Z. 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

Assurances
SOCIÉTÉ BIEN INTRO-

DUITE CHERCHE ACQUI-
SITEUR pour les branches
ACCIDENTS et R. C. Ap-
pointements fixes et com-
missions élevées à profes-
sionnel pouvant prouver
état de services. Discré-
tion garantie.

Ecrire offres sons chif-
fre P. 436-5 L., à Publici-
tas, Lausanne. AS15103L

On cherche
Jeune garçon, 16 à 17 ans,
pour porter le lait et aider à
la campagne. Entrée immédia-
te. S'adresser à Charles Colin,
Serroue sur Corcelles.

Assujettie couturière
cherche place. S'adresser rue
Coulon 10, Sme.

100 francs
de récompense à qui trouvera
place stable à Jeune ébéniste
de 21 ans. — Adresser offres
écrites à J. E. 477 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Un bon faucheur
cherche du travail pendant la
récolte du foin. S'adresser à
M. S. Niklaus, Muntschemier-
gasse, Anet.
Jeune homme, chômeur sans

allocation, cherche à faire

nettoyages
d'appartements, à l'heure ou
à forfait. S'adresser à A. Ny-
degger, rue de l'Hôpital 20.

Chavannes 12
Je suis toujours acheteur

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

CasteUanl-Rognon.

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

Profondément touchées
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elles
ont reçus, les familles
KURTZ et LEUBA expri-
ment leur très vive gra-
titude à tous ceux qui
les ont entourées durant
leur grand deuil.
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^m La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie ma '

™ Agence générale : Alfred PERRENOUD Promenade Noire 1, ™
mm, Neuchâtel. —

Fj J illitrl U l l l i m i l l l i l l i lll IIIIHIIIIITITTffl
|̂ B̂B____n________E__t-K!rSJUni^^K^BKSHHP--H^BH-(-VHBEM^nknQM9MnQtt£f3BX_SB_-MBHW-BH

Magnifique logement
disponible dès le 24 juin 1935, dans bel immeuble de
construction moderne (trois logements au total), situé
avenue des Alpes 24, à peu de distance du tram (ligne 3).
Vue spléndide et étendue.

Quatre belles pièces spacieuses, grand vestibule,
balcon, chauffage central général, frigidaire, lessiverie
complètement équipée. Garage si on le désire.

Prix : Fr. 135.— par mois, chauffage compris ; avec
garage très pratique, chauffé : fr. 160.— par mois.

S'adresser, pour visiter, avenue des Alpes 24, au rez-
de-chaussée, et pour traiter, à M. Robert Wyss, Seyon 2,
à Neuchâtel.

I VENDEUSE I
Vendeuse qualifiée de la branche "chaussure

est demandée par important magasin de la ville.
Place stable pour personne possédant à fond la
vocation. — Adresser offres écrites à V. E. 535
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants cantonaux
capables, demandés

si possible de la branche constructions, pour le débit
d'un article patenté, d'écoulement facile ; commandes
supplémentaires continuelles. Seuls messieurs énergi-
ques, aspirant aux meilleurs résultats seront pris en
considération. Grande chance de gain. Adresser offres à
chiffre s S. A. 6251 Lz. aux Annonces-Suisses S. A.,
Werchlaube, Lucerne. S. A. 6251 Lz.



IBfB COMMUNE

1JP SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Mardi 18 Juin, la Commune
de Savagnier vendra par en-
chères publiques :

467 pièces sapin et épicéa
cubant 651 m3 en 10 lots

Pour visiter les bols et ob-
tenir les listes de détail, s'a-
dresser à M. Louis COULET,
directeur de la forêt.

lia vente aura lieu & 16 h.,
a la Halle.

Savagnier, 11 Juin 1935.
P 8346 N Conseil communal

Mise à ban
La Commune de Neuchâtel

met à ban les terrains indus-
triels de la Cuvette situés à
l'ouest de la gare du Vau-
seyon.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de circuler sans autorisation
sur ces terrains et-en parti-
culier de toucher aux instal-
lations des voies ferrées, sous
peine d'amende. Les parents
sont rendus responsables des
infractions commises par leurs
enfants.

Conseil communal.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 11 Juin 1935.
Le président du tribunal II :

A. DROZ.

On désire acheter dans les
parages du lac de Neuchâtel ,

petite propriété
chalet ou villa, avec 1-2 ha.
terrain. Ecrire Barbey, Case
Gare 35, Zurich. SA 16040 Z

Terrain
au bord du lac (rive nord),
avec grève, serait acheté pour
chalet de v/eekend. Adresser
offres ¦ écrites à R. S. 546 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 Petltpieirre et
Hotz.

Pour la saison
Complet coutil fr. 18.—

.Vestes coutil - Vestes en lin
Pantalons coutil fr. 5.50
Pullovers, manches courtes,

rayés à fr. 4.50
Chemises polo depuis fr. 1.95

Les dernières nouveautés en

Chemises - Cravates — Ceintures
Choix Immense en

Pantalons tennis et blaezers ..

Au Bon Marché
Georges BREISACHER
Rue St-Honoré 8 NEUCHATEL

£a laine

3 
anglaise décatie
fils

est activée
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«— 17 3 1 3 5  ——^—BBB^——
m̂* SSSSSÊ!̂ ^̂^̂ m̂ ^̂^mmm̂ m̂ ^̂^̂^ ^̂m 3 "̂̂ ^ ^

Administration 11, rae da Temple-Neuf. «F__M _ . _ t  9 V f  _ m V *tt 9 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 */t
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. B M B  B ' K A l  M É M  ̂sn

—
aTg*' \Rrsiîîaïïasiîîî-iî11 h OUI IIP il H111Q flP NpllchniPI *- *&&££»

__&_£¦£&__*_;
_ _=_ __: * vUU»V W Ul'W IfÇ.- .ifÇ' tlWfllf ICI _ t!SZZXtJSi^m\-

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

En versant 8000 fr. vous
achèterez un taon immeuble
locatif , aveo

café-restaurant
appartement, boucherie, etc.,
dans un important chef-lieu
vaudois. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. —
Gérances Mérlnat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne. AS 6322 L

Placement de capitaux
Pour sortir d'indivision, &

vendre dans localité importan-
te du Jura bernois, bel im-
meuble de rapport intéressant,
six logements tous loués, en
parfait état d'entretien. Assu-
rance incendie : 63,000 fr. —
Prix demandé : 55,000 fr. —
S'adresser par écrit sous F. Z.
614 au bureau de la Feuille
d'avis.
A vendre, au Val-de-Travers,

petite maison
comprenant : cuisine, deux
chambres, écurie pour petit
bétail. Jardin 150 mJ environ.
Conviendrait bien pour per-
sonne retraitée. Prix: 3000 fr.
Demander l'adresse du No 532
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à 3 km. de Ge-
nève (banlieue), centre popu-
leux, commerce

épicerie-
pri me m*s

Reprise avantageuse. — Ecrire
sous chiffres G 91729 X Pu-
bllcltas, Genève. 15049 G

Laines grises
pour chaussettes

à 40 (. l'écheveau
2 écheveaux 75 c.

Quantité limitée
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré
Num a Droz

Cheval
de confiance, à choix, à ven-
dre, chez H. Kernen, Républi-
que 5, la Chaux-de-Fonds.
Téléphone 24.066.

Fourneau à gaz
« Sarlna », usagé, en bon état,
trois feux, four, emaillé blanc,
à vendre dans de bonnes con-
ditions. S'adresser à G. Faess-
ll, Bassin 4.

Gomme volent les années !... A- s 30051 D
Nous voici bientôt des vieux ! Maintenez-vous jeune
en buvant chaque jour votre « DIABLERETS ». Mais
exigez la marque et signalez les imitations.

A vendre une

banque avec tiroirs
deux layettes de bureau
à l'état de neuf. Ecrire sous
H. B. 544 au bureau de la
Feuille d'avis.

yf mm& Ŝ&s

fepe de CA .
O %pure soie v

p om f l m qj v d e, Mouses
j et  dauMwtes

nuances rose, beige, jaune, rouge,
blanc, vert clair ou foncé
largeur 95 cm., le mètre
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Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
BÉRANECK
est un excellent moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Pondre

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

of ocréf è
SdCDqpém/f rêcf e çs
lomommâ/iow
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Pour

sandwiches
Pâté foie extra

« Lenzbourg»
50 c. la boîte de 170 gr.

Crème sandwich truffée
«Lenzbourg»

55 c. la boîte de 100 gr.
80 c. la boîte de 150 gr.

Crème sandwich truffée
«Amieux»

Fr. 1— la boîte de 140 gr.
Fr. 1.55 la boî te do 210 gr.

Pain de Lenzbourg
(sortes diverses)

Fr. 0.90 la boîte de 100 gr.
» 1.25 la boîte del50gr.

8 % de ristourne

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutien-gorge, & prix très ré-
duits adaptés à la crise. Que
la lre qualité.- Envols & choix.
B. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. 86 L

A vendre

potager
en bon état. S'adresser & Mme
Lees, Beaux-Arts 15.

MlIe Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038

\ En U ville fédérala M (

I Un repas magistral IgS I

% Attend le connaisseur je* (

s Dans ce lieu enchanteur, I

[SONNE
^mtcui/uuvtdu&tieLt/
J Baerenplatz \I BERNE I

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

Echange
On cherche place pour Jeu-

ne fille de 14 ans dans bonne
famille protestante pour ap-
prendre la langue française et
où elle aurait l'occasion de
suivre les leçons de l'école se-
condaire. —• On prendrait en
échange Jeune fille ou garçon
désirant apprendre l'allemand.
— S'adresser à M. Fischer-
Schmld, Dorfstrasse, Kilch-
berg (Zurich).

r KNIE i
| présente cirque variétés et pantomime |
1 CE SOIR LUNDI, A 20 HEURES S

S Dernière occasion ! |
S COMPLÈTE représentation d'adieu, vu que le •
J démontage se fera seulement le lendemain. Fer- 9

X
meture de la ménagerie avec exhibition à 17 h. •

W • —————— 
_____./ ____, ADO ^m  ̂ dSffiD mm^Êm%\ CP .̂ ^̂ mm)

Ëx  
Le plus vaste domaine sportif et touristique des Alpes.

ŷ m La région la plus ensoleillée de la Suisse,
__y^ Demander renseignements et prospectus
mVmàîrJ à la Chambre valaisanne de commerce, à Sion.

i ^̂ ^̂ Ît^M^ Î^SSmWêlfK^̂ Ê B A s V A L A I S  ll̂ -.CC â̂ Ŝ Ĵ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
PMAMD F RV 1055 mé*1,03' Chemin de fer électrique, route pour autos, piscine, tennis.
vnHInrCnl Hôtels : Dents du Midi, Suisse, de Champéry, Beau Séjour, Alpes, Berra,
Parc. Pensions et chalets à louer. Ecoles et pensionnats. Bureau officiel de renseign. (Tél. 41)

PUAMDÉDY GRAND HOTEL DENT PU A MDÉDV FARC - VICTORIA HOTEL
vnHlnrcn i DTJ MIDI. Tout confort. UIHUHrEli l Eau courante. Maison de
150 chambres. Orchestre. Grand parc. famille. Restaurant. Pension depuis "7 fr.
Pension 10 fr. Depuis 8 fr. Téléphone No 2. Ad. Truffer, propriétaire.

Cnill Y sur Orsières GRAND HOTEL DTJ VAL FERRET. Confort. 1600 mètres
"UOli l séjour d'été Idéal. Prospectus par la direction.

^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂SÊ Ŝti VALAIS CENTRAL. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^Ê^

M_f_HfyTA_M-tl _i%_?A__*lM_al_ai (sur Sierre) SPORTS D'ÉTÉ
I*l̂ _rl̂  I ftl f̂fl" W6I lllUia (1500-1700 mètres). Air 

- Soleil - Santé
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Le f ootball
Championnat suisse

Championnat lre ligue (2me fi-
nale) : Aarau - Saint-Gall 1-2.

Championnat 2me ligue : Winter-
thour - Sion 5-0 ; Grasshoppers -
Lucerne 0-3.

Matches amicaux : Vevey-Sports-
Lausanne Sports 1-7.

Promotion en deuxième ligue. —
A Lausanne : Malley I - Vevey II,
0-3.

A l'étranger
Coupe de l'Europe centrale ; Ad-

mira Vienne - Hungaria Budapest
3-2 ; Victoria Pilsen - Juventus Tu-
rin 3-3 ; Zidenice Brunn - Rapid
Vienne 3-2 ; Roma - Ferencvaros
Budapest 3-1 ; Szeged - Slavia Pra-
gue 1-4 ; Ambrosiana Milan - Aus-
tria Vienne 2-5 ; Ujpest - Fiorenti-
na 0-2.

Suède : à Stockholm : Suède - Da-
nemark 3-1.
Championnat neuchâtelois
Série B. — Groupe II : Sporting-

Dulcia Ha - Courtelary I, 1-0 ;
Chaux-de-Fonds III - Le Parc Ha
1.10.

L'assemblée des clubs de
ligue nationale...

^Samedi, se sont reunis a Lucerne
les délégués des clubs de ligue na-
tionale. L'assemblée est ouverte par
M; Schneider (Berne), qui remercie
les délégués et salue les représen-
tants des F. C. Aarau et Saint-Gall
nouvellement promus en ligue na-
tionale et annonce que le F. C. Aa-
rau a fait parvenir son accord dé-
finiti f , alors que le F. C. Saint-Gall
n'a pas encore pris de décision cer-
taine au sujet de sa participation
au championnat de ligue nationale
l'an prochain.

Une proposition du Servette au
spjet des joueurs prêtés à TA. S. F.
A. est retirée par M. Greiner.

"Le Servette émet une seconde pro-
position demandant que les règles
de jeu suisses s'accordent à celles de
l'« international Baord». Cette pro-
position est transformée en vœu et
le comité de football , d'accord avec
la ligue nationale établira une sta-
tistique des joueurs échangés du-
rant les matches et rapportera à la
prochaine assemblée.

Une proposition au suiiet de la re-
lègation et de la promotion a été
refusée en faveur du projet de la
Z. U. S., qui prévoit qu'en l'espace
de deux ans, la ligue nationale se-
rait réduite à 12 clubs, alors qu'au
contraire la première ligue serait
portée à 30 clubs, répartis en trois
groupes de dix équipes. Le club pre-
mier Classé de première ligue mon-
terait! en ligue nationale, et le der-
nier de cette série serait relégué
en première ligue.

... et celle des clubs de
deuxième ligue

' A Lausanne, les clubs de seconde
ïigue ont tenu samedi soir leur as-
semblée annuelle.

Le principal objet à l'ordre du
jour était l'organisation du cham-
pionnat. Le F. C. le Locle deman-
dait que les clubs soient désormais
répartis en trois groupes, Après une
intervention des délégués genevois,
la proposition fut mise aux voix et
passa. Voici la composition des
trois' groupes.

Groupe I : Jonction, Espérance,
Sèryette ÏI, Carouge II, C. A. G., Do-
polàvoro et Club sportif chênois.

Groupe II : Sion, Sierre, la Tour
de Peilz, Stade Lausanne, Villeneu-
ve. Concordia, Malley.

Groupe III : Xamax , Sylva-Sports,
Fleurier, Payerne, Richemond, Cen-
tral, Gloria.

Nyon sera rattache au groupe I
ou au groupe II.
Dans les séries inférieures
Une réunion s'est tenue dimanche

matin, sous la présidence de M. Be-
lotti, président du comité régional
roniand. M. Stettler (Genève) , propo-
sa que le début du second tour n'ait
pas Heu avant la fin du premier et
que 'la date soit la même pour toutes
les- équipes. Accepté.

Puis l'assemblée passa à la dési-
gnation des délégués qui représen-
teront les séries inférieures à l'as-
semblée centrale de l'A. S. F. A. Ce
sont MM. Servettaz et Stettler (Ge-
nève), Lavanchy et Syrvet (Lau-
sanne), Bossard (Neuchâtel), Tiè-
che (Valais), Rémy (Fribourg). On
décida, eh outre, que les associa-
tions cantonales pourraient se faire
représenter dans les assemblées ré-
gionales, avec voix consultative.

Après avoir réélu le comité par
acclamations, les délégués passèrent
à la distribution des prix dont voici
le palmarès :

2me ligue : Vevey-Sports ; Sme
ligue : Malley ; 4me ligue : Lausan-
ne-Sports ; juniors : Lausanne-
Sports.

Un cours pour moniteurs
Un cours pour moniteurs de foot-

ball a eu lieu samedi et dimanche
au stade de Cantonal. Ce cours, or-
ganisé par M. Eugène Amann , était
placé sous la présidence de M. Wal-
ter Leemann , entraîneur.

Les moniteurs des clubs suivants
y ont pris part:

A. S. Audax, Neuchâtel ; F. C. Xa-
max, Neuchâtel; F. C. Corcelles;
F. C. Boudry ; F. C. Béroche , Saint-
Aubin ; F. C. Central , Fribourg ; F.
C. Hauterive; F. C. Neuveville; Flo-
ria, la Chaux-de-Fonds; Le Parc, la
Chaux-de-Fonds; Gloria Sports , le
Locle; Sylvia Sports , le Locle; F. C.
Fleurier; Novelty-Sparta , Fleurier;
F. C. Couvet; Stade Payerne; White
Star, Yverdon; F. C. Yverdon; Con-
cordia, Yverdon; Grandson Sports.

Le cyclisme
Le critérium de Berne

Cette importante course a été dis-
putée sur un circuit en forêt mesu-
rant 3 km. 100, à parcourir quaran-
te fois , soit 124 kilomètres. Tous les
quatre tours était intercalé un sprint
avec classement aux points aux
cinq premiers. Le dixième et der-
nier sprint comptait double.

Le classement est le suivant : 1.
Bula , 19 points. Temps 1 h. 25' 52".
Moyenne horaire, 43,3 km. ; 2. Mal-
mesi, 16 points ; 3. Stettler, 15 p. ;
4. Saladin , 12 p. ; 5. Amberg et Us-
sat, 1 point.

I»e challenge « Stella »
à la Chaux-de-Fonds

Dimanche matin s'est disputée à
la Chaux-de-Fonds, la course par
équipes organisée par le Velo-Club
Excelsior, pour l'attribution du
challenge Stella. Cette compétition
mettait aux prises six équipes et
comportait un parcours de 93 ki-
lomètres.

Voici le classement par équipes :
1. Vélo-Club Excelsior, la Chaux-

de-Fonds, en 2 h. 37' 25"1, gagnant
ainsi le challenge Stella pour une
année et qui était détenu par le Vé-
lo-Club des francs-coureurs ; 2.
Vélo-Club des francs-coureurs, la
Chaux-de-Fonds, 2 h. 36' 27"1 ; 3.
Pédale yverdonnoise, 2 h. 51' 15"4;
4. Vélo-Club Edelweiss, le Locle, 2
h. 56' 59"4 ; 5. Pédale locloise, 2 h.
57' 55" ; 6. Excelsior II, la Chaux-
de-Fonds, 3 h. 18'.

La troisième course du
Vélo-club du Vignoble

Dimanche s'est disputée la troisiè-
me course de championnat du Vélo-
club du Vignoble sur le parcours Co-
lombier, Auvernier, Serrières, Vau-
seyon, Valangin, Dombresson, les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers, les
Grattes, Rochefort, Corcelles, Auver-
nier et Colombier, soit 50 km.

Voici les principaux résultats :
1. Sehaffeitel et Coralini , 1 h. 39' ;

3. Sornod; 4. Gaille; 5. Stalder; 6.
Pirotta ; 7. Ruffener ; 8. Thiébaud ;
9. Reggazoni ; 10. Merlo ; 11. Deveno-
ges ; 12. Guggisberg ; 13. Schreyer ;
14. Leauner ; 15. Salvy ; 16. Nétuchil ;
17. Pezzani ; 18. Savet ; 19. Borel.
Les championnats de France

Dimanche, sur la piste routière de
Monthléry, qu'ils devaient boucler
vingt fois, les routiers français sé-
lectionnés depuis le début de cette
saison, ont disputé le championnat
national des professionnels.

C'est à 9 heures que le départ a
été donné aux vingt-trois routiers
pour accomplir les 250 km. du par-
cours.

La lutte fut ardente de bout en
bout. Les derniers tours furent très
animés. Speicher parvint à s'échap-
per, suivi à 30 secondes de Merviel,
I/e Grevés, A. Magne et Archam-
baud. Ce dernier, au moment de se
ravitailler, fut bousculé par la fou-
le et resta inanimé.

Au dernier tour, Le Grevés et Mer-
viel purent rejoindre Speicher. C'est
ce dernier qui triompha au sprint.

1. G. Speicher, en 6 h. 57' 13",
moyenne 35,952 km. ; 2. Merviel ; 3.
Le Grevés, même temps.

Le prix des nations pour
amateurs

Dimanche, à Bielefeld,_ en Allema-
gne, s'est déroulée vme épreuve pré-
olympique dénommée Grand prix des
nations et réservée aux amateurs.
Le parcours était, de 112 km. L'équi-
pe suisse, excellemment entraînée par
A. Blattmann, ancien champion suis-
se, a fourni une belle exhibition.

Le classement a été le suivant:
1. G. Buchwalder, Suisse, 3 h. 17';
2. Jacobson, Danemark; 3. Kruckel,
Allemagne; 4. Grundahn-Hansen, Da-
nemark; 5. Scheller, Allemagne; 6.
Ott, Suisse.

Le Suisse Kern a terminé onziè-
me et Wettstein a dû abandonner.

Le classement des nations est le
suivant: 1. Allemagne, 15 p.; 2. Suis-
se, 18 p.; 3. Danemark, 18 p.
Le championnat de Belgique

sur route
Dimanche, sur le circuit de Flo-

resse, se sont déroulés les champion-
nats de Belgique sur route, sur une
distance de 216 km.

Voici les résultats: 1. Dammeels,
6 h. 4' 57"; 2. Demuysères, 6 h. 5'
27"; 3. F. Verwaecke, 6 h. 6* 35";
4. Rebry, même temps.

Le ping -p ong
Challenge inter-associations

Neuchâtel - Genève
Equipe neuchâteloise : Mlle Mar-

guerite Isely ; MM. Albert Ducommun
et Willy Rosselet.

Equipe genevoise : Mlle Alice Stett-
ler ; MM. Paul Tagliabue et Ilja Glik-
manas.

Simples messieurs en 5 sets : Du-
commiun-Glikmanas 10-21, 10-21, 13-
21 ; Rosselet-Tagliabue 21-18, 15-21,
13-21, 21-19, 14-21.

Simple dames en 3 sets: Mlles Isely-
Stettler 21-16, 21-13.

Double mixte en 3 sets : Mlle Isely-
Rosselet-Mlle Stettler Tagliabue 15-21,
9-21.

Double messieurs en 5 sets : Du-
oommun-Rosselet - Tagliabue-Glikma-
nas 17-21, 19-21, 23-21, 18-21.

Simples messieurs en 5 sets : Du-
commun-Tagliabue 21-16, 13-21, 14-21,
21-11, 23-21 ; Rosselet-Glikmanas 21-
17, 15-21, 21-15, 21-18.

Genève gagne par 4 à 3
Ce match a été disput é dimanche

dans les locaux du P. P. C. Union
Commerciale. Le 8 juin écoulé, Genè-
ve battait l'équipe vaudoise 5 à 2.

Favorisé par une forte participation,
le premier grand tir romand au pistolet
a connu hier à Neuchâtel un gros succès

Il était depuis longtemps question
d|organiser un grand tir romand au
pistolet ; toutefois, les conditions éco-
nomiques peu favorables n 'éta ient pas
pour engager une société romande à
organiser une telle manifestation. Ce-
pendant, la société de tir !'« Infante-
rie » de Neuchâtel a pris l'initiative
de mettre sur pied quatre grandes
journées, dont les deux premières ont
rencontré un grand succès. En effet,
le stand du Mail a connu hier et sa-
medi l'activité des grands jours . De
toute la Suisse romande étaient ac-
courus de nombreux tireurs qui j ou-
tèrent afin de s'attribuer les prix d'un
pavillon fort bien achalandé. A l'heu-
re où la plupart des manifestations
sportives ont grand peine à boucler
leurs comptes, il est réjouissant de
constater que le tir a conservé la fa-
veur de nombreux adeptes qui ne
manquent aucune fête et font preuve
d'une saine vitalité.

_ Dès les premières heures de la ma-
tinée, les cibles furent sans cesse oc-
cupées, et l'on assista à de fort belles
performances de nos tireurs romands
et Neuchâtelois en particulier. De l'a-
vis des organisateurs mêmes, le nom-
bre des cibles fut presque insuffisant,
tant les tireurs furent nombreux.

A midi, les officiels se réunirent au
restaurant du Mail, dans la belle salle
du musée de tir toute entourée des
nombreux prix gagnés par nos ti-
reurs. M. Charles Muller, président
du comité d'organisation salua les in-
vités, en particulier M. Charles Per-
rin, président du Conseil communal,
M. Paul Meier, président de la Fédé-
ration suisse des tireurs au pistolet
et au revolver, M. Salvisberg, prési-
dent d'honneur de la même corpora-
tion , le colonel Turin , M. B. Per-
relet, et nombre d'invités de choix.
On entendit d'aimables paroles de M.
Paul Meier et de M. Perrelet, qui té-
moignèrent leur gratitude au comité
d'organisation, notamment à M. Ro-
bert Meier, président du comité de tir,
qui mit sur pied toute l'organisation
technique du tir. Puis les tireurs se
rendirent à.nouveau au stand afin de
continuer leurs passes jusqu'à plus
de 19 heures.

Belle journé e tout à l'honneur de
la société neuchâteloise de l'Infante-
rie et qui prouve que notre ville peut
aussi bien que d'autres mettre sur
pied une manifestation de grande en-
vergure. Souhaitons que samedi et
dimanche prochains, le stand con-
naisse à nouveau une grande anima-
tion. G. Fv.

Voici les résultats de samedi et de
dimanche :

Cible Série. — (Max. 300 points,
distinction 245 points): Switalski Ro-
bert, Travers, 269/242 ; Moser Ad.,
Bienne, 259 ; Fehlmann Ernest, Mor-
ges, 255 ; Jakob Walter, Bienne, 254;
Wyler Ernest, Lausanne, 253 ; Muller
Hans, Bienne, 250 ; Mouche Xavier,
Porrentruy, 247; Porchet Robert, Lau-
sanne, 246 ; Andrist David, Pieterlen,
246/249 ; Bosshard Robert, Payerne,
249 ; Crivelli Silvio, Granges, 255/
267 ; Richter Auguste, Neuchâtel, 258;
Margot Albert, Sainte-Croix, 247;
Oesch Werner, le Locle, 254 ; Droz
René, les Brenets, 248 ; Vuille Robert,
le Locle, 253.

Cible : Maîtrise de la Fédération
suisse des Tireurs au revolver et au
pistolet (Max. 600 points, distinction
490 points) : Switalski Robert, Tra-
vers, 511 ; Moser Ad., Bienne, 493 ;
Jacob Walter, Bienne, 507 ; Crivelli
Silvio, Granges, 522 ; Andrist, David ,
Pieterlen , 495.

Cible don d'honneur (Max. 50 pts) :
Mouche Xavier, Porrentruy, 48 ; Ho-
fer Werner, Urseren, 49 ; Margot Al-
bert, Sainte-Croix, 48 ; Fluckiger-Kie-
ner, Bienne, 45 ; Andrist David, Pie-
terlen, 41.

Concours de groupes (Max . 250 pts,
dictinction 207): Hirsel Ad., Delé-
mont, 207 ; Kipfer Ernest, Delémont ,
215 ; Moser Ad., Bienne , 209 ; Bichsel
Alfred , 216 ; Bosshard Robert , Payer-
ne 207 ; Richter Auguste, Neuchâtel,
216 ; Pâquier Charles, Cottens, 236.

Concours de sections (Max . 100
points) : Wyler Ernest, Lausanne, 8_- i;

Porchet Robert, Lausanne, 82 i Hirsel
Ad., Delémont, 91 ; Jakob Walter,
Bienne, 83 ; Huwsiker Otto, 85 ; Froi-
devaux G., Bienne, 83 ; Weber Ehi'ile,
86 ; Barrelet J.-L., Cernier, 85 ; Lu-
thy Walther, Berne, 82 ; Grossen Ar-
min, Crémines, 90 ; Slœukle Otto, De-
lémont, 84 ; Muller Charles, Neuchâ-
tel, 82 ; Braissant Louis, Bussy, 82 ;
Clos Ernest, Moudon, 82.

Cible Neuchâtel (Max. 60 points,
distinction pour 100 points en deux
passes): Perret René, Neuchâtel, 54/
46 ; Mingard Marcel, Bussigny, 52/49 ;
Clos Edmond, Moudon, 52/49 ; Hirzel
Adolphe, Delémont 52/46; Moser, Ad.,
Bienne, 51/49 ; Mouche Xavier, Por-
rentruy, 52 ; Rufer Hans, Ziizwil, 55/
30 ; Kipfer Ernest, Delémont, 55 ;
Richter Auguste, Neuchâtel, 54.

Cible Militaire (Max. 250 points,
distinction pour 205 points) : Feutz
Hermann, les Ponts, 215 ; Mouche Xa-
vier, Porrentruy, 202/189 ; Switalski
Rob., Travers, 200/179.

Cible Progrès (Max. 250 points) :
Wyler Ernest, Lausanne, 233 ; Staerk-
le Otto, Chigny, 220 ; Schumacher
Léon, Couvet, 213 ; Pinget Francis,
Rivaz, 212.

Cible Bonheur (Max. 50 points):
Buess Armin, Berne, 49/38 ; Schu-
macher Léon, Couvet, 49/34 ; Brais-
sant Louis, Bussy, 47 ; Schneider
Charles, Marges, 46/43 ; Mon neyron
Maurice, Moudon, 46/42 ; Rosselet
Louis, Fleurier, 46/36 ; Staerkle Otto,
Chigny, 46/21 ; Lavanchy Edouard,
Morges, 46/17 ; Salvisberg Oscar, Gru-
nen , 46/17 ; De la Haye Fernand, Mor-
ges, 48/29 ; Siegenthaler Fritz, Payer-
ne, 50/32 ; Perret Ren é, Neuchâtel,
47/39 ; Crivelli Silvio, Granges, 48/
42 ; Richter Auguste, Neuchâtel, 47/
28 ; Wyler Ernest, Lausanne, 49/18 ;
Baschony Jakob, Binningen, 49/43.

L 'automobilisme
Les 24 heures du Mans

Cinquante-six voitures ont pris le
départ samedi après-midi pour dis-
puter cette épreuve dont voici les
résultats: 1. Hindmarsh-Fontes, sur
Lagonda, 3006 km. 974, moyenne 125
km. 283; 2. Helde-Stoffel, sur Alfa-
Romeo, 2998 km. 308; 3. Martin-Bra-
chenbury, sur Aston Martin, 2905
km. 996, gagnant de la coupe bien-
nale; 4. Marcel Paris-Mongin, sur
Delahaye, 2798 km. 844.

Course internationale
de l'Eifel

Voici les résultats de cette course:
1500 cmc. (182 km.) : 1. Mayes, sur

Era, 1 h. 38' 38", moyenne: 111 km.
100; 2. Ruesch, Suisse, sur Maserati,
1 h. 39' 2".

Au-dessus de 1500 cmc. (250 km.) :
1. Caracciola, sur Mercedes, 2 h. 8"
2", moyenne: 117 km. 600; 2. Rose
Mayer, sur Auto-Union, 2 h. 8* 2"4;
3. Chiron, sur Alfa-Romeo, 2 h. 9'
34"4; 4. Faggioli, sur Mercedes, 2 h.
12' 44"2.

Le golf
Au club de Neuchâtel

Voici les résultats de diverses
épreuves :

Coupe Plumon 36 trous open, ré-
servé aux messieurs : 1. Louis Wavre,
173 ; 2. Paul Guisan, 190 ; 3. Théo
Schwob, 192 ; 4. Pierre Schwob 211.

Coupe du Comité 18 trous open (ré-
servé aux dames) : 1. Mme Paul Her-
mann, 90 ; 2. Mme Th. Schwob, 100 ;
3. Mime Eug. de Coulon, 101.

Concours au drapeau 18 trous han-
dicap : 1. Théo Schwob à 200 m. du
22me trou ; 2. Mme Paul Hermann à
40 m. du 20me trou • 3. Mme Th.
Schwob à 45 m. du _20me trou ; 4.
Mme Eug. de Coulon à 15 m. du 19me
trou ; 5. Pierre Schwob à 100 m. du
19me trou .

Samedi 22 juin aura lieu au golf
un grand concours au drapeau ainsi
qu'un concours d'approches suivis
d'une Garden party.

Les deuxièmes épreuves
i pédestres de Neuchâtel

La marche

Notre club de marche avait orga-
nisé, samedi et dimanche, les deuxiè-
mes épreuves pédestres de Neuchâtel.
Alors que l'an dernier, les marcheurs
avaient dû accomplir le parcours
du tour du lac, cette année, le co-
mité avait arrêté un itinéraire dif-
férent, qui comprenait une marche
de Neuchâtel à Yverdon et retour,
puis à Bienne et retour.

Samedi soir, un public peu nom-
breux a assisté au dépar t de douze
marcheurs, dont six seulement de-
vaient terminer le parcours. En
raison de la participation peu nom-
breuse, le public n'a prêté que peu
d'intérêt à cette manifestation. Voici
les résultats de l'épreu- < de 135 km.:
1. Aebersold Adolphe, Fortuna Zu-
rich, 15 h. 35' 20"; 2. Jaquet Lulu,
Limmat, Zurich, 15 h. 57' 45"; 3.
Hanskonrad Angello, 16 h. 33' 10";
4. Feiler Hans, B.T.V., Berne, 17 h.
5' 42"; 5. Vokinger Hermann, Lim-
mat, Zurich, 17 h. 26' 21"; 6. Bri-
ner Karl, Limmat, Zurich, 18 h.
T 22".

Attribution des challenges
1. Challenge Cigarettes Stella, in-

terclub : Limmat, Zurich; 2. Challen-
ge Pro Sport: Adolphe Aebersold
(1er individuel) ; 3. Challenge Res-
taurant de la Promenade : Lulu Ja-
quet (2me individuel).

Dimanche, deux autres épreuves
se sont disputées : une marche mi-
litaire, à laquelle le public a semblé
montrer plus d'intérêt qu'à celle de
135 km., et un critérium de 35 et
22 kilomètres, sur le circuit rue des
Beaux-Arts - quai Léopold-Robert.
Voici les résultats de ces deux
épreuves:

Epreuve militaire
1. Chabbey Oscar, garde-fr., 3 h.

31' 10" 3/5; 2. Vienny Pierre, app.
garde-fr., 3 h. 33' 46"; 3. Cattin Al-
phonse, recrue garde-fr., 3 h» 36' 19";
4. Pingoud Georges, cond. mitr. IV-
14, 3 h. 38' 23"; 5. Guignard Charles,
garde-fr., 3 h. 45' 3"; 6. ex-aequo,
Fonjallaz Robert, garde-fr., Gilliand
Alphonse, garde-fr., Racheter Marcel,
lieut. IV-21; 9. ex-aequo, Christe
Gaston, cpl. 111-24, Gross Jean, Mar-
chand Willy, garde-fr. ; 12. Voumard
Marc, bat. car. 104; 13, Glauque Al-
bert, fus. 1-24; 14. Walter Emile, fus.
III-108; 15. Jaquet Maurice, gend.;
16. Heymann Hans, 11-35; 17. Messer
Jakob, cpl. batt 28; 18. ex-aequo,
Steiger Arnold, 111-10, Ellenberger
W., 1-88; 20. Noarraz; 21. ex-aequo,
Russbach W., lieut. cp. fus. 11-18,
Fahrer Rodolphe, app. fus. 11-18;
23. Sollberger Willy, 111-10; 24. Kro-
.nenberger, fus. 1-36; 25. Berger Wal-
ter, fus. 1-29; 26. ex-aequo, Mojon
Henri , car. II-2, Grânicher Fritz,
sold. tf. ; 28. Blum Willy, gend.; 29.
Dubois Francis, fus. 1-19; 30. Thonii
Fritz, 11-29; 31. ex-aequo, Béguin
Robert, gend., Leuba Alphonse, fus.
1-18.

Classement înter-unités
1. Gardes-frontière VIme arrond. ;

2. R. J. 9; 3. E. R. II-2, Berne; 4.
Bataillon 18; 5. Gendarmes neuchâ-
telois.

Attribution des challenges
1. Challenge inter-unités: Gardes-

frontière VIme arrond.; 2. Challenge
troupes neuchâteloises: Bat. 18; 3.
Challenge Société des officiers pour
la première unité d'armée: R. J. 9.

Critérium 35 kilomètres
1. Reiniger Charles, Stade Lausan-

ne, 3 h. 6' 4" 2/5; 2. Nyffeneger Al-
fred, Fortuna, Zurich, 3 h. 16' 50";
3. Imhof Hans, Berne, 3 h. 20' 35";
4. Nyffeneger Samuel, Fortuna, Zu-
rich, 3 h. 27' 1"; 5. Schaller Philip-
pe, Fribourg, 3 h. 29' 4"; 6. Caretti
Antoine, Stade Lausanne; 7. Bug-
mann Louis, Rolle; 8. Kurth Charles,
Fribourg ; 9. Kunzler Bernhard ,
C.M.J.; 10. Juen Robert, Stade Lau-
sanne; 11. Remund Fritz, Stade Lau-
sanne; 12. Chassot Nicolas, Fribourg.

Reiniger Charles gagne le challen-
ge Paul Kramer.

Débutants
1. Veillard Charles, CM. Neuchâ-

tel, 3 h. 32' 44" ; 2. Chassot Eugène,
Fribourg, 3 h. 35' 48" ; 3. Cornuz
John , Stade Lausanne, 3 h. 36' 46";
4. Weber Max, Olten , 3 h. 41' 5";
5. Suter Fritz, Wil, 3 h. 43' 39"; 6.
Macherel Aimé, Fribourg ; 7. ex-ae-
quo, Nicolet Georges, Fribourg, Aebi
Alphonse, Fribourg; 9. Linder Oscar ,
Yverdon; 10. Borloz Camille, Stade
Lausanne.

Interclubs
1. Stade Lausanne, gagne le chal-

lenge de l'Association des sociétés
locales, 8 pts; 2. Fribourg, 12 pts.

Juniors (22 km.)
1. Imhof Walter , B.T.V., Berne, 2

h. 15' 55"; 2. Piller Alphonse, Fri-
bourg, 2 h. 21' 27" ; 3. Veillard Her-
mann , CM. Neuchâtel , 2 b. 24' 14";
4. Bachmann Jacques, Cernier , 2 h.
28' 43"; 5. Gradel Auguste, Fribourg,
2 h. 41' 09"; 6. Barrelet Francis ,
Cern ier, 2 h. 50' 39"; 7. Lôffel Mar-
cel, Fribourg, 2 h. 55' 51".

L 'athlétisme
Un nouveau record du monde

A Los Angeles, l'université de Ca-
lifornie a battu le record du monde
des '440 yards en 3' 2"4.

Le tennis
La coupe Davis

A Berlin , l'Allemagne bat l'Austra-
lie par 4 victoires à une. Voici les ré-
sultats :

Von Cramm (Allemagne) bat Craw-
ford (Australie) 6-3, 7-5, 6-2. Henkel
(Allemagne) bat Mac Gra th (Austra-
lie) 4-6, 6-2, 6-0, 6-2.

En double : Grawford-Quist (Aust.)
battent Denker-Ludd (Ail.) 6-1, 11-9,
6-3.

En simple : Henkel (Ail.) bat Craw-
ford (Aust.) 2-6, 6-3, 9-7, 4-6, 6-4 ;
von Cramm (Ail.) bat Mac Grath
(Aust.) 6-3, 4-6, 6-3, 4-6, 6-2.

A Prague, la Tchécoslovaquie mè-
ne contre l'Africpie du Sud par 3 vic-
toires à 0. Voici les résultats :

Menzel (TchécosL) a battu Tarqu-
barson (Afrique du Sud) par 6-2, 5-7,
6-3, 6-2 ; Caska (TchécosL) bat Ber-
trand (Afrique du Sud) par 6-4, 6-2,
6-1.

En double : Menzel-Malecek (Tch.)
battent Kirby-Tarquharson (A. S.)
par 9-11, 6-4, 6-2, 6-1.

La finale zone européenne se joue-
ra du 12 au 14 juillet, à Prague, en-
tre l'Allemagne et la Tchécoslova-
quie.

Les championnats
Internationaux de Berne

Aux championnats internationaux
de Berne, Fisher a battu Steiner par
6-1, 6-0.

Le motocy clisme
Le circuit d'Olten

Experts, 175 cmc. (71 km. 25) : 1.
Combremont, sur Allegro, 54' 32";
250 cmc. (71 km. 25) : 1. Bianchi,
sur Miller, 46' 23"2; 2. Bourquin,
sur Allegro. .,,

350 cmc. (85 km. 500) : 1. Gaille,
sur Norton; 2. Burnier.

500 cmc. (85 km. 500) : 1. Haenni,
sur Motosacoch e, 45' 28", record de
la côte et meilleur temps de la jour-
née; 2. Bizzozero, sur Rudge, 47' 38";
3. Hess; 4. Cordey, Neuchâtel, sur
Norton.

750 cmc. (85 km. 500) : 1. Kauf-
mann , sur N.S.U., 46' 47", record de
la catégorie; 2. Bizzozero, 46' 52".

Side-car 600 cmc. (71 km. 25) : 1.
Staerkle, sur N.S.U., 47' 22"2.

Side-car 1000 cmc. (72 km. 25) : 1.
Môritz , Allemagne , 47' 30".

Amateurs, 500 cmc: 1. Bracci , Ge-
nève.

L'estafette de la Jungfrau
s'est disputée hier

Le départ a été donné aux onze
équipes inscrites par un temps super-
be. Dès le début , Berne II prend la
tête et passe aux divers contrôles as-
sez nettement détaché. Mais à Fiesch,
c'est l'équipe d'Arosa qui prend la tê-
te. Malheureusement, le motocycliste
de cette équipe roule à une allure
beaucoup trop forte et l'équipe gri-
sonne récolte des points de pénalisa-
tion. De Lausanne à Zurich, il n'y
aura plus de changement.

Voici le classement général , points
de pénalisation déduits : 1. Berne II,
7 h. 7' 50" ; 2. Lucerne, 7 h. 11' 34" ;
3. Arosa, 7 h. 18' 10" ; 4. Thoune, 7 h.
22' 19" ; 5. H. C. Zurich, 7 h. 24' 54" ;
6. Groupe Hegi 7 h. 28' 5" ; 7. N. S.
K. Zurich , 7 h. 38' 48" ; 8. Berne I.
7 h. 41' 10". Toutes les équipes sont
arrivées.
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Les travaux de terrassement nécessaires au parc olympique (Reichssport-
feld), où se dérouleront les Jeux olymp iques de 1936, ont obligé à déra-
ciner et à transporter ailleurs quel que 800 arbres, qui auraient séné la
pratique des sports. Ces arbres transplantés ont besoin , pour bien re-
prendre , d'être protégés contre une insolation trop ardente ; d'où les

écrans que l'on voit sur notre cliché
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En marge des prochains jeux olympiques

Les finales du championnat
suisse

Les finales des championnats suis-
ses, séries A et B, se sont dispu-
tées dimanche. A Zurich, Grasshop-
pers a battu Olten par 5 à 0 et de-
vient ainsi champion suisse série A.

Bâle II bat Zurich II 2 à 1 et de-
vient champion suisse série B.

Le match Olten-Grasshoppers
Le match de finale série A s'est

¦disputé dimanche à Zurich. La par-
tie fut très mouvementée et la supé-
riorité technique des Zuricois fut
évidente. Cependant, au cours de la
première partie, les locaux eurent
beaucoup de peine à forcer la dé-
fense énergique des joueurs d'Olten
et la mi-temps fut sifflée sur le ré-
sultat de 1 à 0 en faveur de Grass-
hoppers.

Dans la seconde partie, Olten ne
put soutenir le train imposé et
Grasshoppers fut le maître du ter-
rain. Il marqua encore quatre buts
et remporta finalement le match par
5 à 0.

Le hockey sur terre

Match intervilles
le Locle-Neuchâtel

Samedi soir a eu lieu à la maison
du peuple de Neuchâtel, devant un
nombreux public, la troisième ren-
contre d'athlétisme lourd pour l'ob-
tention du challenge Paul Kram.er.
Le Locle gagne définitivement et
passe devant Neuchâtel avec 149
points. L'équipe de Neuchâtel s'est
trouvée handicapée par suite _ d'un
accident survenu à son meilleur
athlète, Lischer. Belle et bonne ma-
nifestation, très goûtée des specta-
teurs.

Voici les résultats :
Le Locle ; Donzé Edmond, 412 p. t

Robert Arnold 387 ; Overney Jules,
370 ; Jacot Serge, 353,3 ; Oberney
Edgar, 350,2 ; Krebs Werner, 342,3.
Total des points de l'équipe, 2215,3.

'Neuchâte l : Lischer Ernest, 417,7;
Gabus Louis, 366,7 ; Calame Henri
345 • Berchier Henri , 320 ; Auberson
Jules, 319 ; Robert Roger, 297. Total
des points de l'équipe : 2065,4.

Les poids et haltères



Une auto se retourne
au cours d'essais

Au circuit du Mans

Ses deux occupants sont tués
LE MANS, 16. — Un accident

d'automobile a fait deux victimes,
cette nuit : M. J. de Valence et son
mécanicien, M. Bûcher, au cours
d'essais effectués sur le circuit de
la Sarthe, en vue des 24 heures du
Mans. La voiture, pilotée par M. J.
de Valence, ayant accroché un dis-
positif de protection , près d'une
passerelle, a été projetée sur la gau-
che et s'est retournée. A la clinique,
les deux occupants sont morts.

Un jeune aviateur
aurait trahi...

pour une mystérieuse jeune femme
MARSEILLE, 16 (Havas). — La po-

lice spéciale de Toulon a arrêté' un
aviateur du centre d'Hyères, le se-
condnmaitre Rolland, 28 ans, qui au-
rait livré à une mystérieuse jeune
femme, des documents photographi-
ques intéressant la défense nationale,
notamment des photographies d'ou-
vrages militaires du camp retranché
de Toulon.

La jeune femme se serait enfuie en
automobile au moment même où les
policiers arrêtaient Rolland.

Il nie...
TOULON, 17 (Havas). — L'avia-

teur Paul Rolland continue de nier
avoir voulu se livrer à l'espionnage.
Il répète qu'il n'a emporté à titre
provisoire des documents que pour
les étudier afin de se préparer à un
examen. H a été maintenu en état
d'arrestation.

M. Pierre Cot hué à Mâcon
Quatre blessés dans la

bagarre
LYON, 17 (T.P.). — A la salle des

fêtes de Mâcon, avait lieu hier soir
un meeting pacifiste. Après que M.
Scapini, le député aveugle, eut pro-
noncé un discours, M. Pierre Cot
voulut prendre la parole. Des jeunes
gens, appartenant à des organisations
d'extrême-droite, provoquèrent alors
uhe violente bagarre. On compte
quatre blessés. La plupart des mani-
festants étaient venus de Lyon.

Retrait des pièces d'argent
en Italie¦

ROME, 16. — Le « Journal offi-
ciel-» publie un arrêté autorisant le
ministre;des finances à retirer de la
circulation les pièces d'argent ac-
tuellement eri Cours et à émettre â
leiir placé des billets de banque. Les
pièces retirées sont destinées à cou-
vrir et à assurer l'émission des bil-
lets.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 15 juin

Les chllires seuls indiquent les pris laits
m fct prix moyen entre offre et demanda

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Anq. Hat Suissi —.— 4Vi '/-HII827 —'—
CrMIt Suisse. . .  355.50 3 o/» Rente suisse — •—
Soc. de Banque S. 297.— 3 •/• Différé .. . 83-50
e_i_ él Oenive B. 391.— 3V_ .h. f__ . A.K. 89-10
Franco-Suis. élsc. 388.— i'MFéé, 1930 . .~'—
u.* r î _"lY' .™

,— Chem. Fco-Sulsse *"•— m
Motor Colombus . 191.— 3»/« JouuiM-Eclé. 390.—m
JUWnjent élec. 116.50 VM.M$mm 83.25
RoN Dutch . . 399.50 3 •/, Gen. _ lois 109-—
fndus. geue». n»2 645.— ««/» Gène». 1883 415.—
6u _.ar._Hls , . 361.50 m 3^ Fr{b. 1903 415.—
Eau» lyon. capit. 485.— 7 "/« Belge, . . . 925.— m
Mlns» Bor. ordln, ~-— 4«A Lausanne. , —•—
Totls eharhonna . 15if-— S»/. Bollvla Ray. 130.—
Trlfaii 7.50 m 0ai,abe Sl(re ' 38.25
Re-t lé . 808.50 5% Ch.Fra_c.34 979.—
Cao_it._o _.S.fln. 21.50 m 7 «/o Ch. t Maro _ 1025.—
Cornet soédL S —•— 6 »/o Par.-Drléans —•—

3 'lt Argent céd. — •—
Cr. f. d'Eg. 1903 195.—
HIspanoboruB»/. 19*-—
4 Vt Totis c. hon —•—

Ceux changes montent : Paris 20.22 (+
%), Amsterdam 207.57 % (+ 17 % c), 6
en baisse, 6 Inchangés. Livre sterling
15.13% (—2%),  Italie 25.25 (—l 'A) ,
Espagne 41.90 (— 2 &), Rm. 123.25 (—:
25'" .ç.),. Stockholm 77.95 (— 15 c), Oslo
76 (—10) ; 24 actions en hausse, 13 en
baisse, 8 sans changement.

Conversion de l'emprunt fédéral
de 1924

Le Conseil fédéral a décidé vendredi
d'offrir en souscription publique pour la
conversion de l'emprunt fédéral de 1924
de- 80 millions de francs 5 %, venant à
échéance le 30 Juin, des bons de caisse
pour un même montant. Il y aura des
bons de caisse de deux ans au taux de
s %% et au cours d'émission de 99 %,
ainsi que des bons de six ans au taux de
4 %, au prix d'émission de 97 % %.

Les bons de caisse de deux ans offrent
au souscripteur un rendement approxima-
tif de 4 % ; ceux de six ans un rendement
de. 4,4 %. Le montant d'émission est limi-
té à 80 millions de francs.

Lonza, entreprises électriques et
fabrique de produits chimiques S. A.,

Bâle
Sur un bénéfice d'exploitation de 5

millions 467,186 fr. 05 (4 ,743,907 fr. 85
l'année précédente), l'entreprise a réalisé
pendant l'exercice clos le 31 mars 1935,
un bénéfice net de 134,279 fr. 73 (déficit
de 723,412 fr. 78 l'année précédente). Le
déficit a été ramené, au 31 mars 1935, à
6,457,167 fr. 99 et doit être reporté à
compte nouveau.

Banque de France .
Les comptes de la Banque de France,

arrêtés le 7 Juin , font état d'une sortie
d'or de 1 milliard 53 millions, ramenant
le montant de l'encaisse à 70 milliards
725 millions. Comparé au montant atteint
le 29 mars 1935, qui s'élevait à 82 mil-
liards 634 millions, le recul global de l'en-
caisse ressort a, près de 12 milliards en
moins de deux mois et demi.

L'indice des prix de gros
L'indice suisse des prix de gros calculé

par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, s'est de nouveau
légèrement relevé de fin avril à fin mal
1935 ; le niveau des prix des produits ali-
mentaires et matières premières englobés
dans l'indice est, de fait, remonté de 0,6
pour cent. L'indice général s'établissait
dés lors, â la fin de mai, à 87,6 (juillet
1914 == 100) ou à 615 (moyenne des an-
nées 1926-1927 = 100). Ce raffermisse-
ment des prix se rapporte principalement
au groupe des textiles, cuirs et caout-
chouc, à celui des métaux et à celui des
produits alimentaires d'origine animale.
L'écart par rapport au mois correspondant
de l'année dernière s'est réduit de —2,8 %W fin avril, à —1,5 % à fin mai.

Le coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie, calculé

par l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail, a très peu varié
en mai 1935 (—0,2 %).  Arrêté à l'unité, il
était à la fin de ce mois à 126 (Juin
1914 = 100), contre 127 à la fin du mois
précédent et 129 à la fin de mal 1934.
L'indice du groupe de l'alimentation n'a
subi qu'une variation insignifiante (+0,3
pour cent) restant à 111, contre 115 à la
fin de mal 1934. L'indice du groupe du
chauffage et' de l'éclairage a été surtout
influencé par des facteurs saisonniers
(réductions de prix accordées pour les
achats de charbons effectués pendant
l'été), qui l'ont abaissé de 115 à 114
(—0,8%) .  De la nouvelle enquête faite
en mal sur les loyers, il résulte que le lé-
ger mouvement régressif constaté l'année
dernière s'est poursuivi dans la plupart
des villes, mais la baisse a été entravée
par la tendance toujours plus générale à
moderniser les anciens logements, par la
construction de nouveaux logements par-
ticulièrement confortables et d'une ma-
nière générale par la proportion de plus
en plus grande des logements nouveaux.
L'Indice des loyers est descendu de 182 à
180 (—1,2 % )  depuis l'année dernière.

Chemin de fer Viège-Zermatt
Avec le solde actif de 13,192 fr. reporté

de 1933, le compte cle profits et pertes de
l'exercice 1934, présente un solde actif
disponible de 17,495 fr. qu'on propose de
reporter à compte nouveau.

La hausse des valeurs métallurgiques
anglaises

La conclusion de l'accord entre la mé-
tallurgie britannique et le cartel de l'a-
cier a provoqué un véritable « boom » sur
les valeurs métallurgiques cotées au Stock
Exchange. Au cours de la séance de mer-
credi , la valeur boursière des titres de 16
grandes compagnies métallurgiques an-
glaises s'est accrue de 2 millions de li-
vres.

ASPIRATEURS, CIREUSES
(MEILLEURES MARQUES, NEUFS ET

D'OCCASION)

R. Minassian, Promenade-Noire 3
Téléphone 4.75

Nouveau progrès dans
l'affaire Jacob

Vers l'arbitrage

Où l'on s'accorde un peu
BALE, 16. — En ce qui concerne

la procédure d'arbitrage dans l'af-
faire Jacob, les « Basler Nachrich-
ten » annoncent que l'accord avec
l'Allemagne a fait de nouveaux pro-
grès. C'est ainsi que l'on s'est enten-
du sur la désignation du président
de la cour et que l'accord sur le
troisième juge neutre ne se fera plus
guère attendre. D'autre part, l'Alle-
magne a désigné son juge en la per-
sonne du professeur von Freytag-
Loringhofen.

Prévoyance belge
BRUXELLES, 16. (Havas). — Au

banquet des officiers de réserve, le
ministre de la défense nationale, M.
Devèze, a prononcé un discours dans
lequel il a dit entr e autres :

«Un grand effort reste nécessaire
pour assurer de façon plus complète
encore la sécurité du pays. La situa-
tion internationale s'est modifiée,
dit-il. L'éventualité d'une attaque
brusquée se pose. D'accord avec
l'état-major, il est possible d'y pa-
rer par le maintien en permanence
d'une classe instruite, sans accrois-
sement de dépenses, des cadres et
des armements. Souvenons-nous que
l'agression de 1914 nous a surpris
en flagrant délit de réorganisation
militaire et rappelons-en les consé-
quences effroyables. »

COURS DES CHANGES
du 14 juin 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.10 15.20
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.70 52—
Milan 25.15 25.40
Berlin 123.— 124.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.25 207.75
Prague 12.70 12.90
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréa l ... 3.04 3.09

Communiqué & titré indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois e

Les élections municipales
à Lucerne

LUCERNE, 17. — Les élections a
la municipalité et au Conseil com-
munal de Lucerne ont donne les ré-
sultats suivants :

A la municipalité, il y a ballot-
tage, aucun des candidats n'ayant
obtenu la majorité absolue de (3230
voix. Ont obtenu des voix : M. Zim-
merli, président de la ville, 5359 ;
M. Wey, municipal, 5429; M. Schwe-
gler, directeur des tramways, 5558;
tous trois radicaux ; M. Muheim,
municipal (socialiste), 3423 voix, et
M. Amberg, directeur des finainces ,
conservateur-catholique, 3075 voix.

Aux élections du Conseil commu-
nal : les radicaux 5866 voix, les so-
cialistes 3395, les chrétiens-sociaux
conservateurs 3253. Selon la répar-
tition provisoire des mandats, sans
tenir compte du panachage, les ra-
dicaux auraient 19 sièges (jusqu'ici
20), les socialistes 11 (11), les chré-
tiens-sociaux conservateurs 10 (9).

LU. R. S. S. possède
plusieurs écoles

destinées à la formation
d'agitateurs politiques
GENEVE, 16. — Un ancien com-

muniste, M. A. Rudolf , qui vient de
passer trois années à Moscou, pu-
blie, dans un journal de Genève, un
article consacré aux écoles et uni-
versités possédées par le gouverne^ment soviétique à • Moscou et dans
plusieurs autres villes d'U. R. S. S.
et destinées à la formation d'agita-
teurs politiques.

L'académie communiste forme les
plus qualifiés des « travailleurs po-
litiques » en vue de les envoyer à
l'étranger où ils sont, plus tard,
chargés par le Komintern de «mis-
sions spéciales ».

L'école léniniste est la plus impor-
tante du point de vue de la lutte du
communisme pour le pouvoir sur le
terrain international. C'est l'école
des « cadres de la révolution mon-
diale _>. Les élèves en sont exclusi-
vement étrangers. Sous la surveil-
lance étroite du Komintern , ils re-
çoiven t la meilleure préparation pos-
sible pour le travail révolutionnaire
théorique et pratique.

Des sections spéciales sont consa-
crées à l'antimilitarisme et à la cons-
piration. Les élèves de l'école léni-
niste jouissent d'importants privilè-
ges. Us ont à leur disposition des
bourses considérablement supérieu-
res aux salaires des meilleurs ou-
vriers. Ils sont bien fournis en vê-
tements et bien nourris. Le Komin-
tern a l'art de les faire vivre d'a-
vance dans une atmosphère de cons-
piration.

Leurs véritables noms restent se-
crets. Leurs passeports — vrais ou
faux > — restent entre les mains du
Komintern qui ne les leur rend qu'à
leur départ. Les élèves restent sous
k surveillance spéciale de la Gué-
péou. Us ne peuvent fréquenter per-
sonne en dehors de l'école et leur
correspondance est soumise à une sé-
vère surveillance.

Mlle N., professeur, nous a autorisés,
par reconnaissance, a, publier les faits
suivants : Affligée d'un blanchissement
précoce, elle était menacée de perdre sa
chevelure et vivait dans l'angoisse à l'idée
qu'il viendrait un Jour où elle devrait
porter une perruque ou renoncer à l'en-
seignement dans la crainte que ses élè-
ves ne se moquent d'elle. C'est alors
qu'elle tenta un essai pour ainsi dire dés-
espéré avec le Peigne NIGRIS. Cela n'alla
pas tout seul , car ses cheveux étalent
vraiment en mauvais état , mais petit à
petit L'HUILE VÉGÉTALE BALSAMIQUE
DU Dr NIGRIS produisit ses bons effets,
revitalisa les cheveux de Mlle N. qui , for-
tifiés et revivifiés, non seulement sont
redevenus beau noirs, mais ont repris leur
souplesse et leur force. Aujourd'hui Mlle
N., a la vie transformée. Elle est complè-
tement débarrassée d'un souci qui l'a ron-
gée pendant des années et a pu se re-
mettre à son travail l'esprit libre de tout
souci. Profondément reconnaissante au
PEIGNE NIGRIS. Mlle N., nous a autori-
sés à publier ces faits afin de redonner
confiance et courage aux personnes qui
se trouveraient dans le même cas.

Vous tous qui avez des cheveux gris ou
blancs, messieurs et dames, patrons et
employés, qui avez besoin de votre Jeu-
nesse pour gagner votre vie, vous retrou-
verez en quelques jours vos cheveux de
20 ans aveo leur belle couleur originaire.
Demandez aujourd 'hui même h M. Adrien
Morel, concessionnaire exclusif pour la
Suisse du Peigne du Dr NIGRIS, Villa le
Soir, Chemin de Champlttet, Lausanne,
l'intéressante brochure No 1, contenant
un exposé des résultats obtenus par le
Peigne NIGRIS, ainsi qu'un extrait d'at-
testations scientifiques et références. Cette
brochure vous sera envoyée par retour du
courrier , gratuitement et discrètement.

L'histoire émouvante
d'un professeur

Lé quatrième centenaire
de la Réforme à Genève

LA VIE RELIGIEUSE

GENEVE 16. — Dimanche a eu
lieu à Genève la Journée protestan-
te rappelant le quatrième centenaire
de l'introduction de la Réforme. Un
repas en commun auquel assis-
taient environ 5000 personnes a été
servi dans le Palais des Exposi-
tions. Des discours ont été pronon-
cés par MM. Edouard Chapuisat,
président du comité d'organisation ,
Ernest Béguin, président du Conseil
des Etats, Albert Picot, conseiller
d'Etat, et Eugène Ghoisy , président
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse.

A l'issue du repas, un cortège s'est
formé, qui s'est rendu à la prome-
nade des Bastions, devant le monu-
ment des réformés. Lecture a été
donnée des Saintes-Ecritu res et des
paroles de Farel, par le professeur
Auguste Lemaître, modérateur de la
Compagnie des pasteurs. Le cantique
de Zwingli a été chanté par les
chœurs paroissiaux, sous la direc-
tion de M. Otto Barblan. Un cortè-
ge, auquel participaient plusieurs
milliers de jeunes gens et jeunes
filles a ensuite défilé dans les rues
de la ville pour se rendre aux Eaux-
Vives, où avait lieu un repas en
commun.

Un violent incendie
détruit une ferme à Bussîgny

sur Oron
Des soupçons se portent sur un
simple d'esprit qui est arrêté

JÇCdrr.} Un incendie s'est déclaré
dimanche à minuit et demie,
àiBussigny sur Oron, dans le bâ-
timent appartenant à M. Stiiby. Ce
dernier donna l'alarme et bientôt
tous les pompiers des localités avoi-
sinant.es furent sur les lieux. Malgré
leurs efforts, la maison d'habitation
et le chédail furent entièrement dé-
truits. Les dégâts sont très impor-
tants. Seul, le béail a pu être sauvé.

Les soupçons se portèrent immé-
diatement sur un simple d'esprit ,
Gustave Cardinaux, domicilié chez M.
Stiiby, et qui avait pris la fuite. Di-
manche, la gendarmerie d'Oron a
arrêté Cardinaux aux Bois, près de
Palézieux. Il a été écroué à la pri-
son d'Oron, bien qu'il n 'ait pas en-
core avoué.

Audacieux cambriolage
à Berne *.

BERNE, 17. — Le bureau de pos-
te de Mattenhof , au coin de la Belp-
strasse et de la Villettenstrasse, a
été cambriolé de la manière la plus
raffinée dans la nuit de vendredi à
samedi. Le mur de derrière a été
perforé, puis les cambrioleurs ont
attaqué le coffre-fort au moyen d'ap-
pareils à soudure autogène, qu'ils
avaient volés au dépôt de la Maison
Sulzer , situé à côté. Une vingtaine
de mille francs ont été dérobés.

Un mécanicien succombe
sur une locomotive

marchant à 80 km. à l'heure

EX GRAÏÏDE-BBETAGJfE

LONDRES, 16. — Le mécanicien
de l'express Manchester-Londres a
succombé tout à coup pendant que
son train marchait à une allure de
80 kilomètres à l'heure

^ 
Le chauf-

feur put arrêter le train a la station
suivante. Le corps fut descendu et
le train arriva à Londres sans une
minute de retard.

Le plus beau casino d'été
en Europe

Le casino d'Evian
(Lac de Genève)

est ouvert
<r dans un cadre de rêve »

saison juin à fin septembre
Restaurant de grands classe

' Repas à la Petite carte
Prix fixe, 20 francs, argent français

La grande Carte et les fameuses
spécialités & prix très modérés

CAVE RÉPUTÉE
Le plus Joli dancing en plein air

Les meilleurs films de l'année
Théâtre des grands succès parisiens
Le cabaret de nuit - (Nlght Club)

le plus sympathique
Les fameux bals du samedi soir

Pour les petits :"en Juillet et août,
GUIGNOL

tous les lundis, mercredis et vendredis
et toutes les distractions dea grandes

villes d'eaux . .
Boule - ROULETTE • Baccara

de Monte-Carlo

Communiqués
_Le dernier spectacle

du cirque
Ce soir dernière représentation du cir-

que. Tout va être empaqueté, la tente ti-
rée en bas et la Cité Knie partira pour
une nouvelle étape. Au tout dernier mo-
ment, l'occasion est encore offerte de se
laisser gagner par l'éclat du cirque et
d'aller admirer une fols encore le pro-
gramme géant et la brillante pantomime
« Indla », afin d'emporter ainsi dans la
vie de tous les jours une impression
ineffaçable.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h.. Pour Madame. 18 h. 25, Pour
les enfants. 18 h. 45, Soll de violon. 10
h. 20, Interview sur le Championnat in-
ternational d'escrime à Lausanne. 19 h.
40, Causerie agricole sur la lutte contre le
doryphore de la pomme de terre. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.. Con-
cert par l'O. R. S. R. 21 _. 20, Informa»
tlons. 21 h. 30, Séance musicale et litté-
raire sur Verlaine et Pauré, avec le con-
cours de Mlle Dubuis, M. Moser, Mlle
Croisier et M. Francis Gaudard , rédacteur
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». 22 h.
30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua-
Strasbourg), Disques. 11 h., Concert d'or-
chestre. 14 h., Concert. 14 h. 15, Musique
de jazz. 16 h. (Bâle) , Musique tzigane.
22 h. 30 (Cassel-Breslau), Musique popu-
laire. 24 h. (Karlsruhe), « Missa solemnls »
de Beethoven.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 16 h..
Disques. 16 h. 30, Musique de chambre.
17 h. 20, Disques. 17 h. 30, Récital de
chant par M. A. Weltner. 18 h.. Pour les
enfants. 18 h. 30, Causerie sur le Tessin.
19 h. 01, Disques. 19 h. 20, Causerie. 19
h. 45, « Le peti t café », comédie de Be-
natzky. 21 h. 10, Concert d'orchestre.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 14 h., Chant par Elisabeth Schu-
mann. 15 h. 20, Pour Madame; 22 h. 15,
Ancienne musique viennoise. 23 h. 10,
Trio en ml bémol majeur de Beethoven.
23 h. 50, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h.. 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la ménagère,
16 h. 30, Programme de Munster. 19 h.
30, Soll de saxophone. 20 h., Retr. d'une
station suisse. 22 h. 15, Dialogue.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 30 (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. 30 (Vienne), Musi-
que populaire. 12 h. (Hanovre), Concert.
15 h. 20 (Vienne), Causeries. 16 h. 10,
Disques. 17 h. (Stuttgart) , Concert d'or-
chestre. 19 h. 20 (Trier-Francfort), Con-
cert récréatif . 20 h. 15 (Francfort), « Wa-
terloo », pièce radiophonique. 21 h. 40,
Concert d'orchestre. 22 h. 10 (Vienne),
Musique viennoise.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert , 17
h. 45. Causerie maritime. 18 h., Causerie
artistique. 18 h. 30, Causerie agricole. 18
h. 45, Chronique des livres. 19 h. 05,
Chronique cinématographique. 19 h. 30,
Contes héroïques de Serbie. 19 h. 40, Cau-
serie sur Stendhal. 20 h., Concert d'orgue,
20 h. 45, Musique de chambre.

BRUXELLES (émission flamande)! 18
h., Musique de chambre. 21 h., Concert
par l'orchestre symphonique de l'I. N. R.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Hunyadi Las-
zlo », opéra d'Erkel.

STATIONS TCHÈQUE S : 19 h. 30, « Le
Diable et Catherine », opéra de Dvorak.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS f
20 h., Premier acte de l'opéra « Les Geô-
liers de la Garde » de Sullivan.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Théâtre par-
lé.

RADIO-PARIS : 20 b. 45, Musique de
chambre, mélodies et comédie.

ROME, NAPLES, BARI. MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 50, « Le Tsaréwitch » opé-
rette de Lehar.

VIENNE : 21 h., Concert d'orchestre
symphonique.

LEIPZIG : 21 h. 25. Oeuvres de Bach.
RADIO-NORD ITALIE : 21 h. 30, Con-

cert symphonique.
POSTE PARISIEN : 21 h. 85, Musique

de chambre.
STUTTGART : 24 h., e Missa solemnls »,

de Beethoven,

Carnet du f our
Place du Port : 20 h., Cirque Knie,

CINÉMAS
Théâtre : La Sme empreinte.
Caméo : Mam'zelle Volcan.
Chez Bernard : Scandales romains.
Apollo : Les Conquérants.
Palace : La petite Shirley.

DERNIèRES DéPêCHES

A la B. R. I. — A la réunion
des gouverneurs- des banques d'émis-
sion , qui s'est tenue le 16 juin à la
B. R. I., le gouverneur de la Banque
de France, M, Tannerey, a fait un ex-
posé complet de la crise monétaire
qui vient de sévir en France.

tes contraire s s'attirent.
— M. Stein, ambassadeur de l'U. R.
S. S. à Rome et M. Mussolini, ont si-
gné au Palais *de Venise, un nouvel
accord concernant la garantie des
créances d'exportation. Cet accord
contribuera à intensifier les relations
commerciales entre les deux pays.

Gloire aux savants. — La
municipalité cle Paris a fêté solennel-
lement samedi à l'Hôtel de Ville , M.
Louis Lumière, à l'occasion du 40me
anniversaire de l'invention du ciné-
ma.

Paradoxe genevois. — M.
Ch, Naine, chef du département des
finances du canton de Genève, a re-
demandé une fois de plus à l'autorité
fédérale le renouvellement du crédit
accordé par Berne à son canton, cré-
dit qui échoit à la fin. du mois.

Nouvelles brèves

La Mosquée Moham-
med-Ali, au Caire, vieil-
le de 40,0 ans, mena-
çait de s'écrouler. La
partie supérieure de la
construction dut être
démolie et sera rempla-
cée par une nouvelle
construction en fer,
restituant à la mosquée
sa forme primitive. Des
colonnes de béton ar-
mé donneront à la par-
tie inférieure nn Peu

plus de solidité

Comment
on restaure

une mosquée

^
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MOZER & DESAULES MONRUZ- NEUCHATEL

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

I MAYENS DE SION, Valais 136oV £
¦ GRAND-HOTEL ROSA-BLANCHE «
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SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE METAUX
A BALE

Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

25me Assemblée générale ordinaire
. . qui aura lieu le
lundi 24 juin 1935, à 11 h. 30

dans la
Salle des séances de la Société de Banque Suisse,

Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration et reddition

des comptes pour l'exercice social du 1er février
1934 au 31 janvier 1935.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profit»
et pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'administration.
4. Election des commissaires-vérificateurs.
5. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée

générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, au plus tard jusqu'au jeudi 20 juin inclu-
sivement, auprès de la Société de Banque Suisse, à Bâle
ou à Zurich , qui leur délivrera un récépissé et la carte
d'admission. Les actions déposées ne pourront être reti-
rées qu'après l'assemblée générale.

Le rapport des commissaires-véri ficateurs, le bilan
et le compte de profits et pertes seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt,
à parti r du 16 juin 1935.

Bâle, le 9 mai 1935.
SA 0306 X Le Conseil d'administration.

IMiostarïiie .Pestalozzi
LE MEILLEUR ALIMENT DES ENFANTS ! FACILI-

TE LA FORMATION DES OS ET DENTS. Donne force
et santé sans boursoufler. C'EST LE DÉJEUNER IDÉAL
des adultes et de ceux qui digèrent mal. La boîte
500 Gr. fr. 2.25. En usage dans toutes les pouponnières
et hôpitaux, sanatoria. A.S.6374L.
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Vous qui souffrez
des Pied< B(ijDTu
n'oubliez pas que I» w l k̂ ¦ _ ¦ ¦

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (senl à Nenchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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Le nombre des victimes
est maintenant de sept

Encore le drame de Malvilllers

Le juge d'instruction procède
à un essai de reconstitution

Il était dit que la liste des victi-
mes du terrible accident de Malvil-
llers devait s'allonger encore. En
effet, M. Alfred Grunig, hospitalisé
aux Cadolles, et dont nous avions
annoncé l'état grave, décédait same-
di soir , à 17 h. 50. il avait une frac-
ture du crâne et la jamb e droite
brisée.

Quant aux autres blessés, leur état
s'est en général amélioré. M. Paul
Tschanz, hospitalisé à Landeyeux,
qui était parmi les plus atteints
(fracture du crâne), a repris con-
naissance.

Un beau geste
de la population

Les habitants de Malvilllers, qui
Se sont tous dévoués lors de la ter-
rible catastrophe , ont tenu à manifes-
ter leur sympathie au moment de
l'enterrement. Par l'entremise de
Mme et M. Barthoulot , directeur des
Colonies de vacances, il a été déposé
une superb e couronne près des six
cercueils alignés dans le chœur de
la grande église de Berthoud.

Li'essai de reconstitution
' Le drame de Malvilllers a forte-

ment éinu tous les milieux s'intéres-
sant à l'autocar et particulièrement
les postes suisses qui désirent tirer
de ce tragique événement toutes les
leçons permettant d'augmenter enco-
re si possible le cœfficient de sécu-
rité absolu de leur imposant parc de
voitures. Aussi l'enquête sera-t-elle
poussée très à fond aussi bien en vue
d'éclaircir les causes du drame qu'au
point de vue de certains enseigne-
ments pratiques. C'est ainsi que le
juge d'instructioa des Montagnes
neuchâteloises, M. Béguin, cherche
actuellement à retrouver un modèle
de camion semblable à celui de Ber-
thoud qui serait chargé afin d'attein-
dre le poids de 6500 kilos et qui en-
treprendrait la descente dans des
conditions semblables en tous points
à celles indiquées par le chauffeur.
On sait que ce dernier affirme être
descendu en seconde vitesse et les
experts estiment que si tel avait été
le cas l'accident ne se serait pas
produit.

On rappelle à ce sujet une recons-
titution d'accident qui eut lieu ré-
cemment dans les Montagnes neu-
châteloises et où le chauffeur d'un
camion prétendait être descendu en
seconde. On reconstitua la descente
qui s'était terminée par un accident
mortel et le conducteur finit par re-
connaître qu'il avait voulu changer
de vitesse... mais trop tard , ce qui,
étant donné la masse imposante du
véhicule, avait fait sauter les freins.

On ignore encore quand l'essai en
question aura lieu. Il est assez diffi-
cile, paraît-il , de remettre la main
sur un châssis qui présente tout à
fait les caractéristiques du car fatal.

Quoi qu'il en soit, l'enquête dure-
ra quelque temps encore et les es-
prits auront le temps de se calmer
avant que l'affaire n'arrive devant
le tribunal du Val-de-Ruz.

La chasse dans le canton
(Sp.) L'assemblée annuelle obliga-

toire des gardes-chasses auxiliaires
neuchâtelois a eu lieu hier à la
Tourne.

M. Maurice Vouga , chef du servi-
ce de la chasse, dans un rapport
documenté et minutieusement établi
à l'appui de chiffres fournis par des
statistiques, confirme les progrès
énormes réalisés en 1934.

L'utile institution du corps des
gardes se révèle aujourd'hui et les
amis de la forêt pourront bientôt
rencontrer dans nos bois les gra-
cieux chevreuils en nombre aussi im-
portant que dans les cantons de la
Suisse allemande.

M. Henri Kohler , président de la
Cantonale , parle du rôle des gardes-
chasses auxiliaires. Dans un vibrant
appel , il exhorte chacun à persévé-
rer dans la voie tracée. Les gardes
doivent être les éducateurs et les
promoteurs de la chasse améliorée
dans le canton.

On a l'impression que les prési-
dents des sociétés de chasse, la Dia-
na et la Cantonale , agissent en la
matière en parfait accord avec les
autorités cantonales, ce qui fait bien
augurer de l'avenir et permet d'es-
pérer encore d'heureux jours pour
nos nemrods neuchâtelois.

A la Société d'histoire
La Société d'histoire et d'archéo-

logie du canton de Neuchâtel a tenu
sa séance administrative annuelle
samedi, à 16 heures, dans le cadre
habituel du château de Valangin.

Parmi les intéressants rapports
qui furent présentés par les divers
membres du comité, glanons quel-
ques renseignements qui prouvent
toute la vitalité et toute la nécessité
de la Société d'histoire. Celle-ci
compte aujourd'hui 632 membres ré-
partis dans les trois sections de
Neuchâtel, le Locle et la Chaux-de-
Fonds où l'activité est aussi brillan-
te que diverse et se manifeste tou-
jours fort à propos quand il s'agit
de maintenir chez nous une tradi-
tion qui s'en va ou quand il con-
vient de raviver le souvenir d'un
compatriote disparu, souvenir qui
peut nous être précieux.

A cet égard, la liste des ouvrages
publiés durant l'exercice écoulé par
des écrivains neuchâtelois sous les
auspices de la Société d'histoire, est
longue et significative. . Rappelons
entre autres le « Nouveau guide de
Neuchâtel », de M. Alfred Lombard;
« Les papeteries de Serrières », de
M. Eddy Bauer; un « Marie-Anne Ca-
lame », de Mlle Marguerite Evard ; le
« Léopold Robert », de Mme Dorette
Berthoud , et enfin le livre bien con-
nu de nos lecteurs : «Patrie neuchâ-
teloise », de M. Jacques . Petitpierre,
qui, quoique non paru sous le -pa-
tronage de la Société d'histoire, n'en
a pas moins apporté sa collaboration
à l'œuvre générale.

Signalons enfin à paraître un «Ar-
moriai neuchâtelois », de M. Jequier,
et la « Vie musicale dans notre can-
ton du XHIme au XVIIIme siècle »,
par M. Ch. Fallet. Nous aurons ain-
si un bref aperçu de l'existence heu-
reuse et fructifiante qui a été celle
de la Société d'histoire neuchâteloi-
se pendant l'année qui vient de s'é-
couler pour elle. Malheureusement,
un départ vient assombrir quelque
peu l'horizon, celui imminent de M.
Arthur Piaget qui quitte ses fonc-
tions d'archiviste cantonal où il eut
l'activité remarquable que l'on sait.

Du bref , rapport de M. Gallandre,
conservateur du musée du château de
Valangi n, retenons simplement que
les entrées en 1934 ont été de 5607,
que les collections sont en excellent
état et que quelques dons nouveaux
ont été reçus avec reconnaissance.

Par ailleurs, les comptes de la
société ont été adoptés par l'assem-
blée; pour la première fois, un mem-
bre féminin a été nommé au comité
en la personne de Mlle Gabrielle
Berthoud et l'on a à enregistrer, hé-
las! la démission du président ac-
tuellement en charge, M. Louis Thé-
venaz , désireux de faire place à
d'autres forces. Le comité désignera
ultérieurement le nouveau président.
Quant à la fête habituelle d'été, elle
est fixée à fin août et coïncidera ,
à la Chaux-de-Fonds, avec les fêtes
consacrées à Léopold Robert.

Aux divers, l'assemblée approuve
la très heureuse proposition d'un
membre, M. Paul de Montmollin , de-
mandant que la société intervienne
auprès du Conseil communal de Co-
lombier pour le sauvetage des fa-
meuses allées, aujourd'hui menacées.
Et cette laborieuse' séance se termine
par la lecture de deux travaux ap-
profondis: «Un républicain de 1842 »
par M. Georges Dubois, et le « Pre-
mier voyage en Amérique de J.-J.
Huguenin en 1807 », par M. François
Faessler. (br)

LA VILLE
Les agronomes suisses

se sont réunis à Neuchâtel
Un nombre important d'ingénieurs

agronomes et de professeurs d'agri-
culture se sont réunis à l'Aula de
l'Université de Neuchâtel les vendre-
di et samedi 14 et 15 juin 1935, pour
suivre un cours de phytopathologie
organisé par l'association suisse des
professeurs d'agriculture et l'Associa-
tion des ingénieurs agronomes de la
Suisse romande.

Deux savants français, MM. E.
Foex, directeur de la Station centra-
le de phytopathologie de Versailles et
Dufrenoy, directeur de la Station.de
pathologie du sud-oues t de la Fran-
ce, deux représentants du corps pro-
fessoral de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. : à Zurich, M. Gaumann,
professeur de botanique systématique
et M. Volkart , professeur de phy-
totechnie, ainsi que M. Faes, di-
recteur de la Station d'essais vitico-
les, à Lausanne, tous des autorités
dans le domaine de la phytopatholo-
gie, ont accepté de prêter leur con-
cours à cette importante manifesta-
tion.

Voici la liste des sujets traités :
La lutte contre les affections pa-

rasitaires des plantes de grande cul-
ture par l'adoption de méthodes de
culture rationnelles (M. E. Fœx).

Problèmes relatifs à l'imunité (M.
Gaumann) .

La lutte contre les maladies des
plantes par la création de sortes
hnmunes ou résistantes. (M. Vol-
kart).

La lutte biologique contre les ma-
ladies des plantes (M. Faes).

Le traitement du sol en vue de
combattre chez les plantes de grande
culture les affections parasitaires et
les maladies de carance (M. Dufre-
nois).

Ces conférences furent suivies avec
un très vif intérêt et la discussion
fut très largement utilisée. Ces con-
férences seront publiées.

Ces cours de perfectionnement or-
ganisés régulièrement permettent à
nos professeurs d'agriculture et à
nos ingénieurs agronomes d'appro-
fondir leurs connaissances et de sui-
vre de près le développement de la
science et de la technique agrologi-
que tan t  en Suisse qu'à l'étranger.

La manifestation
des chômeurs

La manifestation des chômeurs,
qui était annoncée pour la journée
d'hier à Neuchâtel, a groupé 1500
participants environ, venus généra-
lement des Montagnes. Huit trains
spéciaux prévus par les organisa-
teurs n'ont pas été mis en marche
pour l'aller comme pour ,1e retour.

En ville, le cortège et la manifes-
tation elle-même, à la place Alexis-
Marie Piaget, se sont déroulés sans
incident. Deux discours ont été pro-
noncés ; l'après-midi déjà , les chô-
meurs s'en sont retournés dans leurs
localités respectives.

Voleur pincé
On annonce que l'individu qui avait

cambriolé, il y a peu, le café du
Théâtre a été arrêté à Soleure.

Conseil général d'Hauterive
(Corr.) Jeudi soir, les comptes de la

commune, pour l'exercice 1934, ont été
examinés puis adoptés à. l'unanimité par
le Conseil général. Ils bouclent par un
boni de 179 fr. 14 alors que le budget
prévoyait un déficit de 1817 fr. 20. Le
montant des recettes diffère assez peu du
chiffre porté au budget.' Par contre, aux
dépenses, les frais de paroisse, par suite
de réfection de chemins du cimetière, se
sont élevés à 1370 fr . 47 contre 600 fr.
prévus. Au chapitre électricité, le rempla-
cement de plusieurs poteaux fait monter
à 1107 fr . 70 une dépense budgétée à 500
francs.

Les frais d'Installation des nouvelles
conduites d'eau et d'électricité sur la
nouvelle route se sont élevés à 5961 fr. et
à 5870 fr. Ces sommes ont été prélevées
sur les fonds de renouvellement.

La réfection du chemin de la Combe est
aujourd'hui chose terminée ; elle a coûté
6251 fr. 90 passés dans les dépenses 1932 ,
1933 et 1934. Disons encore que 100 fr.
ont été versés au fonds de renouvellement
du matériel des sapeurs pompiers, 1000 fr.
à celui des eaux et 1000 fr. à celui de l'é-
lectricité.

La commission financière, dans son rap-
port , demande d'accorder un supplément
de traitement de 300 fr. au caissier pour
l'exercice 1935. Cette proposition est vive-
ment combattue par M. J. Blank , prési-
dent du Conseil communal. Finalement,
le Conseil général prend acte de la pro-
position de la commission financière et
renvoie le tout au Conseil communal pour
étude avec l'obligation de présenter l'objet
à la prochaine séance qui aura Ueu Jeudi
prochain.

SAINT - BLAISE
Hautes études

M. Olivier Clottu , cle Saint-Biaise,
qui a fait à Neuchâtel ses études
de gymnase et les deux premiers
semestres universitaires , vient de
passer avec succès, à Lausanne, les
examens fédéraux de médecine.

LE LANDERON
I/assemblée des délégués
de la Société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) Quelque 200 délégués et parti-

cipants assistèrent à cette belle mani-
festation.

A . 8 h. 45, un imposant cortège s'est
formé sur la place de la Gare. Précédée
de la fanfare la « Céclllenne », la banniè-
re cantonale, accompagnée de la banniè-
re communale, fut remarquée, ainsi que
celles des nombreuses sections du can-
ton. Puis, le comité cantonal, les auto-
rités locales et la belle cohorte des
participants et participantes gagnèrent le
vieux bourg ; dans l'ancienne cour du
château eut Heu la réception et la remi-
se de la bannière cantonale à la section
du Landeron.

Une collation fut servie aux délégués
dans la salle du rez-de-chaussée du
château. Les assises de l'association se
tinrent ensuite dans la grande salle.

A midi , un banquet , très bien or-
donné, est servi aux participants dans
la salle communale, et un vin d'hon-
neur est servi par la commune. Plusieurs
orateurs prirent la parole et après les
souhaits de bienvenue, ce furent les
témoignages de sympathie et d'attache-
ment à cette belle et utile institution de
la prévoyance.

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une affaire navrante
au tribunal de police

Dans son audience de vendredi
matin, le Tribunal de police s'est oc-
cupé de l'affaire B. (menace contre
un fonctionnaire de l'Office des
poursuites au moyen d'une capsule
de cheddite). B. devait quelques mois
de loyer à son propriétaire. Il fut
poursuivi et menacé de saisie. Le
fonctionnaire de l'Office ayant trou-
vé la porte close, alla quérir un ser-
rurier et fit ouvrir l'appartement.
B. fut saisi d'une grande colère quand
il vit qu'on allait saisir son mobilier.
Il injuria le fonctionnaire, puis con-
fectionna une capsule explosive que
le fonctionnaire supposa lui être des-
tinée. D'après les dires de l'accusé,
cette cartouche, il se la destinait â
lui-même.

Le fonctionnaire en question fl're-
çu une lettre anonyme et a été atta-
qué dans le «Journal des chômeurs».
B. nie être l'auteur de ces faits. L'af-
faire reviendra lors d'une prochaine
audience, le fonctionnaire des Pour-
suites ayant déposé plainte contre in-
connu , pour diffamation par voie de
la presse.

On s'est trouvé, en réalité, en pré-
sence d'un triste drame de la misère,
Aussi le président se montre-t-il in-
dulgent. Il ne retient que les injures
prononcées à l'adresse du fonction-
naire et condamne B. à un jour de
prison civile et à 28 fr. 80 de frais.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Travail de chiens dressés
(Corr.) Dimanche après-midi, plu-

sieurs centaines de personnes ont
assisté au travail de chiens dressés,
organisé sur notre place de Longe-
reuse, par la Société des propriétai-
res de chiens de Neuchâtel. Recher-
ches de pistes, exercices d'obéissan-
ce, sauts de longueur et de hauteur,
garde d'objets et défense par ces
bêtes de races et d'âges différents ,
ont intéressé un publi c qui manifest a
à maintes reprises son admiration
par des applaudissements.

Conseil général de Travers
Séance du 14 Juin

(Corr.) Le bureau du conseil est cons-
titué comme suit pour l'exercice en
cours : président, M. Emile Grisel ; vice-
président , M. A. Thiébaud ; 1er secrétai-
re, A. Perrinjaquet ; 2me secrétaire, A.
Fluckiger ; questeurs, MM. Henri Perrin-
jaquet et René Galley.

A la commission scolaire : en rempla-
cement de M. Sauvin, démissionnaire,
M. A. Grobéty est nommé membre de
cette commission.

Achat d'une parcelle de terrain. —
Pour permettre l'érection d'un mur de
soutènement aux abords des abattoirs,
l'acquisition d'une parcelle de terrain à
détacher du domaine public (Areuse)
d'une superficie de 15 m. carrés a été sol-
licitée à l'Etat,' qui est disposé à faire
cette cession au prix global de 1 fr.,
tous frais de mutation restant à la char-
ge de la commune de Travers. Cette ac-
quisition est votée sans opposition.

Demande de crédit en compte courant:
Depuis plusieurs années, le crédit en
compte courant accordé par la Ban-
que cantonale neuchâteloise s'élève à
50,000 francs. Ce chiffre s'est dès long-
temps révélé insuffisant, et le découvert
de ce compte était au 15 avril dernier
de 108,000 francs. H est à prévoir que,
pour couvrir les besoins courants Jus-
qu'au printemps 1936, une somme sup-
plémentaire de 40,000 francs sera encore
nécessaire, ce qui portera lé crédit à
consolider à 150,000 francs. Pour régu-
lariser cette situation auprès de la B. C.
N., l'autorisation du . Conseil général est
utile, autorisation qui est votée par
cette autorité. Le Conseil communal
examinera la possibilité de consolider
cette dette par un emprunt ferme à des
conditions aussi favorables que possi-
ble.

Comptes de 1934. — Le Conseil abor-
de ensuite l'examen des comptes pour
l'exercice 1934, qui se présentent comme
suit :

Recettes courantes ressortissants 22
mille 493 fr. 78 ; dépenses courantes res-
sortissants, 48,084 fr. 32 ; excédent de dé-
penses, 25,590 fr. 74.

Recettes courantes, commune, 185
mille 790 fr. 29 ; dépenses courantes,
commune, 198,822 fr. 58 ; excédent de
dépenses 13,030 fr. 29.

Recettes courantes totales, 208 mille
224 fr. 07 ; dépenses courantes totales,
246 ,905 fr. 10: déficit de l'exercice, 38
millB 821 fr. 03.

Dans les prévisions budgétaires ne fi-
gurait pas une grosse dépense extraor-
dinaire se montant à 11 mille
863 fr. 50, que la commune a dû sup-
porter du fait de la garantie donnée à
la société de l'autocar des ouvriers Du-
bied S. A., société qui a été dissoute
avec un passif égal au chiffre ci-dessus.

Après présentation des rapports du
Conseil communal , des vérificateurs et
de la commission des comptes, le comp-
te rendu pour l'exercice 1934 est adopté.

Le Conseil communal, par l'organe de
son président, renseigne le Conseil gé-
néral sur les tractations en cours avec
les C. P. P. pour établir un passage sous
voies destiné à remplacer le passage à
niveau à la Combe Bayon. Le Conseil
communal attend d'ailleurs des précisions
sur la contribution des C. P. P.

Ce travail serait intéressant pour la
commune de Travers, du fait qu'il serait
susceptible de procurer du travail aux
chômeurs.

NOIRAIGUE

Le 70mc anniversaire
du Glub jurassien

(Corr.) Dimanche, le Club juras-
sien , qui compte actuellement plus
de 500 membres, a fêté le 70me an-
niversaire de sa fondation , dans no-
tre localité, au Champ des oiseaux,
sur les lieux même où , le 21 mai
1865, 84 personnes acceptaient les
bases de l'association proposée par
le docteur Guillaume.

Après le chant du club, M. Jules-
F. Joly, président de commune, ap-
porte le salut des autorités et de la
population et engage les clubistes à
cultiver toujours mieux l'amour du
sol natal. Il souhaite que daras cinq
ans, une société vivante puisse fê-
ter ici-même ses troi s quarts de siè-
cle dans une époque qui aura re-
donné aux valeurs morales leur pla-
ce légitime.

M. Henri Favre, conseiller com-
munal au Locle, lit le savoureux
procès:verbal de l'assemblée consti-
tutive où la question financière est
résolue élégamment et où le ra-
meau de sapin est choisi pour insi-
gne de la société.

Le président du comité central ,
M. Béguin , pharmacien au Locle,
rappelle le but entrevu par les pro-
moteurs et qui n 'a pas varié : déve-
lopper les facultés d'observation des
membres, leur faire aimer notre na-
ture jurassienne et par là le pays. Il
donne de brefs renseignements sur
les membres honoraires acclamés
à la première assemblée, les Desor,
Louis Coulon , Ch.-H. Godet , Ladame,
Auguste Vouga , Célestin Nicolet et
Andrié, pasteur , qui, tous, à des ti-
tres divers, honorèrent les sciences
naturelles et la terr e neuchâteloise.

C'est à M. Raoul Steiner, le plus
vert des vétérans , qu'il appartient
d'évoquer quelques souvenirs clu-
bistiques. Il le fait avec humour et
émotion et l'intérêt soutenu des au-
diteurs prouve le plaisir qu'ils
trouvent à cette promenade à bâtons
rompus. Figure attachante du doc-
teur Guillaume, le père du club ;
réunion de Pierre à Bot en 1866, où
la Société helvétique des sciences
naturelles acclame comme filleul le
jeune groupement ; vers émouvants
glorifiant le sapi n et le club ; tous
ces récits, et j' en passe, dits dans
une langue châtiée et pittoresque,
relient toutes les générations qui
donnèrent au club vie en traditions.

Précédée d'une batterie de tam-
bours, la colonne des clubistes quit-
te l'idyllique Champ des oiseaux et
se rend à la Ferme-Robert , où a lieu
la 115me assemblée annuell e d'été.
On y entendit notamment un inté-
ressa nt travail de M. Ad. Ischer,
sur l'histoire post-glacière des fo-
rêts neuch âteloises.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 931*6

le matin dès 6 h. 30

DOMBRESSON
Les obsèques du docteur

Albert Moulin
(Corr.) Au milieu de la tristesse

générale, une très nombreuse assis-
tance participait samedi aux obsè-
ques du regretté docteur Moulin. Le
corbillard et une automobile dispa-
raissaient sous les fleurs. On remar-
quait entre autres la touchante at-
tention des écoliers de la Joux-du-
Plâne, dont le défunt était le prési-
dent scolaire estimé, qui avaient de
leurs propres mains tressé une cou-
ronne de sapin et de fleurs des
champs.

Ce long convoi funèbre compre-
nait, outre les autorités communa-
les, une importante délégation d'of-
ficiers de la première division en
uniforme. Au Temple, où tout le
monde ne put trouver place, la cé-
rémonie funèbre fut présidée par le
pasteur Cherix, qui prononça une
allocution religieuse d'une grande
élévation. Le pasteur Bovon , capi-
taine-aumônier du régiment 2, lui
succéda en rappelant les belles qua-
lités de coeur et de foi du major
Moulin.

Après un chant des classes supé-
rieures, dernier hommage au méde-
cin des écoles, on entendit encore
successivement: le docteur Vaucber,
président de la Société médicale neu-
châteloise, au nom des confrères du
défunt; M. Alphonse Cuche, prési-
dent du Conseil général, qui rappe-
la le rôle bienfaisant du docteur
Moulin au sein de notre commune
et lui adressa un suprême adieu au
nom de la population tout entière,
et enfin M. Alfred Nicole, prési-
dent du Conseil communal, porte-
parole de l'association démocratique
libérale.

Puis, après une prière, l'assistan-
ce s'écoulait lentement, tandis que
quelques instants plus tard la dé-
pouille mortelle de notre cher doc-
teur quittait pour toujours son vil-
lage. C'est dans le cimetière de Va-
langin, dans le vieux bourg où s'é-
coula son enfance et près de la tom-
be de ses parents, que le docteur Al-
bert Mouli n s'en est allé en son
dernier repos.

« Mais leurs œuvres les' suivent. »
Un accident

(Corr.) Samedi matin , en ame-
nant ses « boilles _> de lait à la « frui-
tière », M. Robert Fallet fut victi-
me d'un bizarre accident qui. néces-
sita son transport à l'hôpital de
Landeyeux. Ayant glissé avec une
« boille » pleine de lait, celle-ci lui
écrasa la main. Le je une homme eut
un doigt particulièrement atteint.
Saignant abondamment , il perdit
connaissance et reçut aussitôt les
soins du médecin.

CERNIER
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa séance de vendredi
dernier , la commission scolaire de notre
village a fixé la date des vacances d'été
et d'automne pour toutes nos classes. Les
vacances d'été, de six semaines, com-
menceront le 15 Juillet et là' rentrée a.u-
ra lieu le 26 août. Les vacances d'au-
tomne et celles de fin d'année, seront
d'une semaine ; les dates sont encore à
fixer.

La commission s'est également occu-
pée de la course scolaire annuelle. Mal-
gré les temps difficiles qui invitent &
la prudence, elle a tenu à accorder à
nos écoliers une charmante course. C'est
ainsi que, vendredi prochain, si le temps
est favorable, ils s'en iront en balade
par bateau, Jusqu'à Estavayer.

Quant à nos classes secondaires, la
semaine prochaine les verra partir en
autocars pour une randonnée, soit au
Weissenstein, soit à la vallée de Joux.

Pour nos petits de l'école enfantine,
la traditionnelle course en autocar au
parc d'acclimatation et tour du Val-de-
Ruz sera organisée.

Les budgets scolaires de 1936 sont en-
suite examinés et adoptés. Peu ou pas
de modifications sont apportées sur ceux
de 1935, malgré le désir de réaliser des
économies. Quelques centaines de francs
seulement dans les frais divers ont di-
minué les dépenses. La réduction des
traitements du personnel enseignant au-
ra aussi sa répercussion sur les dépen-
KPS. -

Concernant l'enseignement profession-
nel, les budgets sont admis sous ré-
serve des modifications qui pourront in-
tervenir lorsque la loi d'application sera
votée par le Grand Conseil.

L'ensemble de nos budgets de dépen-
ses pour renseignement primaire, secon-
daire et professionnel atteint la somme
respectable de 85,000 francs environ.

VAL-DE-RUZ

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 Juin
Température. — Moyenne 12.9 ; mini-

mum 9.2 ; maximum 17.5.
Baromètre. — Moyenne 7175.
Eau tombée : 14.1 mm.
Vent dominant. — Direction ouest.

Force moyenne.
Etat du ciel : couvert. Pluie de 9 h. & 15

h. environ. De 17 h. 30 à 19 h. 30, le
ciel s'éclalrcit en partie. Depuis 20 h.,
pluie.

16 juin
Température. — Moyenne 14.3 ; mini-

mum 14.0 ; maximum 19.1.
Baromètre. — Moyenne 719.7.
Eau tombée : 1,3 mm.
Vent dominant. — Directions S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : nuageux. Depuis 19 h. en-.

vlron, Joran.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac: 14 Juin , 17 h. 30, 430.46
Du 15 Juin , 17 h. 30, 430.46
Du 16 Juin , 7 h., 430.46
Température de l'eau : 18°.

I JURA BERNOIS j

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Un terrible accident est survenu,
jeudi , vers 17 heures, à Boncourt,
Un voiturier de la Manufacture Bur-
rus, M. Joseph Frein, déchargeait un
fût devant la maison d'un marchand
de vins, lorsque les chevaux de l'at-
telage prirent le mors aux dents. M.
Frein voulut les arrêter mais il fut
traîné et si gravement blessé que,
quelques heures plus tard, il expirait
à l'hôpital de Porrentruy où on l'a-
vait transporté.

Quant aux deux chevaux de cava-
lerie, ils souffraient , l'un d'eux d'une
fracture de la colonne vertébrale et
l'autre d'une fracture d'une jambe ;
ils furent abattus.

Efal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Raymqnd-Charles Kocher, fils de
Charles-Emile et de Nelly-Laure née Rou-
lin, aux Bayards.

7. Freddy-Otto Kummer. fils d'Otto*
Alfred et de Bertha-Lydla née Dupuis, à
Saint-Blalse.

7. Gilbçrte-Annette Pletrons, fille, da
lucien-Auguste et de Julla-Hènrlette née
Richard, à Neuchâtel.

8. Marie-Louise Scheidegger, fille de]
Werner-Gottlieb et de Rosalie née Schnei-
ter, à Neuchâtel.

8. Collette-Marguerite Christlnat, fille
de Max-Alexandre et de Margarltha née
Roth, à Neuchâtel.

9. Josette-Ruth Kunzll, fille d'Hans-
Werner et d'Eisa née Frei, à Neuchâtel.

9. Anne-Marie Bachmann, fille de Paul-
Ernest et de Marie-Frieda née Gerber, à,
Boudevilliers.

9. Lucie-Marguerite Jaggi, fille d'Ala
phonse et de Rufch-Marguerite née Bé-
guin , à la Brévine.

9. Gérard Rubeli , fils de Robert et de
Yolande née Mella, à Cernier.

10. Thierry-Luc-Henri Vivien, fllg dd
Jean-Maurice et de Simone-Elisabeth née
Rubll, a Valangin.

10. Marthe-Suzanne Hagl, fille d'Ottot
Fritz et de Lina née Stucki, à Neuchà*
tel.

10. Bertha Fuhrer, fille d'Emile et de;
Bertha née Etter, à Montet sur Cudrefin»

11. René Landry, fils de Louis-Auguste)
et de Bertha née Aebiescher, aux Verrièo
res.

PROMESSES DE MARIAGE
13. Ernst Helfer, infirmier et Angelikli

Wenz, tous deux à Neuchâtel.
13. Otto Stutz, ouvrier sur cuir et Ro«

sa-Emma Rapp, tous deux à Neuchâtel,
13. Willy-Léon von Buren, voyageur da

commerce et Johanna-Rosa Rentsch, toua
deux à Neuchâtel.

13. Jean-Léon-Auguste-Théophile Bé.
guelin, avocat et Nelly-Alice Meyer, touaj
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
6. Caroline-Henriette Scherf née BoreL

veuve de Frédéric-Charles, institutrice rei
traitée, née le 12 novembre 1862, à Neu-
châtel.

10. Bertha Fuhrer née Etter, épousa
d'Emile, ménagère, née le 29 Janvier 1910,
domiciliée à Montet sur Cudrefin.

U. Jullette-Emilla Jeanneret née Mat»
they-Jonals, épouse de Fritz-Emile Jean-
neret, ménagère, née le 18 mai 1889, do-
miciliée aux Bayards.

10. Karl-Albert Kônig, employé de ban-
que, veuf d'Eva -Katharina née Steiner,
né le 2 août 1886, domicilié à Berthoud.
• il. René Landry, fils de Louis-Auguste;
né le 11 juin 1935, domicilié aux Verriè-
res.

12. Henri-Walter Matthey-Jonais, re-
traité des douanes, veuf de Marie-Adelina.née Nussbaum, né le 6 novembre 1862.

12. Louis-Edouard Baillod, marchand de
bois, époux de Rosa née Blaser, né le 19
avril 1865, domicilié à Saint-Aubin.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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j Feuille d'avis de Neuchâtel |

) A l'occasion des dép lace- Q

J ments de vacances, nous O
j prions nos abonnés d'aviser g
> directement notre bureau de Q
j leur changement d' adresse. O
I En procédant ainsi , ils assit- 9
i reront la régularité de la ré- g
J ception du journ al et simp li- 0
j f ieront le travail de notre ad- 9
> ministration. Q
> De plus , la réexpédition de O
' ta « Feuille d'avis de Neùchâ- S
) tel » ne leur coûtera que la f i -  Q
> nance habituelle de 50 centi- O
) mes par mois d'absence, g
) p ayable lors du départ. Cette Q

\ petite somme peut être versée O
J sans frais  à notre compte de g
) chèques postaux IV 178 ou Q
? nous être envoyée en timbres- O
j p oste. Q
> Nous rappelons à nos abon- ©
> nés que cette taxe est destinée O
j i couvrir nos fr ais (avis aux g
) o f f i ce s  de poste, confection de g
) bandes, adresses spéc iales, etc.) g
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1 Changements |
d'adresses §

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils |
tâSSmn___m_m_. Incinérations

*J _̂35^̂  Corbillard- '
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108

^̂ LlTS. Il 
est 

recommandé
/^\_ \W JL *\ aux lancés de con-
N^ -̂BO for su"er 'e m^e^n

^nKSÉ r avant de se marier

Fraises de Lyon
véritables « Sulpices » pour bocaux et
confitures, pour quelques jours dans
tous les bons magasins de primeurs.
Récolte plutôt faible cette année.

théâtre de la Rotonde
Mercredi 26 et Jeudi 27 juin, à 20 h. 30

Les premiers souvenirs
Spectacle préparé par l'Ecole

de rythmique JAQUES - DALCROZE,
de Neuchâtel

Location : Au Ménestrel. Prix : 1 fr. 10
à 3 fr. 30. (Voir affiches et programme.)

Bureau de la ville cherche pour tout
de suite

jeune fille
sachant bien la sténo-dactylographie et
la comptabilité. Adresser offres écrites à
C. F. 552 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Magasin P. Montel
Rue du Seyon 10 Tél. 554

Fraises de Lyon
pour confitures

au plus bas prix du jour

Perdu samedi après-midi, de la ville
aux Poudrières,

un médaillon or
contenant une photographie de fillette.
Prière de le remettre, contre récompense,
au poste de police. •

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A.


