
LES DECEPTIONS
DE LA POLITIQUE A GENEVE

Avant le renouvellement du Conseil admin istratif

L'entente des partis bourgeois est rompue

Le bon bourgeois de Genève, qui
avait bien cru sauver sa ville, il y
a huit jours, s'est réveillé samedi
avec une affreuse nouvelle pour son
petit déjeuner : l'entente nationale,
laborieusement réalisée pour les
élections législatives, la belle, l'ef-
ficace mais la fragile entente natio-
nale, qui avait donné la victoire,
était brisée et ses débris pantelants
jonchaient le pavé genevois.

La nouvelle a fait proprement
l'effet d'un coup de tonnerre dans
un ciel sans nuages, comme on dit ,
et l'on n'avancerait rien de fol en
ajoutant que, désormais, les socia-
listes pourraient gagner la partie au
Conseil administratif et obtenir la
majorité dans cette autorité, s'ils le
voulaien t et s'ils n 'étaient point suf-
fisamment échaudés.

Il faut rappeler auparavant que
les _ élections, à Genève, qu'elles
soient cantonales ou communales, -se
font en deux temps ; on nomme d'a-
bord le législatif , puis, quinze jours
plus tard, l'exécutif , et c'est grâce,
précisément, à ce curieux système
qu'on peut obtenir un parlement
d'une teinte, par exemple, et un gou-
vernement de la couleur la plus op-
posée.

En l'occurrence, on vient d'élire,
il y a une semaine, un Conseil mu-
nicipal (lisez « général ») où les
partis nationaux, grâce à l'apparen-
tement des listes, gardent solide-
ment la majorité.

M. de La Palice lui-même estime-
rait, dès lors, qu'en s'en tenant à ce
fructueux apparentement, les bour-
geois seraient assurés de triompher,
dimanche prochain, dans l'élection
du Conseil administratif (entendez
« communal ») et c'est, effective-
ment^ce qu'on tâcha de maintenir.

Mais il y eut d'abord à dominer
de délicates questions de personna-
lités, et l'on semblait s'être entendu
sur ce point capital lorsque la crise
éclata brusquement là où on ne le pré-
voyait guère, en-dehors des person-
nalités et de leur couleur politique.

En bref , l'extrême-droite a fait
assavoir à ses associés que, si la
liste nationale ne passait pas tout
entière, elle exigerait la démission
des élus, même si ceux-ci entraient
en majorité au conseil , et Union na-
tionale et chrétiens-sociaux enten-
daient que radicaux et démocrates
(libéraux) souscrivissent eux-mêmes
à cette condition « sine qua non ».

En retour, radicaux et démocrates
remontrèrent à leurs alliés que le
triomphe intégral de la liste com-
mune était quasi impossible, qu'à
tout prendre mieux valait une ma-
jorité que rien du tout et qu'enfin
il ne convenait pas d'abandonner
gratuitement le pouvoir aux socia-
listes.

Mais les positions étaient prises
irréductiblement et le conflit ouvert
entre la politique du pire et celle
d'un réalisme immédiat.

A une semaine du scrutin , ou
abouti t donc à cette situation bizar-
re et détestable : après une première
victoire, les partis nationau x se di-
visent pour mieux courir à une dé-
faite assurée, tandis qu'automatique-
ment les socialistes, battus hier, fe-
ront passer compacte leur liste.

Cette liste, il est vrai, ne com-
prend que deux noms pour cinq
sièges à repourvoir, mais il rie tien-
drait qu'aux socialistes d'ajouter au

lot et de faire élire un troisième
candidat . Ils ne le feront pas parce
qu'ils savent la vanité d'obtenir
l'exécutif lorsqu'on ne tient pas le
législatif aussi et parce qu'ils dédai-
gnent soigneusement de retrouver
au communal les mêmes désagré-
ments qu'au cantonal. On le regrette
presque pour la beauté du cas et
pour la jolie leçon que les bourgeois
de Genève eussent reçue de leurs ad-
versaires !

En attendant , les deux candidats
socialistes seront élus, alors que les
partis bourgeoi s n'entendaient faire
place au Conseil qu'à un seul ; bien
mieux, ils obtiendront très proba-
blement davantage de voix, tous
deux, que les élus nationaux.

Ces derniers se présenteront vrai-
semblablement sur deux listes : celle
de l'Union nationale et dés chré-
tiens-sociaux et celle des radicaux
et des démocrates, et l'on peut au-
gurer qu'il y aura sept ou huit can-
didats pour les cinq sièges à repour-
voir : un chrétien-social, un ou
deux représentants de l'Union natio-
nale, un démocrate, deux radicaux
et deux socialistes.

L'élection des deux socialistes
étant chose faite d'ores et déjà, il
reste que deux ou trois bourgeois
mordron t la poussière.

Mais il reste surtout que, devant
le triste spectacle offert par les par-
tis nationaux, bien des bourgeois
risquent ce coup de ne pas aller
voter et que les hésitants pourraient
bien se retourner vers les socialistes
ou, au mieux, se réfugier dans l'abs-
tention.

Conclusion : on ose se demander
quelle leçon , quelle expérience man-
que encore aux Genevois pour leur
apprendre à s'unir, et l'on doit bien
se dire que la Suisse a désormais
sa Byzance. . R. Mh.

P. S. — Tout ceci était écrit, en-
voyé, imprimé presque lorsque nous
avons appris que la liste chrétienne-
sociale et d'Union nationale com-
prendra trois candidatures, dont une
hors-parti, celle de M. Pierre Re-
gard , secrétaire patronal des corpo-
rations, qui ferait ainsi ses débuts
dans la politique et qui était, l'on
s'en souvient, un des trois orateurs
de la manifestation économiqu e or-
ganisée par l'O. N. N. à la Chaux-
de-Fonds. M. Regard est protestant
et n'appartient à aucun parti mais,
si l'on considère qu'il est un des
champions de la cause corporatiste,
que M Marius Constantin , son co-
listier catholiqu e, en est un autre, et
que l'Union nationale, à laquelle ap-
partient M. Muller-Dumas, le troi-
sième candidat, a inscrit la corpora-
tion dans son dogme, on peut dire
que la liste en question est nette-
ment corporatiste.

Quant aux radicaux, ils présentent
leurs deux représentants actuels au
Conseil, MM. Schœnau et Peney et
les démocrates en feront sans doute
de même pour M. Uhler, qui est
également en charge. Ces deux
listes au moins demeureront-elles
apparentées ? On ne le saurait dire
déj à.

Les socialistes, eux, feront donc
passer leurs deux hommes, grâce à
la discorde chez les bourgeois, ce
qui permettra à M. Marius Noul,
dont la situation était délicate dans
son propre parti , de demeurer au
Conseil administratif.

POUR LA DÉFENSE PASSIVE DE PARIS

En vue des manœnvres de défense passive qui vont avoir lieu â Paris,
des sirènes ont été installées sur quelques monuments importants de la
capitale. — Voici une vue de la sirène installée sur le clocher de l'église

Saint-Germain l'Auxerrois.

Le maréchal Pilsudski
maître incontesté de la Pologne

est décédé hier soir

Une grave perte à Varsovie

JLOKDRJES, 13. -• On mande
dc Varsovie à l'agence Ren-
ier :

JLe maréchal Pilsudski est
mort dimanche soir à 31 h. 30
des suites d'une crise d'uré-
mie.

Le maréchal, âgé de 68 ans, s'est
éteint au siège de l'inspectorat gé-
néral de l'armée, où il résidait par-
fois. Les crises d'urémie avaient ex-

Le maréchal PILSUDSKI

trêmement affaibli son organisme.
C'était la troisième crise qu'il subis-
sait dans l'espace d'un an. En outre,
le maréchal souffrait d'asthme.

Le maréchal, par une coïncidence
vraiment remarquable, disparaît neuf
ans, jour pour jouir, après le coup
d'Etat fameux qui le rendit maître
du pouvoir à Varsovie dans la nuit
du 12 au 13 mai 1926.

Réd. — On sait que, depuis ce
coup d 'Etat, le maréchal n'a pas
toujours gardé le pouvoir nomina-
lement. Il était demeuré cependant
le maître incontesté de la Pologne.
De la coulisse , il dirigeait toutes
les f icelles du parlement comme il
tenait véritablement les rênes du
gouvernement. On conçoit dès lors
quelle est la perte que la Pologne
fait  aujourd'hui et à quelle incer-
titude politique elle est désormais
vouée.

«L'ordre règne dans
Varsovie »

VARSOVIE, 13 (Havas). — L'as-
pect de Varsovie ' est calme. Les ra-
res passants qui reviennent des
théâtres ne se doutent pas de ce que
signifie ce trafic des voitures offi-
cielles et militaires entre la prési-
dence du conseil , les divers minis-
tères ot le belvédère , ainsi que les
patrouilles à cheval qui parcourent
la ville. . . . . . .

La rue présente un aspect cu-
rieux. Après une journée consacrée
à la ligue de protection aérienne,
les maisons sont encore pavoisées
aux couleurs jaune et blanc de cette
ligue.

Parmi les organisations, une seule
a mis ses drapeaux cn berne, c'est
la légion des organisations de la
jeunesse pro-gouvernementale qui

avait reçu dernièrement de sérieux
blâmes de la part de représentants
du gouvernement polonais.

_ D'autre part, les médecins offi-
ciels ont précisé que le maréchal
était mort d'un cancer à l'estomac
et au foie , mal dont il souffrait de-
puis plusieurs mois.

Le premier télégramme de chefs
d'Etat parvenu à Varsovie est celui
du chancelier Hitler.

La vie audacieuse
du maréchal Pilsudski

Dn terrorisme à la présidence
VARSOVIE. 13 (Havas). _ Le ma-

réchal Pilsudski, né le 5 décembre
1867 à Zulow en Lithuanie, près de
Vilna , descendait de deux vieilles fa-
milles aisées.

En 1885, après des' études au col-
lège de Vilna , il se vou a à la méde-
cine à Karko\v, mais il est expulsé
de l'universit é moins d'un an plus
tard pour avoir participé à l'organi-
sation de la jeunesse polonaise. Re-
venu à Vilna , il fonde un cercle poli-
tique secret qui devient immédiate-
ment le cen tre de la vie patriotiqu e
de cette ville. Il se trouve rapide-
ment compromis dans une action de
terroristes russes, et est condamné à
cinq ans de déportation en Sibérie
orientale.

Libéré en automne 1892, il trouve
des compagnons de lutte au sein du
parti socialiste polonais et s'impose
comme un leader. Il fonde et rédige
l'organe qui est aujourd'hui encore
celui du parti socialiste polonais
et qui, cn tant que tel et par un cu-
rieux retour, est maintenant  le j our-
nal le plus violent contre le régime
Pilsudski. Il échappe aux recherches
de la police tsariste jusqu 'en 1900,
où il est arrêté et transporté à la ci-
tadelle de Varsovie. H-simule la fo-
lie et est emmené à l'hôpital mili-
taire de Saint-Pétersbourg, d'où il
réussit à s'évader.

De 1904 à 1914, Pilsudski devient
le terroriste red outé des autorités
russes. Il organise l'association des
tirailleurs qui sera le noyau de la
future armée polonaise. Le 5 août
1914 il entre en guerre contre la Rus-
sie, mais en 1916 il refuse de mar-
cher plus longtemps pour les empi-
res centraux et il enrôle des volon-
taires dans une organisation militai-
re qui sera son armée de demain . Il
est arrêté le 20 juille t 1917 et in-
carcéré dans la forteresse de Magde-
bourg. La révolulion allemande le
délivre.

En 1918, il prend le commande-
ment des armées polonaises. En 1919,
les fonctions de chef du nouvel Etat
polonais lui sont conférées. Puis ,
c'est la guerre polono-bolchéviste et
Pilsudski se retire dans la vie pri-
vée. En mai 1926, il reparaît ponr
renverser le régime qui lui paraît in-
capable de sauvegarder les intérêts
de la Pologne. Le 31 mai 1926, il est
élu président de la république, mais
refuse cette charge et désigne com-
me candidat un de ses amis , M.
Moseiki . Depuis le cou p d'Etat , Pil-
sudski se contente du ministère de
la guerre. A deux reprises, 1926-28
et 1930, il devient président du con-
seil. En 1930, la lutte contre le par-
lement est virtuellement terminée.
Fort de son autorité, le maréchal
dirige, sans guère se montrer , les
affaires de l'Etat.

CETTE FOIS ENCORE,
PARIS A VOTÉ « NATIONAL

Le second tour des élections municipales en France

malgré une assez forte avance communiste

Notre correspondant de Pans
nous téléphone : ¦¦•< '

PARIS , 13. — Ainsi que le laissait
prévoir le résultat du prem ier tour
de scrutin, la majorité du nouveau
conseil municipal de Paris connaît
peu de changement. La majorité
reste aux nationaux. Entre le par ti
indépendant (U.-R. D., 22 sièges,
Républicains de gauche , 24 et radi-
caux indépendants 3) les patriotes
totalisent en e f f e t  56 sièges sur les
90 de l 'hôtel de ville.

Dans les partis de gauche , les ra-
dicaux et radicaux-socialistes en
ont quatre, les républicains socia-
listes et socialistes indépendants S,
les socialistes de France 5 et les
communistes et pupistes 24, totali-
sant 34 sièges. Comme il fal lait s'y
attendre par suite de la forma tion
dans toutes les circonscriptions du
front commun, les extrêmes ont ga-
gné des sièges, notamment les com-
munistes parmi lesquels se trouvent
de nombreux pupistes.

Communistes et pupistes occupe-
ront donc Vt sièges à l'hôtel de ville
alors que le conseil municipal pré-
cédent n'en comptait que 9. Par
ailleurs, les républicains de gauche
ont gardé leurs sièges, les S. F. I. O.
également . Les républicains

^ 
ont ga-

gné quatre sièges, les radicaux et
radicaux-socialistes conservent leurs
quatre sièges de même que les so-
cialistes français.

Ains i donc, malgré l'e f fo r t  con-
sidérable de l'extrême-gauche pour
gagner l'hôtel de ville, celle-là est
allée à un échec. Dans ce second
tour, toute la bataille s'est livrée sur
le 6 février.  L'extrême-gauche a
mené la lutte surtout contre l'an-
cien pré fe t de police , M. Jean
Chiappe, élu comme., on . le sait au
premier tour mais dont l'arrivée
probable désormais et attendue au
poste de présiden t du conseil mu-
nicipal a le don de mettre en fu -
reur socialistes et communistes':

Le vote en province
se tourne nettement

vers la gauche
En ce qui concerne la province

et bien que certains renseignements
manquent encore, on constate une
orientation nette vers la gauche.
L'alliance des radicaux avec les
S. F. I. O. et les communistes a
porté ses fruits. Le cartel a gagn é
de nombreuses mairies et a main-
tenu presque partout ses positions.
Il était impossible qu'il en soit au-
trement vu le mot d'ordre donné
aux radicaux-socialistes par le pré-
sident du part i, M. Edouard Her-
riot : « pour fa défense de la répu-
blique », ce qui , en langage valoi-
sien sinifi e l'alliance avec les socia-
listes et lés communistes contre les
nationaux partout où les sièges
étaient menacés.

Les élections municipales ont une
importance considérable bien
qu'elles ne soient p as politiques , à
proprement parler. Les conseillers
municipaux élus dimanche seront
demain des électeurs du sénat. Il g
a là une indication nette pou r les
élections législatives de l'an pro-
chain.

Quelques résultats
A Lyon , M. Edouard Herriot est

réélu.
A Marseille, M. Sabiani , député

(soc. ind.), et M. Ribot , maire sor-
tant , sont réélus.

A Arles-sur-Rhône, M. Sixte Que-

nin , député (S. F. I. O.) , maire sor-
tan t, est réélu avec sa liste.

A la Ciotat, M. Fernand Bouisson,
président de la Chambre (S. F. I. O:)
est réélu avec sa liste.

A Bordeaux, la liste de M. Marquet
passe en entier. La majorité de l'an-
cien conseil municipal appartenait au
parti socialiste S. F. I. O.. Ele sera
désormais aux républicains de gau-
che, suivis par les socialistes de
FFEIIICG

A Bar-le-Duc, les neuf candidats
de la liste d'union nationale sont
élus.

A Mulhouse, la liste du bloc po-
pulaire, front commun des socialistes
et des communistes, a été entière-
ment élue.

A Belfort, douze socialistes unifiés
et 18 radicaux-socialistes sont élus et
la municipalité reste inchangée .

A Guerbwiller, la liste bourgeoise:
opposée au Front commun est entiè-
rement élue.

A Besançon, la municipalité radi-
cale-socialiste sortante a obtenu une
grosse majorité grâce au concours
des socialistes et des communistes qui
se désistèrent. Le maire sortant, M.
Siffert a été réélu.
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Les responsables de la rébellion de 1930 comparaissent actuellement
devant le Tribunal de justice suprême à Madrid. Lundi dernier a com-
mencé le procès du général Don Damaso Bérenguer et de plusieurs autres
généraux séditieux. Deux exécutions capitales ont déjà eu lieu , celles des

capitaines Galan et Gracia Hernandez.
Le général Don Damaso Bérenguer pendant son interrogatoire.

Le procès du général Bérenguer à Madrid

Nous avons relaté le violent incendie qui a détruit à Orsières (Valais)
un pâté de dix maisons.

Voici un aspect du quartier de la gare après le sinistre.

Après le gros sinistre d'Orsières

Un adj oint étourdi
unit un fils à sa mère
POITIERS, 12. — Une curieuse mé-

saventure est advenue, ces jours -ci, à
l'occasion d'un mariage à Ceaux-en-
Couhé.

Par suite d'une étourderie, l'adjoint
au maire unit , non pas le jeune hom-
me et sa fiancée, mais le jeune hom-
me, et sa propre mère ! Certes, celle-
ci n 'avait pas prononcé le « oui » tra-
ditionnel , mais l'adjoint avait fait fi-
gurer par inadvertance son nom à
l'état civil . On s'aperçut de l'erreur,
à l'église, au moment où le curé s'ap-
prêtait à consacrer par le sacrement
cette union incestueuse.

Il fallut revenir à la mairie et effa-
cer, sur le registre de l'état civil, les
traces du mariage illégal . Après quoi ,
l'adjoint maria les fiancés encore tout
émus à la pensée qu'ils avaient failli
êt re, lui ," bigame ; elle, adultère, du
point de vue légal tout au moins.

Découverte d'un système
assurant l'étancheité
des chars d'assauts

A MAUBEUGE

MAUBEUGE, 12 (Havas). — Des
essais étaient effectués depuis un
an à Maubeuge, au 509me régiment
de chars d'assaut, pour réaliser l'é-
tancheité des chars. Un produit
plastique, découvert par un inven-
teur français, a permis d'aménager
plusieurs chars étanches pouvant
traverser des cours d'eau de 1 m. 30
à 1 m. 40 de profondeur. Jusqu'alors
les tanks ne pouvaient demeurer
plus d'un quart d'heure dans l'eau,
des infiltrations noyant le moteur.

La commission d'études a égale-
ment enregistré un nouveau systè-
me de pont inventé et mis au point
au 509me régiment de chars d'as-
saut à Maubeuge, réalisé avec le
matériel ordinaire d'embarquement
et qui permet la traversée d'un
cours d'eau à une compagnie de
chars en une heure. Cette innova-
tion permettra dans la plupart des
cas, aux chars d'assaut de se pas-
ser du service du génie.



On demande pour tout de
suite une

bonne à tout faire
ayant de bonnes notions en
cuisine, honnête, travailleuse
et de toute moralité, pour un
ménage de trols dames. Gages
selon capacités. Adresser of-
fres K. 8. 274 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ménage de deux personne, à
la campagne, demande

cuisinière ou
bonne à fout faire
sachant bien cuire,. expérimen-
tée, de confiance, ayant, servi
dans bonnes malsons. Référen-
ces et certificats sous 1» 2193
N a Publicitas, Neuchâtel .

Femme
de chambre
On demande pour tout de

suite ou époque a convenir
une Jeune fille sachant cou-
dre et repasser. Bons gages. —
Adresser offres avec référen-
ces à Mme Albert Dltlshelm,
Temple .Allemand No 119, la
Chaux-de-Fonds. P 2712 C

On. cherche

Jeune homme
pour la campagne, sachant
traire et faucher. Entrée Im-
médiate. S'adresser café du
Pont. Thielle. 

On demande une

jeune fille
pour servir au restaurant. —
S'adresser café du Drapeau,
Chavannes 19. 

Jeune fille
honnête est demandée pour les
travaux du ménage. Faire of-
fres a A. Villa, Cernier. 

Place de concierge
dans Immeuble moderne a
pourvoir par ménage sans ou
avec un enfant. Se présenter
bureau Hodel, architecte, Pré-
barreau 23.

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. S'adres-
ser à Mme Henri Decker,
Beaux-Arts 22, Neuchâtel. c.o.

un cnercne pour tout oe
suite une

bonne à fout faire
S'adresser Hôtel de la gare,

Corcelles.

Femme
déménage

cherche" emploi' dans pension,
ménage sans enfant, monsieur
ou dame seul. — S'adresser à
Mme Marchand, Saint-Martin.

Jnu dirai
20 ans, cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à H. Rohr ,
Madlswll (Berné). 

Jeune

mécanicien-chauffeur
cherche emploi dans atelier
ou garage ou comme chauf-
feur. Parle allemand et fran-
çais. Accepterait entretien
chez son patron. Demander
l'adresse du No 233 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
débrouillard , intelligent, école
secondaire (16 ans) cherche
place de volontaire ou garçon
de course dans magasin, pour
apprendre la langue française.
Offres à J. Stdckli , Kaufmann,
Gettnau. Tél. 19. AS 19 WD

¦¦¦¦BBHBB
Bureau de

placement ;. renseignements
peur l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Je cherche à acheter d'oc-
casion

LEICA et appareil
d'agrandissements
Offres: Pension rue du Mô-

le 10. . 7- :

Je cherche un '.«"

bon piano
brun, d'occasion, parfait état.
Offres avec prix (marque), et
grandeur à Roger Sandoz ,
Balnt-Martln. 

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

Cours da pédicure
est donné par spécialiste au-
torisé du Conseil d'Etat ; en-
seignement sérieux. Prix mo-
déré. Faire offres écrites sous
A. B. 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 9.82

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M., à Paris

E. RABfiLlT
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Mobilisés
Cp. 11/19 Ldsh.
Altdorf 1918

Assemblée le mercredi 15 mal
1935, à 20 h., au café des
Alpes, 1er étage. — Ordre du
Jour : Excursion a Altdorf.

Temple du Bas - Neuchâtel
JEUDI 16 MAI 1935, à 20 h. 15

sous les auspices de

l'Union Patriotique Neuchâteloise
CONFÉRENCE PUBLIQUE DE

M. J.-H. MUSY
ancien conseiller fédéral

Problèmes actuels
ef Initiative de crise

Invitation cordiale à tous les citoyens
UNION PATRIOTIQUE NEUCHATELOISE.

Le comité.

AVIS
3«5> Pour les annonces avec

•tires sous initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3«jf> Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

A remettre pour tout de
suite

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
chauffage central. Remis à
neuf. En ville. Demander l'a-
dresse du No 278 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

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

Pour 24 juin
pour personnes solvables et
tranquilles, trois chambres,
cuisine, ensoleillée. S'adresser
« Vue choisie » 1er, Gratte-Se-
melle 15. 

; Appartements neufs
' de quatre chambres à louer
dans petit Immeuble aux Pou-

; drlères. Situation très ensoleil-
lée. Vue étendue. Tram à la
porte. Service d'eau chaude.
Chauffage compris dans loyer.

' Etude Petitpierre et Hotz.
A louer au centre de la ville,

appartement très ensoleillé, de¦ quatre, cinq ou six chambres.
. Chauffage central. Vue éten-

due. Etude Petitpierre et Hotz.
Faubourg de la gare, à re-

mettre bel appartement de
' trois chambres et dépendan-

ces, avec grand balcon. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Faubourg du Château :
5 ou 6 pièces à choix,

- avec tout confort. Entrée
selon convenance.

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

magasin
deux vitrines, arrière-magasin.
Centre affaires. Loyer avanta-

' geux. S'adresser magasin hor-
. logerle, Temple-Neuf 15.

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
: toutes dépendances, 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

' tement de trols pièces, toutes¦ dépendances, 70 fr.
S'adresser a Ubaido Grassi,

. architecte, Prébarreau 23. c.o.
A remettre dans le quartier

de l'Est ,

appartements
modernes

-de trois et quatre chambres.
Chauffage et service de con-

. cierge compris dans loyer.' —Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

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

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

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

A louer pour date & conve-
nir,

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

Rue du Seyon : Magasin
avec grand local de dépen-
dance.

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

A remettre une

grande salle
située dans belle maison de
maitre en ville. Conviendrait
pour salle de réunions, stu-
dio, etc. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Avenue du 1er mars :
5 pièces, tou t confort, bal-
con, pour date à convenir.

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 18.38. o/J.

Brévards : 3 chambres et
dépendances.

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

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

B'adresser : Ubaido Grassi,
architecte, Prébarreau 23. co

Ecluse : 2, 3, 4 chambres.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, rue Purry 8.

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac- 3. 1er, droite, c.o,

A sous-louer
belle chambre pour les mati-
nées ou comme pled-à-terre.
Centre, 1er étage. Ecrire sous
A. I. 262 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belles chambres près Place
Purry, vue sur le lao. — Ma-
gasin de cigares, GrandHue 1.

Chambre meublée, au soleil,
Vieux-Châtel 13, rez-de-ch.

Famille cultivée recevrait

pensionnaires
désirant alimentation naturis-
te. Demander l'adresse du No
270 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a louer
MAISON

aveo grand terrain attenant
ou proximité immédiate, 5 à
6000 m3, grandes dépendances
ou petit rural. Offres détail-
lées et prix à A. S. 117 poste
restante. Vauseyon, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons

jeune fille
comme aide dans le ménage.
Très bonne occasion d'appren-
dre le bon allemand. Engage-
ment : au pair, éventuellement
argent de poche. Leçons d'alle-
mand gratis. Entrée le plus
vite possible. Offres à Dr H.
Schalch, villa Felsenhof ,
Snhfinliolzcrswilen CThurcovic '»

CHACUN VOUDRA VISITER
la 3"" foire annuelle des vins vaudois

de Vevey-la-jolie (18-26 mai 1935)
Ouverture des stands de 9 à 19 heures (le jeudi 23

exceptionnellement de 9 h. à 22 h.)
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19, à 20 h. 30

BALLETS FANTASTIQUES de Loïe Fuller
de Paris dans le Parc du Grand Hôtel de Vevey

Billets à l'avance aux bureaux officiels de renseigne-
ments de Lausanne, Vevey et Montreux

DIMANCHE 19, à 14 h. 30 :
GRAND CORTÈGE ALLÉGORIQUE «La vigne qui (hante »

1000 figurants, cinq corps de musique
Js-"- Voir les affiches et programmes spéciaux "*C

Beaux locaux à louer
LAUSANNE-CENTRE

On offre beaux locaux pour magasins, à louer dans
immeuble dont la construction va commencer.

Les locaux seront construits selon le désir des loca-
taires. Meilleur centre de commerce.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à la Caisse
Populaire d'Epargne ct de Crédit , 6, rue Centrale, à
Lausanne. AS 15025 L

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Nenchàtel aux dépôts suivants 1
Kiosques de la Gare, de l'IIotel-de-Ville, de

l'Ecluse, de la Plaee Purry. de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupais •

Librairie Sandoz - Mollet , rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Brnmaz, rne du

Seyon.

i La famille de Monsieur Albert SCHUMACHER, I -
j profondément émue et reconnaissante de la grande t

et sincère sympathie dont elle a été entourée, I
i exprime sa gratitude aux nombreux amis, colla- H

borateurs, ouvriers et sociétés, et gardera le sou- j
venir de l'émouvant hommage rendu à la mémoire |
de son cher disparu. \_

Le Locle, le 10 mai 1935. , 5*1 7, |

Feuilleton
:de la « Feuille d'avis de Neucbàtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
i par 18
O ' N E VÈ S

Enfin Norma éclata , les yeux bril-
lants d'amusement :

— Un demi-million de dollars,
Philippe, combien cela fait-il d'ar-
gent ? Trois millions ? Vraiment
Oh ! c'est splendide, magnifiqu e 1
C'est comme un conte de Mille et
une Nuits. Et les avoir gagnés flux
dépens de cet affreux Lamman, qui
vous avait trompé, c'est cela qui me
plaît le mieux I Oh I que je suis con-
tente. Je vous félicite de tout cœur
de votre bonne fortune.

Et elle s'avança vers Philippe, les
mains tendues, ses joue s toutes ro-
ses, ses yeux brillants de joie. Il est
probable que pendant une brève mi-
nute, Philippe regretta la présence
de Dora Myrl et peut-être Norma lut-
elle dans les yeux du jeune homme
quelque chose qui la fit se retourner
rougissante vers son amie. Elle fut
stupéfaite de la voir toute grave et
silencieuse.

— Eh bien Dora I h quoi pensez-
vous 1 Vous ne trouvez même pas un
mot de felicitation, pas un os à je-
ter à un chien 1 C'est vraiment gen-
til. Peut-être, ajouta-t-elle d'un ton
sarcastique, jugez-vous que M. Armi-
tage a eu tort de reprendre l'argent
que ce Lamman lui avait volé î

— Non ! dit Dora lentement ; Je
pense que M. Armitage a bien fait,
mais...

— Mais, quoi ?
— C'est un jeu très dangereux, ma

chérie. D'après oe que je sais de M.
Lamman, il n'est pas hommo à ac-
cepter placidement la chose.

— Oh bien ! qu'il regimbe tant
qu'il lui plaira.

— Je pense qu'il a déjà commen-
cé d'agir. J'en suis sûre même.

Puis, impulsivement :
— Qu'avez-vous fait de la lettre de

votre ami d'Amérique ? ajouta-t-elle
en se retournant vers Philippe.

L'attitude, la voix, Je visage même
de la jeune fille étalent singulière-
ment transformés. Ce n'était plus du
tout la brillante et rieuse Dora Myrl
de la vie mondaine.

Ce changement fit sourire Armita-
ge. Dora Myrl, la fameuse détective,
qui savait découvrir les traces des
criminels ou dévoiler le mystère le
plus inaccessible, lui fournissait seu-
lement un sujet de plaisanterie ; il
n'avait qu'une demi-confiance dans
la puissance de ses talents.

— Je l'ai brûlée, dit-il, d'un ton

de bonne humeur, brûlée jusqu'à la
dernière parcelle. Cela plaït-il à vo-
tre seigneurie 1 -¦•.

— Cela me plaît, dit-elle.
—' J'avais d'abord l'intention de

vous l'apporter, reprit Philippe, mais
j'ai changé d'avis, jo l'ai brûlée.

Il raconta comment le domestique
du club l'avait fait tomber de la
table.

— Je remis la lettre dans mon
portefeuille, mais presque aussitôt je
compris que si cette lettre tombait
entre certaines mains, elle serait une
arme dangereuse, et je la brûlai. Je
m'en suis félicité quand j'ai constaté
un peu plus tard la disparition de
mon portefeuille.

— Vous avez perdu votre porte-
feuille ? Où cela ?

— Eh bien ! Dora, êtes-vous de-
venue juge d'instruction ? plaisanta
Norma.

— Norma, ma chérie, donnez-moi
une minute, je vous prie. C'est très
sérieux.

Puis se retournant vers Armitage :
— Comment vous êtes-vous aperçu

de la disparition de votre porte-
feuille ?

Philippe raconta l'incident.
— Vous comprenez , dit-il, j'étais

si excité que je l'ai laissé glisser à
terre en croyant le remettre dans
la poche de nlon pardessus.

— Ne faites pas le naïf , monsieur
Armitage. Il est clair que votre por-
tefeuille a élé enlevé de votre poche

et vous a été rendu après avoir été
visité. Il est heureux que vous ayez
remarqué à temps le geste du domes-
tique faisant tomber votre lettre à
terre. Vous auriez pu ne jamais la
revoir. Je crois bien que j e devine
qui peut-être ce domestique. On dit
qu'il fait un domestique épatant. "Il
est merveilleux dans tout ce qu'il
fait . Ne riez pas, monsieur Armi-
tage. Si mes prévisions sont justes ,
il n'y a pas de quoi rire. Tout ce
que vous venez de me raconter m'in-
dique que vos ennemis vous ont dé-
couver t et sont sur vos traces.

Norma poussa un petit cri , en ten-
dant les mains d'un geste de dé-
tresse vers Dora.

— Oh ! Dora, je vous cn prie, ne
me faites pas peur.

— Je ne veux pas vous faire peur,
ma chérie 1 Mais vous ne gagneriez
rien à fermer les yeux pour ne pas
voir.

— Mais il n'a fait à M. Lamman
que ce que M. Lamman lui avait
fait

— Je dirai même que M. Lam-
man a eu tort et que M. Armitage
a eu raison, si cela vous fait plaisir,
ma chérie. Mais M. Lamman n'a
pas offensé la loi, et M. Armitage
a péché gravement contre elle.

— Est-ce qu'on pourait le punir ?
— On peut d'abord l'arrêter et le

poursuivre, dit Dora c'est ce qu'il
nous faut empêcher.

En dépit dc lui-même, Armitage

fut très troublé de l'assertion de
Mlle Myrl. Il n'avait plus du tout en-
vie de rire.

— Vous pensez que ce garçon était
un espion, Mlle Dora ?

— Je crois que ce garçon était un
détective, monsieur Armitage ; le
plus habile de tous les détectives, un
homme qui réussit dans tout ce qu'il
entreprend. Il est très clair que ce
détective, quel qu'il soit, soupçonne
déjà que M. Armitage, gentleman et
Littledale, employé du télégraphe,
sont une seule et même personne. Il
est clair aussi qu'il ne peut le prou-
ver, ou il ne tournerait pas autour
du pot pour chercher des preuves.

— Maintenant que vous m'éclairez,
dit Armitage, il me revient à l'esprit,
qu'une fois ou deux, en me rendant
au club, j'ai eu la vague sensation
d'être filé... Mais ne voyant aucune
raison à cela, je n'y ai attaché au-
cune importance.

— L'instinct sert plus que la rai-
son parfois,

— Une autre petite chose m'est
arrivée au club, mais c'est un si
petit détail que je crois bien que cela
ne vaut pas la peine d'être men-
tionné.

— Nul détail ne doit être né-
gligé.

— Eh bien ! un soir, en me désha-
billant pour me mettre au lit , je fis
tomber un bouton de chemise. C'était
une petite opale le bouton roula et
je ne me mis pas en peine de le

chercher, pensant que je le repren-
drais aussi bien à terre le lende-
main. Le matin , je le retrouvai légè-
rement écrasé, et je fus étonné, ne
pouvant comprendre comment il
avait pu être écrasé.

— Mais moi, je crois comprendre.
Un homme marchant sur les pantou-
fles s'est introduit la nuit dans vo-
tre chambre. Aviez-vous fermé vo-
tre porte à clef?

— Oui, et elle était encore fermée
à clef le matin.

— Alors, l'homme qui s'est in-
troduit chez vous, a ouvert vo-
tre porte et l'a refermée. Cela
me prouve que j'ai bien deviné. Lam-
man s'est adressé au détective le
plus dangereux qui soit au monde,
et ce détective est déjà sur vos
talons.

— Oh 1 Dora , qu'allons-nous deve-
nir, gémit Norma alarmée. J'étais si
heureuse, il y a un instant ! Oh ! que
c'est terrible.

Armitage comprenait maintenant
très clairement tout le danger qu'il
courait II jeta sur Dora un regard
suppliant, lui montrant Norma, et
ce fut du regard aussi que Dora ré-
pondit à son appel.

— Il n'y a pas le moindre danger,
petite oie 1 dit-elle en embrassant
Norma. Il nous faudra demeurer sur
nos gardes, c'est tout.

(A suivre.)

L'aventuré
de Paul Beck

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

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

' du 15 ait 21 mai inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspond ance -avion ) ou i (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courriel à transporte» par la vole ordinaire

| A. Asie. 15 10 | '
~ 

'8 »» 1 g0 ai
1. Inde britannique .... 2150* „ 2207 — ' 

—, _ 2150* — _ _ —, —. 2160* —,
2. Penang. Siam

Singapore 2160* _ 2005 — — — 2150* — , —, — 1310 — 2150* —
3. Indochine française r- — — — — —, — — —, — 1310 — 2160* —
4. Ceylan — — — — —, — 2150* —, —, — 1.310 — 2160* —
6. Indes néerlandaises.. 2150* _ 2005 — _ _ 2150* —, — — 1310 — 2150* —,
6. Chine. Iles Philippines 2150* 2207 2207 __ _ __ 2160* — 2207 _ 2207 _ 2150* —
7. Japon 2207 _ 2207 _ „ — __ _ 2207 _ 2207 —, —,7 
8. Ile de Chypre 945 _ _ _ _ _ _ _ .  _ 2005 — , — — — —9. Iran méridional, Irak 9*5 2150* _ __ 2150 —. 2180* —, • _ —. 2150 __ 2150* —.

(Iran • Perse)
10. Iran septentrional .. 13" 2150* 1310 —. 1310 — 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2150*
11. Palestine . 9*5 2160* __ __ 2207 — 945 21508 20°5 — 13*0 2160 2150$ —
12. Syrie *.,„..... 9*5 Damas „ __ 2150 2150* _ „ _ 2160 945 Damas

Beyrouth _\\m Damas Alep Damas Beyrouth
2150* Beyrouth Beyrouth 2150*

B. Afrique.
1. Afrique dn sud 2207 2160* 

_ __ — — . . . —, . _ 2150* __ —, «. _ __
2. Afrique orient britan. 2160* _ 2207 _ __ _ ^_ _ 2150* __ _ _ —, _
3. Afrique orient, portug. 2207 2160* 

_ — — — _ — 2150* 
_ _ _ 

_. _
4. Algérie 1823 2150* 1323 2150* 1323 2160* isas 22°7 —1 — 1823 2150* 1823 2150*
5. Cameroun 2150*

Zone française — —, 1410* _ — 
; — _ _ 22" ~> 1410 '

_ _ _
Zone britannique .... — «-> 1410* __ —, _ — — 22" — —, __ _, __

6. Congo belge
a) Borna , Matadl , Léo-

poldville — — 1410* —,. - e-, .—. —, _ — _- •_-¦ _ —, —
b) Elisabethville 2207 2150* 1410* _ >— — . —, —. 2150* 

_ — ' 
__ _ _

7. Côte d'Or — — 14"* _ — - -_ _  22" — 22" — —, —
8. Egypte .... ,.... ._.... .:. 2150* _ _ _ 2207 _ 945 2150 2160* _ 1310 2150 2150 Port-I

Saïd excepté
9. Ethiopie ............ — — 1823 2207 _ — _ —  „ _ .  — . — 1 8 2 3 .—

10. Lybie .......... .... 2160» „ 2005 Tripoli 2150* 2150* — _ — 2005 Tripoli 2150* —
2150" 2005 Bengasl 2160*

11. Maroc (Tous les Jours») 1410* — 1410* — 14W* ~ 1410*. -r." ~* — 14"* — 14"* \—• ¦"¦
12. Sénégal (Tous les Jours») — — " — ' '" — " — — 666* — — — — — — —
13. Tunisie 22Q7* — 2207* — 1823 2207* 2207* — 804 _ 2207* _ 1323 22Q7*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ 2005 .— — __ 2005 — — __, _ -_ 2005 —
2. Canada 2150 __ _ .  _ 1556 __ 2005 — _ _ _. — 2005 —
3. Mexique, Costa • Rica ,

Guatemala, Salvador. 2150 _ 2005 — — — 2005 — — „ *-> . ' ***• 2005 —
Cuba. Colombie,

Equateur . 2150 — 2005 — -, — 2005 t9« ,-, ' —* ,— — 2005 _
Pérou et Chili septent. 2160 — 2005 — — ' <— 668* t9*5 _ _ _ _. 2005 _

; ! ' ¦ • .'. . 2005
4. Venezuela 2180 — _ ' ._ ; • . «JW _ _ — _- _ 2005 _ 1706 —
5. Brésil

a) Klo - de - Janeiro et îooo •
Sao-Paolo — — — — — — 1706 t9*5 _ «. __ u- 

_ _
\ b) Recife et Sao Salvad. — , —  - , —  —, — IQOO * 1706 

_ __ — — — —t9*5 !
c) Belem « — —, — —. — 1000 '17os 

_ _ 
«-» — «-, —

t9*5
6. Argentine. Uruguay, , moo'1706Paraguay. Chili (sauf — — — — — ™ %« — — — — -• —

le nord)
7. Bolivie 1000 *

a) Villazon ....=..... — — — — — — t945 1706 
__ _ — — _ —b) La Paz ....„„„. — _ 1706 -, — — 1000 * 1706 
_ — — — — —t945

D. Océanle.
1. Australie — — 2206 __ __ _ 2160* _- —. _ - — _ -  2150* —
2. Nouvelle-Zélande ... . 2150 _ 1706 _ _ _ 2160* — — — — — 2180» —

'. 1 Courrier ordinaire , remise plusieurs 1 * Par correspondance-avion seulement. f1 fols par Joui au service français. § Aussi par avion.
a Courrier ordinaire , acheminement via Correspondances-avion \ t Par dirigeable ou avion. Les envols

France. Plusieurs départs par mois doivent porter la désignation spéciale :
pour Dakar. I « Mit deutscher LUftpost».



Adndnl-tration,l, raedu Temple-He«f. «BE» _ _
* f l  _  *_  *9  W A  ̂ , « Emplacement. spêci-«« érigé-, 20 •/.

Rédaction : 3, rue dn TempbJ-Neuf. f  ̂ • Il  f J • 
f 1/ f A g B de surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 

On demande à acheter

petite maison
de un ou deux logements, cô-
té Peseux ou ouest de la ville.
Faire offres écrites avec prix
sous P. J. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bouteilles
ft vendre environ 1500, neu-
châteloises, chez H. Kern, ton-
nelier. Tél. 3.23, Yverdon.

A VENDRE
pour cause double emploi: ma-
chine à écrire, lavabo émail à
deux robinets. Râteau 1, 1er.

Buffet de service
noyer, à vendre à bas prix,
ainsi qu'un garde-manger, 150
X60X38 cm.

Même adresse, on reprend
anciennes tables rondes aux
meilleures conditions. Hugue-
nin, Tombet 11, Peseux.

IlMËiÉ 3 jours seulement
«NSTITUT SUP IN AT OR

g Sœur Louise de la centrale S U P I N A T O R
S sera à la disposition de toutes les personnes qui
Ë| souffrent des pieds pour leur donner des conseils

I lundi 13, mardi 14, mercredi 15 mai
8 Vous qui souffrez des pieds, ne manquez pas

'm cette occasion. LCS COtlSeÊIS S©
fl donnent sans aucun frais pour vous |
H La démonstration se fait dans un salon isolé
m Vu l'importance de cette démonstration et l'affluence

SMj que nous avons en général, nous acceptons de pren-
j || dre rendez-vous afin de satisfaire toutes demandes.

I Chaussures JL IV U R £ H Neuchâtel

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 60. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis 5 fr . 50. Prix très réduits
adaptés & la crise. — Envol a
choix. — R. Michel, spéclalls-
te, Mercerie 3, Lausanne.

Canot à vendre
en parfait état, de 6 m, 10
de long, 1 m. 65 de large et
0 m. 65 sur quille. S'adresser
à Henri Maeder, Bevaix.

A vendre

auto Renault
8 HP, conduite intérieure,
état de neuf. Assurance payée
pour l'année. Demander l'a-
dresse du No 275 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

combustibles et à gaz

Jahrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références à disposition, c.o.

Le Zénith
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

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

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
an burean dn journa l,

^ 
TEMPLE-NEUF 1

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

et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des
postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé S. A„ li-
brairie, rue de l'Hôpital 4 : Ed. Dubois, libraire, rue
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; B. Isoz et Cie, cigares,
sous l'Hôtel du Lao ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnirley,
place Piaget : Kiosque de la Poste ; Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; Veuve J; Meystre,
librairie, rue du Seyon 3 ; E. Mlserez-Bramaz.
cigares, rue du Seyon 20 : Pavillon des tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a; M. Reymond et
ses flls, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel.

NETTOYAGES DU PRINTEMPS
Pour vos ASPIRATEURS, CIREUSES, etc., ren-
seignements et réparations, adressez-vous à

R. NinaSSian, Promenade-Noire 3
téléphone 4.75 (de préfé rence entre 8 et 9 h.

et 12 h. 30 à U h.)
Avant d'acheter essayez, comparez ; le représentant

sur place vous épargne du temps et frais d expédition
pour réparation et renouvellement d'accessoires.

Grande vente de

Achetez la soie
seulement chez le spécia lis te

où vous trouverez

le choix, la qualité et la garantie
d'être bien servies

Nous vous offrons ci-dessous quelques articles de haute mode

TRÈS BON MARCHÉ

IMPRIMEES
Pin 4 lfîcfv<l magnifiques impressions, Ĥ BL 

£»
rdlStrffiSMB d pour belles robes prati- *ffl «J- SJ

ques, largeur 70 cm le m. 1.95 et __g___ \
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ftlgdrGIlC ANTIFROISSABLE IB / O

j très jolis dessins, largeur 80 cm. . . le m. __ \\

Crêpe de Chine £ :rra
d: M 50

imp. de luxe, larg. 90 cm. le m. 2.50 1.95 \*_ m

I Ï|| AIAA ^a dernière création, genre lin, djff îsÈS ~^ ESLlllvlv" magnifique qualité, dessins ^*$L M *\*9
nouveautés, largeur 90 cm le m. ¦BBH

I Soie rayonne XlTil: „ Q5
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UNIES
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Vld II a""IIII ble et irrétrécissable, grand VM £ O

ass. de nuances mode, larg. 80 cm., le m. sHla

Crêpe Sablé mat "££_T 195
toutes teintes mode, larg. 90 cm., le m. ¦

RmirrûftA par e soîe> en unî » écrue, Â~\f_ BBDUUIICUC pour blouses, robes, lin- ffij | K.
gerie, chemises de messieurs, larg. **9 '̂ j *W_  W
80 cm., très bonne quai, solide, le m. " 9SLW ̂ S

~

La maison spéciale du tissu moderne
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quelques minutes, le poil n'offre / v--- -\.
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Il n'en faut pas plus que la gros- ( tvte Iseur d'un pois pour obtenir une ) — j
mousse abondante. Et il y a de A1̂ . //quoi faire 100 barbes dans un Ix^Ùw I
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Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Peseux
Vente définitive

Le mardi 14 mai 1935, dès 14 heures, l'Office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques en son local des ventes à Peseux (immeuble
grande salle), les objets suivants :

Un coffre-fort, un lavabo-commode, un mobilier de
salon (bois noir et velours rouge), composé de : une
table avec tapis, un canapé, deux fauteuils, six chaises
et une étagère à musique ; un régulateur ; un buffet de
service, des pantalons en tissus pour hommes et enfants,
des complets salopettes, des camisoles pour hommes et
dames, des pantalons jersey, des tabliers-blouse, des
chemises hommes et enfants , des blouses pour dames,
des gilets de laine, des combinaisons, des tabliers de
cuisine, des jupes, des tabliers, et d'autres marchandises
dont le détail est supprimé.

Le mobilier et les marchandises d-dessus seront
rendus à titre définitif. Par contre, il sera mis en vente
en première enchère les objets suivants : une armoire
de chambre à coucher en noyer, une coiffeuse en noyer,
deux paires grands rideaux, un lustre bois, un lampa-
daire, deux fauteuils, une coupe albâtre et d'autres
objets.

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

Boudry, le 10 mal 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

A LA JEUNESSE...!
Croyez-en ma vieille expérience !
Comme désaltérant, rien ne vaut un « DIABLERETS »-
CASSIS à l'eau. — Rafraîchit sans débiliter.

André PERRETBpSvH
lequel se fera un plaisir de Vous donner les
renseignements et conseils nécessaires.sans aucun
engagement d'achat. — Forte baisse sur les ju -
melles Zeiss et autres premières marques. —Envois à choix Prix les nins réduits.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix à la date suivante :

Mardi 14 mai. de 7 h. à 16 h.
Le public est informé qu 'il y a DANGER à circuler

sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 Y. km.
en avant de cette ligne.
P 2127 N Le Cdt. d. K S. O. II/2.

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

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

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

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

CONFIEZ A

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

soins à prix modérés ; {:
DÉCATISSAGES ¦ STOPPAGES

PLISSÉS . IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS
Seyon 7 b — Téléphone 12.40

Services de désinfections

*

de tous Insectes et
bâtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN ft ENOOIST

Spéclallsts autorisé TéUphona 78.11
Port d'Hauterive

ft Neuchâtel Fahys 39
Vous trouverez les

excellents produits de la

vinaigrerie
CHIRAT

Vinaigre en litres
cachetés

Jïoutarde - Cornichons
aux

M A G A S I N S

L. Porret
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9

W^̂ y r ont grandi grâce à la
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[Revne de Isa presse
Italie, Allemagne,

Hongrie
De M. Maurice Muret , dans la

« Gazette de Lausanne », ce commen-
taire des derniers événements de la
politique internationale en Europe.

C'est dans les neuf derniers mois de
1934 et dans les premiers mois de cette
année que M. Musollnl , tellement plus
souple qu'on ne le dit, a Imprimé à la
politique italienne le coup de barre qu'on
sait. L'assassinat du chancelier Dollfuss,
le mémorable entretien du « Duce » avec
le « Fuhrer » peu après cet événement
ont creusé entre Berlin et Borne un fos-
sé. Quand le * Vol^ischer Beobachter »,
dans son article du 30 avril , chef-d'œuvre
de perfidie, accuse le « Duce » — et dans
quels termes ! — d'avoir changé de
camp, il n'a pas complètement tort ;
mais à qui la faute ?

Les propos énoncés à la Conférence
de Venise " n'ont causé évidemment au-
cun plaisir à l'Etat qui reste fidèle, par
tradition, par affinité élective, par révi-
sionnisme, à l'Allemagne tentaculaire,
nous voulons dire la Hongrie. La Hon- ¦
grie fit grand bruit naguère autour de
«l'amitié italienne » dont elle était ho-
norée. Le « Duce » lui avait tendu la
main, le Duce l'avait « arrachée à l'iso-
lement ». Déjà les Horthy, les Bethlen,
les Gcembœs entrevoyaient la résurrec-
tion de la Hongrie impérialiste. Slova-
ques, Roumains de Transylvanie, Croates
de race yougoslave allaient retomber BOUS
la coupe des Magyars ; mais la politique
dé M. Hitler s'est montrée â l'égard de
l'Autriche si brouillonne que M. Musso-
lini s'est vu contraint de changer toute
sa politique en Europe centrale. Il a fait
l'opération, répétons-le, avec une maîtrise
accomplie et une franchise â laquelle il
faut rendre hommage. Le « Volklscher
Beobachter », c'est-à-dire M. Hitler, s'ef-
force de démontrer au Duce que sa po-
litique est absurde. Ce n'est pas notre
avis.

Les paradoxes de la
politique

«Le Matin » relève un des nom-
breux paradoxes de la politique
française — en marge de l'accord
avec les Soviets et des élections mu-
nicipales.

Une des élections les plus curieuses et
les plus symptomatiques de la région
parisienne est celle de Saint-Denis où M.
Jacques Doriot, communiste dégoûté et
récalcitrant, a fait passer sa liste entière
avec 6000 voix de majorité sur la liste
moscoutalre orthodoxe de l'ancien pâtis-
sier Duclos.

L'élection est d'autant plus curieuse et
plus symptomatlque que le camarade Jac-
ques Doriot avait fait porter toute sa
campagne sur le pacte franco-russe et
l'avait combattu à boulets rouges.

— Est-Il possible , a-t-11 demandé dans
ses réunions publiques, que dans une
même Internationale, il y ait des hom-
mes qui poussent la France à renforcer
ses armements et d'autres qui protestent
contre la loi de deux ans?

Et il s'est fortement égayé a la pensée
qu 'en cas de guerre un commandement
unique franco-russe serait créé et que
Vorochiloff , chef de l'armée rouge, serait
adjoint au général Gamelin.

— Croyez-vous qu'ils .vous permet-
traient de faire de la propagande anti-
militariste? Mol, Je crois que. comme au
6 février , vous auriez un passeport dans
votre poche pour f... la camp à l'étranger.

Résultat : à une majorité écrasante,
Saint-Denis, cité écarlate, a voté contre
Blum, Cachin et Moscou. Cela prouve
qu'aucun parad oxe ne dure éternellement
en France. On peut , pendant un certain
temps, et grâce à certains concours, cir-
convenir à la fols la commune de Saint-
Denis et le faubourg Saint-Germain —
mais pas tout le temps.

Déviations dangereuses
Notre temps est celui du grand

désordre des idées. Une preuve par-
mi tant d'autres : M. Louis Bertrand,
de l'Académie française, auteur d'ex-
cellents livres sur l'Afri que du
Nord , -et ¦ sur Louis XIV et dont
maintes lignes ont fa i t  du bien à
ceux qui ont encore à cœur l'idée
de patrie et de tradition. Or, depuis
quel ques mois, M. Bertrand manifes-
te pour le Reich un goût étrange.
Dans la « Presse » de Paris, il mène
une vigoureuse campagne pour le
rapprochement franco- allemand à
tout prix et p rône l'indéniable — ô
combien — sincérité de M. Hitler.
Sans doute il se dit dégoûté (et il
a raison) par l'alliance française
avec les soviets, mais est-ce une rai-
son pour ne pa s éviter un autre dan-
ger tout aussi menaçant pour son
pags, l'envahissement germanique
sous la forme hitlérienne ? Suivons
le raisonnement de M. Bertrand qui
évoque le précéden t de 191h.

L'Europe était en effervescence comme
aujourd'hui, surtout dans la région des
Balkans. Et malgré cette effervescence,
lé gouvernement de Berlin prodiguait les
assurances de paix. Guillaume II, dans
ses propos, ou par la bouche de son
chancelier ou de son ambassadeur à Pa-
ris, ne manquait pas une occasion de
proclamer son amour de la paix et son
vif désir de la. sauvegarder. A quoi nos
diplomates, nos ministres, nos politi-
ciens et toute notre presse répondaient :
« Puisque l'Allemagne veut la paix , qu'el-
le sait indubitablement que nous la
voulons aussi, pourquoi développe-t-elle
une si fiévreuse activité dans l'accrois-
sement de ses forces militaires?....*

Notons que c'est exactement ce que
nous répétons aujourd'hui à satiété.
C'est devenu un cliché de notre presse.
II n'est feuille de chou provinciale qui
n'avertisse ses lecteurs, avec un petit air
profond: « Prenons gardel Hitler nous
tend la main! Mais, pour la prendre,
attendons qu 'il ait mis ses actes d'ac-
cord avec ses paroles et que tout ce
grand bruit de bottes commence à dé-
croître de l'autre coté du Rhin!... »

Cela devient une fin de non-recevolr,
un parti pris de ne rien entendre.

De 191h , M. Bertrand retient tout
simplement les promesses de Guil-
laume II ...et il oublie le reste!

Derrière le jubilé anglais
¦ C'est « Candide », dans son êdito-

rial qui, oubliant l'optimisme de- la
tradition voltairienne, nous expli-
que... l'envers du décor dans les
fêles jubilaire s britanniques.

Pour le Jubilé du roi et de la reine,
l'Angleterre va connaître trois mois de
cortèges et de fêtes. Jusqu'au 2 août, pas
un Jour ne se passera sans quelque céré-
monie. C'est un programme magnifique et
accablant , une suite Ininterrompue de ré-
ceptions, de revues, de bals, de galas, de
banquets, de courses , de régates, de con-
certs et même de conférences. Les souve-
rains anglais, qui seront de toutes ces
parties, pourront dire que le métier de
roi serait supportable sans les distrac-
tions.

Leurs sujets ne trouvent pas qu 'il y
en ait trop et, de ces innombrables di-
vertissements, la joyeuse Angleterre s'eni-
vrait d'avance lorsque, patatras! la voix
sévère de son Premier ministre est ve-
nue l'avertir que l'Allemagne « détruisait
le chemin de la paix ».

En effet , c'est le moment que choisit
Hitler pour annoncer qu'après une avia-
tion formidable, 11 va construire des sous-
marlns, c'est-à-dire tout ce qui est beau-

coup plus propre: â alarmer les7Anglais
que le rétablissement du service obliga-
toire et d'une puissante armée de terrée

Là-dessus, on répète qu'il est difficile
d'être plus maladroit et que, vraiment,
les Allemands n'en manquent Jamais une.
Il est à craindre , au contraire, que, dans
la circonstance, ils n'aient été de subtils
psychologues.

Que vont penser les Anglais 1 Ce que
se disent les gens qui sont décidés à s'a-
muser coûte que coûte. Comment vou-
lez-vous qu'il y ait la guerre ou même
qu'on en parle dans l'année du Jubilé ?
Ce n'est pas plus admissible que de sup-
poser qu'il éclatera un orage chaque fois
qu'il y aura « pageant » ou feu d'artifice.

ss — 

TRÈS JUSTE 1
Dans la « Tribune de Genève », M.

Léon Savarg s'élève avec ironie —
et très justement — contre Fhabi-
tude qu'ont prise certains éditeurs
suisses d'apposer sur le volume
qu'ils , adressent aux critiques un
timbre humide, portant une mention
telle que celle-ci: « Hommage de
l'auteur et des éditeurs. »

« Vous voyez comme c'est gentil!
dit-il. Au timbre de caoutchouc! A
l' encre violette! Voilà, parbleu , une
dédicace précieuse! Et qui en dit
long sur l'estime, l'amitié, la tendre
af fect ion dont vous êtes l'obje t de
la part de ces messieurs!»
LE GRAND PRIX DE LA CRITIQ UE

LITTÉRAIRE
A Paris, le grand Prix de la cri-

tique littéraire a été attribué , par 11
voix, à M. Thierrg Maulnier, pour
son ouvraqe sur « Racine », contre
7 à M. Marcel Thiébaud, auteur
tf« Evasions littéraires »,

Un liv)re par Jonr „

NIETZSCHE
ET LA VOLONTÉ DE PUISSANCE
ou L'AVENTURÉ NIE TZSCHÉENNE

ET LE TEMPS PRÉSENT
Il est à chaque époque de l'his-

toire de$ hommes qui incarnent les
idées et les forces en lutte et qui
leur donnent plus de puissance en
les exprimant. L'aventure que Nietz-
sche vécut pa r la pensée avec une
intensité extrême ne serait-elle pas ,
dans une large mesure, la nôtre?
« La volonté de puissance » qui fu t
d'abord chez le poète de « Zara-
thoustra -» volonté de redressement ,
de guérison, lutte contre le pessi-
misme, devient de plus en plus vo-
lonté de domination , besoin d'a f f i r -
mer une supériorité. Transportée
sur le terrain politiqu e et social , il
doit en. résulter tontes sortes de lut-
tes et de tgrannies ,

M. H. Miéville nous l'explique avec
une clarté dont nous lui sommes
reconnaissants.

La vie intellectuelle

i PENTECÔTE 1935
I Les beaux voyages (accompagnés)

organisés par le

BUREAU DE VOYAGES F. PASCHE
(Feuille d'avis de Neuchâtel, tél. 229)

•1 Gme année

8-14 juin (7 jours) EXPOSITION UN IVERSELLE DE BRUXELLES Fr. 155.-
8-15 juin (8 jours) LA CORSE (Ile de beauté) Fr. 245.-
8-15 juin (8 jours) PARIS, VERSAILLES, FONTAINEBLEAU Fr. 130.-
8-15 juin (8 jours) VENISE Fr. 160.-
PROGRAMMES SUPERBES — INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 MAI — NOMBREUSES RÉFÉRENCES j

Ou côté de ia campagne
Graissage complet

des chaînes à rouleaux
Les chaînes à rouleaux, les chaî-

nes Galle et autres, qui ont des rou-
lements précis, doivent être grais-
sées à fond , car si l'on se borne à
les arroser d'huile extérieurement ,
cette huile ne pénètre pas ou peu
dans les roulements. Une fois la
chaîne bien nettoyée par trempage
et agitation dans l'essence ou dans
le bain de potasse chaude , faites
fondre dans une marmite de la va-
seline, ou du suif de mouton ou de
bœuf , additionnés si vous voiliez
d'une certaine quantité de graphite
de bonne qualité ; trempez-y entiè-
rement la chaîne en la remuant de
temps, en temps, pour que la graisse
pénètre bien partout; laissez refroi-
dir et ne retirez la chaîne que lors-
que la graisse commence à s'épais-
sir un peu. Ainsi il en restera dans
le cœur des roulements qui dureront
longtemps.

La plupart des machines agricoles
comportent une ou plusieurs chaî-
nes dans leur mécanisme de trans-
mission; ces chaînes ne son t géné-
ralement ni nettoyées ni graissées
fréquemment par leur propriétaire ;
il en résulte une usure rapide de
la machine et son mauvais rende-
ment , qui augmente beaucoup la
peine des animaux de trait qui ac-
tionnent cette machine.

Comment reconnaître le sexe
des pintades

Le mâle et la femelle se ressem-
blent étroitement ; les plumes du dos
et celles des ailes et des cuisses,
présentent un dessin identique. Mê-
me forme, même plumage chez les
fem elles comme chez les mâles, les
seuls points caractéristiques qui per-
mettent de les distinguer se trou-
vant dans la tête.

Un examen attentif permet de
distinguer que chez le mâle le cas-
que charnu qui surmonte la tète est
plus fort que chez la femelle, que
sa pointe se prolonge sensiblement
plus en arrière. La peau , en forme
de tunique, qui enveloppe étroite-
ment la tête comme une peau de gant,
descend beaucoup plus bas sur le cou
du mâle que de la femelle ; elle
prend une forme allongée chez le
mâle, tandis qu 'elle est plutôt arron-
die chez la femelle. Enfin , un ca-
ractère encore plus nettement accu-
sé peut-être : le barbillon qui , chez
le mâle, est beaucoup plus dévelop-
pé, de forme un peu triangulaire, ct
se dirigeant du côté du cou et très
nettement détaché de celui-ci. Chez
la femelle, il est beaucoup plus pe-
tit , de form e arrondie et presque

plaqué contre les joues. En outre,
souvent le barbillon est complète-
ment rouge chez la femelle, tandis
que chez le mâle, il présente un li-
seré très accentue et le milieu d'un
blanc bleuâtre.

Ces caractères sont nettement ac-
cusés et un examen un peu attentif
permettra de les distinguer. Les mâ-
les sont très querelleurs : mais, com-
me les femelles n'ont pas toujours
aussi très bon caractère, il ne faut
pas chercher une distinction bien
nette dans le caractère ou plutôt
dans ce mauvais caractère.

Selon un antique usage, les étu-
diants de la petite ville universitai-
re de Marburg (non loin de Franc-
fort) célèbrent dans la nuit du 30
avril axi 1er mai le retour du prin-
temps : elle est connue sous le nom
de nuit de Walpurgis, nom que Goe-
the a rendu célèbre . Après avoir pas-
sé la soirée à chanter et à boire dans
les brasseries , les corporations d'é-
tudiants se dirigent vers les hauteurs
qui entourent la ville, tenant à la
main des torches enflammées et des
bocks remplis de bière. Sur le coup
de minuit des feux de joie s'allu-
ment, des fusées sifflen t dans les airs,
sur toutes les collines retentit la
chanson populaire : «Le mois de mai
est là...»

Un peu avant minuit ,' une des as-
sociations est redescendue sur la pla-
ce du Marché, où la foule l'attend.
Les étudiants se rangent en cercle
devant Fhôtel de ville, ils entonnen t,
eux aussi , le chant de mai, puis leur
président prononce une allocution
pour souhaiter la bienvenue au mois
nouveau. Us se retirent , non sans
avoir vidé leurs verres. L'une après
l'autre, les associations qui ont gravi
les hauteurs regagnent la ville en
musique.

Comment les étudiants
de Marburg

fêtent le printemps

L I B R A I R I E
LES ANNALES. — Rien de plus mou-

vementé que la vie do ce curieux per-
sonnage, Jomini, qui îut surnommé le
Devin de Napoléon, c Les Annales » du 10
mal lui consacrent une palpitante étude...
Etonnantes révélations sur le milliardaire
Vanderbllt junior, dans le même numéro.
Dix articles passionnants. Le roman d'Ed-
gar Waliace : Le « Ruban Vert »,

L'ÉCOLIER ROMAND. — César Roux
est le titre de la broohuire que « L'Eco-
lier romand » vient de consacrer en entier
à la mémoire de ce savant aussi modeste
qu'illustre.

Préfacée par le recteur de l'Université
de Lausanne, cette biographie est due a la
plume de Mille M. Reymond qui a rassem-
blé d'Intéressants docuimembs, tous au-
thentiques et un nombre imposant de
photographies inédites.

Parents et enfants liront avec le plus
grand intérêt le réolt de cette vie qu4
est pour notre Jeunesse romande um
exemple de conscience au travail, d'hon-
nêteté et de bonté.

Le commandant de l'« U 20 »
est fier de son exploit

Vingt ans après le torpillage
du « Lusitania »

«Le torpillage du navire anglais
« Lusitania » par un sous-marin al-
lemand fut un acte de guerre légiti-
me », déclare dans le « Vœlkischer
Beobachter », l'ancien lieutenant de
vaisseau Karl Cherb, officier du sous-
marin «U. 20», en rappelant le 20me
anniversaire du torpillage du « Lusi-
tania ».

L'officier du sous-marin rend l'An-
gleterre responsable de la mort des
1200 passagers qui s'étaient embar-
qués à New-York à bord du grand
paquebot malgré les avertissements
du comte Bernstorff , ambassadeur
d'Allemagne.

U relate ensuite les détails de l'at-
taque de l'« U. 20 » contre le « Lusi-
tania ». D'après lui , un seul sous-ma-
rin allemand y participa . Une seule
torpille fut lancée, et l'«U. 20» n'a
rencontré le « Lusitania » que par ha-
sard.

. IL/A GRANDE NOUVEAUTE
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rgJrlfT ixflB m*w aS/mX w ĴnBWMK? WO j 0 * * *j m  _ \ *V**̂miSS__*Ww ^̂ ^ B̂BF 
***\**W 

B BJWwBSSffgBFfilBQ MJo _W Arx Ï^̂ KS
wm mm _ W AW '—wQrZZm ,ïï_v iBr ^em TM^ljAi/Tof /gk Y BSBÊ * *̂ ™WTFJP BfiSr ,q SBBm & ' *.

Fr. 45.-
Lampadaires complets
avec grand abat-jour

en soie
AU MAGASIN

| Poteaux 4 I

I économise

TERLIN.I MEN
NETTOYAGE/"^CHlMIQUEET(te )̂}
TEINTURERIE^ /̂
I0% rabais spécial sur lavage et teinture

NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lae
Tél. 1853

5 réfrigérateurs

THERMA
de ménage, sont offerts à votre choix, depuis
le plus petit modèle de 110 1. de capacité
utile, jusqu'au tout grand modèle de 400 1. Revê-
tus intérieurement et extérieurement d'émail
porcelanique, inodores et silencieux, entièrement
automatiques, ne gênant par la radio et du
service le plus économique.
Donc, dans votre propre intérêt, exigez toujours
et expressément un

RÉFRIGÉRATEUR THERMA
Prospectus et tous renseignements gratuits par les Ser-
vices électriques, les installateurs-électriciens, ou

&K^*r**fÏÏB€M.
S. A. S c h w a n d e n  GL

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neucliâtel
jusqu'à

Fin juin . . . . .  Fr. 1 .90
Fin septembre . . » 5.60
Fin décembre. . . » 9.40
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : , 

Prénom : .

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



Halle de Gymnastique
du Collège des Terreaux, Neuchâlel

Samedi 18, dimanche 19 mai 1935, de 8 h. à 22 h.
Lundi 20 mai 1935, de 8 h. à 12 h.

MARCHÉ
EXPOSITION

organisés par la
Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

ENTRÉE LIBRE
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Vous qui souffrez
dei Pied* i£imT|j
n'oubliez pas que «m^^ î % I ¦ M

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché A
EEEEEEEEEEHEEEEEEEH

Dahlias
de 50 ô, 80 c. et glaïeuls, de
4 à 9 lr. le cent, à vendre,
ainsi que poules bonnes pon-
deuses. G. Favre, Fahys 183,

Trois garde-robes
anciennes

& vendre, depuis 150 fr. —
Rue Haute 15, Colombier.
L'après-midi^

fci Buvez les ?"

¦cafés!
l âchetés dans les E
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1 Depuis 18261
i constamment:!

fl la qualité!
H le prix El

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

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

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
Neuch&tel
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solel!-Double 

essuie glace-Housse
^̂ ^̂ ¦¦SSj^̂ ^̂ 1̂  métallique pour roue de rechange.

CATALOCOI n ESSAI GRATUITS SUS DEMANDI

CHARLES A. ROBERT, Grand Garage de la Promenade
Faubourg du Lac 3-1 - NEUCHATEL
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fâ achetez-vous une Condor, une bicy- raj
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f f -M Venez voir les nouveaux modèles chez pP
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i Si la gourmandise !

7 Est votre péché, k

i Pour vous allécher, /
7 Voici table exquise, \

IfONNE)
7 Baerenplatz \fl BERNE J
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Nouveau choix de

FOULARDS
TRIANGLES
ÉCHARPES

ohez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

, ^

L'HABITATION
HYGIÉNIQUE
veut le

LINOLÉUM
Adressez-vous à

MEYSTRE If
Département linoléum

NEUCHATEL
Saint-Maurice 2

S. J

1 Ëxposlfioi Universelle de Bruxelles i
$Éa- ——— ii , i i |©j

I Vacances d'été 1
Sp Pour donner suite au désir de plusieurs personnes qui |̂
la ne peuvent participer au voyage de Pentecôte, j'informe |
P*i le public que j'organise un deuxième voyage qui aura lieu
\M après la Fête de la jeunesse, soit |fj

i du dimanche 14 juillet au samedi 20 juillet I
'M Le programme très détaillé comporte la visite de l'Ex- £
ÉÉ position en un jour et la visite des principales villes de i
Pp Belgique ; le prix sera indiqué prochainement. M
ùgl Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau de
m voyages François Pasche, « Feuille d'avis », Neuchâtel. m
S Téléphone 229. g j
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Lumana S. H.9 Neuchâtel

Edité par la

«FeuiiSe d'avis de Meuchâtel»
Saôson d'été 1935 |

En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1 i

et dans les dépôts suivants : |
AUVERNIER : Bureau des postes; Kiosque station fl

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). S
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M *

Herzog); Librairie J.-A. Leldeeker. — BOLE: Bureau _ \
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). pt

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: J$
Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ; m
Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau 9
des postes. &.

CERNIER : Librairie-Papeterie P. Grandjean. — §j
CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des Pi
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN :
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des

, postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.
DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Couiet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Guichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes.

§ff 

La mode, cette déesse.. .̂ S /̂ j
S volage nous impose chaque année de JE
f" nouvelles couleursI Qu'à ça tienne. ^rr

¦:;:. simple nettoyage à sec suffirait aussi, :im j $Ê É i
nous vous le ferons savoir. L écono- V__^-< J
mie ainsi réalisée vous incitera à tou- Jj
|0urs nous faire confiance. 'Y-ffffff 'JrfW
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Magasin à Neuchâtel: Faubourg de l'Hôpital Ibis - Tél. 43.11

Pour votre cure
de printemps !

THÉ DU JURA
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT

Prix du paquet :
Fr. 1.50

à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchfttel



Le championnat suisse de football
La grosse surprise de la journée : Servette succombe devant
Bâle. Young-Boys enlève les deux points à Concordia.
Grasshoppers écrase Carouge. Berne se f ait battre par
Nordstern. Chaux-de-Fonds f a i t  piètre f igure devant
Lugano. Locarno bat sans peine Bienne. Pénible victoire

de Lausanne sur Young-Fellows.
De par la défaite de Servette, Lau-

sanne prend la tête du classement. La
victoire de Young-Boys sur Concor-
dia était à prévoir. Grasshoppers,
continuant sa marche ascendante, a
écrasé Carouge qui détient la « lan-
terne rouge ». Les Luganais, troi-
sième du classement, ont obtenu
une nette victoire sur Chaux-de-
Fonds. Berne, dont la baisse de for-
me est évidente, a subi une sérieuse
défaite. Les Locarnais confirment
leurs récents succès.

Voici les résultats : Young-Boys-
Concordia 2-0 ; Carouge-Grasshop-
pers 0-6 ; Bâle-Servette 3-2 ; Nord-
stern-Berne 4-1 ; Chaux-de-Fonds-
Lugano 0-3 ; Locarno-Bienne 3-0 ;
Young-Fellows-Lausanne 2-3.

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

Lausanne .. 24 15 7 2 66 28 37
Servette .... 24 15 6 3 54 28 36
Lugano .... 25 14 6 5 58 30 34
Grasshoppers 25 11 8 6 44 30 30
Berne 25 10 7 8 61 40 27
Bâle .. 25 12 3 10 60 49 27
Yg-Feilows . 25 12 3 11 48 59 27
Bienne ... 25 10 5 10 44 40 25
Locarno'!... 24 9 6 9 40 37 24
Ch.-de-Fds . 22 9 2 11 44 37 20
Nordstern .2 4  8 4 12 46 44 20
Young-Boys. 25 6 5 14 43 67 17
Concordia .. 25 5 4 16 35 78 14
Etoile-Car. . 25 2 2 21 14 83 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Aarau bat Old Boys. Soleu-
re l'emporte sur Olten. Canto-
nal et Racing font match nul.
Urania enlève deux points à
Montreux.

Quatre matches se sont Joués dans
le premier groupe. Si Cantonal a dû
se contenter du match nul avec Ra-
cing, l'issue de cette rencontre qui
aurait dû se terminer à l'avantage des
locaux, doit être imputée à un arbi-
trage défectueux. Soleure a réussi à
prendre l'avantage sur Olten. Aarau,
leader du classement acquiert deux
points aux dépens d'Old Boys. Ura-
nia se ressaisit et prend le meilleur
sur Montreux.

Voici les résultats : Aarau - Old
Boys 2-0 ; Soleure - Olten 1-0 ; Ra-
cing - Cantonal 0-0 ; Urania - Mon-
treux 4-1.

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

Aarau 20 15 0 5 56 25 30
Granges .... 19 10 1 8 40 28 21
Olten ...... 18 9 2 7 35 28 20
Montreux .. 19 8 4 7 37 32 20
Cantonal ... 20 8 4 8 40 43 20
Fribourg ... 18 8 2 8 31 42 18
Soleure .... 19 8 2 9 42 40 18
Monthey ... 19 8 2 9 31 47 18
Racing .... 20 8 2 10 41 41 18
Urania 19 1 2 10 46 51 16
Old Boys .. 19 5 1 13 35 52 11

Deuxième groupe
Saint-Gall et I<ucerne se

quittent dos à dos. Kreuzlin-
gen l'emporte sur Blue Stars.
Sévère défaite de Bellinzone.
Zurich bat Juvéntus.

Dans le deuxième groupe, le clas-
sement ne subit guère de modifica-
tion si ce n'est que Zurich laisse à
Bellinzone le soin d'être bon dernier.
Saint-Gall tient tête à Lucerne et n'est
plus qu'à un point de différence avec
le leader. La victoire de Kreuzlingen
sur Blu e Stars est normale. Juvéntus,
par contre, a subi un échec contre
Zurich. Quant à Bellinzone, la situa-
tion de ce club paraît très critique.

Voici les résultats : Saint-Gall - Lu-
cerne 2-2 ; Blue Stars - Kreuzlingen
2-3 ; Seebach - Bellinzone 3-0 ; Ju-
véntus - Zurich 2-4.

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

Lucerne .. .. 19 12 3 4 53 30 27
Saint-Gall .'. 19 11 4 4 48 22 26
Brûhl 18 11 2 5 41 25 24
Kreuzlingen. 18 10 1 7 44 29 21
Schaffhouse. 19 8 3 8 36 35 19
Chiasso .... 19 8 3 8 42 49 19
Seebach ... 20 8 2 10 44 52 18
Blue Star .. 20 7 3 10 32 38 17
Juvéntus ... 20 7 1 12 37 47 15
Zurich 20 5 4 11 31 53 14
Bellinzone . 20 5 2 13 26 51 12

Deuxième ligue
Finale romande. — A Vevey : Ve-

vey I bat Sion I 3 à 1, et devient
champion romand de deuxième li-
gue ; il est également promu en pre-
mière ligue.

Suisse centrale
Berne - Bienne 4-0 ; Tavannes-

Victoria Berne 0-4 ; Nidau - Ma-

dretsch 7-1 ; Central Fribourg - Xa-
max 4-0 ; Sylva le Loole - Payerne
4-1 ; Stade Lausanne - Stade Nyonnais
3-0 (forfait).

Suisse orientale
Bruhl - Winterthour 2-2 ; Fortuna

Saint-Gall - Schaffhouse Sparta 1-1 :
Tœss - Uster 2-0 ; Romanshorn - Velt-
heim 1-0.

Troisième ligue
Poule A. — A Vevey : Vevey II bat

Lausanne II 5 à 1.
Battus tous deux par Espérance I,

de Genève, le vainqueur, Vevey II,
est classé second de la « Poule A ».

Poule B. — A Lausanne : Malley I
bat Chaux-de-Fonds II 2 à 0.

Malley et Chaux-de-Fonds ayant
battu tous deux Central II, le ga-
gnant, Malley I, devient champion de
la « Poule B » et jouera la finale pour
le titre de champion romand de troi-
sième ligue, contre Espérance I, de
Genève, gagnant de la « Poule A ».
Malley devra encore rencontrer Ri-
ehemond I avec lequel il lui suffira
de faire match nul pour être promu
en deuxième ligue.

Quatrième ligue
Matches de classement. — Groupe

XII : Le Parc II bat Chaux-de-Fonds
Ill b, 1 à 0 ; Chaux-de-Fonds III a bat
Gloria-Locle III, 2 à 0 ; Floria-Olym-
pic II bat Courtelary I, 3 à 2.

Quarts de finale. — Poule C : Chip-
pis I et Broc I, 0 à 0. Battus tous deux
par Roche I, gagnant de la « poule
C », les deux adversaires sont seconds
ex-aequo au classement. — Poule D :
Sporting-Chaux-de-Fonds I bat No-
velty-Fleurier I, 6 à 3. Novelty et

Sporting ayant tous deux battu |
Grandson I, le vainqueur, Sporting I,
devient gagnant de la « poule D » et
demi-finaliste romand de « quatrième
ligue ».

Les demi-finales romandes de qua-
trième ligue mettent donc en présen-
ce : Chêne I (gagnant de la poule A)
qui a battu Roche I (gagnant de la
poule C), 4 à 2 et Lausanne lila (ga-
gnant de la poule B) qui devra jouer
contre Sporting I (gagnant de la pou-
le D).

Promotion. — Les gagnants des
« poules » A B C et D, Chêne I, Lau-
sanne lila, Roche I et Sporting I, ain-
si que les seconds de ces mêmes
«poules », Acacias I, Vallorbe I, Chip-
pis I ou Broc I et Novelty I sont pro-»
mus en « troisième ligue ».

MATCHES AMICAUX
Zoug - Sparta Schaffhouse 1-6 5

Kickers Lucerne - Lœrrach 1-1.

âJÊ  ̂
Slade du Canlonal

'S if àWmm Neuchâtel

%J§yÉi/ Dimanche
^»̂ 19 mai
Hauterive - Cantonal I
(renforcé) 

Comptes rendus des matches
Grasshoppers bat Carouge

6 à 0
(mi-temps 2-0)

Cette partie, disputée entre deux
adversaires qui n'ont plus rien à ga-
gner ni à perdre dans le champion-
nat, s'est jouée devant un public as-
sez clairsemé.

Les Carougeois handicapés par
l'absence de Kwenzd, leur meilleur
homme, n'ont de loin pas bataillé
avec leur cran habituel et la partie
aurait été fort ennuyeuse même avec
une autre équipe que celle de Minel-
li.

En effet, les Zuricois ont apporté
au jeu tout le sérieux et toute la
science qu'on leur connaît et, quoi-
que pratiquant un jeu de demi-volée
qui ne leur est pas habituel, ils ont
réussi à contenter le public par de
très belles phases de jeu.

. Les avants de Carouge se sont épui-
sés en de vaines tentatives individuel-
les qui, naturellement, ont été brisées
à peine ébauchées par Minelli et Wei-
ler qui ont paré à tout eu se jouant.

Le premier but fut marqué par le
jeun e ailier gauche Bianchi à la
20me minute et peu après le même
joueur donnait un centre que So-
bodka transforma sans difficulté.

Celui-ci fut encore l'auteur du troi-
sième but, huit minutes après le re-
pos.

Le quatrième fut marqué par Bin-
der qui joua en deuxième mi-temps à
l'ail e droite.

Les numéros 5 et 6 furent l'œuvre
d'Engel qui remplaçait Xam, au pos-
te d'inter-gauche et qui fut de loin
le plus actif des avants zuricois.

L'arbitre n'eut aucune peine à ac-
complir sa tâche, tous les joueurs fai-
sant preuve d'une correction exem-
plaire.

Nordstern bat Berne 4 à f
(mi-temps 1-0)

Le début du match est marqué par
une légère supériorité des locaux.
A plusieurs reprises, l'arbitre arrête
les avants bernois pour offside. Un
centre de Wessely est repris de la
tête par le demi-droit, exploit qui
oblige le gardien à intervenir.

Haussener retient un fort shot de
l'aile droite des visiteurs. Sur passe,
Tinter droit stellien parvient à bat-
tre le gardien bernois à la 37me mi-
nute. Quelques instants avant le re-
pos, Berne remplace son ailier droit
blessé.

Immédiatement après la reprise,
le centre avant bernois manque une
belle occasion d'égaliser en tirant
de peu à côté. Un hands penalty
accordé à la lime minute, est tiré
à côté par Biiche. Par deux fois, le
gardien bâlois dégage à l'ultime mo-
ment.

L'arrière défense bernoise ne sait
plus où donner de la tête. Un bo-
lide de Wessely est renvoyé par la
barre.

A la vingtième minute, Bûche bat
Treuberg par un magnifique shot,
puis Townley réussit à porter le
score à 2 à 1 sur coup franc.

Huit minutes avant la fin , l'ar-
rière droit bernois, en voulant dé-
gager de la tête, dirire le ballon
dans ses propres filets. Wessely par-
vient encore à marquer un goal, le
quatrième et dernier de la partie.

Lausanne bat Young-Fellows
3 à 2

(mi-temps 2-1)
A l'appel de M. Wunderli, de Bâle,

les équipes se présentent comme suit:
Young Fellows : Schlegel ; Wid-

mer, Kupfer ; Muller E., Oersi, Nol-
din ; Ranzi, Stoer, Frigério, O'Neil,
Diebold.

Lausanne: Séchehaye; Lehmann A.,
Stalder ; Spiller, Weiller, Bichsel ;
Stelzer, Jaggi, Grosz, Spagnoli, Ro-
chat.

Le début est assez paresseux. Lau-
sanne domine néanmoins. A la lOme
minute, Rochat ramène le, ballon à
Grosz qui centre superbement, Schle-
gel arrête en « saut de poisson ». Les
Vaudois bombardent les buts des
Young Fellows pendant dix minutes
sans répit.

A la 30me minute, sur coup franc
tiré par Frigério, le ballon frappe
sous la barre et tombe au fond des fi-
lets. Grosz ne met pas longtemps à
égaliser : dribblant les deux arrières
zuricois, il marque deux minutes plus
tard.

L'arbitre siffle un goal marqué par
Stœr, dix secondes avant la fin de
la première partie.

À la reprise, Stetzler égalise pour
Lausanne. Le jeu prend une nouvelle
physionomie. Le haut parleur clamant
la supériorité de Bâle sur Servette à
la mi-temps a galvanisé les Vaudois;
ils p en mettent, leurs tirs sont plus
précis, leurs passes meilleures, mais
toujours à la dernière minute, ils
manquent de nombreuses occasions.
A la vingtième minute, d'un shot à
35 mètres, Jâggi marque le but de la
victoire. Lausanne domine alors jus-
qu'à la fin de la partie.

En résumé, Young Fellows a four-
ni une très belle partie. La défense
et le goal ont brillamment joué. A
Lausanne, Grosz, Jâggi, Stelzer et Ro-
chat furent les meilleurs. C.

Lugano bat Chaux-de-Fonds
3 a  0

C'est devant 2500 personnes que les
équipes se présentent à M. Wittwer,
de Genève.

Lugano : Bizzozero ; Bossi, Ortelli ;
Soldini , Kowacz, Gilardoni ; Brugno-
li, Poretti, Montorfoni, Zali, Peverelli.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Bar-
ben , Jaggi ; Samay, Volentik, Cattin;
Berberat, Wagner, Schaller, Kaestlé,
Hediguer.

Chaux-de-Fonds est fortement af-
faibli par l'absence de Roulet retenu
au service militaire et du fait que
Barben, Cattin, Berberat, Schaller et
Kaestlé ont fourni 30 km. de marche
au cours de répétition, dans la jour-
née de samedi.

Le jeu en première mi-temps fut
très vif et assez égal. Lugano bril-
lait par son jeu plus ordonné et
beaucoup plus rapide que celui fourni
par les joueurs locaux. Mais les gar-
diens n'ont que rarement l'occasion
d'intervenir. Sur une belle ouverture
de Wagner, deux avants chaux-de-
fonniers ont une occasion unique
d'ouvrir le score, mais sur une mala-
dresse, cette occasion n'est pas mise
à profit. Puis c'est Lugano qui atta-
que dangereusement et sur une hési-
tation d'un arrière chaux-de-fannier,
Poretti marque le premier but.

Alors qu on s'attendait à une
deuxième mi-temps monotone au pos-
sible, l'arbitre se chargea de passion-
ner le public et d'énerver les joueurs
par des décisions surprenantes. Do
ce fait le jeu perdit beaucoup de s<v
intérêt. Le public manifeste à tou.
moment contre les décisions de l'ar-
bitre qui oublie de siffler deux hands
penalty contre Lugano, D'une reprise
directe de l'ailier gauche, Lugano
marque son deuxième but.

Le match semblait devoir se termi-
ner sur ce résultat, quand, trente se-
condes avant la fin, Barben retient
de son corps un avant luganais qui
suivait

^ 
le ballon, pour permettre à

Cibrario de s'en emparer. A la stupé-
faction générale l'arbitre dicte pe-
nalty. C'est un véritable concert de
coups de sifflet et les dirigeants
chaux-de-fonniers doivent veiller à ce
que le terrain ne soit pas envahi. Le
penalty est toutefois tiré, mais par
dessus la latte, et le match est ter-
miné ; mais M. Wittwer refait tirer
une deuxième fois le penalty et donne
ainsi l'occasion à Cibrairio de déser-
ter son poste; aussi le goal est-il
réussi .

Malheureusement, et comme il fal-
lait s'y attendre, les dirigeants chaux-
de-fonniers durent protéger l'arbitre
à sa sortie du terrain, avec l'aide de
la police bien entendu. Et c'est plu-
tôt les membres dévoués du club qui
reçurent les coups destinés à M. Witt-
wer.

Cantonal-Racing 0-0
Cette partie qui devait se disputer

à Lausanne a été, par suite d'un ar-
rangement avec le F. C. Racing,
jouée au stade de Cantonal. Malgré
un temps superbe, plus de 1500
spectateurs entourent les barrières
du terrain quand l'arbitre M. Molo-
rin, de Genève, donne le coup d'en-
voi aux équipes suivantes :

Cantonal : Robert ; Kehrli, Haber-
thur ; Tschan, Schick, Gutmann ;
Weber, Sydler, Monnard, Frei, De-
riaz.

Racing : Moget ; Fritzenschaft,
Baldi ; Erismann, Leiser, Hess ;
Pasquini, Facchinetti, Markovitch,
Casteila, Siegrist.

Dès le début, Cantonal est incon-
testablement supérieur, mais n'ar-
rive _ pas à concrétiser grâce à un
gardien de grande classe. Racing
opère aussi quelques incursions dans
le camp local sans toutefois mettre
sérieusement en danger les bois de
Robert. Au cours des vingt derniè-
res minutes de la première partie,
Cantonal assaille littéralement les
bois de Moget qui se défend de son
mieux, aidé, à plusieurs reprises,
par une chance providentielle. De la
façon dont le jeu est mené, les suf-
frages s'en vont à l'unanimité à
Cantonal qui doit, semble-t-il, rem-
porter une victoire méritée.

Il n'en est rien, car dès la reprise,
Racing qui ne faisait que de se défen-
dre en première partie alors que les
avants bleus donnaient à fond, atta-
que les bois de Robert qui doit, à
la deuxième minute déjà , plonger
dangereusement dans les jambes
d'un avant lausannois pour l'empê-
cher de scorer. Le ballon renvoyé
en avant parvient à Frei qui lance à
Weber. Sydler et Monnard, blessés,
doivent quitter le terrain pour ne
revenir qu'un quart d'heure après.
Durant oe laps de temps, Racing
profite de ce que l'attaque cantona-
lienne est désorganisée pour opérer
plusieurs incursions dans le camp
local. Puis, sur une attaque amorcée
par Frei, un arrière de Racing fait
un hands dans le carré des seize
mètres, retenant la balle avec la
main alors qu'un avant neuchâtelois
allait shooter. L'arbitre qui ne se
déplace qu'avec nonchalance, préfé-
rant suivre la partie depuis le milieu
du terrain, ne le siffle pas, malgré
les protestations des joueur s et du
public. Une seconde fois, un hands
lui échappe encore. Haberthur et
Tschan sont également blessés, ce
qui diminue l'efficacité de la dé-
fense. Voyant le danger, les joueurs
changent de place. Haberthur est
remplacé par Gutmann et le premier
s'en va tenir une place de figurant
à l'aile gauche. Frei vient alors
renforcer la ligne des demis. Can-
tonal n'a dès lors plus aucune chan-
ce de remporter la partie, car sur
onze joueurs, cinq sont plus ou
moins blessés. Plusieurs shots dan-
gereux sont encore parés par le
gardien visiteur. Haberthur manque
un but de peu, la balle ayant frappé
le poteau intérieurement, revient en
jeu. Jusqu'à la fin , quelques occa-
sions sont manquées de part et
d'autre.

Après une première mi-temps cor-
recte, Racing a de nouveau employé
un jeu qui lui est coutumier. Nous
nous devons de relever l'indiffé-
rence avec laquelle l'arbitre dirigea
cette partie.

En ce qui concerne Cantonal , tous
les joueur s ont travaillé avec cœur
et seul l'arbitre est responsable dc
ce demi-échec des locaux. Chez Ra-
cing, il faut citer le gardien qui eut
des arrêts magnifiques, soutenu, il
est vrai, par une défense de classe.

J. R.

-¦M———

Le football à l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX

A Bruxelles s Belgique - Hollande 0-2
(0-1). — A Vienne : Autriche B - Pologne
5-2 (3-1). — A Budapest : Hongrie - Au-
triche 6-3 (3-2). — A Cologne : Espagne-
Allemagne 2-1.

EN FRANCE
.Championnat. — Devant 20,000 spec-

tateurs, Sochaux bat Ol. Marseille 4-0 et
gagne ainsi le titre de champion de Fran-
ce 1935 ; S. C. Flves - Racing Stras-
bourg 1-3 ; A. S. Cannes - Ol. Aléslen
6-2 ; S. O. Nîmes - Red Star Ol. Paris 2-1 ;
Stade Rennais - S. C. Montpellier 4-1 ;
Racing Paris - Ol. Lillois 3-0 ; F. C. Sête-
F. O. Mulhouse 2-0.

EN BELGIQUE
Bruxelles - Anvers 7-2.

EN ALLEMAGNE
Championnat. — Hanau 03 - Spvg.

Furth 1-5 ; Stettln S. C. Schalke 04 0-6.
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Championnat : Bohemlans - Sparta Pra-
gue 2-3 ; Slavia Prague - Vlktorla Pilsen
2-1 ; S. K. Pilsen . Zldenlce 1-2.

EN ITALIE
Championnat : Lazio - Sampierdarena

2-1 ; Bologna - Pro Vercelll 5-0 ; Llvorno-
Brescla 3-1 ; Juvéntus - Roma 2-1 ; Am-
brosiana - Napoli 2-1 ; Alessandrla - Mi-
lan 2-1 ; Palermo - Torino 0-0 ; Triestlna-
Florentlna O-l.

Stade de Cantonal
Nenchàtel

Dimanche 26 mai
(en cas de mauvais temps, renvoi

au jeudi 30 mai)

Fête cantonale
de lutte

Bâle bat Servette 3 à 2
(mi-temps 2-0)

Bâle : Bielser ; Biichi, Hummel ;
Zuber, Schaub, Hufschmid ; Muller,
Diethelm, Haftel, Spichiger, Jaeck.

Servette : Feutz ; Riva, Pelizzone ;
Guinchard, Loichot, Oswald ; Lau-
be, Passello, Kielholz, Tax, Aeby.

Plus de 5000 personnes sont pré-
sentes, lorsque M. Euderli, de Win-
terthour, siffle le coup d'envoi.

Un fort shot de Kielholz est mis
en corner par Bielser ; reprise de
la tête par Passello,. la balle est blo-
quée par le gardien. Lors d'une
descente, le demi-droit bâlois expé-
die le cuir dans les mains de Feutz.

Le jeu est très rapide et présen-
te de belles phases ; des deux cô-
tés, la .défense est fortement mise
à contribution.

Vingt minutes avant ile repos,
Haftel, sur ouverture de Jaeck, bat
Feutz pour la première fois. Bâle
est légèrement supérieur et se main-
tient presque constamment à proxi-
mité du but servettien.

Deux minutes avant le i repos,
Diethelm se défait de la défense
genevoise et malgré l'intervention
de Feutz parvient à marquer un
deuxième goal.

A la réprise, Bâle remplace Mul-
ler par Greiner et Servette change
Passello par Guerne. Les avants bâ-
lois se portent de nouveau à l'at-
taque. Foui pour les visiteurs ; le
coup franc, tiré par Laube, est ren-
voyé par la barre. Servette veut à
tout prix améliorer son score, mais
poursuivi par la malchance, il n'y
parvient pas.

A la 13me minute, Pellizone, gê-
né par le soleil, manque le ballon
et Spichiger qui a suivi marque le
troisième but par un shot à ras de
terre. •

Peu à peu Servette domine et
joue de longues minutes dans le
camp adverse. Un centre de Laube
est repris de la tête par Loichot et
va de peu au-dessus de la barre.
A la 33me minute Servette triom-
phe pour la seconde fois à la suite
d'un shot de Guerne.

Quelques minutes avant la fin du
match Jaeck, blessé, doit quitter le
terrain.

Championnat suisse série A : Ba-
den - Lugano 0-7 ; Baie - Nordstern
0-1. — A Lausanne : Coupe zuricoise j
Stade Lausanne - Racing Lausanne
4-0.

Young Sprinters
bat Olympia Vevey, 4 à 1

(mi-temps 2-0)
Vevey et Young-Sprinters se trou-

vant à égalité .de points au classe-
ment, un match d'appui devait dési-
gner le champion du groupe. Il fut
joué hier sur le terrain neutre de
Lausanne-Sports.

L'équipe de Young-Sprinters se
présente avec un remplaçant, le cen-
tre-demi Kil ian étant retenu au ser-
vice militaire.

L'équipe neuchâteloise Joue dans
la formation suivante : W. Brugger j
Vouga, Guggenbuhl ; de Perrot, Du
Pasquier, A. Brugger; van Willigen,
Billeter, Augier, Levy, Thorens.

Dès le début, les Neuchâtelois at-
taquent et Billeter marque deux
buts, l'un sur corner et le second
arorès avoir passé seul la défense ad-
verse.

Au cours de la deuxième mi-temps,
Augier reprend une passe de van
Willigen et marque le troisième but.
Puis Vevey réalise à son tour. Peu
après, Augier, sur passe de Billeter,
marque un quatrième goal.

Grâce à cette nouvelle victoire,
Young-Sprinters est qualifié pour
disputer les finales du championnat
romand. La première de ces finales
se disputera dimanche prochain à
Neuchâtel contre l'équipe genevoise
Black-Boys. champion du groupe I.

Le hockey sur terre

La lutte
Concours de classement

à Madretsch
Les membres du club des lutteurs

du Vignoble qui ont pris part à ce
concours — organisé par le club
de Bienne — y ont fourni du fort
beau travail, ce qu'attestent les résul-
tats qui suivent : 1. Wittwer Robert,
Bienne, 57,75 ; 2. Michel Fritz, Leng-
nau, 57.— ; 3. Salisberg Fritz, Aar-
berg, Kocber Ernest, Bienne, 56,75 ;
6. Ramseyer Hermann, Auvernier
(club du Vignoble), 56.— ; 7. Perdri-
zat Paul, le Landeron (club du Vi-
gnoble) , 55,50 ; 12 Hânni Alfred, Neu-
châtel (club du Vignoble), 53,50.

Participation : plus de 30 lutteurs.

Le cy clisme
lie deuxième circuit

de Bâle
Le lime circuit de Bâle, couru

dimanche matin, a remporté un
énorme succès.

La course des amateurs, disputée
sur 212 kilomètres, a vu quatre-
vingts coureurs au départ. Cette
course a été disputée à une moyen-
ne de 35 km. à l'heure. Il y a eu de
nombreux abandons.

Voici les premiers classés : 1.
Wettstein, de Allschwil, en 6 h. 2'
37" ; 2. Friedli, Berne ; 3. Stengle ;
4. Rothen ; 5. Orsini ; 6. Niebergelt

L'épreuve réservée aux profes-
sionnels, qui se courait sur le par-
cours Bâle, Delémont, Neuchâtel,
Berne, Soleure, Moutier, Bâle, au
total 309 km., a été également très
disputée.

Voici l'ordre des arrivées : 1.
Ghiesquières (Bruxelles), en 9 h.
50' ; 2. Théo Heimann ; 3. Altenbur-
ger ; 4. Alfred Bula ; 5. Bortolazzi ;
6. Vaissier ; 7. Buyck ; 8. Stettler j
9. Erne : 10. Strebel, etc.

Une réunion
au vélodrome d'Oerlikon

Dix mille personnes ont assisté, di-
manche, à la réunion du vélodrome
d'Oerlikon.

Omnium international : Le Prix
Richli a été gagné par Kaers, avec 8
pts, devant Walther, 9 p., Dinkelkamp,
9 p., von Dach, 9 p., Buchler, 11 p. et
Richard, 17 p. Dans ce match, Kaers
a remporté 1 épreuve de vitesse, Din-
kelkamp la course du kilomètre con-
tre la montre, départ arrêté avec le
temps de 1' 12"4 et Walther la cour-
se aux points.

Demi-fond, deux manches de 30
km. et une de 40 km. : 1. Henri Su-
ter, 6 p., 2 victoires ; 2. Severligni,
7 p., une victoire ; 3. Grassin, 7 p.

Handicap amateurs : 1. Waegelin ;
2. Kaufmann.

Course par élimination, profession-
nels : 1. Stocker ; 2. Alt ; 3. Wagner ;
4. Moulin.

Poursuite sur 5 km. : 1. Richard,
7' 6" ; 2. Kaers à 140 m.

la boxe
Dubois est champion

d'Europe
Un grand meeting pugilistique s'est

déroulé samedi soir, à Genève, devant
plus de six mille personnes. Le cham-
pion suisse Maurice Dubois a réussi,
au cours de cette soirée, à s'appro-
prier le titre de champion d'Europe,
catégorie poids coqs, détenu jusqu'ici
par le champion belge Petit-Biquet.

Un autre combat de la soirée et non
des moindres, opposant le Lausan-
nois Georges Baumgartner, champion
suisse poids léger et son challenger
le Genevois Maring, s'est terminé par
un abandon parfaitement injustifié du
boxeur lausannois, las des remon-
trances répétées dc l'arbitre, M. De-
vernaz.

(mi-temps 1-0)
(BT) Le vieux et glorieux club

bernois a su retrouver à l'ultime mo-
ment l'énergie et le cran nécessaires
pour éviter la relégation et mainte-
nir sa place en ligue nationale. Féli-
citons-le sans réserve car il a rem-
porté, dimanche après-midi, une vic-
toire méritée sur Concordia, de Bâ-
le, qui s'est défendu farouchement,
mais dont l'insuffisance technique a
consacré sa défaite. Les locaux
avaien t fait appel pour la circonstan-
ce au vétéran Pulver qui, s'il n'a
plus l'agilité d'antan, possède du
moins un sang-froid remarquable qui
a le don de procurer aux backs un
large sentiment de confiance. Dans la
ligne d'attaque jouaient deux équi-
piers de promotion, Lehmann II et
Mordasini, et, chose admirable, ce
sont précisément ces jeunes joueurs
qui ont marqué les buts. Aussi ont-
ils recueilli à leur sortie du terrain
une ovation dont ils garderont long-
temps le souvenir. Les Bâlois ont
quelque peu joué de malchance, puis-
que leur centre-avant Grauer, blessé
à la fin de la première mi-temps, dut
céder sa place à Bôhler.

On peut évaluer à environ 8000 le
nombre des spectateurs, dont la plu-
part venus pour apporter leurs en-
couragements aux locaux.

Le match débute par un coup de
théâtre. En effet, il y a peine cinq
minutes que l'on jou e quand le jeune
Lehmann, en possession du ballon, se
rabat, dribble successivement trois
adversaires et après une feinte re-
marquable sboote dans le coin gau-
che des filets, sans que Hauser ait
eu le temps d'esquisser un geste. Ce
but est fortement applaudi. Le jeu
est, par ailleurs, nerveux et l'arbitre
siffle de nombreux fouis. Jusqu'à la
mi-temps les locaux accusent une
nette supériorité et créent plusieurs
situations dangereuses. Les visiteurs
attaquent principalement par leur
aile gauche. Quelques instants avant
la mi-temps, Grauer qui s'est échap-
pé entre en collision avec Pulver et
ne peut poursuivre la partie. Il sera
remplacé par Bôhler.

En seconde mi-temps Y.-B. joue
le soleil dans les yeux. Concordia
est légèrement supérieur durant en-
viron vingt minutes. Puis les locaux
réagissent et à la 25me minute Mor-
dasini, sur centre précis de Rufer,
marque de la tête un second but de
toute beauté. La partie est jouée.
Y.-B. joue la défensive et la fin est
sifflée.

Excellent arbitrage de M. Spengler.
Young-Boys : Pulver ; Bauer, Si-

grist : Liechti, Hurbin, Liniger ; Ru-
fer, Artimovicz, Mordasini, Samek,
Lehmann II.

Concordia : Hauser ; Schmid, Gûn-
ther ; Barrer, Kuli Baltensberger ;
Obérer, Frôhlich, Grauer (Bôhler),
Ruedi, Billich.

Young-Boys bat Concordia
2 à o

Voyageurs I
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Le tennis
Gentien à Neuchâtel

Samedi après-midi, le célèbre
joueur de tennis français Gentien
était l'hôte du Club de tennis de
Neuchâtel. Les nombreux specta-
teurs, venus pour l'admirer, eurent
la bonne fortune de voir les frères
Billeter qui étaient opposés au
joueur français , en grande forme.
André Billeter opposé en un set à
Gentien gagna par 7-5 faisant mon-
tre de beaucoup de sûreté. Dans un
deuxième set, Gentien exécute rapi-
dement par 6-1 Robert-Tissot encore
peu en forme, et dans une troisième
partie de simple, Eric Billeter fit jeu
égal avec, son brillant adversaire,
puisqu'il perdit une manche par
.6-4 et gagna la deuxième par le
même score.

Pour finir, un double opposait
Gentien et Robert-Tissot à E. et A.
Billeter ; ceux-ci s'assurèrent le
meilleur par 6-3, 6-4. Gentien fut
moins brillant que d'habitude, néan-
moins les frères Billeter ont acquis
«es temps une classe qui les appro-
che de plus en plus des grands
joueur s internationaux.

Genève bat Neuchâtel
Le club de tennis de Neuchâtel re-

bevait, dimanche après-midi, sur les
excellents courts des Cadolles, le Ge-
nève L.T.C. Des cinq parties j ouées,
comptant pour le championnat suisse
série B, trois se terminèrent à l'a-
vantage de Genève, tandis que Neu-
châtel doit se contenter de deux par-
ties gagnées. La seconde équipe de
Neuchâtel, quoique incomplète, pré-
senta un tennis en réel progrès. A no-
ter tout spécialement l'excellente
forme de Camenzind qui gagne en
simple contre le joueur genevois Do-
va-z et en double, avec Renaud, régu-
lier et endurant, contre le tandem
Penïer-Coutau,

Résultats techniques : en simples :
Camenzind (N) bat Dovaz (G) par
6-4, 6-3 ; Coutau (G) bat Renaud (N),
par 8-6, 9-7 ; Roome (G) bat Dellen-
badh (N), par 6-4, 6-2. — En dou-
bles : Dovaz-Roome (G) battent Ch.
Perrenoud-Puichat (N), par 6-2, 6-3 ;
Camenzind-Renaud battent Perrier-
Coùtau (G), par 2-6, 6-4, 6-3.

te tournoi International
de Montreux

Finale du tournoi international :.
Simple messieurs r Ellmer bat Ja-

main, 7-5, 6-3, 6-1.
Simple dames : 1. Mlle Payot bat

Mme Riebleben, 6-3, 6-2.
Double messieurs : Ellmer - Steiner

battent Jamain - Mercier, 6-4, 5-7,
10-8.

Coupe suisse : Mercier bat Colom
bo, 6-0, 6-1.

L 'athlétisme
te tour de Neuchâtel

Cette, course de relais organisée
cette -année pour, la cinquième fois
par «¦L'ÈTfpress-Spàrts »," sôus le pa-
tronage de l'« Ancienne V a été fixée
au 2 juin.

Trois catégories sont prévues, soit :
scolaires, gymnastes-athlètes catégo-
ries A et B.

Le programme de la manifestation
est le suivant : 10 h. Rassemblement
des coureurs dans les halles du col-
lège de la Promenade ; 10 h. 30, réu-
nion des équipes dans la cour du col-
lège de la Promenade et départ des
coureurs pour leur lieu de départ ;
•Il h., départ de la catégorie scolaire;
11 h. 10, départ des catégories athlè-
tes et gymnastes B et A ; 11 h. 30,
rassemblement de tous les coureurs
au point de départ de la course : Ci-
néma Palace ; 11 h. 40, défilé obli-
gatoire sur le tour de ville au pas de
course ; 11 h. 50, proclamation des
résultats et distribution des prix de-
vant le collège latin.

Les équipes comprennent 10 cou-
reurs qui doivent couvrir le parcours
suivant : 1. Palace - rue du Régional;
2. rue du Régional - Evole ; 3. Evole-
place Purry ; 4. place Purry - Croix-
du-Marché ; 5. Croix-du-Marché-Ter-
reaux ; 6. Terreaux - Faubourg du
Crêt ; 7. Faubourg du Crêt - rue Cou-lon ; 8. rue Coulon - rue Pourtalès ;9. rue Pourtalès - Port ; 10. Port -
Palace.

Course destafettes
à Dubendorf

Estafette de Morat , distance 17 km400, par équipes de dix-sept cou
reurs : Principaux résultats : 1. L
A. C. Zurich, 53' 10"4 ; 2. F.-C. Zu-
rich, 53' 22" ; 3. Hegi, 55' 53"2.

L 'automobilisme
I.e Grand Prix de Tripoli
Voici les résultats de cette épreu-

ve disputée dimanche sur 524 km. :
1. Carraciola, sur Mercedes, 2 h. 38'
47"6, moyenne 197 km. 993 ; 2. Varzi,
sur Auto-Union , 2 h. 39' 54", moyen-
ne 196 km. 180 ; 3. Fagioli, sur Mer-
cedes, 2 h. 41' 3"8 ; 4. Nuvolari , sur
Alfa-Roméo, 2 h. 47' 36"4 ; 5. Chi-
ron , sur Alfa-Roméo, 2 h. 49' 14" ;
6, Dreyfuss, 2 h. 49' 15" . -r

Au cours d'un essai, la voiture cle
Stuck a pris feu ; il a heureusement
pu sauter hors rie la machine à
t emps. Stuck avait réalisé à ses
essais une moyenne sur un tour de
220 km. 370.

Le meilleu r tour a été effectué par
Carraciola avec une moyenne de
220 km. 167.

L 'hipp isme
Xe concours hippique

de Bâle
Catégorie M., pour officiers et as-

pirants, douze obstacles : 1. Lieui.
P. Dewald, Zurich, sur Ispahan,
0 faute, 1' 29" ; 2. ler-lieut Schaetti,
Himwil, sur Orloff , 0 faute, 1' 30" ;
3. Cap. Buchenhorner, 0 faute, 1'
30"4.

Prix du Wartenberg : Cat. S., pour
officiers, dames et. gentlemen, qua-
torze obstacles, barrages : 1. ler-
lieut. Schaetti, sur Orloff ; 2. ex-
aequo : Mlle Schild, Granges, sur
Galvaudeuse, et lieut. P. Dewald,
Zurich, sur Ispahan, 4 fautes.

Le ping-pong
Finales

du championnat suisse,
série B

Hier, se disputaient dans les locaux
du P. P. C. Union commerciale,
Neuchâtel, les finales du champion-
nat suisse par équipes, série B, entre
Lausanne-Cour II, Sparta II, de Bâle,
et Sapin, de la Chaux-de-Fonds,
champions régionaux.

Voici les résultats : Lausanne bat
Sapin 9 à 5 ; Lausanne bat Sparta
9 à 2 ; Sapin bat Sparta 9 à 3. Lau-
sanne-Cour II est donc champion
suisse 1935, série B.

Dimanche 19 mai, auront lieu les
finales nationales de série C, dans
les mêmes locaux, entre Moudon,
Bàle I et White Bail de la Chaux-
de-Fonds.

La marche
Un record suisse battu

Dimanche, à Zurich, dans une
course de 100 km., le Zuricois A.
Aebersold a battu le record suisse
en effectuant le parcours de 100
km. en 10 h. 24' 27", battant ainsi le
record suisse détenu par son frère
F. Aebersold, avec le temps de 10 h.
54' 7".

Classement : 1. A. Aebersold, 10 h.
24' 27", moyenne, 9 km. 611 ; 2. F.
Aebersold, 10 h. 39' 2" ; 3. Briner,
Zurich' : 4. Vogel.

Le motocy clisme
Deuxième course nationale

sur gazon
Finale des amateurs, 35 km. : 1.

Scharlig, Alstetten, sur Motosaeoche,
22' 13"2.

Finale des experts, 25 km. : 1. Ber-
tran, Allemagne, sur Rudge, 20*
18"6, moyenne 73 km. 875, record
du tour, moyenne 75 km. 945.

Finale des side-cars, experts, 25
km. : 1. Moeritz, Allemagne, sur Vic-
toria, 23' 27"4, moyenne, 63 km. 947.

Match Suisse-Allemagne sur 5 km.:
1. Suisse, 8' 5"6 ; 2. Allemagne, 8'
4fi"8.

Le départ de M. Léon Fraser
BALE, 12. ,— Le 16 mai, quelques

jours après l'assemblée générale de la
B. R. L, M. Léon Fraser, l'actuel pré-
sident, quittera Bâle pour se rendre
à New-York.

M. Léon Fraser a collaboré très
activement à la fondation et à l'ex-
pansion de la B. R. I. En 1930, il fut
élu vice-président du conseil d'ad-
ministration de la banque ; il était
alors âgé de 40 ans. Depuis le départ
de M. Mac Garrah, en 1933/ il a as-
sumé les fonctions de président.

On ne sait pas encore quels seront
les successeurs des deux Américains
dans le conseil d'administration de la
B. R. L

À la B. R. I.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES 1
Bourse de Genève, 10 mai

Les chillres seuls indiquent les prix faits
m =: prix moyen entre olfre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Jinp. Nat SulMI —t— *"A <Vo Féd. 1927 —****
Crédit Suisse. .. 404.— j o/c Rente suisse ~CT
Soc. de Banque S. 300.— 30/, Différé ... 76-75 m
6én. él. Gonave B. 408-50 3 Va Ch. (éd. A. K. 82.25
Franco-Sula. élaa 429.— + •/« Féd, 1B30 .f °'90 .

» » priv. ¦—— Cham. Fco-Sulsse f i°.~ d
Motor Colombus 213.— 3»/« Jougne-Ecla 385.—
Ital.-Arganl. élec 125.— 31̂ 0/0 Jura Slm. 77-50
Royal Dutch . . 345.50 3 t/ t gon. a lots 109.—
Indus, genev. OBJ 65°-— *•/• Bemv. 1889 355.—
Gaz Marseille , . 366.— m 3 «A Frib. 1803 389.—
Eaux lyon. capit. —.— 1 "lt Belge. . . . 865.—
Minea Bor. ordin —•"i_ *•* Lausanne. 1 —.—
Totis chubonna . 159.50 50/, Bolivie Ray. 124.50 m
Tritall 8.25 Danube Save . . . 38.50
Nestlé 821.— 5«/o Ch.Franç. 34 —•—
Caoutchouc S. fin. 18-60 7 «/» Ch. f. Marod015.—
Plumai, suéd. i —.— 8 «/• Par.-Orléana —*—

B 'lt Argent eéd. —"—
Cr. I. d'Eg. 1903 225.— m
Hispano bons B°/o 199-50
4 '/i Totis e. bon. —.—

TJn seul change en baisse : Varsovie
58,27 y3 (—2 V.) et neuf en hausse :
Amsterdam 209,45 (+30 c.) et anglo-
saxons. Livres sterling 15,03% (+2 y ,) .
Dollars 3,09 % t+ Vt) .  Bruxelles 52,32%
(+I V1). Stockholm- 77,65 (+30 c). Oslo
75,65 (+30 c). Copenhague 67.15 (+20
c.) Buenos-Aires 79.— (+25 c). Rm.
124.25 (+10 c). 24 actions en hausse
modérée, 7 en baisse et 19 sans chan-
gement. Crédit foncier suisse (+7). Ban-
que générale et franeotrique (+4). Italo-
Suisse priv. (+5). American (+%). Pri-
vilégiée (+4). Immobilière genevoise
(+10). Nestlé (—1). Aluminium (—5).
Allumettes A (—%,,

Hollandia, à Vlardlngen
Cetto fabrique de produits alimentaires

— filiale de Nestlé — annonce que le

solde passif de 3,11 millions de florins a
fin 1933 s'est élevé, à fin 1934, à près de
4 millions. Il est proposé de ramener le
capital-actions (8 millions de florins) à
sa moitié ; la société se propose aussi de
rembourser le capital-obligations (2,25
millions). L'entreprise a rencontré de
grosses difficultés d'exportation de ses
produits, notamment vers l'Allemagne.
Elle a fermé ses exploitations de Beens-
ter (Hollande) et de Brockvllle (Ontario).

Mines dc Bor
L'assemblée générale du 9 mai a ap-

prouvé les comptes 1934 et voté les divi-
dendes annoncés (130 fr. par action de
priorité et 127 fr. par action ordinaire).
Des communications faites, 11 ressort que
l'or représente, depuis la baisse du cuivre,
environ 25% du chiffre d'affaires de la
compagnie.

De nouvelles améliorations apportées 9.
l'exploitation et l'augmentation de la pro-
duction ont permis de compenser partiel-
lement la forte réduction des prix de
vente en 1934.

Société franco-suisse pour l'industrie
électrique, Genève

Cet important omnium financier, inté-
ressé à la Société générale de force et lu-
Siére, Grenoble, à la Société des forces

otrices du Vercors, à la Compagnie d'é-
lectricité de l'Ouest-Parisien (Ouest-Lu-
mière), à l'Union financière pour l'Indus-
trie électrique et à la Société Méridionale
d'Electricité, publie ses comptes pour
l'exercice 1934.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1934 fait ressortir un bénéfice net
disponible de 1,536,413 fr. contre 1,533,691
francs en 1933 et 1,598,778 fr. en 1932.

Les impôts, du fait de la contribution
fédérale de. crise, sont en progression
constante. Après paiement du dividende
statutaire de e pour cent aux actions
privilégiées, il a été gagné en 1934, 10 fr.
17 c. par action ordinaire, contre 10 fr.
12 c. pour 1933 et 11 fr. 426 pour 1932.
On propose de 'prélever une somme de
491,063 fr. du compte pour réserves de
stabilisation des dividendes, afin de por-
ter à 20 fr. le dividende de chaque ac-
tion ordinaire, ce qui réduirait ce compte
à 967,297 fr. 10. Le report à nouveau de
127,476 fr. resterait inchangé.

Le total du bilan a passé de 36,241,476
francs en 1932, et 35,947,942 fr. en 1933.
à 31,351,344 fr. en 1934.

L'estimation des titres du portefeuille
a été faite sur la base des cours et des
changes moyens de décembre 1934 pour
les valeurs cotées et pour les autres, en
tenant compte de la situation de chaque
affaire. La moins-value sur tltrea et par-
ticipations de 3,973,923 fr., provient du
fléchissement des cours.

Comme on le sait, la société a rem-
boursé le 1er avril 1935 trols millions do
francs d'actions privilégiées et dénoncé
pour le 20 juin prochain les 12 millions
de francs restants. Ce remboursement est
rendu possible par les disponibilités que
la société se trouve posséder du fait de
la réalisation — à un prix très avanta-
geux, dit-on, — de la majeure partie de
ses intérêts dans le groupe de la Société
générale de force et lumière, a Greno-
ble.

Shell Union OIT Corp.
Au cours du premier trimestre 1935,

Il a été enregistré une nouvelle perte de
0,04 million de dollars. .

Nos échanges commerciaux aveo
l'Allemagne

Les Importations d'Allemagne en Suisse
ont suivi une courbe ascendante de Jan-
vier à avril 1935, accusant un excédent
toujours croissant sur nos exportations
outre Rhin comme cela ressort du ta-
bleau suivant :
-1935 Importation» Exportations g^Sïïn'S

(en millions de francs)
Janvier 22 ,73 15.70 7,0
février 24 ,11- 16,70 7,4
mars 27,68 16,59 11,1
avril 29 ,83 14,56 15,27

Société suisse de réassurance, à Zurich
L'exercice 1934 accuse un bénéfice net

de 9,268,717 fr. On propose de répartir ,
comme précédemment, un dividende de
125 fr. 66 par action.

Entreprises Sulzer S.A., Winterthour
Le rapport constate que la situation

du commerce mondial ne s'est guère mo-
difiée pendant l'exercice 1934. Il semble
même que l'accentuation des tensions
politiques éloignent de plus en plus
l'Europe d'une amélioration. Une entre-
prise qui, comme la société, dépend es-
sentiellement d'un régime libéral dans
les échanges Internationaux, doit natu-
rellement souffrir dans une forte mesu-
re des circonstances actuelles et l'adap-
tation aux conditions en constante évo-
lution demeure extraordinairement diffi-
cile. L'exercice écoulé a do nouveau laissé
une perte.

Les comptes de 1934 de la succursale
Sulzer frères S.A.-j Winterthour, se sont
clos avec une perte de 1,551,890 fr. (con-
tre une perte de 3,190,638 fr. en 1933).
Le degré d'occupation de la Sulzer frères
S.A., Ludwlgshafen s/Rh., s'est sensible-
ment amélioré; néanmoins l'exercice a
encore laissé une perte. Les commandes
se maintiennent environ au niveau de
l'année précédente. Le résultat de la
Compagnie de construction mécanique,
porcédês Sulzer, Paris , a permis de ré-
partir un dividende de 6 % sur le capi-
tal-actions privilégié; les actions ordinai-
res demeurent sans rémunération. Le de-
gré d'occupation s'est notablement amé-
lioré pendant les premiers mois de l'exer-
cice en cours.

Les autres entreprises affiliées n 'ont
pas laissé de bénéfice. Comme précédem-
ment, la société-mère a assume la perte
laissée par la Sulzer frères S.A., Winter-
thour, participation qui a de nouveau
été comptabilisée au pair. Des mises en
réserve ont été effectuées pour les pertes
enregistrées par les autres participations.
Au bilan, le compte « avoirs et titres »
contient pour 17 VJ millions de francs de
créances facilement réalisables.

L'exercice accuse une perte d'exploita-
tion de 1,106,976 fr. (4 ,081.924); les frais
généraux ont atteint 156,829 fr. (145,795)
et les intérêts passifs 1,120,000 fr.
(1,200,000). La perte du compte de pro-
fits et pertes est de 2,383,805 fr. (5 mil-
lions 427 ,719), faisant avec le solde pas-
sif antérieur de 5,772 ,849 fr. un déficit
(ïlobal de 8,156.654 fr. qui sera reporté
à nouveau.

Selon le rapport séparé que publie la
Sulzer frères S.A., Winterthour, les com-
mandes de l'étranger en 1934 n'ont pu
être obtenues qu'au prix de grands sa-
crifices. A l'Intérieur du pays, les ventes
ont rencontré des difficultés croissantes.
L'adaptation des fmts de production aux
conditions du marché et des prix a été
poursuivie , mais devra être continuée
avec énergie en dénlt  rie t^-'+*« l»s d i f -
ficultés que comporta une telle mesure.

Incendie monstre
à Munich

Dernière minute

MinOCJBT, 13. — Dimanche,
un incendie qui a pris rapi-
dement une grande exten-
sion, s'est déclaré dans une
fabrique d'articles de caout-
chouc de Munich.
lie bâtiment principal , haut

de qnatre étages, fut entière-
ment détruit, de même que
les entrepôts de produits chi-
miques contigus.

Les travaux d'extinction se
révélèrent particulièrement
difficiles car le sinistre ne
pouvait être combattu que du
dehors. En effet, les stocks de
caoutchouc en flammes ren-
daient impossible l'accès anx
bâtiments. Six pompiers griè-
vement blessés ont été con-
duits à l'hôpital , tandis que
quatorze antres ont reçu des
blessures moins graves.

Les dégâts sont évalués a
environ un million de Reichs-
marks.

Le testament de M. Poincaré
PARIS, 10 (Havas). — «Le Jour- 1

nal » publie le testament de M. Ray-
mond Poincaré, datant du 26 sep-
tembre 1933, par lequel Poincaré
institue le département de la Meu-
se son légataire universel à charge
de créer un orphelinat pour garçons
dans sa propriété sise à Sampigny.
Cette disposition ne doit être exé-
cutoire qu'après la mort de Mme
Poincaré, qui reste usufruitière de
toute la fortune.

COURS DES CHANGES
du 11 mai 1935 à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.98 15.08
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.60
Berlin 124.— 124.60
Madrid 42.10 42.35 .
Amsterdam 209.10 209.50
Prague 12.85 13—
Stockholm 76.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre: L'heure Joyeuse de Mickey.
Caméo: Théodore et Cie.
Chez Bernard : La grande cage.
Apollo: Eve cherche un père.
Palace: Cette nult-là.

L'assemblée générale
de la Société suisse
des commerçants

A LAUSANNE
' »!j (De notre oorreepondwt)

La Société suisse des commerçants
a tenu, samedi et dimanche, à Lau-
sanne, une assemblée générale à la-
quelle prirent part 198 délégués re-
présentant 80 sections et 8 associa-
tions cantonales. Lausanne avait été
choisie comme siège de cet te session
car la section lausannoise de la so-
ciété fêtait le cinquantenaire de sa
fondation .

La première réunion s'est tenue sa-
medi matin, dès 9 heures, au casino
de Montbenon, sous la présidence de
M. Alfred Gubser (Zurich) qui, après
avoir salué les délégués, remercia et
félicita la section de Lausanne. M.
Gubser évoqua ensuite rapide*-
ment les différentes questions affé-
rentes à l'initiative de crise. Après
constitution du bureau de l'assem-
blée, la présidence fut assumée par
M. Charles Reichenbach (Lausanne) .
L'assemblée discuta et vota ensuite1,
chapitre par chapitre, le rapport du
comité central sur le 63me exercice
et sur l'organe central « Le journal
suisse des commerçants ».

Une proposition de la section de la
Chaux-de-Fonds tendant à proposer
aux: Chambres fédérales un article de
loi aux termes duquel toute person^
ne employée dans le commerce, l'in-
dustrie ou la banque devrait être ré-
tribuée équitablement, a été repous1-
sêe par le comité central. M. Emile
Losey, secrétaire romand à Neuchâ-
tel, a recommandé à l'assemblée d'ap-
puyer un vœu demandant à la com-
mission du Conseil des Etats d'accep-
ter # l'article révisé du Code des obli-
gations prévoyant la nécessité pour
certaines entreprises de constituer un
fonds de crise.

Samedi soir, une brillante repré-
sentation et un bal encadrèrent la cé-
rémonie officielle du cinquantenaire
de la section de Lausanne.

Les délibérations reprirent diman-
che matin . A l'unanimité sont accep-
tées : 1. une proposition de la section!
de Thoune chargeant le comité cen-
tral d'entreprendre les démarches
utiles auprès' du service de placement
pour le personnel commercial afin1
que ce dernier crée au plus tôt une
section spéciale chargée du placer
ment des vendeuses ; 2. une proposi-
tion de la section de Werdenberg-
Buchs invitant le comité central à in-
tervenir d'une manière pressante au-
près de l'autorité compétente afin que
la subvention fédérale allouée aux
écoles commerciales complémentai-
res

^ de la campagne soit accordée ré-
gulièrement pour les classes1 dont l'ef-
fectif est de six élèves.

L assemblée rejette les propositions
suivantes de M. Hermann Weiss de
Horrr : 1. une demande au Conseil fé-
déral de mettre fin au plus vite et
définitivement à la politique de dé-
flation actuelle ; 2. une demande au
Conseil fédéral de prendre sans dé-
lai les mesures opportunes afin de ra-
mener le cours du franc suisse aux
taux correspondant à sa capacité d'a-
chat réelle en rapport avec les chan-
ges étrangers ; 3. une demande au
Conseil fédéral de -prendre toutes me-
sures utiles afin d'assurer de façon
durable une capacité d'achat invaria-
ble au fra nc suisse.

Un banquet officiel fut servi dans
la salle des XXII Cantons, où de nom-
breux discours furent prononcés.

Rd.
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Emissions radionhoniqoes
de lundi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour Madame. 18 h. 20. Soli de
piano. 18 h. 40, Pour les enfants. 19 h..
Concert d'accordéon. 19 h. 20, Causerie
sportive. 19 h. 40, Causerie économique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Musique légère par l'O. R. S. R. 21 h.
15, Informations. 21 h. 25, Soirée de
chansons. 22 h. 30, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 10 h. 20, Programme de
Munster. 10 h. 50 (Lyon-Strasbourg),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Musique légère. 16 h. (Francfort), Musi-
que ancienne. 20 h , 30 (Vienne), Concert
d'orgue. 23 h., Disques. 23 h. 45, Musique
de danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire. 12
h., Disques. 12 h. 40, Chant. 16 h., Pour
Madame. 16 h. 30, Chants populaires, avec
le concours de l'O. R. S. A. 17 h. 10, Mu-
sique de chambre. 18 h., Disques. 18 h.
30, Pour la Jeunesse. 19 h. 01, Disques.
19 h. 50, Concert par l'O. R. S. A. 20 h.
10, « Corleone », tragédie de Wiegand. 21
h. 10, Musique de Schumann.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Hanovre). Con-
cert par l'orchestre symphonique. 15 h. 15
( Francfort), Pour les enfants.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 83 et 13
h. 05, Disques. 16 h. 30. Programme de
Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h. 50, « Le
malade Imaginaire », interprété par la
compagnie Jean-Bard.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique populaire. 12 h. (Hanovre), Concert
symphonique. 13 h . 10 (Vienne), Airs d'o-
péras. 14 h., Disques. 15 h. 20, Pour Ma-
dame. 17 h. (Stuttgart). Concert. 18 h. 45
(Fribourg-Franciort). Causerie. 19 h.,
Concert récréatif. 20 h. 15 (Francfort),
Concert. 22 h. 20, Mélodies de Haydn et
Schubert. 23 h. (Breslau), Concert

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonique. 18 h .. Causerie artistique. 18 h.
30. Causerie agricole. 18 h. 45, Chronique
littéraire. 19 h . 05. Chronique cinémato-
graphique. 19 h. 20, Causerie littéraire.
20 h., Airs d'opéras. 22 h. 35, Musique de
danse.

KŒNIGSWUSTERHATJSEN : 12 h., Con-
cert symphonique.

BUDAPEST : 16 h., « Cavallerla rustica-
na » opéra de Mascagni. « Le flambeau
saint », légende de Dohnanyl. 20 h. 40,
Concert militaire.

HAMBOURG : 20 h. 10, Musique de
Schubert et Brahms.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert.
STRASBOURG : 20 h. 30, <c Le Voyaga

en Chine », opéra-comique de Bazin.
RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, Solréo
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20 h. 30, « Le Crépuscule des dieux »,
opéra de Wagner (2me acte).

STOCKHOLM : 20 h. 30, Musique do
chambre.

PRAGUE : 20 h. 45, Conoert par la
philharmonie tchèque. 22 h. 15, Musique
contemporaine.

OSTRAVA : 20 h. 45, « Stabat Mater »,
par J.-B. Fœrster.

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h . 05, Con-
cert de gala .

RADIO-NORD ITALIE : 22 h., Murslquo
tl: chambre.

Spectacle de gala, mercredi soir, à 20 h. 30, au CINEMA PALACE ^
à l'occasion du changement de direction _ %h *.

LES 3 LANCIERS DU BENGALE 1
C'est un fabuleux film d'aventures dont l'action se déroule au coeur de l'Inde. C'est une œuvre
entraînante, empoignante, angoissante, bouleversante ! Une production tellement prodigieuse qu'elle

j réunit en elle toutes les possibilités que le cinéma peut offrir à l'imagination de l'homme. Un succès

La location des places est ouverte mardi après-midi, de 4 h. à 6 h. et mercredi de 2 h. à 6 h. |&|

Ayez toujours sous la main
quelques morceaux de sucre et un
flacon d'Eau des Carmes « Boyer ».
Chez vous ou en voyage, c'est le di-
gestif réconfortant par excellence.

Pour le retour des Habs-
bourg. — L'entrevue qu'ont eue
MM. Mussolini et Schuschnigg à Flo-
rence, a porté principalement sur un
retour éventuel des Habsbourg en Au-
triche. Les deux interlocuteurs au-
raient admis le principe d'un tel re-
tour.

De vifs incidents dans le
charbonnage belge. — Des inci-
dents regrettables se sont produits
dans un charbonnage die lamines
(Belgique) . Le directeur ayant fait
afficher un avis informant les inté-
ressés que les allocations familiales
seraient diminuées, conformément à
la loi, des meneurs ont excité _ les
ouvriers à la révolte. Ces derniers
ont refusé de descendre et ont occu-
pé les abords du puits qui a dû être
évacués. Des gendarmes ont été re-
çus à coups de pierres et de boulons,
tandis que le courant électrique était
coupé. Les gendarmes ont tiré en
l'air et ies manifestants se sont dis-
persés à la débandade.

I>a tension italp-éthioplen-
ne. — A une date très rapprochée,
les gouvernements français et bri-
tannique feront, à Rome, une démar-
<che amicale en' vue de prévenir des
complications dans te différen d ita-
lo-abyssin.

D'autre part, la « Note quotidiew-
na >' croit savoir que, très prochai-
nement, le gouvernement italien de-
manderait à la Société des nations
d'être investie d'un mandat colonial
qui couvrirait tou t le territoire abys-
sin.
YM*VS/V*WW'*V'*V*Ŷ ^

Nouvelles brèves

Le ministre des finances
du Reich va démissionner

Evolution allemande

BERLIN, 12. — Le comte Schwe-
rin von Krosigk, ministre , des fi-
nances du Reich, a pris un congé pro-
longé pour raisons de santé et il est
peu vraisemblable qu'il reprenne un
jour ses fonctions. Jusqu'à nouvel
avis, son portefeuille sera probable-
ment géré par le secrétaire d'Etat
Reinhardt, mais il ne semble pas
que celui-ci soit le successeur du
comte Schwerin von Krosigk.

Le futur ministre des finances du
Reich semble devoir être M. Popitz ,
ministre des finances de Prusse. Le
ministère prussien des finances est
le seul département ministériel qui
soit resté complètement autonome
en Prusse jusqu'à présent.

Réd. — Le comte de Schwerin von
Krosigk était un des hommes qui
ont fait partie du cabinet de M.
Hitler dès la première heure. Seu-
lement, comme M. von Papen, il
avait été imposé au Fuhrer par le
président Hindenburg et il appar-
tenait aux « nationaux » allemands
et non aux nationaux-socialistes. Les
couches anciennes font  place aux
neuves dans le Reich d' aujourd 'hui!

Le parti radical suisse
prend position

contre I miteative de crise
OLTEN, 12. _ Dimanche matin a

eu lieu, au théâtre municipal d'Olten,
sous la présidence de M. Ernest Bé-
guin (Neuchâtel), président du Con-
seil des Etats, le congrès du parti
radical-démocratique de Suisse, au-
quel assistaient les conseillers fédé-
raux Meyer et Obrecht, et qui avait
à se prononcer sur l'initiative de
crise. 259 délégués étaient présents.

La discussion fut ouverte par les
exposés du conseiller national Stânip- ,
f i t  et du conseiller aux Etats Bos-
set, qui se posèren t en adversaires
de l'initiative, tandis que le conseil-
ler national Graf exposait le point
de vue adverse.

L'assemblée, par 235 voix contre
8, fit sienne la résolution soumise
par le comité central, la-quelle vise
au rejet de l'initiative de crise, mais
ajoute expressément qu'il n'en sau-
rait découler aucune approbation à
l'égard de diminution s de salaires et
de prix insupportables pour l'ensem-
ble du pays.

Un ingénieur bâlois
tue sa f emme

et son f i l s
Sa fillette blessée grièvement

est dans un état désespéré
BALE, 12. — Un terrible drame

s'est déroulé dimanche au Petit-Bâle.
Peu après 4 houres du matin, les- ha-
bitants du Rosengarteirweg perçurent
plusieurs coups de feu provenant d'u-
ne maison où habitait une famille
seule et avertirent une patrouille de
police passant à ce moment-là dans
le quartier.

Les agents pénétrèrent dans la mai-
son en question par le jardin et la
terrasse, puis dans la chambre à cou-
cher où un spectacle horrible s'offrit
à leurs yeux. Toutes les lampes
avaient été allumées dans l'immieuble
qui appartient à un ingénieur, adjoint
du département des travaux publics
de Bâle-Ville, Ernest Frôhli-Stadler.
Ce dernier gisait sans vie dans la
chambre, les tempes percées de plu-
sieurs balles. A ses côtés, morte, se
trouvait sa femme. Sous une couver-
ture, les agents découvrirent le ca-
davre d'un de leurs deux enfants, un
garçon âgé de 13 ans. Quant à l'autre
enfant, une fillette née en 1925, elle
donnait encore quelques légers signes
de vie et fut transportée à l'hôpital.
Son état est désespéré. L'ingénieur
Frôhli est né en 1890 et son épouse
en 1897.

Les causes de cette épouvantable
tragédie ne sont pas encore complè-
tement éclaircies. Il semble que I«
drame se soit déroulé en' plein ac-
cord avec l'épouse.

Le 25 avril dernier, des reproches
avaient été formulés contre l'ingé-
nieur Frôhli au Grand Conseil où les
communistes avaient déposé une «pe-
tite question » à son égard. L'ingé-
nieur y était accusé d'avoir divers
gains accessoires et notamment de
faire concurrence à des ingénieurs
et techniciens privés, cela à côté de
ses fonctions au département des
travaux publics. Sur ces entrefaites,
une enquête avait été ouverte par
la direction du département et de-
puis quelque temps, l'ingénieur
Frôhli était en proie à des accès de
profonde dépression morale.

De Varsovie
M. Laval est parti

pour Moscou
Les entretiens franco-polonais
se sont révélés satisfaisants
VARSOVIE, 12. — M. Pierre La-

val et les personnalités qui l'accom-
pagnent sont partis à 9 heures 40
pour Moscou. Le ministre français a
été salué à la gare par M. Beck, mi-
nistre des affaires étrangères. M. La-
val est arrivé à la frontière russe.

La presse française tire en général
une impression très optimiste du
voyage de M. Pierre Laval à Varso-
vie.

Le « Petit Journal :», après avoir
noté que l'amitié franco-polonaise a
réellement présidé à ces paisibles
co-nfrontatians, précise : « On a été
amené à envisager la formation pro-
gressive pour l'Europe du Nord-Est;
d'un pacte multilatéral de non-agrés-!
sion et de consuilitation. Ce pacte ne;
comportera pas d'assistance mutuelle,,
ce qui permettra les adhésions jus-:
qu'à présent refusées au projet de
pacte oriental. »

DERNI èRES DéPêCHES



LES ÉLECTIONS
DANS LE CANTON

DE LUCERNE
LUCERNE, 13. — Dimanche, ont eu

lieu dans le canton de Lucerne, les
élections au Grand Conseil et au Con-
seil d'Etat, ainsi qu'une élection com-
plémentaire au Conseil des Etats. La
participation' au scrutin a été très
forte.

Répartition1 des mandats au Grand
Conseil : catholiques-conservateurs et
chrétiens-sociaux 82 (80) ; radicaux
56 (56) ; socialistes 13 (13). Total :
151 (149) .

En ce qui concerne l'élection au
Conseil d'Etat, les quatre conseillers'
catholiques-conservateurs sortant de
charge, ont obtenu sur une majorité
absolue de 25,330 voix : MM. Walther
26,199 voix ; Schnieper 26,327 ; Reng-
gli 26,248 ; Winiker 26,227. De plus,
M. Egl i (cath. nouveau) obtient 26,326
voix et est élu lui aussi.

Les cinq candidats conservateurs
(jusqu'à présent également cinq ) sont
ainsi élus, taudis que les deux con-
seillers d'Etat radicaux Frey et Wis>-
mer, obtiennent 19,046 et 18,979 voix
et n'arrivent pas à la majorité abso-
lue. Un second tour de scrutin sera
donc nécessaire. Le candidat socialis-
te, M. Arnold, obtient 5034 voix.

L'élection' complémentaire au Con-
seil des Etats a donné les résultats
suivants : majorité absolue 25,132 :
MM. Egli (eons.) 26,247 voix (élu) ;
Frey (rad.), conseiller d'Etat , 18,906 ;
Muheim (soc), conseiller de ville,
5110.

LUCERNE, -12. — Le conseiller
national Franz Moser (eons.) est dé-
cédé dimanche matin à Hitzkirch, à
l'âge de 63 ans et après une longue
maladie. Le défunt était conseiller
national depuis 1911 et député au
Grand Conseil dépuis 1914.

; . M. Franz MOSER

Mort d'un conseiller
national lucernois

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 mal
Température. — Moyenne : 16.4 ; mini-

mum : 8.4 ; maximum : 23.0.
Baromètre : Moyenne : 716.7.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Nuageux. De 13 h. 15 à

19 h. environ, Joran assez fort par mo-
ments. Quelques coups de tonnerre et
éclairs au sud et sud-ouest à partir
de 17 heures.

12 mal
Température : Moyenne : 15.0 ; mini-

mum : 10.2 : maximum : 20.4.
Baromètre. — Moyenne : 713.8.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant. — Direction : nord-est.

Force : moyenne.
Etat du clel : Nuageux. Quelques gout-

tes de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 11 mai , 17 h. 30 : 430.15
Niveau du lac : 12 mai , 7 h. : 430.15.

Les allocations de chômage
dans le canton ont atteint

6 millions en 1934
Il resuite du rapport du départe-

ment cantonal de l'industrie qu'en
1934 les allocations de chômage ont
atteint la somme de 6,000,000 de
francs.

En 1934, le nombre des assurés
inscrits dans les rôles communaux a
augmenté de 544 unités par rapport
à 1933.

Au 1er janvier 1935, la Caisse pu-
blique comptait le 27,04 % du nom-
bre total des person nes astreintes à
l'assurance, contre 26,63 % au 1er
janvier 1934 ; 15 caisses paritaires.le
19,87 % (17 caisses, 20,11% en 1934);
et 18 caisses privées non paritaires
le 53,09% (19 caisses, 53,26% en
1934).

Trente caisses ont présenté des de-
mandes de subvention pour les in-
demnités qu'elles ont payées en 1934
à leurs membres domiciliés dans le
canton de Neuchâtel ; ces indemnités
s'élèvent à 6,151,032 fr. 91. En voici
le détai l :

Caisse cantonale 1,228,988 fr . 08 ;
F.O.M.H. 3,850,775 fr. 21 ; Fédération
des ouvriers du bâtiment et du bois
307,021 fr. 63 : Fédération des ou-
vriers relieurs 16,735 fr. 80 ; Fédé-
ration suisse des typographes 27,440
fr. 45 ; Fédération des ouvriers du
vêtement et du cuir 832 fr. 15 ; Fé-
dération suisse des ouvriers du com-
merce, transports et alimentation
69,217 fr. 91 ; Union suisse des lito-
graphes 10,334 fr. 10 ; Fédération des
ouvriers du textile et papier 249 fr.
60 ; Société suisse des commerçants'
79,647 fr. 40 ; Société suisse des con-
tremaîtres 16,657 fr. 25 ; Union ro-
mande des corporations chrétiennes
socialistes 51,684 fr. 57 ; Corporation
horlogère des Franches-Montagnes
9956 fr . 46 ; Caisse paritaire de la
corporation de l'industrie du bâti-
ment 39,421 i fr. 60 ; Caisse paritaire
de la Fédération' neuchâteloise des
sociétés des détaillants' 68,448 fr. 45;
Caisse paritaire des industries neu-
châteloises 154,063 fr. 30 ; Caisse pa-
ritaire de la Fédération des maîtres
menuisiers-charpentiers 3984 fr. 65 ;
Caisse paritaire de la S. A. Univers©
30,576 fr. 25 ; Caisse paritaire de la
Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon 21,641 fr. 80 ; Caisse paritaire
de la Fédération régionale des So-
ciétés de consommation 292 fr . 50 ;
Caisse paritaire interprofessionnelle
du Val-de-Travers 137,461 fr. 60 ;
Caisse paritaire de la Fabrique
Schild, Granges" 169 fr. 15; Caisse
paritaire de l'Association des indus-
tries vaudoises 4368 fr. 30 ; Caisse
paritaire de Suchard S. A. 7961 fr. 50;
Caisse de l'Association des employés
de banque 1584 fr. 20 ; Caisse de la
Fédération du personnel des services
publics 2265 fr. 95 ; Caisse paritaire
pour employés d'hôtels 1159 fr. 50 ;
Fédération suisse des ouvriers/ de
l'industrie du vêtement et de l'équi-
pement 7326 fr. 50 ; Fédération chré-
tienne dès ouvriers sur métaux 139
fr. 85 ; Union suisse des techniciens
627 fr. 20, soit au total 6,151,032
fr. 91.

LA VILLE
La XVme assemblée annuelle

de l'Union romande
des voyageurs de commerce

L'importante Union romande des
voyageurs de commerce — dont la
devise : « Labore per amicitiam pro-
videre » est un très beau programme
— a tenu samedi et dimanche ses as-
sises annuelles à Neuchâtel. La chose
mérite d'être soulignée et il nous
plaît qu'en un moment important de
leur activité professionnelle, les
voyageurs de commerce aient choisi
notre ville pour y discuter de choses
intéressant au premier chef leur or-
ganisation.

Cette XVme assemblée, organisée
par la section' de Neuchâtel, à la réus-
site de laquelle MM. R. Delapraz et
E. Biedermann, de notre ville, se
s'ont dépensés sans compter, et à la-
quelle une soixantaine de délégués
participaient, débuta par une longue
et copieuse partie administrative, à
l'hôtel de ville. Bien que les ques-
tions qui y furent discutées soient
d'ordre purement professionnel, nous
pouvons dire qu'une réorganisation
complète des statuts de l'Union a été
envisagée, réorganisation dont M.
Cart (de Genève), président central,
et M. Bideau (de Lausanne), secrétai-
re central, ont souligné la nécessité.
U y fut question aussi des cours pour
voyageurs de commerce qui seron t
donnés prochainement à Neuchâtel,
Lausanne, Genève.

Le soir, un banquet de 75 couverts1,
fort bien servi, réunissait les délé-
gués dans les salon s de l'hôtel Ter-
minus.

Les voyageurs de commerce, on le
sait,- sont d'aimables gens qui ont
toujours de plaisantes histoires à ra-
conter. Aussi la soirée fut-elle en tous
points réussie et se déroula-t-elle au
milieu d'une gaîté croissante. M. Ber-
ger, major de table, eut un mot gen-
til pour chacun.

Tour à tour, MM. R. Delapraz,
président de la section de Neuchâtel,
Cart, président central , Buchenel,
Studer-.Ieanrenaud, chancelier d'Etat,
qui vint apporter le salut du gouver-
nement neuchâtelois, E. Hofer et J.
Bickli firent des discours fort ap-
plaudis.

Puis, au milieu de la gaî té crois-
sante, l'orchestre Madrino joua ses
airs les plus entraînants et un bal
très animé termina cette journée bien
remplie.

Ce fut charmant, nous l avons dit ,
d'un bout à l'autre. Et les nombreux
cadeaux envoyés par des maisons de
commerce importantes ajoutèrent en-
core à la bonne humeur des partici-
pants qui se retrouvèrent dimanche
et f irent , à Chaumont, un diner cham-
pêtre en tous points réussi. F. G.

UN CURIEUX ACCIDENT
AUX ESCALIERS DE L'IMMOBILIÈRE

Samedi matin, entre 11 h. et midi, une automobile qui stationnait
devant les maisons Reber, près des escaliers de l'Immobilière, a fait
soudain une chute. Il semble que la voiture s'est mise en mouvement
d'elle-même et qu'elle est venue al ors s'abattre sur les escaliers, obs-
truant à peu près le passage. Dans sa chute, la lourde machine a causé
pas mal de dégâts au mur voisin. Voici, au reste, une photographie
suggestive prise peu après l'accident.

La réunion des anciens et anciennes
élèves de l'Ecole de commerce

Revivre ses années d'étude, repas-
ser dans son cœur des souvenirs qui
sont chers, c'est soulever en soi le
secret émoi d'un bonheur trop vite
passé.

Ce sont ces souven i rs-là que nous
évoquions, samedi et dimanche, en
serrant la main aux anciens et an-
ciennes élèves de l'Ecole supérieure
de commerce.

Le hasard de la vie qui les a dis-
persés dans le monde ne leur a pas
fait oublier ce coin de terre n euchâ-
teloise qui est un peu, pour eux,
une seconde patrie. Dans notre vil-
le, ils s'y retrouvent avec une joie
mal contenue, une émotion mal dis-
simulée.

Le comité, sous l'impulsion de M.
Paul Richème, avait élaboré M pro-
gramme de festivités, lesquelles,
disons-le d'emblée, firent honneur au
renom de l'hospitalité neuchâteloise.

X'assemblée générale
Cent cinquante personnes s'étaient

réunies au château de Neuchâtel,
dans la salle du Grand Conseil —-
non pour élaborer de nouvelles lois
bu voter de nouveaux impôts -̂
mais pour avoir un aperçu bref mais
précis dé la marche de cette asso-
ciation qui compte aujourd'hui près
de 2000 membres répartis dans 58
pays, .

Cette grande famille, M. Richème
la préside depuis bientôt six ans.
II salua la présence de M. P.-E. Bon-
jour, président d'honneur, M. B.
Perrelet, professeur, de M. W. Pé-
tremand, membre fondateur de la
société.

M. Richème rapporte sur l'activi-
té de la société pendant les deux
ans écoulés. U cite les noms _ des
membres disparus et l'assemblée se
lève pour honorer leur mémoire. _

Mlle Julie Neipp, qui fête son ju-
bilé d'argent à l'école de commerce
des jeunes filles, reçoit une magnifi-
que gerbe de fleurs.

Après qu'on eut décidé de se réu-
nir en 1937, M. B. Perrelet adresse
au comité, au nom des « anciens »,
des remerciements pour _ l'activité
que celui-ci n'a cessé de déployer.

TLa garden-party
Autocars et voitures conduisent

ensuite l'assistance dans la magni-
fique propriété de Mme Alfred Prin-
ce-Junod. Sur la terrasse qui domi-
ne la ville, on sable le Champagne,
alors que, des salons de la villa,
parviennent les échos d'un orches-
tre entraînant dans la danse les cou-
ples dont l'ardeur n'est jamais étein-
te.

A regret, nous quittons ces om-
brages enchanteurs.

la partie officielle
Le samedi soir, dans les salons

de Beau-Rivage, artistiquement dé-
corés, un banquet de plus de _ 250
couverts suivi d'un bal , réunissait
anciens et anciennes. ¦-* ¦ '' $j

L'on entendit plusieurs discourj
de MAI. ' Paul Richème, président dô
la société, Paul-Emile Bonjour, préj.
sident d'honneur, Max Berthoud, au
nom de la commission de l'Ecole de
commerce, Georges Boss, directeur
intérimaire, et Fessier, au nom des
professeurs.

Dans les salons parfumés par les
fleurs, on dansa fort tard et l'on s'y
amusa beaucoup.

lia journée de dimanche
Dimanche matin , une joyeuse co-

horte de plus de cent participants
se rendait à Champ-du-Moulin,
non sans avoir visité les pittores-
ques Gorges de l'Areuse. L'Etat
avait tenu, lui aussi, à ce que les an-
ciens élèves gardent de notre ville le
souvenir d'une franche hospitalité.

Dans sa propriété J.-J. Rousseau,
au Champ-du-Moulin , le Conseil d'E-
tat offrit un vin d'honneur, tandis
que sur la terrasse, un orchestre fai-
sait virevolter les couples. Dans la
grande salle de l'hôtel de la Truite,
un nouveau et succulent banquet fut
servi. Il faudrai t  dire un « déjeûner
dansant », puisqu'entre les plats,
amateurs de f ox-trott, tango _ et ca-
rioca pouvaient s'en donner à cœur
joie.

Il y eut encore quelques discours,
mais brefs. M. Paul Richème remer-
cia encore les membres de la société
d'avoir répondu si nombreux à l'ap-
pel du comit é. M. Studer-Jeanre-

naud, chancelier de l'Etat, ap-
porta le salut du Conseil d'Etat. M.
Bernard Perrelet , s'adressant à la
jeunesse, l'engagea à lutter avec une
vigueur encore accrue pour triom-
pher des difficultés auxquelles elle
a à faire face.

Mentionnons également le salut
apporté par des anciens étud iants
français, italiens, espagnols, grecs et
allemands, qui parlèrent dans leur
langue respective. Quant à la Suis-
se alémanique, c'est par la bou-
che d'une accorte jeune fille, et dans
un savoureux dialecte qu'elle se fit
représenter. Inutile d'ajouter qu'elle
obtint un succès considérable. Et
j usqu'au départ du train , une fol le
gaîté, à dérider les plus moroses1, ne
cessa de régner.

Et pour ceux qui ne pouvaien t se
résigner à clôturer ces deux jours de
fêtes, une petite agape les attendait
à l'hôtel Terminus, mettant , cette
fois^ci, le point final à une manifesta-
tion qui fut  une réussite.

II nous1 plaît particulièrement de
relever ici le développement qu'a
pris la société des anciens et ancien-
nes élèves de l'Ecole de commerce.
Cette association mérite d'être soute-
nue, car elle est pour Neuchâtel une
source de propagande incontestée.
Tout en resserrant les liens d'amitié
avec l'étranger, elle contribue à faire
connaître nos écoles et notre pays,
et cela a son importance en la pé-
riode critique que nous traversons.

J.-P. P.

AUX MONTAGNES
JLA CHAUX-DE-FONDS

JLe quatorzième congrès de la
fédération des amateurs dc

. théâtre
(Corr.) Ce congrès a eu lieu same-

di et dimanche à la Chaux-de-Fonds.
Une centaine de délégués venus de
toutes les parties de la Suisse roman-
de se sont réunis. Il fut  ouvert par
une grande soirée de gala qui eut lieu
samedi, à la salle communale. Le
théâtre de la maison du peuple de la
Chaux-de-Fonds joua «Le testament
du père Leleu ». La société dramati-
que de Nyon se produisit dans «Pom-
me d'api » j oué avec im brio tout par-
ticulier. L'Union commerciale de
Neuchâtel et Comœdia de Corcelles
interprétèrent une pièce de Murgcres
« Bonhomme jadis ». M. Râvicini de
l'Union commerciale eut l'occasion de
se faire très applaudir. Enfin la
« Veillée » de Genève enleva avec brio
et une aisance magnifique le « Rosai-
re ».

M. Antoine Borel , conseiller d Etat,
honora la soirée de sa présence. On
notait en outre dans l'assistance, M.
Claude Roland, auteur dramatique, les
autorités communales de la Chaux-
dè-Fonds, la presse et de nombreux
invités. Dimanche, les congressistes
tinren t séance le matin, puis à midi
un banqu et fu t  servi au Cercle de
l'Union où de nombreux discours fu-
rent prononcés.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Des accidents en série
— Jeudi après-midi, - M. William

Jaggi, ancien restaurateur à Yver-
don, circulait en voiture sur la
route Yverdon-Yvonand. Il dut croi-
ser un camion, et pour ce faire il
tint le bord extrême droit de la
chaussée. Il y a là des tas de gra-
vier, et sa voiture vint buter dans
l'un d'eux. L'automobile fut  lancée
hors de la route et se jeta contre un
arbre.

M. Jaggi a une forte plaie à la
tête. L'auto a des dégâts.

— Vendredi soir, Mme Renée Col-
lias , de Saint-Biaise, qui circulait
en automobile à la place Bel-Air,
gênée certainement par les rayons
du soleil couchan t, est entrée en
collision avec la voiture de M. Emile
Grandguillaume, qui débouchait du
quai de la Thièle.

Dégâts d'un certain montant aux
deux voitures.

ESTAVAYER
f Baptiste Bovey

(Corr.) Samedi, à 13 heures, est dé-
cédé, des suites d'une attaqu e qu'il
eut dans la soirée de mercredi, M.
Baptiste Bovey, juge de paix. Il s'en
va à l'âge de 74 ans, après une vie de
labeur et de dévouement.' Cet hom-
me intègre fon ctionnait comme juge
de paix depuis vingt ans passés. Il fut
également percepteur d'impôts pen-
dant quarante ans, soit depuis le
changement de régime politique à
Estavayer.

M. Bovey faisait partie aussi du co-
mité de direction du Crédit agricole
de la Broyé. Notre société de musi-
que « La Persévérance » perd enfin en
lui un de ses membres fondateurs.

Un contraste
(Corr. Alore qu'il y a huit jours, la

circulation automobile était très ani-
mée dans notre ville d'Estavayer, hier
dimanche elle fut presque nulle. Les
différentes fêtes qui ont lieu dans les
régions vaudoise et fribourgeoise en-
vironnantes y sont certainement pour
quelque chose. La fanfare staviacoise
était partie le matin pour la fête ré-
gionale des musiques broyardes qui
eut lieu à Granges-Marnand. Sous la
baguette de M. Alfred Bernet, notre
société remporta un succès mérité.

VAXiAMAND (Morat)
Un grave accident

sur la route cantonale
(Sp.) Un acciden t s'est produit di-

manche soir, vers 20 heures, au lieu
dit le Molard , sur la route cantonale
Vallamand-Salavaux. M. Nicolas Hàn-
ni, accompagné de sa femme, Mme
Elise Hânni, avaient pris place sur un
char attelé d'un cheval et se ren-
daient à leur domicile de Cottard
à Morat. Us furent dépassés par un ca-
mion automobile conduit par M. Ju-
les Rolle, de Fribourg, et de ce fait,
le cheval prit peur et s'emballa. M. et
Mme Hanni sautèrent à terre et tous
deux se fracturèrent la jambe gauche.
Après avoir reçu sur place les
premier soins, ils ont été transférés
à l'hôpital de Mevriez.

VAL-DE -TRAVERS
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COUVET
Attention aux vipères

Mercredi, deux jeunes gens du
Bois de Croix et des Grandes Prises
étaient à la recherche d'escargots
dans .les morgis se trouvant vers les
Maisons du Bois de Croix, lorsqu'ils
virent tout à coup un serpent se
faufiler entre les pierres. Us enle-
vèren t un grand nombre de pierres
et trouvèrent le serpent enroulé
autour d'un caillou, la tête dressée
prête à mordre le premier impru-
dent qui s'approcherait. L'un d'eux
saisit une grosse pierre et sans per-
dre de temps l'appliqua sur la tète
du reptile. Ils se trouvèrent en pré-
sence d'une vipère d'une taille fort
remarquable. Les jeunes gens s'em-
pressèrent de porter leur victime au
bureau communal de Couvet.

VIGNOBLE
I.IGND5RES

Culte militaire
(Corr.) Dimanche matin, à 8 heu-

res, le capitaine aumônier Chérix a
présidé, dans notre village, un culte
militaire pour les artilleurs du grou-
pe 5. Officiers et soldats se sont ran-
gés par batteries dans une prairie des
Condémines, à l'ouest du village, où
une tribune surmontée du drapeau
suisse avait été dressée. Ce culte dé-
buta par le chant du cantique suisse
et fut  clôturé par l'hymne national.

Aujourd'hui, les artilleurs nous
quittent pour des manœuvres du côté
d'Orvins et de Reuéhenette. Ils nous
reviendront jeudi pour repartir le
lendemain pour Colombier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Ellane Freiburghaus, 1111e de Robert ,
à Neuchâtel, et de Mathllde-Agnès Ro-
bert.

7. Alice-Jeanne Bille, fille d'Adrien , au
Landeron, et d'Hélène-Olga Geiser.

7. Michel-Roland Thiébaud , fils de
Fernand-Henrl, à Neuchâtel , et de* Su-
sanne Clerc.

7. Lucette-Elisabeth Gfeller, fille de
Robert-Jean, à Lignières, et do Cécile
Chiffelle.

8. Marthe-Llly Matthey, fille d'Henri-
Albert, à Boudry, et de Bertha Howald.

DÉCÈS
4. Bertha Borel-Robert, née le 24 Jan-

vier 1870, épouse de Léon-Ail Borel.
4. Jaquellne-Annette Vouga, à Cortail-

lod, née le 26 février 1935.
4. Charles-Albert Fachard , né le 20 Juin

1873, époux de Marthe-Rosine Papc-
Langmeler.

4. Joseph-Isidore Rossier, né le 27 Juil-
let 1873, époux de Carollne-Ernestine
Equey.

COFFRANE
Un ouvrier atteint en

pleine figure
Vendredi, à la Sablière, un gros

silex projeté avec force hors du
concasseur a atteint un ouvrier en
pleine figure. Celui-ci a eu deux
dents brisées et une forte hémorra-
gie. C'est une chance que l'accident
n'ait pas eu de suites plus graves.

FONTAINEMELON
f Auguste Bueche

(Corr.) Une belle figure de notre)
village vient de disparaître en la per-
sonne de M. Auguste Bueche, décédé
à l'âge de 78 ans. Le défunt qui avait
dans une intimité .imposée par la ma-
ladie, fêlé en avril dernier ses noces
d'or, était un homme loyal et ponc-
tuel, au coeur compatissant et à l'es*-
prit avisé.

Né dans le Jura bernois, Auguste
Bueche enseigna durant quelques an-
nées à Courtelary, puis à Cornau. Il
occupa , de 1881 à 1888, le poste de
comptable à la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon, puis reprit l'ex-
ploitation cle l'Hôtel de l'Union et
d'un domaine agricole.

Il s'intéressa fort aux affaires pu-
bliques et ne cessa jamais de se pré-
occuper de la prospérité de sa com-
mune. U siégea au Grand Conseil du-
rant plusieurs législatures et fit par-
tie, à deux reprises, du Conseil com-
munal dont il fut  le caissier. Ses étu-
des Je désignaient tout spécialement
pour faire partie de la commission
scolaire, et le firen t nommer dans
nombre de commissi ons cantonales.
Il fut membre fondateur et caissier de
la Caisse d'épargne de Fontaineme-
lon, de la Société de construction,
contrôleur et vice-président de la So-
ciété de consommation, expert de la
Chambre cantonale d'assurances, as-
sesseur de la justice de paix et de
l'autorité tutélaire du district, chef de
section militaire. Partou t , il mit au
service d'autrui ses réelles qualités
d'administrateur et la scrupuleuse
exactitude qui le caractérisait.

VAL-DE -RUZ

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Lundi 13 mat, à 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. J. MONNIER

Sujet : Le baptême doit-il précéder
ou suivre la conversion ?

Bienvenue à tous

LA ROTONDE
Lundi , mardi et mercredi

Trois dernières représentations
FAR LE GRAND ILLUSIONNISTE

KASSNER
Billets le soir à l'entrée.

PERDU. — Femme d'ouvrier a perdu
samedi après-midi, de la poste à la rue
de la Place-d'Armes, un

PORTEMONNAIE
contenant une cinquantaine de francs.
Prière de le rapporter contre récompense
chez Mme H. Durnl , Palais Rougemont 10.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGIOi

Été -1935

le «Zénith»
Seul horaire répe rtoire
p ermettant de trouver

instantanément
les princip ales lignes

de la Suisse
Prix : 60c.

Votation fédérale du 2 juin
Conférence en plein air

avec haut parleur

$ur l'Initiative de crise
Ce soir, à 20 heures

PLACE NUMA - DROZ
(devant le Collège Latin)

Orateur : Pierre Reymond
Comité pour l'Initiative de crise.

t
Monsieur ct Madame Th. Berbi-

guier, à Caderousse (Vàucluse) ;
Monsieur et Madame Gustave Mey-
lan, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame A. Iffland-Meylan, à Bâle ;
Monsieur et Madame P. Bonnet et
leur fille, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Gabrielle Meylan, à Lisieux ;
Monsieur et Madame G. Pertuiset, à
Genève ; Monsieur et Madame Ed.
Berbiguier, à Châtelaine ; Madame
Ladrossc, à Orange ; Monsieur et
Madame J. Berbiguier et leurs en-
fants , à Orange ; Monsieur et Mada-
me E. Meylan et leur fils , à Genève,

ont le chagrin de faire par t du
décès de leur chère mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, tante et
parente,

Madame

veuve Léonie BENOIT
enlevée à leur affection , le 12 mal,
à l'âge de 82 ans.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Cressier (Neuchâtel), mardi
14 mai.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

——B—— inniTwrnrsi ii
Les parents, amis et connaissan-

ces de
Madame

Marie WENGER-SCHAFFNER
sont informés de son décès, survenu
le 11 mai, à l'hôpital de Landeyeux.

L'enterrement aura lieu mardi 14
mai , à 14 heures.

Samedi, à 19 heures, une automobi-
le bernoise qui débouchait de Comba-
Borel sur la route de la Côte, fut
tamponnée par une automobile fran-
çaise ; les d'eux machines ont subi des
dégâts importants, mais personne n'a
été blessé.

Une automobile fauche
un poteau

Dans la journée de dimanche, une
automobile en stationnement à la rire
dc la Bosière, s'est subitement mise
en marche, les freins étant sans dou-
te mal assurés. Montant sur le trot-
toir, elle vint s'écraser contre un ré-
verbère qu'elle faucha et s'empala lit-
téralement. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Encore une collision
Dimanche matin, peu après1 huit

heures, deux automobiles portant pla-
ques vaudoise et neuchâteloise se
sont rencontrées au tournant de la
rue Pierre-à-Mazel. Il n'y a heureuse-
ment pas eu d'accidents de person-
nes, mais les deux voitures sont as^
sez endommagées. La police cantona-
le était sur les lieux.

mauvais carrefour
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Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen |
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