
M. Pierre Laval
a été très net

dans ses entretiens
avec lord Eden

Les pourparlers navals

Celui-ci référera à son cabinet
des demandes françaises
PARIS, 23. — M. Eden est< parti

samedi soir pour Rome, après un
nouvel entretien avec M. Laval, qu 'il
reverra d'ailleurs à son retour de la
capitale italienne.

Des deux journées de conversa-
tions anglo-françaises, il ne pou-
vait rien sortir de décisif après le
fait accompli de l'accord naval an-
glo-allemand. Cependant, M. Laval
a nettement posé à son interlocu-
teur la question de savoir si l'An-
gleterr e jugeai t encore valables la
déclaration de Londres et le pro-
gramme de Stresa , ou si elle pen-
sait que d'autres méth odes seraient
préférables. A quoi M. Eden a ré-
pondu aussitôt que l'Angleterre n'a-
vait nullement l'intention de renier
ni l'un ni l'autre. Toutefois, il a ac-
cepté de solliciter de son gouverne-
ment, à ce sujet , des assurances for-
melles que M. Laval n'a pas jugé su-
perflu de réclamer.

M. Eden arrive à Rome
ROME, 24 (Stefani) . _ M. Eden

est arrivé à Rome à 7 h. 05. Il a été
reçu à la gare par M. Suvich, par M.
Drammond, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, et par de hauts fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères.

Les paroles lénifiantes
de M. de Ribbentropp

LONDRES, 23. — Au cours d'une
interview qu'il a donnée au repré-
sentant de l'agence Havas, M. de
Ribbentropp, chef de la délégation al-
lemande aux pourparlers navals à
Londres, a dit notamment :

«Je crois que l'accord anglo-alle-
mand est le commencement d'une
politique de la paix. Il règle le
problème vital entre l'Allemagne et
l'Angleterre, une fois et pour tou-
jours. A partir de maintenant , il n'y
aura plus de rivalité navale.

» Je crois que dans notre effort
de conserver la culture du vieux
monde, l'Angleterre, la France, l'Al-
lemagne et les autres pays euro-
péens doivent rester unis. Nous
croyons qu'il faut une Europe for-
te et un empire britannique fort. Je
crois que nous devrions tous sui-
vre les règles de la sagesse, oublier
nos troubles intérieurs du vieux
monde. Si nous désirons tous la re-
naissance de l'occident, nous devons
apprendre à penser dans un esprit
large, et nous devons avoir la foi. »

Vers le dénouement
de la crise ministérielle

en Yougoslavie
Le nouveau président du conseil

probable
BELGRADE, 24 (Havas). _ M.

Milan Stoyadinovitch , actuellement
ministre des finances, a été reçu
dimanche soir par le prince-régent
Paul qui l'a chargé de former le
nouveau cabinet. II avait en mains,
assure-t-on, une liste ministérielle
toute prête , du moins dans ses gran-
des lignes.

Zagreb acclame le chef de
l'opposition croate

ZAGREB, 24 (Havas). — M. Mat-
chek Vladimir , chef de l'ancien par-
ti paysan croate et de l'opposition
associée, est rentré à Zagreb. La po-
pulation de la métropole croate lui
a fait  un accueil triomphal et des
manifestations d'enthousiasme se
sont déroulées dans les rues de la
ville. Dans les milieux croates , oh
manifeste le plus grand optimisme
quant à l'issue de la crise.

La Sibérie submergée
par la fausse monnaie

Les autorités soviétiques
s'inquiètent

MOSCOU , 24 (T. P.) . — Selon un
communiqué du ministre des finan-
ces de l'U.R.S.S., les autorités so-
viétiques ont saisi dernièrement 9
millions 200 ,000 roubles émis par des
organisations non qualifiées pour les
faire et qui constituent en réalité de
la fausse monnaie.

Selon une estimation officielle , la
quantité de billets dont l'émission n'a
pas été autorisée et mise en circula-
tion représente un montant de 100
millions de roubles. La Sibérie en
est submergée littéralement. Septan-
te-troi s fonctionnaires soviéti ques,
responsables de cet état de choses,
ont été arrêtés.

Les négociations
sino- japonaises
en voie d'échec

LE DANGER DE GUERRE
EN EXTRÊME-ORIENT

Le délégué chinois se serait
retiré devant la lourde

responsabilité à encourir
PÉKIN, 23 (Havas). — Les négo-

ciations sinbij apoiïâises au suj et dii
Chahap sont retardées par l'intran-
sigeance des deux parties. Le géné-
ral "chinois Chin-Teh-Chun, nouveau
gouverneur du Chahar, aurait offert
sa démission devant la lourde res-
ponsabilité qu 'il doit encourir et au-
rait exprime le désir de suivre le
général Sun-Cheh-Yuan dans sa re-
traite. De ce fait , les Japonais n'ont
devant eux aucun négociateur chi-
nois et la situation redevient in-
quiétante.

Des canonnières chinoises
en rébellion .

CHANGHAÏ, 23. — Deux canon-
nières rebelles chinoises « Haishi » et
«Haishen > qui ont pris la fuite, ont
fait usage de leur artillerie. Une
charge de la canonnière « Haishi » a
atteint le bâtiment de la douane et
une cabane voisine. Dix douaniers
et deux civils ont été tués. ,

Il se traduit maintenant
par des banquets entre
anciens combattants

Le flirt anglo-allemand

LONDRES, 23 (Havas) . — Un
banquet d'une extrême cordialité
a réuni à Brighton les membres de
la section locale de la British Lé-
gion et les anciens combattants al-
lemands qui sont actuellement leurs
hôtes. A ces derniers s'étaient joints
le prince Otto von Bismarck et le
baron von Putlitz , de l'ambassade
d'Allemagne. Plusieurs discours ont
été "prononcés, notamment par le
prince von Bismarck qui a déclaré ,
parlant de la guerre mondiale : « Un
tel désastre ne doit ni ne peut se
renouveler ».

Un accueil enthousiaste a été fait
à un télégramme du prince de Gal-
les remerciant les anciens combat-
tants allemands des - souhaits que
ceux-ci lui ont adressés en sa qua-
lité de grand chef de la légion. Le
capitaine Matthews, aveugle de
guerre, a remis le diplôme de mem-
bre d'honneur de la légion à M.
Kleincorres, chef de la délégation
aUemande.

UNE DANGEREUSE AVENTURE
DANS LES MERS DU SUD

LA C H A S S E  A U  H I B O U  SACR É

Une des plus grandes expéditions
des mers du sud qui ait jamais
pris le large est sur le point de
rentrer en Amérique. Les mem-
bres de l' expédition ont chassé
dans des circonstances extraordi-
naires le Djahn sacré dans l'ile de
Manus. Cette aventure mit en
grand péril toute l'expédition, i, -.

Quand les premiers membres de
l'expédition Whitney dans les mers
du sud pénétrèrent sur l'ile de Ma-
nus, le hibou cria au cœur de la
j ungle. C'était de mauvais augure.
William F. Coulpas, le chef de l'ex-
pédition , avait entendu raconter de
mystérieuses légendes circulant
dans l'île de Manus , légendes qui
n'étaient pas faites pour tranquilli-
ser les membres de l'expédition.

Peut-être fut-ce la faute de ce hi-
bou... Quoi qu 'il en soit les indigè-
nes qui , d'ordinaire , sont très paisi-
bles, se comportèrent d'une façon
peu aimable envers les blancs. Ils
appellent ce hibou qui hurla à l'ar-
rivée des blancs, le Djahn sacré. Ce
Djahn sacré est une des caractéris-
tiques de l'ile de Manus où il ins-
pire à tous les indigènes le plus
profond respect , car le Djah n est un
véritable prophète.

C'est la voix du dieu
qui parle

Lorsque le Djahn huhule, il faut
que quelque part un homme péris-
se. Mais lorsque un homme s'en va
à la chasse au Djahn , cela signifie
qu'il cherche à tuer un homme de
cette manière. Car le simple fait d'é-
tendre la main sur le Djahn présen-
te une condamnation à mort.

Le vieux Doirwais, chef du petit
village de Metawari, grand amateur
de perles multicolores et de pierres
brillantes, avai t également parlé aux
blancs de ces choses. Ceux-ci pen-
sèrent qu'il avait simplement , vou-
lu les effrayer. Si telle avait été son
intention il dut constater au bout
de deux jou rs qu'il avait obtenu
exactement le contraire. Car les
blancs se mirent à chasser le Djahn.
Et , comble de l'ironie, ils prièrent

le vieux Douwais de leur servir de
guide. Le malheureux refusa de col-
laborer à une si dangereuse entre-
prise. Lorsqu'on lui ten dit une poi-
gnée de pierres scintillantes, il fut
vaincu par cet argument et accepta.

Bien avant le lever du jour , ils se
mirent en route. Il importait que les
habitants Metawari ne sachent pas
t)ù ils se rendaient. C'était là' la
condition imposée par le vieux Dou-
wais. L'expédition dut se rendre à
la côte méridionale , là où les ca-
vernes blanches descendent jusqu 'au
bord de la mer. Puis il fallait re-
monter jusqu 'à une altitude de 900
mètres. Péniblement , les hommes
avancèrent sur " des pistes silencieu-
ses. Tout à coup Douwais s'arrêta ,
étendit une main tremblante: «Nous
sommes au but . Là-bas dans les -ca-
vernes blanches vous trouverez le
Djah n sacré et sa famille. Si vous
le capturez , je vous en suppl ie ne
lui faites pas de mal ».

Le chant funèbre
Ayant prononcé ces paroles , Dou-

wais s'assit par terre et promit d'at-
tendre le retour des blancs. Les sa-
vants pénétrèrent dans la caverne.
Ils y aperçurent une espèce de hi-
boux grands et beaux qui atta-
chaient leur regard immobile et
aveugle sur les étrangers. Affolés ,
ils s'envolèrent lourdement lorsqu e
les hommes tentèrent de les attraper.
Cependant il leur fut  possible d'en
capturer deux et de les sortir de la
caverne de craie. Lorsque les blancs
se trouvèrent sur le seuil de l'antre
ils cherchèrent en vain le chef Dou-
wais. Celui-ci avait disparu sans
laisser de traces. Et ce n'est que
lorsqu'ils approchèrent du vill age
de Metawari qu'ils eurent de nou-
veau de ses nouvelles. Et qu'enten-
dirent-ils ? Les pleureuses chan-
taient son chant funèbre.

C'est la faute des blancs
Jamais les indigènes ne s'étaient

comportés d'une manière aussi hos-
tile qu'après le retour des blancs et
la mort de leur chef. Cependant les
gens du village ne savaient pas mê-
me que les blancs avaient capturé
deux oiseaux de l'espèce du Djahn
sacré. La seule chasse au Djahn et
le malheur qui s'abattit sur la tribu
par la mort du chef suffirent pour
dresser tous les habitants de l'île
contre les explorateurs . La nuit sui-
vant e le camp des blancs fut cerné.
Faut-il rappeler que dans ces îles
des mers du sud, les indigènes s'a-
donnent encore au cannibalisme? On
conçoit dès lors l'angoisse qui ga-
gna les membres de l'expédition.

Douze heures, 24 heures, 36 heures
ces hommes restèrent sous la dan-
gereuse garde des indigènes. Ce-
pendant  un jeune insulaire qui avait
participé à l'expédition comme por-
teur réussit à se glisser j usqu 'à la
côte d'où il gagna à la nage un na-
vire ancré dans une baie. Il avertit
les blancs de la situation dangereu-
se où se trouvaient les membres de
l'expédition. La nuit suivante deux
bateaux de secours furent  envoyés
à l'île. Ils remontèrent le cours du
fleuve de Manus et permirent aux
blancs de s'évader. Il s'en fallut de
peu que les audacieux chasseurs
eussent payé de leur vie leur péril-
leuse curiosité. Parm i le butin qu 'ils
remportent de leur exp édit ion se
trouve également le Djahn sacré
arraché au péril de leurs vies à la
protection des indigènes de l'ile de
Manus.

Deux motocyclistes
viennent se jeter

contre un car
L'un est tue,

l'autre grièvement blessé
THOUNE, 23. — Samedi , peu

avant 19 heures, une motocyclette
montée par deux personnes, est ve-
nue se jeter à Schwarzenegg, près
Thoune, contre un autocar occupé
par 26 personnes, qui marchait nor-
malement sur le côté droit de la
chaussée. «

Le motocycliste, M. Mùnger, maî-
tre-ramoneur d'Unter - Langenegg
près de Thoune, a été tué sur le
coup, son compagnon qui se trouvait
sur le siège arrière , M. Imhof ,
garde champêtre, a été grièvement
blessé. Les occupants de l'autocar
n'ont pas été blessés.

Il ressort que le conducteur de
l'autocar n'a commis aucune faute ,
mais qu'en revanche, le motocycliste
circulait vraisemblablement à une
allure exagérée et pri t le tournant à
gauche de la route.

L'émir Saud , prince héritier d'Arabie et héritier du roi Abdul Ibn Saud ,
est arrivé à Londres. Le voici passant la garde d'honneur à son arrivée

s. n .n^

Le prince héritier d'Arabie à Londres LES ACCIDENTS
DE MONTAGNE EN SUISSE

Frappé par une pierre
un touriste entraîna sa

compagne dans une chute
APPENZELL, 24. —. Dimanche,

vers midi, un accident s'est . produit
au Sântis et a fait deux victimes;
Une caravane de si?c touristes en-
cordés en deux groupes, tenta dé
faire l'ascension de la paroi nord de
la quatrième pointe des Kreuzberge.

Soudain, une pierre , se détacha
près du premier groupe, lequel aver-
tit immédiatement, mais un cri ve-
nant de l'abîme répondit. Le chef du
deuxième groupe, M. Willy Rieser,
30 ans, de Saint-Gall, avait été at-
teint par la pierre et était tombé
entraînant Mlle Bertha Schaer, mo-
diste, 19 ans, de Flawil, tandis que
le troisième membre du groupe, M.
Geissberger, de Flawil, tint ferme
jusqu 'à l'arrivée du secours.

La police d'Appenzell organisa im-
médiatement une colonne de secours,
Les deux alpinistes qui étaient griè-
vement blessés, ont succombé quel-
ques heures après l'accident. Leurs
corps ont été ramenés à Appenzell.
Mlle Schaer, fille du chef de gare de
Flawil, était une alpiniste expéri-
mentée.

Deux victimes
d'une ascension

au Sântis

Six mois d® pénitencier
sans sursis au chauffard

AUX ASSISES DE ZURICH

qui faucha quatre personnes
à la Bahnhofstrasse

ZURICH, 23. — La Cour d'assises
de Zurich a jugé le jeun e Schen-
kel, automobiliste, qui heurta un
groupe de quatre personnes, le
5 mars, à la Bahnhofstrasse, à Zu-
rich. Deux de celles-ci moururent
des suites de leurs blessures. L'acci-
dent fut dû surtout à l'allure exagé-
rée du véhicule, •«Fui-circulait -.-à—60
kilomètres à l'heure en pleine rue
et finalement monta sur le trottoir.

Le procureur demanda que la
condamnation servît d'exemple en
insistant sur le fait que l'accident
s'était produit sur un trottoir, c'est-
à-dire à un endroit où les passants
doivent au moins se sentir dans une
sécurité relative. Le défenseur de
Schenkel, en soulignant la jeunesse
de son client, demanda pour lui le
sursis. La Cour d'assises a finale-
ment condamné Schenkel à six mois
de pénitencier sans sursis.

L'assemblée à Bâle
de PUnion suisse

des arts et métiers
• BALE, 23. — Samedi et diman-
che s'est déroulée l'assemblée des
délégués de l'Union suisse des arts
et métiers, à laquelle 159 sections et
398 délégués étaient présents.

En matière de réorganisation éco-
nomique, l'assemblée a adopté plu-
sieurs directives, dont voici les
principales :

1. L'Union suisse des arts et mé-
tiers est d'avis que tous les boule-
versements consécutifs à la guerre
mondial e rendent absolument né-
cessaire l'instauration dans notre
pays d'un nouvel ordre économique
et social.

2. Elle estime que ce nouvel ordre
économique et social doit reposer
sur la profession organisée, soit sur
les associations professionnelles des
employeurs et des ouvriers , des
producteurs, des consommateurs et
des carrières libérales.

3. A cette fin , la liberté d'associa-
tion doit être garantie . U convien-
dra , par ailleurs , d'établir des rè-
gles déterminées au sujet de la re-
connaissance légale des associations
et des conditions dans lesquelles
s'exprime leur volonté;

4. Pour accomplir leurs multiples
fâches d'ordre économique et so-
cial , toutes les associations d'une
même branche d'activité doivent
avoir la possibilité de former des
communautés professionnelles.

5. Cette nouvelle organisation
pourra être créée aussi bien sur le
plan régional et cantonal que sur le
plan national. Il appartiendra en-
suite aux gouvernements compé-
tents de déclarer obligatoire s les
décisions des communautés profes-
sionnelles ou les accords conclus
entre associations , lorsque ceux-ci
répondent aux besoins manifestes
et ne lèsent pas les intérêts légiti-
mes de l'ensemble de la population.

Enfin , un conseil économique
dont les membres auront été pro-
posés par les associations économi-
ques , sera chargé d'examiner les
décisions et accords avant qu 'ils
soient déclarés obligatoires.

Il fut  spécifié aussi que les com-
munautés  professionnelles et les as-
sociations qui les constituent doi-
vent réunir elles-mêmes les moyens
financiers nécessaires à l'accomplis-
sement de leur tâche.

Pierre Nathan
et Malou Gérin
sont condamnés

aux travaux forcés

L'épilogue d'un drame

Lui à vingt ans ;
elle à quinze ans

BRUXELLES, 23. — Les assises
du Brabant ont rendu , samedi , leur
verdict dans le procès intenté à
Pierre Nathan et à Marie-Louise Gé-
rin.

Comme nous l'avons déjà rappelé
ici, Pierre. Nathan , fils dévoyé d'une
honorable famille de Bruxelles, était
allé, à l'instigation de sa maîtresse,
Marie-Louise Gérin , dans un dan-
cing parisien faire la cour à une
femme qu'il avait remarquée pour
ses bijoux.

L'imprudente danseuse avait ac-
cepté de rencontrer Nathan dans
une maison de rendez-vous pari-
sienne où, à peine arrivée, elle fut
chloroformée par son compagnon
qui l'étrangla et la n oya dans la
baignoire. Nathan s'empara des bi-
joux de sa victime et se présenta
ensuite _u domicile de celle-ci où
il se fit remettre par la domestique
un manteau de vison.

En compagnie de sa maîtresse,
Nathan prit la fuite en Belgique où
il vendit bijoux et manteau. Quel-
ques jours plus tard, les deux cou-
pables devaient être arrêtés.

La cour d'assises a condamné Na-
than à vingt ans de travaux forcés
et Marie-Louise Gérin à quinze ans
de la même peine.

L'effort acharné
de la défense

, « Le Jour » brosse ce tableau de la
salle d'audience, peu avant le verdict
lorsque la parole est au défenseur.

La salle est pleine à craquer. Me
Torrès, défenseur de Malou Gérin , va
parler. Un grand mouvement de cu-
riosité a conduit tout Bruxelles au
palais babylonien de la place Poe-
laert. Derrière la porte des assises,
qu'on ne peut plus fermer, l'immen-
se salle des Pas-Perdus est envahie
par la foule. Il semble qu'on doive
entendre dans tout l'édifice la voix
tonnante de l'avocat.

Me Torrès va et vient. Il est. une
force déchaînée. Tout à coup, il se
penche vers Malou et lui arrache son
chapeau. On découvre un pauvre
front trop haut et couturé. Elle est
devenue laide d'une seconde à l'au-
tre. Son air d'arrogance a disparu.
Elle est blême et pitoyable. Et Me
Torrès parle alors de l'accident d'au-
to, de la mère tuée, du fiancé per-
du, du père qui ne s'occupe plus de
sa fille.

— A partir de ce moment, crie le
défenseur réellement possédé par le
sauvetage désespéré qu'il tente, à
partir de ce moment ce sera une pe-
tite femme dévoyée.

Me Torrès alors, après avoir fusti-
gé les mœurs de notre temps et la
liberté du plaisir, s'étonne d'avoir
entendu la partie civile (Mme Hé-
rel) qui ne représente après tout
qu 'une femme adultère , parler au
nom de la morale.

Puis il énumère les questions qui
seront posées aux juré s et leur dic-
te leurs réponses. On a vu plus haut
que ce fut peine perdue.

L'hydravion français
« Croix-du-Snd »

a battu le record

LES VICTOI RES AERIENNES

de distance en ligne droite
détenu jusqu'ici par l'Italie
PARIS, 24. — L'hydravion français

« Croix-du-Sud » s'est envolé same-
di de Cherbourg af in  de tenter  de
battre le record dc distance en li-
gne droite , détenu par les Italiens . Il
est parti à 8 h. 26 élevant avec ai-
sance ses vingt-cinq tonnes.

Son équipage comprenait , sous
les ordres du lieutenant Hébrard , le
l ieutenant  cle vaisseau Daillère , les
pilotes Rouchon et Casselain , le mé-
canicien Lavdalée.

L'hydravion emportait assez de
combustible pour couvrir les 4600
km. et battre ainsi l'ancien record
4130 kilomètres. Son but élait Co-
nakri en Guinée française.

La vitesse moyenne de l'hydravion ,
fut voisine de 200 km. à l'heure.

Le record enlevé
Hier , à 12 h.-58, l 'hydravion «Croix-

du-Sud » a amerri à l'embouchure
du fleuve Casamanche , en colonie
anglaise.

D'après les premiers calculs,
l'hydravion français aurait effectué
un parcours de 4325 km., battant ain-
si le record mondial , détenu par les
Italiens.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imoh

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

ANNONCES
Canton, tO e. le millimètre (minimum t tr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Rédames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. /» millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 C, min. 6.50.
Etranger. 18 e. le millimètre (me seule insert. min. 5.¦»), le samedi

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

Près de Tarbes, on procède , comme on le voit ici , à la fabrication
des cordes en plein air.

EN PARCOURANT LE PAYS BASQUE



A louer, rue Matile,
beaux logements 5-6
chambre». Confort
moderne. Entrée à,
convenir. — Etude
Brauen. 

Pour le 24 juin
A . louer logement de deux

chambres et cuisine, 35 fr.
par- mois. — S'adresser à
Mlles Prahin, Vauseyon 1.

Quai Osterwald
A louer k personnes tranquil-

les, pour tout de suite ou plus
tard, beau petit logement de
trols chambres, cuisine et dé-
pendances. — Demander l'a-
dresse du Ko 609 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou pour
époque k convenir, <s

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer. — S'adresser au maga-
sin Saint-Maurice 7. c.o.

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

A louer

petit logement
_ famille, dont le mari est
automobiliste et la femme dis-
posée k faire périodiquement
cuisine ou office de femme de
chambre. — Offres écrites
sous A. B. 603 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer tout de suite
Appartement de tout con-

fort, . dans maison d'ordre.
Service de concierge, chauffa-
ge central, boiler électrique,
soleil et vue, k quelques mi-
nutes de la gare, trols cham-
bres, grand hall éclairé, au
soleil couchant, véranda vi-
trée et toute dépendances.

S'adresser aux bureaux Sa-
blons 34, téléphone 4.15.

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

A louer,

Moulins 19
dès maintenant ou pour épo-
que k convenir, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardinet.

S'adresser, pour visiter, au
magasin Jacot, Moulins 19,
et pour traiter, au départe-
ment de l'agriculture, au
Château de Neuchâtel. 

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

.Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m'.' Bon éclairage. .
Libre dès le 24 juin 1935.

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

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.

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 sep-

tembre, dans maison neuve,
logement de trois chambres
et loggia. Salle de bains.
Tout confort. S'adresser k M.
Jean Meia, Grand'Rue 31 b,
Peseux.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 16.38. co

A LOUER
tout de suit© ou pour épo-
que à convenir, beau loge-
ment de trols pièces, cham-
bre de bains, chambre de
bonne, chauffage central et
toutes dépendances, prix
avantageux. S'adresser Gara-
ge Central S. A., faubourg du
Crêt 12.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, Sme.

Petite chambre. — Mou-
lins 38, Sme, à droite.

Jolies chambres, meublées,
Fr. 20.— et 25.— par mois.

Saint-Maurice 4.
Jolie chambre meublée au

soleil. — Manège 1, 2me éta-
ge, à gauche. 

Séjour de vacances
est cherché pour GARÇON
DE 15 ANS, dans bonne fa-
mille, du 15 Juillet au 24
août. Leçons de français et
beaucoup de conversation
désirées. — Adresser offre k
W. Kôlliber, Instituteur, So-
leure.

Val-de-Ruz
Vacances pour enfants,

1 fr. 30 par Jour, -r- Deman-
der l'adresse du No 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
CHERCHE

pour 30 juin,
CHAMBRE MEUBLÉE

avec petit déjeuner. Préféren-
ce du côté de Monruz. — Of-
fre avec indication de prix à
Mlle Baehler, Kalcheggweg 9,
Berne. SA15091B

Séjour d'été
On cherche à louer pour

trols mois : Juillet , août et
septembre, petit chalet ou
appartement rez-de-chaussée,
meublé ou non, trols ou qua-
tre chambres et cuisine, k
Montmollin, Montezillon ou
environs. — Adresser offres k
Case postale 16798, Peseux.

Famille d'agriculteur
cherche Jeune fllle pour al-

/ der aux travaux du ménage.
Faire offres avec prétentions.

Adresse : Mme Charles So-
guel - Challandes, Cernier
( Neuchâtel ). 

On demande un

jeune homme
de 16 _ 20 ans, dans une fer-
me bien installée. Bons gages
et vie de famille assurée. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adres-
ser à, Hans Kubler, Wlldberg
(Zurich). 

Institut cherche
maîtres (sses)

branches commerciales,
langue anglaise,
langue française,
langue allemande,
mathématiques et sciences

naturelles.
Adresser offres écrites ,

très détaillées
à B. V. 559 au bureau de la
Feuille d'avis,
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

On cherche P2894C

bonne
a tout faire
sachant cuire. Bons gages. —
Mme Lucien Ditesheim, Nord
111, la Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre au soleil ,
éventuellement avec pension.

Faubourg de l'Hôpital 17,
Sme. c.o.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, k gauche.

Vacances
Famille simple, avec enfants,

habitant en campagne, non
loin du lac, prendrait trols ou
quatre grands écoliers ou éco-
lières en vacances. Très bons
soins, nourriture abondante.

S'adresser par écrit sous C.
S. 611 au bureau de la Feuille
d'avis.

Séjour de vacances
à la campagne, dans maison
entouré» d'un grand verger.
Nourriture saine et abon-
dante. — S'adresser à Mme
Charles Jeanmonod , Fresens
(Béroche).

Jeune homme, 24 ans,
cherche place de

tapissier décorateur
certificats k disposition. —
Adresser offres écrites à W. B.
612 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

place de volontaire
pour Jeune fllle de 17 ans,
désirant apprendre la langue
française. M. Casser, Beun-
denfeldstrasse 35, Berne.

S. A. 15090 B.

Jeune fille
vingt ans, cherche place dans
petit ménage. Vie de famUle
désirée. Gages 35 k 40 fr. par
mois. Adresser offres écrites
sous chiffres A. S. 608 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place de vacances
Nous cherchons pour élè-

ves de 14-18 ans (Ecole se-
condaire, Ecole de commerce,
Ecole normale, Jeunes gens et
Jeunes filles) désirant s'occu-
per pendant leurs vacances
(15 juillet-19 août) et ap-
prendre la langue française
des places de demi-pension-
naires ou au pair dans des
familles de la Suisse roman-
de (occupations : campagne,
ménage, jardin , etc.). '

Adresser offres avec détails
au Bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Stcinmuhlegas-
sel, Zurich.

Ad. Schwander
fils

TAPISSIER
a transféré

son. atelier

Neubourg 23

Demoiselle, 35 ans, présen-
tant bien , instruite, excellent
commerce dans Importante
station montagne désire

MARIAGE
avec monsieur sympathique,
distingué, bonne situation,
pouvant fournir apport 3 _
5000 fr. Très sérieux. Offres
case postale 2322, Territet.

Trouvé vendredi soir, au
Mail,

un vélo
Le réclamer contre indica-
tions et frais d'insertion au
Restaurant du Mail.

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

I

Très touchés des nom-
breuses marques de
sympathie, les enfants
et petits-enfants de feu
Madame veuve Louis
QUELLET - GRETILLAT,
à Neuchâtel, remercient
très sincèrement toutes
les personnes qni pri-
rent part à leur grand
deuil.

Fribourg et Neuchâtel,
le 22 juin 1935.

Madame Albert MOULIN",
à Dombresson et la fa-

j mille du Dr A. MOULIN,
profondément touchées
par les nombreux té-
moignages de sympathie
reçus dans leur grande
épreuve, expriment leur
sincère gratitude k tous ¦
ceux qui ont pris part à
leur deuil.

Leur reconnaissance
s'adresse en particulier
aux autorités commu-
nales, aux officiers du
Régiment d'Infanterie 2,
ainsi qu'aux sociétés du

S 

Val-de-Ruz et du can-
ton.

Cordonnerie mécanique
P. Guggisberg
Poteaux 5, 1er étage
NEUCHATEL

Tous genres ferrages
de montagne

Chauffage central
Faites graisser

la chaudière pour éviter
, la rouille

PRÉBANDIER
Neuchâtel, tél. 729

t

Tout 
pour les 
nettoyages 
en vue des • 
déménagements '—
bonne qualité 
bon marché 

- ZIMMERMANH S.A.

Contre là
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

à, la formai!ne
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Chauffage central
installations sanitaires. Buan-
deries et fourneaux en tous
genres. Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jâhrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références à disposition, c.o.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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Transfert de

Cabinet dentaire

J'ai l'honneur d'informer {
mon honorable clientèle
que mon cabinet dentaire
sera transféré dès le

24 juin à la
rue Saint-Honoré 18

(Nouvel immeuble du «Sans Rival»)

Nouvelles installations ultra-modernes
Tous soins dentaires sans douleur

à des prix très raisonnables
Dentiers en tous genres - Facilité de paiement

Téléphone 4338 / Ascenseur [

H. B i r c h e n t h a l
l__aill H_H H ll ¦|I WII IIIIII____H-__-M_-«MBi

T e c h n i c i e n - d e n t i s t e

Nous réparons fra&eggf
toutes ies chaussures ifSm,

2322-27 28-88 86-43 86-47

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

KURTH. NEUCHATEL
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Bouillon Maggi
en Cubes

Nouveau prix :
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Le cube ne coûte donc plus que 3'/s cts
*

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, Kempttal (canton de Zurich)
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Ë AUTOMOBILISTES I
|| pour vos réparations , re visions ,
|| pour vos pneus, vos accessoires , j
Igj adressez-voys au f

I nmmî DU Lie i
p Saars 33 - Téléph. 14.39

• sur la route de Salnt-Blalse |
' Représentant des vélos suisses « Hispa !
H Travail consciencieux
||| Prix modérés yZ

|f Se recommande : R. Kaltenrieder tùfl? i j

Le magasin A. CRIVELLI
est transféré

dés aujourd'hui, 24. juin,

Faubourg du Lac 8
ancien mag. M. Pauchard, antiquités

Vitrerie en tous genres - Glaces
pour autos

ROSEVILLA Pension-famille
Mesdemoiselles CLERC et BRUNNER

transférée Beaux-Arts 4
sous le nom de «Solarïa»

% Ds ce SOLEIL la tabls /

/ Est, ma foi ! délectable, |

 ̂
Annoncent les moineaux /

/ Qui ont de bons tuyaux, V '!

(SONNE
7 Boerenplatz \
ï BERNE J

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 52

O'N E V È S

Pendant la danse, tous deux cau-
sèrent comme deux fiancés, et quand
ils durent se séparer, une timide
pression de main de Norma répondit
à celle du jeune homme. Quand il lui
fallut céder la place à un nouveau
partenaire, le Yankee ne pouvait plus
douter de son succès.

Le pseudo-fiancé obtint sans peine
la troisième danse, et ce fut d'un
commun accord qu'après quelques
mesures, les deux valseurs quittèrent
le salon pour la serre, où ils trouvè-
rent un coin isolé. Le sosie d'Armi-
tage jouait à la perfection son rôle
de fiancé et plaidait sa cause avec
une éloquence irrésistible , devenant
plus ardent à mesure qu'il lisait son
triomphe dans l'attitude troublée de
la je une fille.

— Oh ! ma chérie ! supplia-t-il, je

ne peux supporter plus longtemps
cette incertitude. Je ne vivrai plus
jusqu 'au jour où vous serez ma fem-
me ! Ne voulez-vous pas, ce soir, là,
maintenant , fixer ce jour de bon-
heur ? Je vous offre en paiement
l'amour et la reconnaissance de ma
vie entière.

Il y eut une pause. Deux fois ,
Norma voulut parler sans y réussir,
quelques mots se firent jour :

— Qu'est-ce qu'Irène penserait de
cet arrangement, monsieur Thorn-
ton ? dit-elle.

Pendant un moment, Thornton de-
meura abasourdi. Puis, gagné par le
rire irrésistible de Norma, il rit lui-
même, s'amusant de voir sa plaisan-
terie tourner contre lui.

— Je vous ai reconnu du premier
coup, répliqua Norma dès qu'elle put
reprendre un peu de sérieux ; mais
le bouton de rose de votre bouton-
nière m'ayant prouvé clairement que
Philippe était votre complice, j'ai
voulu vous donner à tous les deux
une leçon et vous apprendre à vous
méfier des yeux d'une femme.

— Les yeux d'une femme ! Je n'y
croirai plus jamais ; les vôtres
étaient si sincères et si candides, il y
a un instant seulement. Pauvre Phi-
lippe !

— Allez donc ! signifia-t-elle im-,
périeusement. Dites-lui que je veux)
le voir immédiatement.

Thornton partit à la recherche
d'Armitage, avec le vague sentiment
de malaise que chacun connaît après
avoir commis une bévue. Il ne se
doutait pas que sa compassion pour
Philippe avait été plus efficaco:
qu'une habile plaidoirie. Pauvre Phi-
lippe ! En vérité ! Eh bien ! elle,
Norma , allait lui montrer combien
Philippe était à plaindre.

Quand les deux amis se retrouvè-
rent, une heure plus tard , Philippe
était dans une joie frénétique.

— Félicitez-moi, mon vieux ; féli-
citez-moi l cria-t-il, je suis le plus
heureux des hommes. Nous nous ma-
rierons dès la première semaine de
septembre, et c'est aux Etats-Unis
que nous ferons notre voyage de
noces.

Dans la nuit , deux lettres se croi-
sèrent à la poste. Une dc Norma à
Dora , de plusieurs pages et couver-
tes dans tous les sens d'une écri-
ture serrée, relatant de la soirée et
son résultat. « Quand vous verrai-je,
ajoutait un post-scriptum. Il est vrai-
ment impossible de dire dans une
lettre tout ce que l'on voudrait dire.»

L'autre était un court billet de
Dora à Norma pour lui annoncer
qu'elle partait  le lendemain pour un
séjour à la campagne et qu'elle se-
rait fort heureuse de la voir avant
son départ.

Norma vint le matin ; elle trouva
Dora dans le salon, toute habillée
pour le voyage. Une grande malle1 et
une valise attendaient dans le ves-
tibule. Quand Norma , souriante et
rougissante, eut raconte la grande
nouvelle, Dora l'attira dans ses bras
et l'embrassa avec une ardeur un
peu surprenante chez cette jeune
femme si maîtresse d'elle-même.

— Je vous félicite, ma chérie ! dit-
elle ; je sais que vous serez très heu-
reuse.

— Oh ! Dora ! si vous saviez com-
me j e suis nerveuse depuis que le
jour est fixé.

— Sottise, ma chérie ! Quand on
aime un homme; on a confiance en
lui.

— Et vous, demanda Norm a com-
me si elle attendait une confidence
en échange de la sienne.

— Oh ! moi ! c'est très bien ! dit

ses grands arbres à fruits et ses
fleurs à l'ancienne mode, si douce-
ment parfumées. - *

— J'espère que l'hôtesse est agré-
able, c'est le point principal. Vous la
connaissez bien.

— Très bien.
— Et vous l'aimez ?
— Beaucoup. Je crois que vous

l'aimerez aussi, Norma.
— A qui appartient ce cottage !

Vous ne me l'avez pas dit ?
¦— A Paul Beck.
— A Paul Beck ?
Le visage expressif de Norma dé-

celait une profonde consternation ;
des larmes voilèrent ses yeux. Dora ,
au contraire, souriait, radieuse. Si
elle était frappée, avec quelle habile-
té elle le cachait !

— Paul Beck ! murmura Norma.
Je ne savais pas qu'il fût marié !

— Oh si I il l'est.
Dora joyeusement. Je pars pour la
campagne pour un long séjour, com-
me je vous l'ai dit dans mon ' billet.
Vous prenez une tasse de thé, n'est-
ce pas ?

Toutes les deux causèrent gaie-
ment pendant le léger repas, mais les
yeux de Norma laissaient lire un
désappointement que Dora ne voulait
pas voir.

— Je pars par le train de l'après-
midi, dit-elle. C'est un domaine an-
cien et très beau , dans le «Kent».
J'y suis allée la semaine dernière.
Le vieux jardin  est merveilleux avec

— En êtes-vous sûre ?
>— Parfaitement sûre ! affirma Do-

ra toujours souriante.
— J'avais pensé, j'avais espéré...

commença Norma.
Sa voix s'étrangla. La déception

était amère pour ce cœur tendre qui
avait souhaité pour son amie un
bonheur égal au sien. Mais Norma
était femm e, et pleine de délicatesse,
elle se ressaisit tout de suite et d'un
effort se contraignit à sourire.

— Eh bien ! Dora ! parvint-elle à
formuler, je désire que ce séjour
vous soit très agréable.

— Vraiment , tant a plaindre , le
pauvre garçon. Voulez-vous lui dire
que je désire lui parler 1 J'ai un mot
à lui dire.

Thornton hésita.

— Oh ! je suis très sûre qu'il sera
charmant, répondit l'énigmatique
Dora.

— Serez-vous longtemps ?
— Oui, très longtemps, je crois !
— Enfin , de toutes manières, il

faut que vous reveniez à Londres
pour la première semaine de septem-
bre. Je veux que mon mariage soit
splendide et naturellement vous serez
ma première demoiselle d'honneur.

— Je crains que cela ne soit im-
possible, chérie.

Sa voix était devenue singulière-
ment douce. Sa main chercha la
main de Norma et la retint. Ses yeux
étaient mouillés de larmes mais un
sourire tendre entr 'ouvrait sa bou-
che.

Norma la regardait bouleversée, se
demandant si la -pensée qui venait de
lui traverser l'esprit n'était pas la
vérité.

— Pourquoi est-ce impossible, Do-
ra ? dit-elle anxieuse.

— Parce que je suis mariée, ma
chérie. Je suis mariée de ce matin.
Paul m'a dit qu'il m'at tendai t  depuis
quarante-et-u n ans. Et il ne voulait
plus attendre.

FIN

L'aventure
de Paul Beck



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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus an plus tard jusqu'à 5 b.

La rédaction ne répond pas des manus*
crits et ne se charge pas de les renvoyer»
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.«Il est possible de s'assurer à LA NEUCHATELOISE,
que ce soit dans des limites raisonnables par fa "grande

j assurance", ou par P "assurance populaire". Les polices
| modestes se multiplient si bien en Suisse que le ,nom-

bre des assurances sur la vie y sera bientôt égal à celui
\ des ménages. Pas besoin d'un gros chiffre pour s'assurer
| à LA NEUCHATELOISE. I

LA

Compagnie d'Assurance» Compagnie S u i s s e
SUI la Vio d'Assurances générale» *

Toutes assurances
S Agent général : TH. PERRIN j
I Hôtel des Postes, NEUCHATEL P2298N Èj

Chopines
neuchâteloises

à vendre à un prix
très avantageux

COSTE - Vins
Auvernier

UNE JUMELLE... |_S~_ P$ ___\£_\

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

\ André _Perret9 opticien
Epancheurs 9 — NEUCHATEL
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Vous qui souffrez
des pieds ¦*ypTH
n'oubliez pas que llV «  ̂I ¦ M

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE

Seyon 3 NEUCHATEL Marché A
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Plus de paille de fer grâce à la

PARKOLINE
DROGUERIE

VIESEL
SEYON i s - NEUCHATEL - GRAND-RUE S
S. E. N. & J. 5»/. TÉL. -1 600
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Tapis persan
s'impose. Avant de vous prononcer, voyez les
belles qualités et splendides coloris que vous offre

la maison spécialiste
aux prix les plus intéressants \
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InimitabDe et invariable L.
Telles sont les qualités du DIABLERETS, apéritif sain,
supérieur. Refusez donc toute imitation, si vous ne
voulez pas êtr e déçu. P 227 L

Pour toutes les

MÉNAGÈRES
DEMOISELLES

Cours de glace el café glacé
sans employer la glace or.dinaire, sans sel, sans ma-
chine ni autre appareil, seulement avec des ustensiles
de cuisine ; préparation simple, même par des enfants.
Avec des fruits frais ou en conserves, ainsi qu'avec
toute crème.

glace en 2 minutes
pour toute une famille ou société, ainsi que café glacé,
meringue glacée, bombe glacée, chocolat glacé, coupe
glacée, desserts de» fruits froids et très appétissants,
avec ou sans crème fouettée , le tou t en un instant. Cette
nouveauté est accessible à toutes les bourses, car le litre
de glace revient à 1 fr. 50 seulement (tout compris) ce
qui donne dix à douze portions. i

NEUCHATEL, mardi 25 juin , Dépendances Hôtel da
Soleil , rue du Seyon.

Le cours est le même à chaque séance. L'après-midi
de 2 h. 15 à 4 h. 15, le soir de 8 h. 15 à 10 h. 15.

Glace, café glacé, bombe glacée gratuits ; apporter
assiette et cuillère. Ce cours vous offre l'unique occa-
sion d'apprendre toutes ces choses, car M. Bader a seul
le droit de démontrer ce procédé en Suisse.

Prix du cours, 2 fr., plusieurs dégustations comprises.
P 2453 N H. BADER, professeur, Neuchâtel. 1
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Remontage et entretien t,.y.
Bas prix ~ -ïc'-\

Marc SANDOZ U
Beaux-Arts 15 1̂

Jardinier-horticulteur
expérimenté, cherche à re-
prendre, dans Vignoble neu^
chàtelois (région de Cortail-
lod préférée), petit établisse-
ment marchant bien ou petite
maison avec terrain attenant.
Au besoin s'Intéresserait à
l'acquisition d'un terrain se
prêtant a !a culture. Surface
demandée : 5 à 6000 m!.

Adresser offres à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

Pour cause de fermeture de
la pension « La Fauvette », k
Serrières, à vendre

cinq chambres
vaisselle, marmites, chaises,
tables, etc. — S'adresser tous
les Jours dès 14 à 18 heures.

Menuisiers
A vendre, à Corcelles, suite

de décès, outillage complet de
menuisier-ébéniste (sans ma-
chine) avec un établi. Condi-
tions très avantageuses. —

S'adresser à P. Mottaz, Bé-
thusy 66, Lausanne, qui ren-
seignera. AS15150L

A VENDRE
Une EBSKENE, 6 cylin-

dres, coach, cinq places,
parfait état. Prix avanta-
geux.

Une OVEBLAND, 6 cy-
lindres, cinq places, pis-
tons neufs, six roues. Vé-
ritable occasion. On pren-
drait des meubles en
paiement.

Offres écrites sous chif-
fres M. Z. 610 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très pressant
A remettre pour une cause

imprévue,

charcuterie-
épicerie - primeurs

très bien située, près grande
ville vaudoise. Remise 4000 fr.
le tout. — Ecrire sous E. B.
1903, Poste restante, Saint-
François. LAUSANNE.

Occasion
Une belle chambre k man-

ger, un bon canapé ct Jolie
. table, six belles chaises bro-

dées et quelques autres meu-
bles. Orangerie 8, rez-de-
chaussée,

Couteaux de poche
en grand assortiment,
articles de première

qualité
dans tous les prix

tméïoïïu.
NCl/O-lATH. 

Vin de saison 
clair, léger 
mais avec un 
bon bouquet .

Rosé Castellan 
à fr. —90 le litre 
verre à rendre ¦

- ZIMMERMANN S.A.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
le Jeudi 27 Juin, dès les 8
heures et demie, les bols sui-
vants, situés dans la forêt
cantonale de Fretereules :

environ 300 stères hêtre,
1500 fagots râpés, à 2

liens.
-Les bois ont été abattus à

bonne saison, en Janvier-fé-
vrier. Tous les produits sont
à. port de camion sur la rou-
te cantonale et au chemin de
Prépùnel.

Le rendez-vous est au col-
lège de Fretereules, à 8 h. %.

Bevaix le 20 Juin 1935.
L'Inspecteur des forêts

du Illme arrondissement
James Peter Contesse.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 29 juin, dès 13 h. y2,les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bois
l'Abbé :

262 stères de sapin
109 stères de hêtre
25 stères de chêne

2213 fagots
4 billes de chêne =1,95 m»

125 verges pour haricots
Le rendez-vous est à la mai-

son du garde forestier de
Champ-Monsieur.

Areuse, le 21 Juin 1935.
L'Inspecteur des forêts
du 2me arrondissement.



Par une splendide journée d'été,
deux fêtes régionales de gymnastique

ont eu lieu dans notre canton
Le district

du Val-de-Ruz s'est
donné rendez-vous

à Savagnier
(Corr.) La petite section de Sava-

gnier avait assumé la responsabilité
d'organiser la 39me fête régionale de
gymnastique fixée au dimanche 23
juin ; le temps incertain de toute la
semaine précédente n 'était pas fait
pour faciliter la tâche des organisa-
teurs. Dans une petite localité comme
la nôtre, on ne peut trouver sur pla-
ce au dernier moment tout ce qu'il
faut  pour recevoir convenablement
une bonne centaine de participants.
Le comité d'organisation se mit cou-
rageusement à l'œuvre ; les demoisel-
les du village se réunirent le soir
pour confectionner des fleurs en pa-
pier ; à l'hôtel de commune on tua
non pas le veau gras — il n'y avait
point d'enfants prodigues à recevoir
— mais le porc gras. Tou t était prêt
ef, de plus, la journée s'annonça ra-
dieuse ; la diane retentit gaîment et
quand entre sept et huit heures du
matin arrivèrent de tous côtés les
gymnastes ; le village les accueillait
avec un air de fête ou de triomphe,
banderoles aux multiples couleurs,
fontaines fleuries , drapeaux aux fa-
çades des maisons.

Le beau succès
de la manifestation

La fête se déroula suivant le pro-
gramme établi . La matinée fut  consa-
crée aux concours individuels inter-
rompus à 10 h. par un culte présidé
par le pasteur Vaucher. A midi,
un dîner fort bien bien servi à l'hô-
tel de commune réunit gymnastes,
comités et invités. D'aimables paroles
y furent échangées entre M. Louis-
Auguste Matthey, président du Con-
seil communal , qui souhaita la bien-
venue aux gymnastes, et M. William
Yôss, président des sociétés de gym-
nastique du Val-de-Ruz, qui remercia
les autorités et la population de Sa-
vagnier pour la cordialité de leur ac-
cueil . Vers 13 h. et demie, tou t le
monde descendit au Petit-Savagnier
où s'organisa un cortège conduit par
la-fanfare de Dombresson-Villiers
«La Constante ». Et sur les cuivres
étincelants, et sur les drapeaux des
sections, et sur les toilettes claires,
le soleil jetai t sa belle et bienfaisan-
te lumière.

Et puis ce furen t les concours des
sections, les luttes et les prélimi-
naires .généraux. Tout se passa avec
ordre et entrain. Enfin , arriva le
moment tant attendu de la procla-
mation des résultats et le choix des
récompenses dans un pavillon des
prix joliment garni.

Le palmarès de la fête
Concours artistique

Première catégorie, Val-de-Ruz : 1.
Debely Marcel. Cernier, 92,95 ; 2. Perrin-
jaquet Paul, Dombresson, 82,50; 3. Debely
Georges, Cernier, 86,75 ; 4. Allemann
Jules, Fontainemelon, 79. 3Invités : 1. Schumacher Werner, Neu-
châtel Anc, 97,50 ; 2. Montandon Ro-
bert, Neuchâtel-Anc, 95.50 ; 3. Debely
René, Neuchâtel Amys-Gyms, 92,65 ; 4.
Jacot Serge, le Locle, 92 ,55 ; 5. Weiss-
brodt Hermann, la Chaux-de-Fonds Ab.,
91,50 ; 6. Flschbacher Max, Neuchâtel
Anc, 89,60 ; 7. Roth Hans, Neuchâtel
Anc, 89,10 ; 8. Perrot André , la Chaux-
de-Fonds Ab., 88,65 ; 9. Meyer Fritz, la
Chaux-de-Fonds, 87,25 ; 10. Elsenberger
Ernest, Neuchâtel Anc, 87,05 ; 11. Dal-
loz Roger, le Landeron , 84,55.

Deuxième catégorie, Val-de-Ruz : 1.
Berger Paul, Fontainemelon, 88,90 ; 2.
Widmer René, Cernier, 88,50 ; 3. Perotti
Raymond . les Geneveys-sur-Coffrane,
88 ; 4. Jeanfavre Aimé, Savagnier, 85,05;
5. Perrinjaquet Jean , Fontainemelon,
82,50; 6. Chopard Charles, Fontaineme-
lon, 79,95 ; 7. Coulet Jules-Auguste, Sa-
vagnier , 78,45 ; 8. Vuagnioux Raymond,
Fontainemelon, 76 ,25 ; 9. Humbert Ro-
ger, les Geneveys-sur-Coffrane, 76,15 ;
10. Mougin Victor, Dombresson, 75,50 ;
11. ex-aequo : Blandenier Gaston, Fon-
taines, 75,25 ; Veuve Henri , Chézard ,
75,25 ; 13. Monnier René,Chézard . 74,25 :
14. Matthey Francis, Chézard, 72 ; 15.
ex-aequo : Bedaux Ernest, Savagnier,
71,25 ; Gaberel Marcel. Savagnier, 71,25;
17. Bedaux Charles, Savagnier, 70,25.

Invités : 1. Rosselet Gilbert , Neuchâtel ,
Anc, 91,20 ; 2. Borel Bernard , Neuchâ-
tel Anc, 98,95 ; 3. Parel Paul , le Lande-
ron. 88,50: 4 Triponez André, Neuchâ-
tel Anc. 88.95 ; 3. Parel Paul , le Lande-
thold , Neuchâtel Amis-Gyms. 82,05 ; 6.
Digier Honoré, le Landeron , 82 ; 7. Kehr-
li André , le Landeron, 81 ; 8. Orlandi
Roger , Neuchâtel Anc, 79 ,50.

Nationaux
Première catégorie , invités : 1. Per-

drizat Paul , le Landeron , 94,75 ; 2.
Weisser Otto. Neuchâtel Amis-Gyms,
91,75 ; 3. Magnin Alfred , Neuchâtel
Amis-Gyms, 82,25.

Deuxième catégorie, Val-de-Ruz : 1.
Gaberel Marcel , Savagnier , 87 ; 2. De-
bely Georges, Cernier, 83,65 ; 3. Girard
Raymond, Savagnier, 73,25 ; 4. Challan-
des Bernard, Fontaines, 72 ,50 ; 5. Leh-
mann Fritz , Chézard, 65 : 6. Gaberel
Georges-Emile, Savagnier , 57,50.

Deuxième catégorie , Invités : 1. Debe-
ly René, Neuchâtel Amis-Gyms, 89,50.

Athlétisme
Première catégorie. Val-de-Ruz : 1.

Challandes Bernard , Fontaines, 5401 ; 2.
Fallet Roger , Dombresson , 4762.

Première catégorie, Invités : 1. Abt
Hana, Peseux , 5927 ; 2. Seydoux Jac-
ques, Peseux, 5779 ; 3. Aeberhardt Wal-
ter, Neuchâtel Amis-Gyms, 5676 ; 4.
Vogelsanger Walther , Neuchâtel Anc,
5587 ; 5. Metz Erwin , Neuchâtel Anc,
S537 ; 6. L'Eplattenier Philippe , Pe-
seux, 4221.

Deuxième catégorie, Val-de-Ruz : 1.
Hoffmann Francis, Chézard , 3497 ; 2.
Kurz Jean , Cernier , 2969 ; 3. Berthoud
Charles, Fontaines, 2891 ; 4. Bueche Ro-
ger , Fontainemelon , 2765 ; 5. Perret Ro-
bert , Fontainemelon. 2676 ; 6. Girard
Fritz. Savagnier . 2540 ; 7. Et ichmnnn
Jacques. Cernier , 2435 ; 8. Stein»'- Ber-
nard , Fontaines, 2360 ; 9. Zehr Pierre ,

Fontainemelon, 2355 ; 10. Girard Ray-
mond, Savagnier, 2235 ; 11. Robert Wil-
liam, Dombresson, 2141 ; 12. Dessaules
Willy, Fontainemelon, 1967 ; 13. Béguin
André, Fontainemelon, 1730.

Deuxième catégorie. Invités : 1. Emch,
Erwin, Neuchâtel Anc, 2467 ; 2. Hir-
schy Jean, Neuchâtel Anc, 2301.

Concours spéciaux
BARRES. — 1. Schumacher Werner ,

Neuchâtel Anc, 9,90 ; 2. Jacot Serge,
le Locle, 9,65 ; 2. ex-aequo : Montandon
Robert, Neuchâtel Anc, 4. Perrinjaquet
Paul , Dombresson, 9,55 ; 5. Debely René,
Neuchâtel Amis-Gyms, 9,20 ; 6. Roth
Hans, Neuchâtel Anc. 9,15 ; 7. Debely
Marcel, Neuchâtel Amis-Gymns, 9,10.

REC. — 1. Schumacher Werner, Neu-
châtel Anc, 9,75 ; 2. Debely Marcel,
Neuchâtel Amis-Gymns, 9,40 ; 3. Ei-
senegger Ernest, Neuchâtel Anc, acci-
denté ; 4. Roth Hans, Neuchâtel Anc,
9,25 ; 5. Jacot Serge, le Locle, 9,20 ; 6.
Flschbacher Max, Neuchâtel Anc, 9.

SAUT DE PERCHE. — 1. Kirchoffer,
Corgémont, 3,20 ; 2. Seydoux Jacques,
Peseux, 2 ,90 ; 3. Vogelsanger Walter ,
Neuchâtel Amis-Gyms, 2 ,50; 4. ex-ae-
quo : Debely René, Neuchâtel Amis-
Gyms, Perrinjaquet Paul, Dombresson,
2 ,50.

A Buttes, les gymnastes
du Val-de-Travers

ont été chaleureusement
accueillis

(Corr.) Les Butterans ont eu de. la
chance et ce n'est que juste. Un
temps magnifique a présidé à la 24me
fête de gymnastique de district qui a
été organisée avec grands soins. Le
village était richement pavoisé, et
toute la population avait tenu à ma-
nifester son intérêt pour cette fête.

Le samedi, le jury et le comité de
district se réunirent sous la prési-
dence de M. Jean Aggio.

Les concours de « nationaux et
athlétisme » furent exécutés comme
prévu, et nous pouvons relever l'ex-
cellent résultat obtenu par M. André
von Gunten qui, à l'athlétisme, arri-
va à un total de 179.50, alors que le
second classé atteint un total de 40
points en moins. Il sortit avec la pre-
mière couronne aux « nationaux »,
2me catégorie.

Le soir, une foule vint applaudir
les différentes productions qui
avaient été préparées par les socié-
tés locales, et la partie récréative
se termina par un bal.
' Le dimanche matin, après la ré-

ception à la gare, les concours re-
prirent de plus belle. A i l  heures, eut
lieu dans la cour du collège un cul-
te présidé par le pasteur Emery ;
celui-ci développa la parole : « Tiens
ferme ce que tu as ».• Ensuite, M. Jo-
ly, de Noiraigue, remit à notre sec-
tion la bannière que la société déte-
nait depuis la dernière fête. M. J.
Jeannet remercia la section de Noi-
raigue de ce don et dit qu'il serait
gardé comme un cadeau précieux par
notre section.

Ensuite, le banquet fut servi
dans les différents restaurants et au
buffet de la gare, où les experts et
jury s s'étaient réunis. M. Jeannet sa-
lua M. Auguste Leuba, président
d'honneur, M. Berger, président can-
tonal , M. Huguenin, président des
pupilles et M. Bonny, préfet du Val-
de-Travers . M. Leschot , président du
comité de district, remercia les mem-
bres du comité d'organisation, ainsi
que les membres du comité cantonal
et de la commission technique.

A 13 heures, un cortège défila dans
les rues de notre village et signa-
lons tout spécialement les groupes
d'enfants qui furent très remarqués.
A 14 heures précises le travail repre-
nait.

Athlétisme
Première catégorie. Prix couronnés :

1. von Gunten André, Travers, 179,50 ;
2. ex.-aequo : Rognon Charles, Noirai-
gue, Cornu Max, Couvet, 139 ; 4. Ku-
chen Ernest, Couvet, 138,50 ; 5. Hostett-
ler Marc, Buttes, 132,50. — Prix sim-
ples : 6. Dubois Willy, Buttes, 129 ; 7.
ex-aequo : Merlotti Maurice, Pontarlier,
Gerber Willy, Travers, 119.

Deuxième catégorie. Prix avec palme :
1. Finger Christian, Travers, 148 ; 2.
Meylan Roger, Pontarlier, 145 ; 3. Lebet
Constant, Buttes, 139 ; 4. Zurcher René,
Couvet, 134. — Prix simples : 5. Perrin
Paul, Buttes, 128 ; 6. Cornu Louis, Cou-
vet, 126 ; 7. Zaugg Charles, Buttes,
122,50 ; 8. Coursl Roger, les Verrières,
116,50; 9. Buser Charles, Couvet, 109 ;
10. Jaccard Maurice, Buttes, 105,60- 11.
Stampfel Georges, Couvet, 99 ; 12. Bu-
gnon Charles, Couvet, 95 ; 13. Houriet
César, Travers. 92,50 ; 14. Kapp Marcel ,
Buttes, 91 ; 15. Lebet René, Buttes,
87,50 ; 16. Juvet Pierre, Couvet . 83 ; 17.
Bouquet Richard , Buttes, 78 ; 18. Fonta-
na Albert, Couvet , 73,50.

Nationaux
Première catégorie. Prix couronnés :

1. Zurbuchen Roger, Môtiers , 96,90 ; 2.
Tuller Christian, Fleurier, 95,75 ; 3. Ku-
chen Ernest, Couvet, 95,35 ; 4. Siegen-
thaler Armand, Fleurier, 95,25 ; 5. Cail-
le Emile, Travers, 93 ,55 ; 6. Clerc Paul,
Môtiers, 92; 7. Vollenweider André ,
Fleurier, 91,75 ; 8. Divernois Olivier,
Salrit-Sulplce, 90 ; 9. ex-aequo : Harder
Jean , Môtiers, Blaser René, Travers,
89,75 ; 11. ex-aequo : Grossen Georges,
Môtiers, Martin Georges, Fleurier, 89 ;
13. Leuba Albert , Buttes, 88,75 ; 14. Wyss
Albert , Môtiers, 87,85 ; 15. Barrelet Vic-
tor, Môtiers. 87,75 ; 16 ex-aequo : Cor-
nu Max , Couvet, Saucey Charles, les
Verrières, 87. — Prix simples : 18. Rey-
mond Georges, Saint-Sulpice, 86,75 ; 19.
Hostettler Marc, Buttes, 86.25 ; 20.
Kapp Arnold, Buttes, 85,50 : 21. Petit-
pierre Roger, Noiraigue, 85,25 ; 22. Mo-
net Robert , Noiraigue, 81,75 ; 23. Filet
Théodore, BUttes, 76,75.

Deuxième catégorie. Prix avec palme: 1.
von Gunten André, Travers, 91,50 ; 2.
ex-aequo : Vautravers Robert, Travers ,
Graser Arthur , Travers, 87,75 ; 4. Corbu
Louis. Couvet 87.50 ; 5. Perrinjaquet Ro-
tr Cr T'-'vsrs . 87 25. — Prlv «Irop'i : 6
7,<u>t;e Cbarl " , Butie * 86.50 ; 7. - Gsulk

Albert , Môtiers , 86 ; 8. ex-aequo : Vau-
travers Edouard , Travers, Monet Ar-
mand, Couvet, 85,25 ; 10. Vaucher Jean,
Saint-Sulpice, 85 ; 11. Rosselet Edmond,
les Verrières , 84,75 ; 12. Bouquet Ri-
chard , Buttes, 84 ; 13. Payot René, Tra-
vers, 83 ; 14. Maulini Rémy, Travers ,
81,75 ; 15. Jeancartier Roger, Travers,
81,50 ; 16. Maulini Vicenze, Travers,
80,50 ; 17. Ulmer Fritz, Travers , 80,25 ;
18. Gaille Ernest, Travers , 78,50 ; 19.
Kapp Marcel , Buttes, 74 ; 20. Lebet Jean-
Louis, Môtiers, 72 ,25 ; 21. Montandon
Willy, Couvet, 70 ; 22. Mœckli André,
Pontarlier, 68,25 ; 23. Vautravers René,
Travers, 67,25.

Artisti que
Première catégorie. Prix couronnés :

1. Treuthardt Ail , Couvet, 96,45 ; 2.
Montandon Léopold , Couvet. 96,25 ; 3.
Martin Louis, Fleurier , 94,70 ; 4. Lu-
scher Marcel , Fleurier, 94 ,50 ; 5. Zlll
Frédéric Fleurier, 94,40 ; 6. Leuba Char-
les, Buttes, 94,35 ; 7. Martin James, Fleu-
rier, 92,50 ; 8. Favre Eugène, Fleurier ,
91,50 ; 9. Bouquet André, Buttes, 90,25 ;
10. Treuthard Frédéric, Môtiers , 90 ; 11.
HUtbrand Louis, Travers, 89,40 ; 12. Per-
rinjaquet Bernard , Couvet, 88,95 ; 13.
Bulle René, Pontarlier, 88,85 ; 14. ex-ae-
quo : AJJa Lucien, Noiraigue , Monet
Willy, Noiraigue, 88,25 ; 16. Jeancartier
Roger, Travers, 87,25. — Prix simples :
14. Jeanneret Pierre, Travers , 85,75.

Deuxième catégorie. Prix avec palme :
1. Jaquemet Marcel , Couvet, 94 ; 2. Righi
Robert, Saint-Sulpice, 91,75 ; 3. Wyss
Albert, Môtiers, 89,50 ; 4. Hostettler
Marc, Buttes, 88,60. — Prix simples : 5.
ex-aequo : Lugeon Marcel , Buttes, Has-
ler Eugène, Fleurier, 86,25 ; 7. Martin
Léon, Môtiers, 83,75 ; 8. Vorpe Armine,
Travers, 83,50 ; 9. Lajenberger Gottlieb,
Fleurier, 80,50 ; 10. Vuillemin Willy,
Fleurier, 77,75 ; 11. Vautravers Armand,
Fleurier, 75,25 ; 12. Henri René, Tra-
vers, 73,25 ; 13. Saurer Hans, Fleurier,
72,75 ; 14. Aellen Roger, les Verrières
69,25 : 15. Rubin René, Fleurier, 63,50.

Sections
engins marche saut total

1. Couvet . . 48.45 48.63 48.16 145.24
2. Fleurier . . 47.89 48.01 48.20 144.10
3. Môtiers . . 47.72 47.57 47.92 143.21
4. Verrières . 47.43 46.56 47.98 141.97
5. Travers . . 46.67 46.77 47.63 141.07
6. Noiraigue . 47.53 46.15 47.35 141.03
7. Buttes . . . 46.42 47.20 46.93 140.55
8. Pontarlier . 46.— 44.59 46.95 137.54
9. St-Sulpice . 46.— 44.83 46.59 137.42

Les championnats d'Europe se pnnrsuivent
à Lausanne avec un beau succès

E S C R I M E

La journée de samedi...
Fleuret individuel , messieurs

A la fin du tour final , quatre
concurrents se trouvaient à égalité
de points : les Italiens Bocchino et
Marzi et les Français Lemoine et E.
Gardère.

Voici le classement provisoire :
1. ex-aequo. Bocchino (Italie), 7

victoires et 2 défaites contre Marzi
(It.) et Casmir (Ail.) ; Lemoine
(Fr.), 7 victoires et 2 défaites con-
tre Bocchino et Marzi ; E. Gardère
(Fr.), 7 victoires et 2 défaites con-
tre Bocchino et Lemoine ; Marzi
(It.), 7 victoires et 2 défaites con-
tre Lloyd (Angl.) et E. Gardère ;
5. Casmir (AU.), 6 victoires ; 6.
Verrati (It.), 4 victoires ; 7. de
Bourguignon (Belg.), 3 victoires ; 8.
Bru (Belg.), 2 victoires ; 9. Lloyd
(Angl.) et Nostini (It.), chacun 1
victoire.

Le tour final , qui devait se dis-
puter entre les quatre premiers
pour la seconde fois, a été contra-
rié par des incidents. En effet , les
deux Français Lemoine et E. Gar-
dère ne se sont pas présentés, alors
que leurs deux adversaires italiens
étaient présents. Les Français an-
noncèrent alors qu'ils renonçaient
à disputer ce tour supplémentaire.
Le jury s'est retiré pour une lon-
gue délibération.

Fleuret individuel , dames
Les Suissesses, Mlles Kliipfel, Kra-

mer , Scheel et Greter, ont été éli-
minées.

Voici quelles sont les concurren-
tes qualifiées pour les demi-finales :
Preiss (Autriche), Rosgenyi (Hon-
grie), NeJigan (Angleterre), Gui-
nesse (Angleterre), I. Elek (Hon-
grie) et Graffer (Autriche).

Championnat d'Europe d'épée
par équipes

Les éliminatoires ont débuté hier.
Les pays étaient répartis en trois
groupes.

Groupe I : France bat Hollande
13 à 2 et un match nul ; France
bat Tchécoslovaquie 13 à 3 ; Angle-
terre bat Hollande 12 à 3 et un
match nul ; Angleterre bat Tchéco-
slovaquie 10 à 4 et un match nul.

La France et l'Angleterre sont
qualifiées pour les demi-finales.'

Groupe 11 : Allemagne bat Hon-
grie 8 à 8 et 32 touches à 29 ; Alle-
magne bat Yougoslavie 9 à 2 ; Ita-
lie bat Yougoslavie 11 à 4 et un
match nul ; Italie bat Hongrie 14 à
2.

L'Allemagne et l'Italie sont quali-
fiées pour les demi-finales.

Groupe III : Belgique bat Grèce
8 à 6 et 2 matches nuls ; Grèce bat
Suisse 11 à 5 ; Suède bat Belgique
10 à 5 et 1 match nul ; Suisse bat
Suède 8 à 8 et 32 touches à 30.

Les quatre pays se trouvant à
égalité, cette poule sera à disputer
à nouveau.

Fleuret individuel, hommes
Après quatre heures de délibéra-

tion, le jury d'appel a classé les
quatre tireurs Marzi , Bocchino, Le-
moine et E. Gardère premiers ex-
aequo et a décidé de ne pas attri-
buer le titre de champion d'Europe
pour cette année. Notons que l'Alle-
mand Casmir, classé cinquième,
avait demandé que les quatre pre-
miers soient disqualifiés à la suite
des incidents que l'on sait.

Fleuret individuel , dames
Voici le classement final : 1. J.

Elek (Hongrie), 10 victoires ; 2.
Preiss (Autriche), 7 victoires ; 3.
Adams (Belgi que), 5 victoires, 26
touches ; 4. M. Elek (Hongrie), 5
victoires, 29 touches ; 5. Guiness
(Angleterre), 3 victoires, 33 tou-
ches ; 6. Graffer (Autriche), 3 vic-
toires, 35 touches.

Epee par équipes hommes
Voici le classement du Illme

groupe qui a dû disputer à nouveau
une poule pour désigner deux de-
mi-finalistes :

Belgique bat Suisse 9 à 7 ; Suisse
bat Suède 9 à> 7 ; Suède bat Grèce
10 à 5 ; Suède bat Belgique 9 à 7 ;
Grèce bat Suisse 11 à 4 et Belgi-
que bat Grèce 10 à 5.

La Suède et la Belgique sont qua-
lifiées pour les demi-finales.

... et celle de dimanche
Demi-finale, épée par équipes

Première ' demi-finale : Belgique
bat Angleterre 10 à 6 ; France bat
Angleterre 10 à 5 et un match nul.
L'Angleterre est éliminée.

Deuxième demi-finale : Allema-
gne bat Suède 9 à 7 ; Suède bat Ita-
lie 9 à 7; Allemagne bat Italie 9 à 3.
L'Italie est éliminée.

Dimanche soir, s'est disputé le
tour final des championnats d'Euro-
pe d'épée par équipe.

Voici les résultats : France bat Al-
lemagne, 20 à 12 et Suède bat Bel-
gique, 18 à 14. Les autres finales se
disputeront lundi.

Le f ootball
Championnat

de la deuxième ligue
F. C. Nidau-F. C. Winterthour 2-6.

-•e tournoi d'Olten
Dimanche, un tournoi a eu lieu à

Olten. Quatre équipes y prenaien t
part, soit : Olten, Lucerne, Berne et
Nordstern.

Voici les réslutats : Berne - Olten
2 à 5 ; Lucerne - Nordstern 2 à 2 ;
Berne - Nordstern 2 à 1 ; Olten - Lu-
cerne 1 à 1.

Classement final : 1. Olten ; 2. Lu*
cerné ; 3. Berne ; 4. Nord stern.

A Lugano
Samedi après-midi, à Lugano, Bo-

logne a battu le F. C. Lugano par 2
buts à 1.

I<a coupe des Balkans
A Sofia, au cours d'un match

comptant pour la coupe des Balkans,
l'équipe de Yougoslavie a battu le
onze de Grèce, par 6 buts à 1 (mi-
temps 2-1).
COUPE DE L'EUROPE CENTRALE

Hungarla Budapest - Admira Vienne
7-1 ; Juventus-Vlktoria Pilsen 5-1 ; Ra-
pid Vlenne-S. K. Zidenlce 2-2 ; Ferenc-
varos-A. S. Roma 8-0 ; Slavla Prague-
Szeged 0-1 ; Austria Vienne-Ambrosla-
na 3-1 ; Sparta Prague-Pirst Vienna 5-3;
Florentlna-Ujpest 4-3.

EN ALLEMAGNE
Finale du championnat : Schalke-

VfB Stuttgart 6-4.
AU DANEMARK

A Copenhague: Danemark-Norvège 1-0.
Nouvelles diverses

— Samedi soir, le F. C. Kreuzlingen
a été battu par le champion du Vor-
arlberg, le F. C. Lustenau, par 3 buts
à 2.

— Le match Première division con-
tre Seconde division se jouera le 14
juillet , à Lausanne.

— Etoile-Carouge est fermement
décidé, si l'assemblée central e de l'A.
S. F. A. n 'institu e pas la formation
de la lre ligue en trois groupes, à
ne pas jouer cette saison en lre li-
gue, mais plutôt en série promotion.

La plupart des coureurs
du prochain Tour de France

ont été sélectionnés

Le cyclisme

Les coureurs français As, indivi-
duels et touristes routiers sont défi-
nitivement connus ; ils sont au nom-
bre de quarante-deux ; soit huit cou-
reurs de l'équipe nationale, quatre in-
dividuels et trente touristes-routiers.
En voici la liste exacte :

Equipe de France, — Archambaud,
Debenne, Leducq, Le Grevés, A. Ma*
gne, Merviel, Speicher, Vietto.

Individuels. — Ch. Pélissier, Lapé»
die, Moineau , Fontenay.

Les « 30 » touristes-routiers. —<
Quant aux touristes-routiers qui re«
paraissent au nombre de trente, voi«
ci leurs noms :

Thiétard, Corallinï, H. Granier,
Krauss, Pomarède, Janvier, Paul
Chocque, Renoncé, Ladron , tous de
Paris ; Bernadoni (Saint-Rémy ; Bis-
tagn e (Marseille) ; Martini (Aies ) ;
Philip (Toulon) ; Fayolle, Gianello,
Ruozzi (Nice) ; Fleuret (Cannes) ;
Lâchât (Montauban) ; Saintemarie
(Bordeaux) ; Denhez (Reims) ; Hu-
batz (Laon ) ; Debruyckère (Lille) |
Bertocco (Lyon) ; Berty (Grenoble) ;
Sezny-Leroux (Brest) ; Cogan (Au-
ray) ; Hallebourg (Le Tréport) ; Gar-
cia (Alger).

Les équipes étrangères connues)
jusqu'à ce jour sont les suivantes :

Equipe belge. — Jean Aerts, Dan-
neels, De Caluwe, Garnier, Hardi-
quest, R. Maès, Mœrenhout, F. Ver-
vaecke.

Equipe espagnole. — Ezquerra, Ca-
nardo, Vicente Trueba , Firmin True-
ba, Antonio Prior, Emilio Alvarez,
Cardona.

Equi pe allemande. — Stoepel,
Thierbach, Kutschbach, Umbenhauer,
Weckerlin , Hodey, Kijewski.

Voici quels seront les individuels
étrangers :

Belges : S. Maès, Dignef, Lowle,
Neuville.

Espagnol : Demetrio.
Allemands : Ickes, Heide, Haendel,

Stach.
Intern ationaux : Amberg, Alfred

Bula, Hartmann , Stettler.
L'équipe italienne est enfin

constituée
La sélection1 des coureurs italiens

n'est pas encore chose faite ou du
moins sera terminée cette semaine
par le président de la fédération ita-
lienne.

Guerra et Binda ont renoncé à
participer à la grande épreuve.

Ces deux abstentions provoquent
une modification radicale de l'équi-
pe italienne. Elle a été formée défi-
nitivement comme suit': Bergamas-
chi, Bertoni, Martano, Di Paco, Ca-
musso, Cipriani, Vignoli et Giaccobe.
Les championnats de France

sur piste
Dimanche, au vélodrome du Parc

des Princes à Paris, se sont disputés
les championnats de France sur piste.

En voici les résultats : 1. Michard ;
2. Gérardin ; Michard remporte le
championnat de France pour la sep-
tième fois consécutivement.

Demi-fond derrière moto, 100 km. I
1. A. Wambs 1 h. 28' 12" ; 2. Lacque-
haye, à 10 mètres ; 3. Paillard, à 400
mètres.

Course omnium réservée aux cou-
reurs de l'équipe de France qui pren-
dront part au Tour de France: 1. Ma-
gne, 4 p. ; 2. Archambaud, 9 p. ; 3.
Speicher, 9 p.; 4. Le Grèves, 14 p.; 5.
Debenne, 16 p. ; 6. ex-aequo Leducq
et Merviel, 17 p.

Le circuit du Nord-Ouest
Cette manifestation annuelle s'est

déroulée dimanche matin , à Oftrin-
gen (canton d'Argovie), avec départ
et arrivée dans cette localité.

Le parcours comprenait 245 km.,
par Soleure, Bienne , Pierre-Pertuis,
Bâle et retour par le Bôtzberg.

Voici les résultats' :
Professionnels ; 1. Alfred Bula, en

6 h. 51' 26" 1/5 ; 2. Romanatti (Ita-
lie) ; 3. Hans Martin ; Alfred Buchi;
5. A. Erne ; 6. Ussat (Berlin), etc. ;
15me Strebel (Lausanne) ; Egli est
17me.

Amateurs (même parcours) : t.
Hector Buchwalder, en 7 h. 1' 22" ;
2. Staub ; 3. Huber , etc., puis vien-
nent Boillat (la Chaux-de-Fonds),
9me ; le champion suisse Buchwal-
der est 14me.

Les championnats de
Belgique demi-fond

_ Dimanche, à Deurne, se sont dispu-
tés les championnats de Belgique de
demi-fond , sur le parcours classique
de 100 km. Voici les résultats : 1,
Ronsse, 1 h. 27' 52" ; 2. H. Windsau,
à 165 m. ; 3. Gecers , à 1000 m.

L athlétisme
Le championnat romand

Cette manifestat ion s'est déroulée
hier à Lausanne , au stade de Vidy.
Voici les principaux résultats :

Perche, cat. B. : 1. Burgdorf 2 m.
80 ; hors concours : 1. E. Perret 3
m. 20 ; cat. A. : 1. Lagier (C.A.P.) 3
m. 45.

Disque : junior : 1. Weiss 33 m.
m. 38 ; cat. B : 1. Grivel 31 m. 28.

Boulet : juniors : 1. Weiss 18 m. 03;
cat. B : 1. Jeaggi 11 m. ; cat. A. : Hu-
beli (CA. P.) 12 m. 95.

Javelot : cat. B. : 1. Perret 41 m. 70;
juniors : 1. Racine 38 m. 41.

1200 m. : juniors : 1. Sage 3' 37".
1500 m. : cat. B. : 1. Bonnet (U.

G. S.) 4'28" ; cat. A : 1. Uttinger, St-i.., r ic\
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Le hockey sur terre

champion suisse
Dimanche, à Lausanne, s'est dis-

putée la finale du championnat suis-
se de hockey sur terre, série A. Un
nombreux public a assisté à cette
manifestation. Le jeu fut très inté-
ressant à suivre. Grasshoppers do-
mina en première mi-temps, me-
nant au repos par 2 à 0. Mais, dès
la reprise, Stade Lausanne attaqua
et parvint à égaliser. Ce n'est que
cinq minutes avant la fin de la par-
tie que les Lausannois marquèrent
le but de la victoire. Résultat fi nal :
Stade Lausanne bat Grasshoppers
par 3 buts à 2 et emporte le tit re
de champion suisse.

Stade-Lausanne
bat Grasshoppers par

trois buts à deux et devient

Le Français Romens
gagne le «Paris-Strasbourg»

dans un temps record

La marche

Une fois de plus, on a vu se re-
produire ce qu'on avait déjà obser-
vé au cours des précédentes épreu-
ves. Les hommes qui partent trop
vite ne peuvent tenir le coup sur
une distance aussi grande que Pa-
ris-Strasbourg. Passé les deux tiers
du parcours, ils faiblissent et ne
peuvent terminer. C'est ainsi que,
samedi, les leaders du début, Godart
et Blanquier ont dû abandonner
après avoir fourni un effort consi-
dérable. Voici les péripéties de la
fin de la course.

Romens prend la tête
A Nancy, Godart avait trois mi-

nutes d'avance sur Marceau et Ro-
mens qui cheminaient ensemble.
Mais il dut se reposer une première
fois à Saint-Nicolas du Port. Mar-
ceau en fit autant, si bien que Ro-
mens prit la tête.

Peu à peu , il comble le retard
qu'il avait sur l'horaire,, et quand il
passe à Baccarat (409 km.), à 19 h.
40, il est en avance de 20 minutes sur
l'horaire. Il est suivi par Roger
Marceau, qui passe à 20 h. 04.

La fin de la course
De Baccarat, Romens, escorté par

de nombreux cyclistes, s'en va
d'une allure régulière et rapide. Il
passe à Saint-Dié (436 km.) à 23 h.
50. Marceau suit à 8 km. Zami, bien
revenu, a passé Blanquier et a quitté
Raon-1'Etape (418 km.), en troisiè-
me position à 22 h. 38.

En tête, Romens affirme toujours
sa supériorité, si bien qu'en arri-
vant dans la capitale alsacienne, il
avait près de quatre heures d'avan-
ce sur le second.

Le classement
Voitî l'ordre des arrivées à la Pla-

ce Kléber :
1. Romens, qui a couvert les 524

km. du parcours en 71 heures 53
minutes et 5 secondes, établissant
ainsi un nouveau record. A remar-
quer à ce propos que l'ancien par-
cours était de 504 km., soit sensi-
blement plus court . Romens n 'a
dormi que 1 heure 37 minutes depuis
son départ de Paris. A son arrivée
à Strasbourg, la population l'accla-
me chaleureusement. Il a certes
bien mérité cet accueil , d'autant
plus enthousiaste qu'il s'adresse à
un enfant du pays — car Romens
est Alsacien — par son énergie , son
endurance et aussi la sagesse avec
laquelle il a mené sa course.

2. Roger Marceau, en 75 h. 47'
11". 3. Zami , en 77 h . 33' 17". 4.
Dujardi n , en 79 h. 17'. 5. Steinmetz ,
en 79 h. 39". 6. Donner , en 79 h.
45'. 7. TVnlcel . on 80 h. 43'. 8. Cor-
n? :. en 82 h. 10.



La finale du
championnat de Neuchâtel

donne la victoire à
André Billeter

La final e du simple _ messieurs du
championnat de Neuchâtel de tennis,
retardée à la suiie de diverses cir-
constances, a eu lieu samedi après-
midi .au* Cadolies devant un public
malheureusement trop peu nom-
breux.

La partie, jouée au meilleur de
cinq sets, fut trèsi disputée et donna
lieu à une fort belle lutte entre les
frères André et Eric Billeter qui
jouaient sous l'œil et l'arbitrage de
leur père, M. Cari Billeter.

Au cours du premier set, André
Billeter gagne le premier jeu ; les
cinq suivants sont à l'avantage de
son frère ; le cadet se ressaisit et ga-
gne deux jeux, mais la victoire re-
vient tout de même à Eric qui l'em-
porte par 6 à 3.

%e second set donne l'avantage a
André qui ne pard que deux jeux et
termine sur le résultat de 6 à 2.

Le troisième sfet, fort disputé don-
né lieu à de beUes montées au filet;
la partie est plus part agée, mais An-
dré termine tout de même sur un
6 à 4.

Un .bref repos permet aux deux
joueurs de se remettre quelque peu
dé leurs émotions, et la partie re-
prend. André emporte les quatre
premiers jeux , bénéficiant de la ner-
vosité de son frère. Mais Eric se res-
saisit et gagne le suivant ; il en perd
à nouveau un et s'adjuge le huitiè-
me, Finalement, André prend le
meilleur et termine en vainqueur
par 3-6, 6-2, 6-4, 6-3.

Avant le tournoi de
Wimbledon

Voici quelles son t les têtes de sé-
rie pour les doubles :

Double messieurs : Alison-van Ryn
et Borotra-Brugnon. Crawford-Quist
et Maka-Rudge.

Doubles mixtes : von Cramm-Sper-
ling,. Martin Legeay-Henrotin. Perry-
Round et Alison-Jacobs.

Doubles dames : Andrus-Henrotin
et Mathieu-Sperling. Stauimers-Jacobs
et Pitmann-Yorke.
La finale du championnat

suisse interclubs
Dimanche, s'est disputée la finale

du championnat suisse interclubs. Le
championnat a été remporté par le
L. T. C. Genève, devant le Sporting
Berne, par trois victoires à deux, 11
sets à 10 et 93 jeux à 92.

Le tennis

Le motocyc lisme
Le «Tourist Trophy» anglais
La troisième épreuve du « Tourist

Trophy » anglais s'est disputée sa-
medi. C'était au tour des motocy-
clettes 500 cm' de se disputer la vic-
toire sur 425 km. Résulta ts :

1. Stanley Woods, sur Guzzi, 3 h.
07'_710", record battu , moyenne 135
km, 250 ; 2. Guthrie, sur Norton , 3 h.
07' : 14" ; 3. Rusk, sur Norton, 3 h. 09'
45". Le tour le plus rapide a été ef-
fectué par S. Woods à la moyenne de
139 km. 227.

Le chemin de fer vous fatigue,
vous incommode ? Pour voyager
confortablement, ayez toujours dans
votre petit sac quelques morceaux
de sucre et un flacon d'Eau des
Carmes « Boyer» qui vous éviteront
bâillements, énervements, fatigue ,
en vous réconfortant. SA 30001 D
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L 'hippisme
Le concours hippique

d'Yverdon
Le concours hippique d'Yverdon

s'est disputé dimanche et a rempor-
té un grand succès. '

Voici les principaux résultats :
Concours de sauts pour appointés

et soldats, catégorie A : 1. Dr Hof-
mann , sur Tersunny, 0 faute, 45"6.
— Catégorie B : 1. Dr Gonin, sur
Ludmar, 0 faute, 40"2.

Concours de sauts pour sous-off i-
ciers : 1. Cpl Boillot, sur Yeure, 2
fautes, 1' 2".

Epreuves d'ouverture, ouverte
aux officiers et gentlemen : 1. R.
Reymond, Lucens, sur Héron, 0 fau-
te, 1' 23" ; 2. Plt. Sutter, Aigle, sur
Eleveur, û faute, 1' 36"2 ; 3. Plt.
Muller, sur Royal, 2 fautes, 1' 25".

Course au trot sur 2300 mètres,
pour sous-officiers: 1. Fuchsia, pro-
priétaire Matile, Genève, monté par
Bessen, 4' 9" ; 2. Tosy II, K. Buller,
monté par W. Buller ; 3. Helvetia,
R. Buller, monté par X. '. "¦

Parcours de chasse pour offi-
ciers : 1. Plt. de Wald, sur Duttel,
1' 12"4 ; 2. ex-aequo. Lt. Diserens,
Lausanne, sur Bernard , et Plt. De-
gallier, sur Bodica, 1' 16"2.

Course pl ate de 20,000 mètres :
1. Placy, monté par le Plt. Sutter ;
2. Wisa-Zehodore, monté par Scfaên-
zer. -

Pria; dé la Confédération pour
appointés et soldats ; première sé-
rie : Dr Wyler, sur Soubrette ;
deuxième série ; Dr W. Nicod, sur
Tarentelle.

Steep le chàsS e, 3500 mètres : 1.
Wisa-Auraly, mon té par Premier ;
2. Moisson, monté "par Mûri.

Pria; de la coupé : 1. Major de
Murait, sur Cetoriia, 4 fautes, 1'
58"2 ; 2. Plt. Millier, sur Washin g-
ton ; 8 fautes, V 48"2 ; 3. Fit. Dé-
gallier, sur Eléphant, 8 fautes, V
50"8.

Prix de la société hippique ; 1.
Lt. Kaufmann , sur Okino.; 2. Plt.
Sutter, sur Opale.

L aviron
Régates internationales

à Constance
Dimanche, se sont disputées les

courses organisées par le club de l'a-
viron Neptune de Constance. Sur 13
épreuves, 9 ont été remportées par
des rameurs suisses.

La principale victoire est celle de
Ruffl i en skiff, en 7' 5", devant Mar-
quardt de Constance, en 7 19"6.

La natation
Un record suisse battu
A Saint-Gall, au cours d'un match

qui. opjposait le Schwimmclub Saint-
Gall aai Limmat-club de Zurich , le
recordl suisse des cinquante mètres,
nage libre, a été battu par S. C.
Saint-Gall, en 2* 31".

Le ski
Les courses nationales 1937

aux Diablerets
L'assemblée des . délégués de l'As-

sociatâon suisse des clubs. de ski,
reunie 'à Bellinzone, a décidé que
lès dourses nationales suisses pour
1937 seront organisées par le Ski-
club des Diablerets avec la collabo-
ration du Ski-club de Lausanne.
rs/// 'Ws/ss0'/rsrsA^^^^

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : L'enfant du miracle.
Chez Bernard : Adieu les beaux jours
Apollo : Le bal des étudiants.
Palace ; Le tourbillon de la danse.
Théâttre i Là garnison amoureuse.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journa l 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, Soli de violon. 19
15, Causerie sur le tennis. 19 h. 35, «Les
oiseaux migrateurs », causerie de M. Ch.
Cornaz, de Neuchâtel. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Lieder de Schu-
bert et Schumann. 20 h. 3,0, Concert par
l'O.B.S.R. 21 h. 20, Informations. 21 h.
30, Suite du concert. 22 h., « Gardiens
de phare », pièce radiophonique. 22 h.
30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Lyon la Doua), Concert. 14 h.
15, Disques. 16 h. (Francfort), Concert.
22 h. 30 (Prancfort-Breslau), Concert
d'orchestre. 23 h„ Musique du soir. 24 h.
(Francfort), Concert consacré k 3.
Brahms.

MUNSTER : 12 h., Hot dances. 12 n. 40,
Concert d'orchestre. 16 h.;, Pou? Mada-
me. 16 h. 30, Récital de violon. 17 h;'30,
Lieder de Schubert. 18 h.. Pour les en-
fants. 18 h. 30, Pour la jeunesse. 19 h. 01,
Disques. 19 h. 25, Conférence. 19 h. 50,
Chant religieux. 21 h. 10. Airs d'opéras.
22 h.. Valses de J. Strauss.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert. 14 h., Disques. 15 h. 15 (Francfort),
Pour les enfants. 22 h. 15 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 23 h. 15, Causerie litté-
raire. 23 h. 45, Musique de danse.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h. 30, Disques. 20 h., Retr. d'une sta-
tion suisse. 22 h„ Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) J 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique populaire. 12 h. (Hanovre), Con-
cert symphonique. 15 h. 20 (Vienne), Pour
Madame. 16 h. 05, Concert. 17 h. (Stutt-
gart), Concert d'orchestre. 19 h. (Cassel) ,
Concert vocal. 20 h. 15 (Breslau), Soirée
variée. 22 h. 30 (Francfort). Concert
d'orchestre. 23 h. (Breslau), Concert.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Concert. 17
h. 45, Causerie sur « La Normandie ». 18
h.. Causerie artistique. 18 h. 30, Cause-
rie agricole. 18 h. 45, Chronique des li-
vres. 19 h. 05, Chronique cinématogra-
phique. 19 h. 20, Causerie. 19 h. 35, Cau-
serie sur Stendhal. 20 h., Concert d'or-
gue. 20 h. 45, Musique de chambre.

BUDAPEST : 18 h. 45, Concert sympho-
nique. 21 h. 50, Sonates de Beethoven.

BERLIN : 19 h., Concert consacré à
Mozart.

VIENNE : 20 h., Airs d'opéras.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 10,

Soirée d'opéras.
HAMBOURG : 20 h. 10, Concert consa-

cré à Mozart.
HEILSBEBG : 20 h. 10, Musique de

chambre.
LEIPZIG : 20 h. 10, « L'Art de la Fu-

gue », de J.-S. Bach.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Théâtre parlé.
LYON LA DOUA : 20 h. 30, Soirée ly-

rique.
STRASBOURG : 20 h. 30, Soirée théâ-

trale.
BORDEAUX P.T.T. : 20 h. 30, « Ruy

Bias », comédie de Victor Hugo.
RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 40, Con-

cert symphonique.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

KIN II : 20 h. 40, « Scugnlzza », opéret-
te de Mario Costa.
i VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

POSTE PARISIEN : 21 h. 55, Musique
de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 05, Musique de chambre.

FRANCFORT : 24 h., Oeuvres de Joh.
Brahms.

LA FORMATION DES JEUNES FILLES
INQUIÈTE PARFOIS LES PARENTS
Combien de parents qui s'inquiètent

do voir leurs filles entre douze et dix-
sept ans, languides, amaigries et sans
appétit. Rien ne les tente, ni le travail
ni la distraction : elles sont moroses et
s'affaiblissent. C'est que la formation les
« travaille » ; lo sang et, avec lui, l'orga-
nisme entier peinent considérablement.
H faut les aider pour que cette évolution
naturelle se fasse sana dommage pour
leur santé. Faites-leur donc faire une
cure de Pilules Pink. Les sels de fer
qu'elles contiennent ont le pouvoir de
rendre au sang sa teneur normale en
éléments vitaux : les globules rouges et
l'hémoglobine. Du même coup, l'organis-
me subira une heureuse Impulsion et vos
filles pourront être telles que vous dé-
sirez les voir : robustes, gaies, fraîches et
saines, autant de qualités qui font le
charme de la Jeunesse.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boite.

Un incendie monstre
éclate dans une tuilerie

près de Munich
MUNICH, 24 (D- N. B.). — Un

grand incendie s'est déclaré à la tui-
lerie d'Oberfehrihg près de Munich.
Les pompiers de Munich sont .accou-
rus sur les lieux. Bien qu'ils aient
mis 45 lances en activité, le bâtiment
de trois étages n'a pu être sauvé. Le
feu a été activé par un fort vent de
l'est. Les travaux d'extinction étaient
entravés par les quatre cheminées
de 60 mètres de haut qui menaçaient
de s'écrouler. ,. • ¦¦

Va-t-on enfin assister
à la réconciliation définitive

de l'Angleterre et de l'Irlande ?
LONDRES, 23 (Havas) . — Des

négociations pour l'établissement
entre l'Angleterre et l'Irlande d'une
paix complète et durable, basée sur
l'abandon des idéaux républicains
de M. de Valera seraient poursui-
vies secrètement depuis quelques
mois par des personnalités influen-
tes de Grande-Bretagne et de l'Etat
libre et seraient sur le point d'abou-
tir à un accord sui- une formule
constituant la base de" départ.de nér
gociations officielles. ' " '. "':''.

Revue de la p resse
Le discours de M. Obrecht
Le récent discours de M. Obrecht

suggère à M. Léon Savara («.Tribu-
ne de Genève ») ces lignes judi-
cieuses qui corroborent les observa-
tions que nous avons fai tes  ici :

Le moment est peut-être venu, tout
de même, de penser k autre chose qu'à
utiliser les vieilles formules électorales
pour retrouver, l'automne prochain, son
siège curule. . . .

A cet égard, lé discours-ministre pro-
noncé mercredi soir par M. Obrecht,
conseiller fédéral , nous a procuré des
Impressions mélangées. H fut très judi-
cieux dans l'exposé de la crise économi-
que, de ses causes et de ses effets. Il
nous semble pourtant insuffisant en
tant qu'esquisse d'un programme.

Certes, il est très important d'établir
un diagnostic exact, de connaître la
nature du mal qu'il faut combattre. Ce-
la na suffit néanmoins pas. Où sont les
remèdes ? Qu'envisage, au juste, le nou-
veau chef de l'économie publique ? Rien
de ce qu'il nous a dit de la protection
de l'agriculture et de l'Industrie, du chô-
mage, de l'artisanat, n'a un accent nou-
veau et n'annonce le sérieux et oppor-
tun travail de redressement que l'on at-
tendait, que l'on espérait. Constatations
véridiques, oui. Larges perspectives,
projets féconds, je n'oserais l'affirmer.

Faut-il rappeler encore combien une
réadaptation économique est devenue
urgente ? M. Obrecht doit le savoir
mieux que nous ; sans doute n'a-t-11 pas
voulu trop promettre, afin de mieux
tenir ? C'est ce que nous voulons croi-
re, pour ne pas terminer sur une note
trop pessimiste.

M. Herriot et la ligue des
droits de l'homme en France

M. Herriot, exclu par la section
lyonnaise de la Ligue dés , droits de
l'homme, proleste dans ' une lettre
publiées notamment par «Le Jour»
contre une décision inspirée par
des considérations politiques. Le
ministre d'Etat en profi te  pour
donner aux dirigeants de cette li-
gue une leçon sévère :

Lorsque, dans des temps difficiles ,
nous avons créé la Ligue des droits de
l'homme et du citoyen, nous l'avons fon-
dée pour assurer le respect de la décla-
ration et, en particulier, de son article
10, qui dit : « Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trou-
ble pas l'ordre public établi par la loi.»
En vertu de ce principe, nous avons
lutté pour obtenir , par des voies de jus-
tice, la revision d'un célèbre procès.

J'ai vu un homme tel que Ferdinand
Buisson agir pour que toutes les res-
sources du droit fussent mises k la
disposition d'un des pires adversaires
du régime. Pour moi, la ligue, c'est cela.

Je pourrais vous envoyer ma démis-
sion. Je ne le fais pas, voulant Vous
amener k montrer aux républicains, sous
votre responsabilité, ce que vous avez
fait d'une noble Institution destinée à
protéger le droit individuel , transformée
aujourd'hui par certains en officine de
politique passionnée.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 22 juin

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Jinq. NaL Suisai — .— *Vi °/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 353.— 3o/o Renia suisse — .-—•'
Soc. de Braque S 295.— 3 <V» Différé .' . . 89.—
6ôn. él. Genève B 392.50 3Vt Ch. féd. lit 83.25 m
Fruoo-Suls. élea 392.— 4^» Féd,'1830 ' '— •—.. .* „ ,* I* '.«*"" Chem. Fco-Sulsse 480.— o
Motor Colombus 175.— 3°/» Jougne-Ecle. 400.— d
ItaL-Argant élec 114.— 31*0/0 jura sim. 83.25 d
Royal Ouich . . 379.50 3 t/, Ben. a lois 109.—
Indus, genev. gai 635.— +o/« fienev . 1899 417.50 m
Gaz Mars eille . 337.50 3 »/« Frih. 1803 423.—
Eaux lyon. capll. 535.— m 7 '/t Belge. . . . 955 — m
Minai Bor. ordin . —.— 4°rt Lausanne . , 487,50 m
Tolls chartonna . 155.— 5% Bolivia Ray. 139 —
Trifail 7.— o OanobeSave . . 86-—
lasllé 816.— 5% Ch: Franc. 34 988.50 m
Caoutchouc S. fin. 19'60 7 "/• Ch. I. Marorl030.— m
^lumeL suéd. ( 15.75 8 •/« Par-Orléans —.—

8 »/• Jrgent céd. —.—
Cr. I. d'E g. 1905 198.— d
Hispano lions 6° /i 196.—
4 'lt Tolls a hon —.—

Huit changes en hausse Imperceptible,
six sans changement. Fr. fr. 20.22 (+.%).
Livre sterling 15.08 ^ 

(+ 1 Vi) .  Dollar
3.05 M... Bruxelles 51.75 (+ 2 '/.). Amster-
dam 207.85 (-f 5 c.) Stockholm 77.80
(+ 15).

COURS DES CHANGES
du 22 ju in 1935, à 12 h.

Demande UKre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.04 15.14
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.(50 51.90
Milan 25.10 25.35
Berlin 123.— 124.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.60 208.—
Prague 12.70 12.90
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 77— 83.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonal! NeuchAtelo ls i

Alliance aluminium Cie, Baie
Dans son rapport annuel pour 1934, cette

holding des cinq plus grandes entrepri-
ses de production d'aluminium signale
un nouveau recul des recettes. L'exerci-
ce a laissé un bénéfice net de 90,872 fr.
(130,231), dont 4544 fr. (651.2) ont été
prélevés pour la réserve statutaire. Au
solde de 86,329. fr. (123,720) vient s'a-
jouter le report antérieur de 245,480 fr.
(621,761), ce qui donne un total dispo-
nible de 331,809 fr. (745,480). Celui-ci
n'étant pas suffisant pour distribuer un
dividende, l'assemblée générale du 19
juin a décidé de le reporter à nouveau.
(Pour 1933, 500,000 fr. avalent été placés
à la réserve spéciale et 245,480 fr. repor-
tés k compte de 1934).

Le capital-actions, entièrement libéré,
est de 35 millions de francs. Augmentée
de l'attribution de 1934, la réserve sta-
tutaire est passée de 78,710 à 83,253 fr.,
tandis que la réserve spéciale est de-
meurée de 1,250,000 fr. Les créditeirrs
ont reculé à 25,607,872 fr. (34,359,947).
A l'actif , les titres et effets à ordre sont
revenus de 62.768,726 à 49,938,842 fr. ;
les débiteurs par contre ont augmenté de
7,901,604 à 12.192.689 fr. Le total du bi-
lan a reculé de 70,934,137 à 62,272 ,935 fr.

Selon le rapport , les titres en porte-
feuille représentent la participation de
la holding dans l'« Alliance Aluminium
Ltd , Londres», qui est principalement
Intéressée dans l'Aluminium Corporation
Ltd et l'International Aluminium Co
Ltd. Les opérations de ces deux sociétés
continuent à se développer favorable-
ment.

Banque de Genève
L'assemblée des actionnaires de la so-

ciété de gestion de la Banque de Genève
a approuvé les comptes et le rapport du
conseil. Ce rapport relève qu'en raison
de la persistance de la crise, la société cle
gestion a dû procéder à une nouvelle dé-
valorisation de certains actifs pour une
somme de 9.689 ,920 fr. 54, qui s'ajoute
aux 71.904,936 fr. 85 d'amortissement dé-
cidé en juillet 1931.

Banque de France
Pour la première fois depuis le 29

mars dernier, les comptes hebdomadaires
de la Banque de France , arrêtés au 14
juin , font ressortir une entrée d'or, au
lieu d'une sortie. L'encaisse s'accroît
cle 28 millions environ.

Le professeur Barth
est mis à la retraite

La politique religieuse
du Reich

BERLIN, 23. — Le « Bureau de
correspondance allemand» commu-
nique ce qui suit sur l'affaire du
professeur Karl Barth.

M. Rust , ministre des sciences et
de l'instruction publique, a mis à la
retraite M. Karl Barth , professeur
ordinaire de théologie à l'Université
de Bonn , en vertu des dispositions
de la loi sur les fonctionnaires. On
se souvien t que, naguère, le profes-
seur Barth avait refusé dc prêter
un serment inconditionnel de fidéli-
té envers le Fuhrer et chancelier du
Reich. Le tribunal administratif su-
prême de Prusse a alors décrété que
le trai t ement du professeur serait
réduit d'un cinquième pendant un
an , vu son attitude. Ainsi se trouva
réglé le côté disciplinaire de l'affai-
re.

Toutefois, l'Etat national-socialis-
te ne saurait admettre qu'un fonc-
tionnaire actif quelconque ne soit
pas prêt à prêter un serment incon-
ditionnel de fidélité envers le Fuh-
rer et chancelier du Reich. Il est
absolument indifférent , à ce propos,
que les raisons de ce refus soient
d'ordre religieux, philosophique ou
autre. Celui qui prête sermen t en
faisant des réserves mentales ne
pourrait affirmer qu'il sera prêt, en
tout temps, et quelles que soient les
circonstances, à se prononcer sans
réserve pour le Fuhrer et l'Etat. .
Le professeur enseignera désormais

à Bâle
BÀLE, 23. — La décision mettant

le professeur Bairth. à la retraite n'é-
tait pas inattendue , ainsi qu'on l'af-
firme dans les milieux universitaires
de Bàle. Le professeur lui-même de-
vait la pressentir, car il avait ré-
pondu favorablement à un appel de
la faculté de théologie de l'univer-
sité de Bâle, appel décidé il y a dé-
jà plusieurs semaines par la facul-
té, et le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville.

Une rixe sanglante,
devant la cour criminelle

if» —-

EN PAYS FRIBOURGEOIS

de Bulle
(Corr.) On se souvient que, le soir

de la Saint-Sylvestre, le nouveau te-
nancier de l'auberge du Ruz, entre la
Roche et Hauteville (Gruyère) avait
voulu fêler son entrée daus l'établis>-
sement. Des jeunes gens des villages
voisins festoyèrent et dansèrent jus-
que tard dans la nuit. Malheureuse-
ment, vers la fin de la soirée, des
querelles éclatèrent, qui furent d'a-
bord apaisées par la gendarmerie.
Mais ensuite, ells reprirent avec une
violence nouvelle.

Un homme de 32 ans, Emile Su-
dan, fut laissé sur le carreau, griè-
vement blessé. Il fut transporté à
l'hôpital de Riaz, mais le coup, qui
avait porté sur la tête ,' avait tranché
des nerfs principaux, de sorte que
le malheureux est paralysé des jam-
bes et d'un bras. De plus, il a com-
plètement perdu la mémoire. C'est
une loque humaine.

La cour criminelle était présidée
par M. Delatena, président et con-
seiller national. Les inculpés sont au
nombre de dix. Aucun n'avoue, et le
blessé est incapable de préciser ses
souvenirs. Les témoins n'ont pas pu
apporter non plus d'éclaircissements
utiles.

D'après la loi , si le coupable ne
peut être identifié, les dix partici-
pants à la bagarre seront condam-
nés. Ce sont des jeunes gens des
meilleures familles des deux loca*
lités.

Les débats, qui ont duré toute la
journée, ont été interrompus le soir.
Une vision locale aura lieu, et une
séance ultérieure sera fixée pour le
prononcé du jugement.

Signalons que l'avocat de la dé-
fense réclame 41,000 francs de dom-
mages-intérêts.

Exposition universelle
de Bruxelles

Tontes nos dispositions sont
prise* pour . assurer anx par-
ticipants ide notre deuxième
voyage un séjour des plus
agréables en» Belgique.

Départ le 14 juillet , soit le
dimanche après la fête de
la jeunesse. Durée du voyage
7 jours. Programme général
à disposition. Bnreau de
voyages

FRANÇOIS PASCHE
(Feuille d'avis) Téléphone 2.29
Seize années d'expérience, nombreuses

références

Nouvelles brèves
ILes intentions du négus. —

Le < Sunday Chronicle » publie une
interview donnée à un de ses en-
voyés par l'empereur d'Abyssinie,
Hailé Selassié, où celui-ci affirme
qu© si le règlement international est
longtemps retardé et si l'accroisse-
ment des armements italiens dans les
colonies voisines est ainsi facilité,
l'Ethiopie sera forcée de se prépa-
rer à défendre son territoire.

Chute d'un avion près de
Mâcon. — L'aviateur Meziat , chef
d'une école de pilotage à Dijon , pi-
lotan t un avion de tourisme, ayant à
bord deux passagers, a fait une chu-
te, dimanche soir, près de la ville de
Mâcon. L'appareil a été complète-
ment détruit. Le pilote et les passa-
gers ont succombé à leurs blessures.

Les Allemands s'égarent
bien facilement. — Un ballon
sphérique allemand a atterri près de
Château-Salins (Lorraine). Les aêro-
nautes ont déclaré s'être égarés.

Révolte au Kremlin ? — Se-
lon des bruits parvenus d'U.R.S.S. à
Londres, le chef de la garde du
Kremlin, ainsi qu'une partie de la
garde, auraient été arrêtés.

A quoi ces dames s'amusent.
— A Dax (Landes) , dimanche, ont eu
lieu les élections en dehors du con-
seil- municipal légal. Six conseillères
municipales ont été élues. Sur 4682
électrices inscrites, 2G76 ont pris part
au scrutin.

Est-ce le bilan exact ? —
Le D.N.B. communique que le nom-

bre des morts de la catastrophe de
Reinsdorf se monte actuellement à
68. Il y a encore 96 personnes griè-
vement blessées1 et 128 moins grave-
ment atteintes. Enfin , on compte 34
disparus.

Un fils de Trotzky en pri-
son. — Un des fils de Trotzky, qui
était resté à Moscou après l'exil de
son père, a été arrêté après l'assassi-
nat de Kirov et l'on est sans nou-
velle de lui depuis son arrestation.
SîO««6{«iS5«GW*M%5%î_«5KS5S5î««Z«ÎM

L'Allemand Caracciola
gagne le Grand prix de

l'Automobile-club de France
Dimanche matin a été donné, à

l'airtodromte de Montlhéry, le départ
de la grande course de l'Automobile-
club de France.

Dès le début , Nuvolari s'élance à
toute allure et prend la tête ; il rou-
le, durant les cinquante premiers ki-
lomètres, à une allure de près de 200
kilomètres à l'heure.

Le premier tour, avec Nuvolari en
tête, est effectué à la moyenne de
134 km. 5f75. Au 4me tour,, la posi-
tion des coureurs est la suivante :

1. Nuvolari ; 2. Caracciola, à 6 se-
condes ; 3. Chiron ; 4. Fagioli ; 5.
Stuck ; 6. von Brauchitch ; 7. Ros-
mayer.

A partir du 4me tour, la course
devient de plus en plus rapide, et
aussi de plus en plus désastreuse
pour les voitures. En effet, à peine
a-t-o_ fait la moitié du parcours que
des accidents divers ont éliminé la
plus grande partie des coureurs.
C'est ainsi qu'on signale les abandons
successifs de Nuvolari qui, jusqu'a-
lors tenait la II le ; de Chiron et de
Stuck... .

Trois , tours avant la fin , la situa-
tion1 était la suivante :

1. Caracciola ; 2. von Brauchitch ;
3. Zebndr ; 4* Faglioli ; 5. Ros-
mayer.

La moyenne! est très basse, les
voitures étant fortement endomma-
gées. Il fau t remonter à 1926 pour
enregistrer une aussi faible vitesse.

Voici le classement final : 1. Ca-
racciola sur Mercedes, 4 h. 0' 54"6,
moyenne 124 km. 571 ; 2. von Brau-
chitch sur Mercedes, 4 h. 0' 55"1*;
3. Zehnder (Italie) sur Maserati, à
deux tours ; 4. Fagioli sur Mercedes,
à trois tours ; 5. Rosemeyer sur Au-
to-Union-, à quatre tours ; 6. Sommer
sur Ma_ erati.

Les autres concurrents ont aban-
donné. Rappelons que l'épreuve com-
prenait quarante tours de circuit.

L 'automobilisme

I 

Changement de domicile M
Le cabinet de massage-pédicure Ljj

de W. & E. Bonardo §
est transféré Ely

rue du Seyon 2 i
(Matison P.K.Z.) B

Changement de domicile
A partir du 26 juin, les bureaux et le domicile seront

transférés

Promenade Noire 3, 2me étage
Bureau Fiduciaire et Commercial

GEORGES FAESSLI - Téléphone 12.90

,̂|M Dispensaire
«i» antituberculeux
I du district de Neuchâtel

Collecte de 1935
du 22 juin au 15 juillet

Afin de poursuivre son activité si nécessaire, 3
le Dispensaire antituberculeux de Neuchâtel a
dépensé en 1934

plus de fr. 60,000.-
aussi a-t-il enregistré un DÉFICIT de 2500 fr.

Notre œuvre adresse dès lors un PRESSANT
APPEL en faveu r de la collecte de 1935 qui
se fera ces prochains jours en ville, par des
chômeurs munis de cartes de légitimation et
de carnets timbrés du Dispensaire antituber-
culeux. Nous espérons qu'il sera fait bon
accueil à nos collecteurs. Le comité.

Quelques chiffres tirés du rapport de 1934 :
Nombre de consultations au Dispensaire antltuber-; culeux : 1134, .— Visites des infirmières-visiteuses :
5933. — Placements dans des sanatoriums, des hô-
pitaux , préventoriums, colonies de vacances, etc. :

1

140 ; coût de ces cures et séjours : fr. 25,100
Secours en nature accordés à 240 familles du dis- '
trict (9230 litres de lait. 1080 kg. de pain ; lessives,

vêtements, literie, etc., etc.) : fr. 8200.— :̂
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Nouvelles suisses
Les socialistes suisses

et la collaboration nationale
BERNE, 24. —. La commission

centrale du parti socialiste suisse,
réunie hier à Berne, a pris position
à l'égard du résultat de la votation
du 2 juin.

En ce qui concerne l'invitation de
collaborer à l'Etat qui lui a été
adressée récemment aux Chambres
par M. Obrecht, le parti socialiste
< se déclare prêt à collaborer à tou-
te action de restauration économi-
que », mais il exige du gouvernement
et du parlement une activité renfor-
cée qui corresponde à des revendica-
tions de caractère nettement étatis-
te et qui sont en somme celles de
l'initiative de crise.

Le second tour des élections
municipales à Lucerne

. LUCERNE, 23. — Au second tour
de scrutin des élections de la muni-
cipalité , ont été nommés sans lutte
avec une participation de 50 pour
cent : MM. Zimmerli, président de
la ville de Lucerne, radical, par
3785 voix, Wey, radical , 3830,
Schwâgler , directeur des tramways,
3958, radical également. Le candi-
dat socialiste Muheim est élu égale-
ment, par 2260 voix et le candidat
conservateur Amberg, directeur des
finances, est élu par 1232 voix. M.
Zimmerli a obtenu , comme maire,
3838 voix. Cette fois-ci, c'est la
majorité relative qui comptait.

Tombé d'une hauteur de
plusieurs centaines de mètres

WAEGGITAL (Schwytz), 23. —
Dimanche, en faisant l'ascension du
Râderetenstock, d'une hauteur de
2300 m., entre le Klôntal et le Wâg-
gital, M- Hans Korn , 24 ans, maître-
sellier de Rorbas-Freienstein, s'est
appuyé sur une pierre qui céda
sous son poids. Korn fit une chu-
te de plusieurs centaines de mètres
et vint s'abattre sur un champ de
neige. Son corps était littéralement
écrasé. M. Korn était marié depuis
février.

Une noyade
dans le lac Léman

NYON, 24. — M. Roger Brocard ,
vigneron , âgé d'une vingtaine d'an-
nées, se baignait , dimanche, au lar-
ge de Nyon lorsque, à cent mètres
de la rive, il s'est noyé. Toutes les
recherches pour retrouver son
corps sont demeurées vaines.

Grave collision de motos
près de Berne

- FRAUENKAPPELEN (près Ber-
ne), 23. — Deux motocyclistes sont
entrés en collision au Woleiberg.
L'un d'eux, peintre en bâtiment à
G-ummenen, est dans un état déses-
péré, l'autre, venant de Bâle, eAt
aussi grièvement blessé, mais son
état n 'est pas inquiétant.

La fermeture des magasins
le samedi à Lausanne

LAUSANNE, 4. — A la suite d'une
demande de référendum, les élec-
teurs de la commune de Lausanne
étaient appelés, dimanche, à se pro-
noncer sur la décision prise le 7
mai par le Conseil communal de
fermer les magasins à 17 heures le
samedi et la veille des jours de re-
pos public. Voici les résultats de la
votation : Electeurs inscrits, 24 ,875;
votants , 9948 ; oui , 6615 ; non , 3303.
La décision du Conseil communal
est ainsi confirmée.

Le cas des manifestants
frontistes de Zurich

; ZURICH, 23. — Tous les frontistes
arrêtés jeudi et vendredi , lors des
manifestations à la Comédie, à l'oc-
ca|sion de la représentation d'une
pièce tchèque , « l'Opéra de quatre
sous », ont été remis en liberté à
l'exception d'un seul . Ce dernier
avait frappé à coups de matraque un
agent qui voulait l'arrêter . Cet agent
fut également atteint au cou par un
inconnu qui lui porta un coup avec
un objet pointu.

L'explosion d'un pétard a endom-
magé la porte des W.-C. du théâtre
ainsi que la cuvette. L'enquête a éta-
bli aussi qu 'un bombe puante avait
été lancée à l'intérieu r du théâtre.

LA VILLE |
Une légère collision

A la croisée du Vauseyon, on si-
gnalait , samedi à 18 heures, la légè-
re collision d'une autombile et d'u-
ne motocyclette. Dégâts matériels
aux deux machines.

Batterie
A 21 heures, samedi aussi, la poli-

ce locale s;est vue contrainte de dres-
ser un rapport contre quelques jeu-
nes Tessinois et Italiens particuliè-
rement bruyants qui s'étaient rendus
coupables de ce qu'on nomme com-
munément batteri e et scandale.

L aménagement
de la place Purry

. —..̂ .

Problème d'urbanisme

En 1928 — il y a donc sept ans de
cela — là « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ouvrait un concours en vue
d'aménager les places Purry et du
Port d'une part pour que la circula-
tion y soit réglée conformément aux
règles admises partout , d'autre part,
pour assurer la sécurité des piétons
grâce à la construction de refuges.
Le j ury était formé de personnes qua-
lifiées» désignées par les clubs d'u-
sagers de la route.

En ce qui concerne la place Pur-
ry, la solution classée première au
concours, envisageait la construction
d'un vaste refuge — coupé seulement
par les voies de tramways — s'éten-
dant du pavillon des trams au squa-
re David Purry. La circulation des
véhicules se faisait selon le systè-
me giratoire tout autour de ce re-
fuge.

Les associations d'usagers de la
route, en collaboration avec l'Asso-
ciation pour le développement éco-
nomique de Neuchâtel, reprenaient
ces propositions et les soumettaient
à nouveau à l'autorité communale.

Aujourd hui, le Conseil communal
propose au Conseil général d'exécu-
ter une partie de ce projet. Il faut,
on le voit, ne désespérer de rien
dans notre bonne ville et nos édi-
les ont à coeur de nous enseigner
que la patience est une belle et no-
ble chose.

La proposition du Conseil commu-
nal se résume à ceci :

Rétablissement de la circulation à
l'ouest du pavillon des trams ;

institution d'un sens unique de
part et d'autres de ce pavillon.

Cela oblige à déplacer le station-
nement de la ligne de Serrières (No
2) et à supprimer la fontaine ainsi
que quatre arbres.

Les travaux projetés nécessitent un
crédit de 6700 fr. que le Conseil com-
munal sollicite _ du Conseil général.

Quant à l'enlèvement des arbres,
on pe s'y résignera pas sans regrets.
Dans le cas particulier cependant,
nous croyons que l'on pourrait com-
penser cette suppression en rétablis-
sant la rangée d'arbres, à demi dis1-
parue, qui . longeait le trottoir est de
la place Purry. La circulation se fai-
sant dorénavant en sens uniqu e, on
disposera de toute la place nécessai-
re à cette plantation.

Nous croyons savoir, d'autre part ,
qu'à la place du Port, le Conseil
communal se propose de faire l'essai
d'un nouveau refuge, conforme aux
propositions des associations d'usa-
gers de la route.

Nofrp nouveau feuilleton
Si nous en croyons tes nombreu-

ses communications que nous
avons reçues, l'annonce de notre
nouveau feuillet on est bien accueil-
lie.

Comment pourrait-il en être au-
trement, d'ailleurs, pour -ce maitre
du genre qu'est Trilby ? L'œuvre
que nous commençons jeudi et qui
a pour titre

£a lotie bêtise
est d'une exquise finesse et plaira
par ses qualités de charme, sa ten-
dresse et la couleur que cet auteur
heureux prodigue toujours dans ce
qu'il écrit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

22 Juin
Température :- Moyenne: 20.6. Minimum:

15.1. Maximum : 26.2.
Baromètre : Moyenne : 720.8.
Vent dominant : Direction : est. Force :

fort.
Etat du ciel : Variable. Le ciel s'éclaircit

à 9 h. 30.
23 Juin

Température : Moyenne : 20.7. Minimum:
12.3. Maximum : 26.1.

Baromètre : Moyenne : 720.6.
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 22 Juin , 17 h. 30: 430.23
du '23 Juin , 7 h. : 430.42

Température de l'eau : 18°.

Une demande de crédit ponr la transformation
des abattoirs de Serrières

Les problèmes qui se posent au Conseil général de notre ville

Ce n est un secret pour personne
que nos abattoirs, tant ceux de
Serrières que celui de l'Ecluse, sont
loin d'être un modèle du genre.
Aussi bien a-t-il été question à plus
d'une reprise, nous l'avons dit ré-
cemment, de les remplacer par une
construction répondant mieux aux
besoins de notre ville.

Une étude approfondie de ce pro-
blème, entreprise quelques années
avant la guerre mondiale, avait
abouti en 1914 à l'élaboration d'un
projet qui comportait un devis ap-
proximatif de 1,642 ,000 fr. Il s'agis-
sait de tout un groupe de bâtiments
à édifier dans la partie supérieure
du vallon du Seyon, à proximité du
tunnel du Gibet. L'idée dominante
était, à ce moment-là, de placer les
abattoirs dans un endroit où leur
liaison fût assurée avec la voie fer-
fée,' condition imposée d'ailleurs
par la loi fédérale pour l'abatage du
bétail importé de l'étranger.

Aujourd'hui, cette condition a
beaucoup moins d'importance. On
n'importe, en effet , pour ainsi dire
plus de bétail étranger en Suisse, et
les conjonctures économiques per-
mettent de prévoir qu'on n'en im-
portera plus pendant de nombreu-
ses années pneore.

D autre part, une dépense de l'or-
dre de plus d'un million et demi,
qui était jugée excessive en 1914,
l'est bien davantage actuellement ;
même si le devis pouvait, comme
c'est probable, être réduit dans une
mesure appréciable, il est exclu que
îiotre ville puisse songer, avant
bien longtemps, à construire de nou-
veaux abattoirs. C'est donc dans
une autre direction que doit être
cherché le moyen de remédier à
l'état très défectueux de nos vieil-
les installations.

Notre nouveau directeur-vétéri-
naire des abattoirs et inspecteur
des viandes, M. Witschi , l'a tout de
suite compris. Tôt après son en-
trée en fonctions, en avril . dernier,
il a étudié la possibilité de trans-
former les abattoirs sur l'emplace-
ment même qu'ils occupent , à Ser-
rières, et qui est du reste très favo-
rable, au bord d'un cours d'eau, à
quelques mètres seulement de son
embouchure dans le lac. Encoura-
gé et suivi dans son étude par la
direction de police, secondé par le
bureau technique de notre police
des constructions et profitant ' au
surplus des conseils et ' de la colla-
boration bénévole d'une entreprise
spécialisée dans la construction d'a-
battoirs, la Maison Riniker et Cie,
à Rupperswil, en Argovie , M. Wits-
chi a élaboré un projet ingénieux et
pratique, qui a le grand mérite?de
n'entraîner aucune charge finan-
cière nouvelle pour la commune,
l'intérêt et l'amortissement de la dé-
pense prévue étant assurés par une

augmentation des recettes et diver-
ses économies sur le budget actuel
des abattoirs.

C'est ce projet , adopté par le Con-
seil communal après un examen ap-
profondi, qui sera soumis à l'appro-
bation du Conseil général dans sa
prochaine séance.

Il consiste tout d'abord dans la
suppression de l'abattoir de l'Eclu-
se et la concentration de tous les
abatages dans les bâtiments de Ser-
rières. L'annonce de la fermeture de
l'abattoir des porcs, à l'Ecluse, sera
sans aucun doute accueillie avec
un véritable sentiment de soulage-
ment par tous ceux qui savent dans
quelles conditions d'insécurité le
personnel et les bouchers doivent y
travailler, l'hiver surtout, quand la
vapeur produite par la chaudière
compromet la visibilité.

A Serrières, les transformations
ne touchent pas au gros œuvre, ni
aux murs des bâtiments actuels. Les
travaux consistent à murer certai-
nes .portes pour en ouvrir d'autres,
à déplacer des cloisons, exhausser
quelques galandages, renouveler les
fonds, faire des plafonds, construi-
re deux fosses septiques, un bureau,
un vestiaire, et couvrir en partie la
cour intérieure. On obtien t la place
nécessaire à l'aménagement de l'a-
battoir des porcs en supprimant
quelques loges d'abatage qui étaient
réservées en particulier à certains
bouchers et qui ne sont plus guère
utilisées.

Le devis estimatif de la transfor-
mation des bâtiments s'établit com-
me suit : 1. Maçonnerie, démolition,
transformations, etc., fr. 17,660.— ;
remplacement des fonds 9640.— ;
couverture en partie de Ja cour,
4750.— ; 2. Faïence et carrelage,
10,550.— ; 3. Charpente, 1000.— ; 4.
Ferblanterie, 470.— ; 5. Couverture,
650.— ; 6. Serrurerie, barrières et
armoires - vestiaires, 2060.— ; 7.
Chauffage central des bureaux et
vestiaires, 1500.— ; 8. Appareillage,
1900.— ; 9. Menuiserie et parquet,
4100.— ; 10. Gypserie et peinture,
7520.— ; 11. Electricité, 1890.— ; 12.
Imprévus et divers, 1310.—. Total :
Fr. 65,000.—.

En ce qui concerne les installa-
tions techniques, grâce auxquelles
nos abattoirs seront dotés des . per-
fectionnements modernes, la maison
Riniker et Cie a présenté le devis
suivant : 1. Abattoir du gros bétail ,
fr. 11,717.— ; 2. Resserre et cour,
574-3.— ; 3. Abattoir du petit bétail ,
2645.— ; 4. Etable pour petit bétail ,
519.—; 5. Abattoir des porcs, 9020.—;
6. Etable des porcs, 985.— ; 7. Tri-
perie, 3020.—; 8. Boyauderie, 1400.—;
9. Vide-panses, 380.— ; 10. Local des
viandes confisquées, 960—. Total :
Fr. 36,389.—.

Le Conseil général s'en occupera
dans sa nrochaine séance.

Les deux dernières journées
du premier tir romand

au pistolet à Neuchâtel
Nous avons relate, dans notre nu-

méro de lundi dernier, la partie of-
ficielle du premier tir romand au
pistolet qui s'est disputé au stand du
Mail. Samedi et hier, la manifesta-
tion s'est continuée avec un égal suc-
cès, et les participants furent à nou-
veau nombreux. Voici les résultats
des deux dernières j ournées :

SÉRIE (maximum : 300 points, dis-
tinction depuis 245). — Nicole Fernand ,
Morges, 245 ; Teux Hermann, les Ponts,
246 ; Quinche André, Gorgier, 247 ; J.-F.
Revilllod de Budé, Nyon, 255/257 ; Ger-
ber Joseph, Montreux, 248 ; Allamand
Aloïs, Genève , 247 ; Herner Oswald,
Bienne, 245 ; Kellenberger Edouard , De-
lémont, 246 ; Fausch Fritz, Genève, 246/
245; Anex François, Lausanne, 246; Ban-
gerter Ernest, Landeron, 259 ; Oesch
Werner, le Locle, 254/253 ; Droz René,
les Brenets, 252/248 ; Quinche André,
Gorgier, 247/245 ; Rouiller Aug., Lau-
sanne, 248/244 ; Grosjean Werner, Ober-
wll, 257 ; Jaques François, Frangins, 260 ;
Mayor Henri , Nyon, 247 ; Reimann Jo-
seph, Genève, 246/244 ; Baltassat Alfred,
Genève, 256 ; Reidenbach W., Binningen,
246 ; Ruch Max , Yverdon , 250/245.

MAITRISE DE LA FÉDÉRATION DES
TIREURS AU PISTOLET (495 points en
deux séries). — Fausch Fritz , Genève,
491 ; J.-F. Revilllod de Budé, Nyon.,:512;
Oesch Werner, le Locle, 507 ; Droz René,
les Brenets, 500 ; Quinche André, (gor-
gier, 492 ; Bangerter ' Ernest, le Landeron,
524 ; Anex François, Lausanne, 495 ;
Rouiller Aug., Lausanne, 492 ; Jaques
François, Frangins, 504 ; Reimann Jo-
seph, Genève, 490 ; Vuille Robert, le
Locle, 497 ; Ruch Max, Yverdon , 495.

CIBLE DONS D'HONNEUR (maximum
50 points). — Kellenberger Ed., Delé-
mont, 48 ; Bangerter Ernest, le Lande-
ron, 48/37 ; Wettstein Jules, Bienne 48/
45 ; Perret René, Neuchâtel , 48/47 ;
Kohler Jules, Nyon, 47/41 ; Schneeber-
ger Théo, Morges, 47/47 ; Gratter R.,
Roggwll, 49/41 ; Blum Robert , Genève,
46/49 ; Gervalx Albert , Nyon , 46 ; Mou-
got, Louis, le Sentier , 49 ; Fehlmann Ro-
bert, Genève, 49 ; Widmer Paul , Neuchâ-
tel , 47 ; Forny Louis, Lausanne, 49/40.

CONCOURS DE SECTIONS (maxi-
mum : 100 points, distinction depuis
82). — Pellaton Robert, 82 ; Kellenber-
ger Ed., Delémont, 88 ; Peillex Henri,
Genève, 85 ; Grec Vincent, Moudon. 82 ;
Nlcoulux Marcel , Clarens , 83 ; Plot Emile,
Lausanne, 82 ; Oesch Werner , le Locle,
84 ; Bangerter Ernest, le Landeron , 93 ;
Bochet Charles, Genève, 84 ; Jaques
François, Frangins, 88 ; Reimann Joseph,
Genève, 83 ; Schlechten Gottlieb, Ca-
rouge, 84; Goussoufian Arn., Genève, 86;
Blum Robert , Genève, 89 ; Gavin Alfred ,
Genève, 89 ; Gervalx Albert , Nyon, 82 ;
Reymond Charles, Nyon, 84 ; Cluvel
Jules, Yverdon , 82 ; Ruch Max , Yverdon ,
88 ; Luder Maurice, Marin, 83 ; Betellnl
Bat., Bienne, 86 ; Schneeberger Théo,
Morges, 82 ; Vuille Robert , le Locle, 86;
Piccard Edmond, Grandvaux, 85 ; Otz
Hermann , Travers , 82.

CONCOURS DE GROUPES (maximum:
250 points, distinction depuis 207). —
Etienne Gérald , la Chaux-de-Fonds, 218;
J.-F. Revilllod de Budé, Nyon , 229 ;
Kaufmann Ernest, Bienne, 223 ; Banger-
ter Ernest, le Landeron , 213 ; Decoppet

Pierre, Yverdon, 223 ; Blaser Marcel,
Yverdon , 207 ; Blum Robert , Genève,
209 ; Schneeberger Théo, Morges, 209 ;
Reidenbach Wilhelm, Binningen, 207 ;
Baltassat Alfred , Genève, 214 ; Kohler
Jules, Nyon, 207.

CIBLE PROGRÈS (maximum : 250
points, distinction depuis 207). — Dln-
theer Walter, la Chaux-de-Fonds, 221 ;
J.-F. Revilllod de Budé, Nyon, 211 ; Peil-
lex Henri , Genève, 212 ; Gavin Alfred,
Genève, 214 ; Blum Robert , Genève, 210;
Reymond Charles, Nyon, 214 ; Gervalx
Albert , Nyon, 211 ; Baltassat Junior, Ge-
nève, 214 ; Widmer Paul, Neuchâtel, 220.

CIBLE BONHEUR (maximum : 50
points). — Brutsch Jean, Genève, 48;
Quinche André, Gorgier , 50/42 ; Nicole
Fernand, Morges, 48/47 ; Peillex Henri,
Genève, 48/43 ; Bloch Jules, Bienne, 49/
38 ; Peltier Henri, Montreux , 47/25 ; Rie-
der Jules, Lausanne, 47/45 ; Mayor Henri ,
Nyon, 48/17 ; Gavin Alfred , Genève, 48/
31; Schneeberger Théo, Morges, 47/42 ;
Blum Robert, Genève, 49/40 ; Stucker
Albert , Mosseedorf , 47/24 ; Bernard Eu-
gène, les Brenets, 46/45.

CIBLE NEUCHATEL (maximum : 60,
distinction pour 100 en deux passes). —
Herner Oswald , Bienne, 53 ; Grec Vin-
cent, Moudon , 53/34 ; Nicole Fernand,
Morges, 54/51 ; J.-F. Revilllod de Budé,
Nyon, 52/46 ; Oesch Werner, le Locle, 55/
38 ; Bangerter Ernest, le Landeron , 56/48;
Reimann Joseph , Genève, 52 ; Blum Ro-
bert, Genève, 54/50 ; Vuille Robert, le
Locle, 53/48 ; Brunner Emile, Lausanne,
52 : Widmer Paul, Neuchâtel , 52.

CIBLE MILITAIRE (maximum : 250
points, distinction pour 205). — Nicole
Fernand, Morges, 204/186 ; Gervalx Al-
bert, Nyon, 207 ; Perret-Gentil Henri ,
la Neuveville, 202 ; Bernard Eugène, les
Brenets. 206.

j RÉGION DES LACS |
MORAT

La commémoration
«le la bataille dc Morat

(Corr.) Le 22 juin , jour anniver;
saire de la bataille de Morat , est fêté
chaque année avec un enthousiasme
qui ne se dément pas d'année en an-
née. Elle est presque infailliblement
favorisée par un temps superbe com-
me dimanche. Ce qui attire la gran-
de foule.

On peut dire que Morat rassem-
ble ses enfants dans ses murs, car
tout Moratois qui habite ailleurs , fait
l'impossible pour y venir ce jour ^là.
C'est en somme une fête de famille
et une fête de jeunesse. C'est aussi
les courses de Longchamp de Morat ,
car chaque Moratoise a préparé dan &
le secret une nouvelle toilette d'été
qu'elle exhibe à la solennité. Tous ces
différents caractères lui donnent la
vitalité extraordinaire.

Le matin , à 5 heures, vingt-deux
coups de canon réveillèrent la popu-
lation. Un cortège des enfants et des
sociétés avec fanfare , la distribution
des prix aux élèves des écoles, des
jeu x et le soir , à 9 heures, la retrai-
te, sont les plus intéressants épiso-
des de la fête. On s'y est préparé
des semaines à l'avance , et on a dé-
coré la ville ct ses charmantes vieil-
les fontaines .

YVERDON
Le péril aéroehimique

(Corr.) Conformément aux prescrip-
tions fédérales et cantonales sur la ma-
tière, la municipalité a fait donner sur
ce sujet , au casino-théâtre, par la sec-
tion vaudoise de l'association suisse
pour la défense passive, une conféren-
ce publique, gratuite, avec projections
lumineuses, qui a eu un très grand suc-
cès. Plus de 700 personnes ont assisté
pendant deux heures aux brillants ex-
posés qui ont été faits et chaleureuse-
ment applaudis.

C'est d'abord le syndic Ulysse Pé-
clard qui a renseigné l'auditoire, dans
lequel U y avait un grand nombre de
dames et d'éclalreurs, sur les obligations
qui Incombent k la commune et les dis-
positions prises Jusqu'à maintenant pour
s'y conformer.

M. Muret, professeur, a ensuite intro-
duit le sujet en . Indiquant les buts de
l'association, la nécessité de prendre les
mesures qui s'imposent du fait de la
situation politique européenne.

M. W. Pfund, avocat, vice-président du
comité- central suisse, a examiné la
question au point de vue du droit telle
qu'elle se présentait avant, pendant et
après la guerre ; 11 a constaté combien
nous étions en retard k ce sujet et la
nécessité de rattraper le temps perdu.

M. Cordone, Ingénieur-chimiste, a
donné des renseignements -précis sur les
divers gaz toxiques actuels, leur compo-
sition, leur emploi,, leurs ..effets et les
moyens de les combattre. H a rassuré
l'auditoire en démontrant combien la
pluie, le vent, le brouillard , la nuit, etc.,
entravent l'utilisation régulière ou com-
plète des gaz.

M. Burnier, professeur, a parlé des
bombes incendiaires en présentant, au
moyen de projections, les divers types
employés, leur utilisation, leurs effets et
les moyens de les combattre. Les bombes
les plus utilisées maintenant ne pèsent
guère que un kg. et l'on a des avions
qui peuvent porter* la charge de 5000
kg. et parcouru- 2000 km. sans arrêt.

Enfin, M. Hoguer, architecte, prési-
dent de la section vaudoise, fit, au
moyen de projections, une démonstra-
tion très Intéressante des systèmes d'a-
bris employés, leurs défauts, leur qua-
lité, et a pu donner, grâce k son ex-
périence et aux études faites, des con-
seils très Judicieux à son auditoire.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une malencontreuse chute
(Corr.) Dimanche matin, un auto-

mobiliste inconnu, allant du Locle
aux Jeannerets, a renversé, sans s'en
rendre compte, la barrière qui can-
celle une partie de la route, La lan-
terne est hors d'usage.

Peu après, un cycliste qui venait
du Locle, n'a pas remarqué le bout
de la _ perche et a été violemment
projeté à terre. Résultat de ce man-
que d'attention : quelques légères
contusions, une roue et la fourche
brisées.

Conseil général
(Séance du 21 Juin)

Comptes et gestion 1934. — M. Wer-
ner Staub (P. P. N.) fait remarquer que
les dépenses courantes ne sont pas cou-
vertes par les recettes courantes et que
par conséquent 11 y à un équilibre k
trouver.

M; Henri Favre,' conseiller communal,
fait pourtant constater que l'amortisse-
ment des « comptes à amortir » fait par-
tie des dépenses englobées par M.
Staub dans les dépenses courantes. Tou-
tefois, le Conseil communal ne se refuse
pas k étudier toute meàûré d'économie
qu'on lui proposera. Il s'efforce par lui-
même de comprimer les dépenses dans
la mesure du possible.

M. Staub demande encore des -pré-
cisions sur l'office de recherche d'indus-
tries nouvelles et si les dépenses enga-
gées ont apporté du travail aux chô-
meurs du Locle. Il est répondu que Jus-
qu'Ici les dépenses n'ont pas été consi-
dérables et que les recherches se pour-
suivent. Il est vrai que pour notre ville
rien n'a encore été trouvé. A la Chaux-
de-Fonds, parait-il, quelques dizaines
d'ouvriers ont été retenus grâce aux ef-
forts de l'office.

Les comptes qui bouclent par un défi-
cit de 917,080 fr. 79 sont adoptés et dé-
charge est votée au Conseil communal
pour sa gestion.

Nominations. — A mains levées 11 est
procédé aux nominations suivantes :
Bureau du Conseil général : président :
M. Charles Guinchard, (soc.) ; premier
vice-président : M. Arnold Racine (soc);
deuxième vice-président : M. Fritz Mat-
they (P. P. N.) ; secrétaires : André Mar-
guier (soc.) et Paul Colomb (P. P. N.) ;
questeurs : Willy ,Favre (soc.) et Jean
Stem (P. P. N.).

Dans son discours de' transmission des
pouvoirs, M. Albert Maire, président
sortant de charge, dit entre autres :

« Nous devons, .poUr l'instant, me sem-
ble-t-il , faire abstraction de nos princi-
pes politiques et de nos divergences de
vues pour trouver une solution qui soit
de nature à apporter un soulagement
dans nos difficultés. » '¦ ¦ '

En prenant possession de son fauteuil ,
M. Guinchard Invite les autorités à con-
tinuer leur action en faveur des chô-
meurs.

Prêt de la Confédération. —' Le Con-
seil général vote sans discussion l'arrêté
autorisant le conseil communal k rece-
voir de la Confédération' suisse, par l'in-
termédiaire de l'Etat de Neilchâtel , un
prêt de 1 million 900,000 francs.

Retraites et pensions. — Par arrêté, U
est décidé qu'une rente vieillesse pourra
être servie aux employés des services
communaux qui, pour des raisons d'â-
ge, n'ont pu être mis au bénéfice de
l'assurance vielUesse de la caisse de pen-
sions et de retraites. La rente ne sera
accordée qu'à des employés âgés de 65
ans au moins et qui , pour des raisons de
service, auront été congédiés par l'auto-
rité communale.

La rente sera fixée dans les limites de
100 fr. k 150 fr. par mois, en tenant
compte des années de service et de la
fortune du fonctionnaire Intéressé.

D'autre part les conseillers commu-
naux, non permanents, qui ne sont pas
assurés auprès de la caisse de pensions
et retraite des magistrats et fonctionnai-
res, recevront, en cas de démission ou de
non réélection , une pension de 25 pour
cent de leur traitement s'ils ont au
moins douze ans de fonction et 55 ans
d'âge.

Interpellation sur les incidents
du 2 juin

M. Alfred Dubois (P. P. N.) Interpelle
le Conseil communal au nom de son
groupe sur les incidents qui se sont
produits au soir de la votation du 2
Juin.

M. Dubois n'a voulu se placer que sur
le terrain des droits . démocratiques du
peuple.

H faut que le parti minoritaire soit
respecté.

Deux conseillers communaux répon-
dent. Ils le font avec mesure et regret-
tent des événements qui ne devraient
pas se passer chez nous. Ils déclarent
toutefois que ces Incidents ne concer-
nent que les partis politiques et non
l'autorité communale.

L'internellateur s'étant déclaré par-
tiellement satisfait, l'incident est clos.

| VIGNOBLE
CRESSIER

Assemblée dies officiers
d'état civil

(Corr.) La séance annuelle des of-
ficiers d'état civil; réunissant una
quarantaine de membres, s'est tenue,
samedi, à Cressier, sous la présidence
de M. Carrard. Des) travaux très in«
téressants furent présentés par M.
Tschanz, secrétaire' au département
de justice sur des particularités de!
l'état civil et par M. Vautier , rédao
teur français au bureau fédéral des
statistiques à Berne, sur les tâches
incombant à ce bureau.

Au cours d'un baraquet servi à l'hô-
tel de la Couronne, M. Romain Ruei
din , président de cotmmune, souhaitai
la bienvenue aux participants, et M.
Carrard donna un hiref aperçu histo-<
rique de l'état civil au cours des âges.
Après quoi, les officiers civils s'en!
allèrent en autocar admirer les beau-
tés et les curiosités de Saint-Jean , de
Ligniéres et du Landeron où finit la
fête.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

f Eugène Thorens
Vendredi , s'est éteint à Lausanne,

dans une clinique, ]\L Eugène Tho*
rens, président du conseil d'adminis»
tration des usines E. Paillard et Cie
S. A., à Sainte-Croix et Yverdon.

300,000 francs de dégâts

(Corr.) Un1 gros sinistre a éclaté,
samedi, vers 18 heures, à Marly près
de Fribourg, dans la fabrique de
chalets suisses Winkler et Cie. En un:
clin d'œil, une partie de l'immense
bâtiment fut la proie des flammes. Le
feu se déclara dans un atelier de se»
chage situé au nord de l'usine. Et
comme la bise soufflait assez forte*
ment et que la construction était en;
grande partie en bois, on comprend
que le feu eut vite fait de réduire àj
néant toute une partie du bâtiment,

Les pompiers de Fribourg, munis
de leur pompe automobile, ont tra->
vaille avec beaucoup d'énergie pour*
protéger une bonne partie de l'usine.
Ce n'est que deux heures après que)
le commencement de l'incendie se fut
déclaré que celui-ci put être maî-
trisé.

Le feu a détruit l'atelier de sé-
chage, les bureaux, les ateliers d'é«
quarrissage.

On ne signale aucun accident de
personne, par contre les dégâts ma-
tériels sont très importants . Ils sont
provisoirement estimés à 300,000 fr.,
mobilier, machines et réserves de
bois compris.

C'est le plus gros sinistre enregis-
tré à Fribourg depuis l'incendi e de!
l'arsenal , il y a trois ans. II a pro-
duit dans cette ville une assez gros-
se émotion.

On ignore pour l'instant la cause
de ce malheur. L'idée de la malveil-
lance doit certainement être écartée.
Il est quasi certain que le feu a pris
dans les chambres de séchage qui
auraient présenté quelques défectuo-
sités. L'enquête se poursuivra aujour-
d'hui lundi.

Le travail pourra continuer dans
les locaux épargnés par le feu. La
reconstruction recommencera aussi-
tôt que possible.

Un gros incendie
près de Fribourg

——^—C—WIIMlTTlTl MlT-JiriWt-HUP»

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX !

ggwgBB_B__S___|__i______^_^*__g_gB_'
__-___-__-__-B_T__ -______WWW-__p___j_ai-_w_w_»iiii>_i-r-U'_w_t w

Pompes funèbres générales
L. Wasserfailen

_ Cercueils
fJ_S^S_55S533v incinérations
_fl_TÎ - - _W "̂ ''^nspotis
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le don. de Dieu est la vie étemelle.

Monsieur Emile Loëffel ;
M. Arnold Miiller-Prisi et famille,

à Cortaillod et Berne ;
Madame et Monsieur Eugène

Blanc-Prisi et famille, à Neuchâtel
et Lisbonne ;

Madame Anna Steury-Loëffel et
famille, à Brugg et Lyss ;

Madame Marie Blattner - Loëffel
et famille, à Briigg et Berne ;

Madam e et Monsieur Adolphe
Gloor-Loëffel et famille, à Winter-
thour,

ainsi que les familles Limberger,
Sauer, Keller , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Emile Loëffel
née Rose PRISI

leur chère épouse, belle-sœur, tan(e,
nièce et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 57me année , après
une longue maladie , vail lamment
supportée.

Chez-le-Bart, le 22 juin 1935.
Les familles a f f l i gées.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 juin , à 13 b. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mardi, au haut du marché
sous la grande tente

vente de fraises
pour bocaux ct conf i tures

ainsi que de BELLES CERISES du pays
Se recommande : Le camion de Cernier,

DAGLIA

NOUVEL ARRIVAGE
TAPIS bouclé - moquette

90 X 160, 150 X 200, 165 X 240, 200 X 300
235 X 335, 250 X 350

Carpettes coco et PAILLASSONS
Ire qualité ct beau choix chez

Spichiger & Cie, Neuchâtel
PLACE D'ARMES 6

Une minute place Purry

Recueilli CANARI. Evole 21.
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Belles fraises du Valais
Fr. 1 .05 le kg. par panier


