
De l'Internationale
à la Marseillaise
M. Pierre Laval revient à Paris. Il

parait qu 'il a reçu en U. R. S. S. un
accueil extraordinaire : rien n'a man-
qué, nous disent les agences, pour lui
donner l'impression qu'il se trouvait
chez des gens bien _ élevés et vrai-
ment civilisés. Les réceptions se sont
faites le plus grandiosement mais
aussi-lé plus bourgeoisement du mon-
de. M. Stalin e qui ne sort jamais a
fait exception à sa règle et a accom-
pagné le ministre français à l'opéra
de Moscou. Les accents de l'Intern a-
tionale se sont mariés à ceux de la
Marseillaise ; le drapeau rouge a flot-
té, côte à côte, avec le drapeau trico-
lore...

Le maire d'Aubervillers qui a, der-
rière lui, tout un passé consacré à la
sociale mais qui, d'autre part (nous
voulons le croire), aime bien la Fran-
ce, a dû être ravi de l'extrême sou-
plesse avec laquelle Moscou s'entend
à concilier les contraires.

Mais surtout une phrase, une sim-
ple phrase du communiqué officiel re.
latant les entretiens franco-soviéti-
ques nous a d'abord tous stupéfaits :
Staline, le maitre incontesté de la
troisième internationale, y proclame
la nécessité pour la France de la dé-
fense nationale. Que les temps ont
changé ! Et à qui faut-il donc se fier
pour réaliser le désarmement inté-
gral des prolétaires de tous les pays?

Dans l'« Humanité », et dans le
« Populaire », les jérémies rouges ne
s'y reconnaissent plus ©t nous lais-
sent entrevoir que le camarade Sta-
line «à distance» ne se rend pas très
bien compte des conditions lamenta-
bles où s'effectue le service militaire
français. Par contre, la grande presse
parisienne triomphe sans modestie et
se fait une gloire du beau, du réel
succès de M. Pierre Laval !

Brièvement, et une fois encore, il
faut remettre les choses au point . Si
le dictateur bolchéviste a bien voulu
souscrire momentanément au princi-
pe de la défense nationale française,
c'est que, lié par-le pacte franco-so-
viétique, il en connaît exactement les
avantages pour la Russie. Avantages
d'ordre militaires, puisque en fin de
comptes l'assistance française finit
toujour s par jouer en faveur de l'U.
R. s: S.

Mais plus encore, Staline sait que ce
pacte range défin itivement, parmi les
grandes puissances, les républiques
socialistes soviétiques. L'accord fran-
co-russe et, à sa suite, le voyage à
Moscou de M. Pierre Laval sont com-
me la consécration offic ielle du sys-
tème bolch'évisite, son entrée dans
l'ordre européen civilisé.

Que vaut dès lors, comparée à ce
résultat incomparable, une maigre et
souple formule reconnaissant «la dé-
fense nationale» française ? L'armée
rouge aussi est un instrument de dé-
fense nationale. Et à supposer même
que les communistes de France re-
çoivent l'ordre (ce qui n 'est pas prou-
vé et ce qui n 'aura pas lieu) de cesser
leur œuvre de sabotage au sein des
armées d'outre-Doubs, qu'est-ce, je
vous prie, que cette renonciation si
l'on met en regard la victoire, l'in-
comparable victoire d'un Staline, obli-
geant un ministre français à traiter
d'égal à égal les successeurs des
chambardeurs et des révolutionnaires
de 1917 ?

Les journa ux d'extrême-gauche fe-
ront bien de sécher leurs larmes et
la presse modérée sera sage de modé-
rer son triomphe : dans la paix ou
dans la guerre, il y a encore de beaux
.jours pour M. Staline. Le baptême du
bolchévisme, comme puissance euro-
péenne, valait bien les frais de récep-
tion , un peu élevés, de M. Pierr e La-
val au Kremlin.

Surtout qu'en vert u des lois du
communisme, ce sont les prolétaires
russes, et non pas Litvinoff ou Stali-
ne, qui en ont senti tout le poids!

René BRA1CHET.

La grève des marins
terminée au Havre

LE HAVRE , 19. _ La grève des
marins a pris fin hier matin , ceux-ci
ayant accepté de reprendre le travail
sans condition , ainsi que l'avait exigé
le ministre de la marine.

Le « Champlain » est parti
LE HAVRE, 20 (Havas). — Les ma-

rins ayant repris leur place à bord
du transatlantiqu e « Champlain », ce
paquebot a appareillé dimanche à 19
heures 15, il se rend à New-York di-
rectement, sans faire escale à Sout-
hampton.

Un bombardement aérien
sur un sanatorium d'enfants
; 

XDKDRES, "19. — Au cours d'un
exercice de bombardement aérien
une bombe de 4 kg. 500 est tombée
sur un sanatorium d'enfants à
Branston (Lincoln), causant d'im-
portants dégâts, mais sans faire de
victimes. 35 enfants avaient quitté
cinq minutes auparavant les salles
du sanatorium les plus atteintes.

Un aviateur polonais
fait une chute à Détroit

Dernière minute

en survolant une église où se célébrait
un service à la mémoire de Pilsudski
DETROIT, 30 (T.P.). — L'a-

viateur polonais F. Ilaussner,
qui se proposait de réaliser
prochainement le raid New-
York-Varsovie, s'est écrase,
hier, avec son appareil, le
« Maréchal Pilsudski », alors
qu'il survolait une église où
l'on célébrait un service à la
mémoire du maréchal Pilsud-
ski. L'appareil explosa et
tomba snr des bâtiments aux-
quels il communiqua le feu.
Une panique s'ensuivit, mais
il n'y a pa« eu de blessés. On
a retrouvé le corps de l'avia-
teur affreusement mutilé.

L'avion géant «Maxime Gorki»
s'écrase à l'aérodrome de Moscou

Il a été heurté par un appareil d'entraînement
qui lui servait d'escorte

Ses 48 occupants ont été tués
MOSCOU , 19 (Tass). — Samedi,

à 12 h. 45, à Moscou , dans le rayon
de l'aérodrome central , , l'avion
« Maxime Gorki » a été détruit dans
les circonstances suivantes :¦ L'avion volait , dirigé pair les pi-
lotes Jourov et Mikheev , ayant à
bord 37 travailleurs de choc du
l'institut central aérodynamique. Le
« Maxime Gorki » était accompagné
par un avion d'entraînement de
l'institut aérohydrodynamique, qui
volait à 450 km. à l'heure, dirigé
par le pilote Blaguine.

Malgré la défense formelle de
faire des exercices d'acrobati e à
proximité du « Maxime Gorki », à
une hauteur de 300 mètres, sortant
de la boucle, le pilot e de l'avion
d'entraînement heurta l'aile du
« Maxime Gorki ». Celui-ci s'écrasa
alors au village de Sokol, dans le
rayon de l'aérodrome.

Dams la catastrophe périrent onze
membres de l'équipage et les 37
passagers travailleurs de choc et
leurs fouilles .

Les obsèqu es de tous les morts au-
ront lieu le 20 mai aux frais de
l'Etat.

Le gouvernement a décidé de
payer aux familles de toutes les
personnes qui ont péri 10,000 rou-
bles chacune.

Le nombre des victimes
MOSCOU , 19 (Reuter) . — Le

nombre total des personnes qui
étaient à bord du «Maxime Gorki»
el qui ont péri dans la catastrophe
est de 48, dont 11 membres de l'é-
quipage ct 37 passagers dont 8 fe m-
mes et 6 enfants.

En outre , il fau t  noter que le pi-
lote Blaguine a été également tué.

Le récit des témoins
MOSCOU, 19 (Havas). _ Les té-

moins de l'accident du « Maxime Gor-
ki » ont fait  les déclarations suivan-
tes :

Dans sa chute l'avion se cassa en
trois, la queue et les ailes se séparant
l'une de l'autre. Le réservoir fit ex-
plosion et les passagers furent proje-
tés en l'air , puis s'abattirent, tués sur
le coup.

Les débris des deux avions entre-
mêlés tombèrent sur une maison, qui
prit feu aussitôt et don t les deux ha-
bitants furent brûlés.

Lés débris de l'appareil présen-
taient un effroyable spectacle. Au mi-
lieu des poutrelles métalliques et des
fragments de moteurs détruits, on
apercevait des corps mutilés et des
membres humains pris sous les dé-
bris.

La présence d'esprit
des membres de l'équipage
MOSCOU, 19 (Tass). _ Les détails

complémentaires obtenus sur la ca-
tastrophe du « Maxime Gorki » témoi-
gnent de la présence d'esprit et du
courage extraordinaire de l'équipage-
Au moment de la catastrophe, lorsque
l'appareil commença à tomber en piè-
ces, les pilotes Jourov, et Mikheev,
arrêtèrent les moteurs, prévenant
ainsi l'explosion des réserves d'es-
sence et l'incendie du bourg où l'a-
vion s'écrasa .

Ce qu'était
le « Maxime Gorki »

MOSCOU , 19 (Tass). _ Le « Maxi-
me Gorki » possédait huit moteurs
d'une force totale de 7000 chevaux.
Il pouvait prendre à sort bord 75 per-
sonnes dont 25 membres d'équipage
et couvrir sans escale 2500 kilomè-
tres.

Construit en 1933 par souscription
nationale et sur l'initiative du journal
« Pravda », il pesait 42 tonnes, avait
63 mètres d'envergure et 32 m. 50 de
longueur.

Construit en duralumin, il possé-
dait à bord une centrale électrique,
un appareil de T. S. F. récepteur et
émetteur, seize postes téléphoniques,
enfin une imprimerie.

LA POLOGNE A FAIT SAMEDI
DES FUNÉRAILLES GRANDIOSES

AU MARÉCHAL PILSUDSKI
CRACOVIE, 19. — Samedi ont eu

lieu , à Cracovie, les funérailles na-
tionales du maréchal Pilsudski .

L'ancienne capitale de la Pologne
regorge de plus de 300,000 visiteurs
étrangers , Polonais de l'étranger,
montagnards venus des monts Tatras,

Après la cérémonie, vendredi , à la cathédrale Saint-Jean, à Varsovie, le
corps du maréchal Pilsudski est conduit sur le champ de manœuvres de
Mokotow. — Parmi les personnalités , on reconnaît , au centre: M. Pierre
Laval; à sa gauche, M. Alexis Léger, secrétaire aux affaires étrangères
françaises; au second plan, à gauche, en bicorne: le maréchal Pétain.

Le corps du maréchal Pilsudski est conduit sur le champ de manœuvres
de Mokotow. — Voici le char funèbr e traversant les rues de Varsovie.

paysans de la riche campagne avoi-
sinante , détachements et délégations
de toutes les bourgades et de toutes
les villes de Pologne.

La cérémonie officielle à la cathé-
drale fut particulièrement émouvan-
te.

Paris a célébré
avec piété

la f ête nationale
de Jeanne d 'Arc

La France réelle

PARIS, 20 (Bavas*).. *~ La fête na-
tionale de sainte !Jé$jpe.. d'Arc a eu
lieu hier, à Paris. .L^eërèmomjç offi-
cielle se déroula iWh; 30,, fllïrçé dçs
Pyramides. Le gouvernement était re-
présenté par M. Régnier et le général
Maurin. La cérémonie a été précédée
d'un défilé des associations patrioti-
ques plus nombreuses encore que les
années précédentes. • "'..

Dé nombreuses cduroiwiés ont été
déposées ail pied de la statue de l'hé-
roïne. Puis les troupes ont défilé
pendant un quart d'heure, aux accla-
mations de la foule. A 10 heures, le
défilé prenait fin. La cérémonie offi-
cielle était terminée. Elle fut d'une
dignité remarquable. "

L'extrême-gauche
manifeste aussi

PARIS, 19 (Havas) La tradition-
nelle manifestation du mur des fédé-
rés au cimetière du Père Lachaise
s'est déroulée dimanche après-midi.
On y a vu, côte à côte, pour la pre-
mière fois socialistes, communistes et
même pupistes, qui les uns et les au-
tres organisaient chaque année leur
manifestation particulière. Tous ces
manifestants avaient pour cri de ral-
liement « les Soviets partout ».

Des militants ont déployé des ban-
deroles portant l'inscription « Chiap-
pe dans la Seine » et une caricature
représentant l'ancien préfet se débat-
tant dans l'eau.

Des incidents en province
Bagarres à Marseille

MARSEILLE, 20 (T. P.) — La fê-
te nationale de Jeanne d'Arc s'est
démoulée ayee .quelques incidents à
Marseille. A- midi' déjà, devant l'é-
glise des réformés, au haut de la
Cannebière, des vendeurs de jour-
naux adverses *S&'*TKirent"*d;e que-
relles et des horions furent écham*
gés. . r- !

Le combat le plus violent̂  
se pro-

duisit à l'angle du cours Belzonce et
de la Cannebière où des communistes
attaquèrent des ligueurs d'Action
française à la sortie de leur ban-
quet. Une vive bagarre mit aux pri-
ses camelots du roi et extrémistes
de gauche. Les chaises des terrasses
de café, servirent de projectiles.

Quand les agents cyclistes pu-
rent mettre fin aux hostilités, les
camelots du roi comptèrent dix
blessés qui purent, après avoir reçu
des soins dans une pharmacie, rega-
gner leur domicile. Quant aux
communistes, ils s'enfuirent avec
leurs blessés. ,
Les exploits du Front commun

à Lyon...
LYON, 20 (T. P.) — Une dizaine

de jeunes gens qui appartiennent au
Front commun ont assailli, rue Cu-
vier, le porte-drapeau des Jeunesses
patriotes, M. Jean Berliose, âgé de
55 ans et qui revenait du défilé de
la fête de Jeanne d'Arc. Ils l'ont
roué de coups et se sont emparés
du drapeau et d'un fanion. L'état de
M. Berliose. n'est pas grave.

... et à Blois
BLOIS, 20 (T. PO — La nuit der-

nière, des individus ont pénétré
dans l'ancien évêché et sur la ter-
rasse qui domine la vallée de la
Loire ont souillé de peinture rouge
le socle et la statue équestre de
Jeanne d'Arc. ¦'

Les élections législatives
à la Chambre et au Sénat

se sont déroulées hier

En Tchécoslovaquie

Le parti allemand
marque une forte avance
PRAGUE, 20. — Les élect ions, pour

la Chambre des députés et pour le
Sénat , ont eu lieu dimanche sans au-
cun incident et dans un calme par-
fait. La participation au scru t in a été
très élevée.

Les résultats partiels connus jus-
qu'ici ne permettent pas de se faire
une idée exacte de la physionomie du
nouveau parlement.

Le parti allemand des sudètes dont
le chef est Conrad Henlein a enre-
gistré un très grand succès notam-
ment dans les régions agricoles alle-
mandes de la Bohême. I| n'a pas seu-
lemen t recueilli les voix des adhé-
rents des anciens partis allemands dis-
sous : parti ouvrier national-socialis-
te, et parti national allemand, mais a
réussi à gagner dés voix d'autres
groupements allemands des sudètes.

Dans les villes du nord de la Bohê-
me, le parti de Conrad Henlein , en ef-
fet, a réussi à epiporter le 60 et même
le 80 % des voix. Les socialistes et les
communistes perdent dans certains
endroits du 10 à 30 % de leurs adhé-
rents.

Plusieurs ministres
se sont entretenus

à Varsovie et Cracovie
en marge des obsèques
du dictateur polonais

Goering et Laval conversent
PARIS, 19. — Les journaux fran-

çais notent avec intérêt la conversa-
. tion que M. Laval a eue à Cracovie
avec le général Gœring.

L'importance de cette première
prise de contact n 'échappera à per-
sonne, déclare le « Petit Parisien»
qui ajoute : L'entrevue Laval-Gœring
eist un bon signe qui permet d'espérer
qu'une détente est possible.

Entretiens Beck-Goerlng
VARSOVIE, 20 (D. N. B.) — Le gé-

néral Gœring a visité dimanche ma-
tin la ville de Varsovie.

Dans l'après-midi il a rendu visita
à M. Beck, ministre polonais des af-
faires étrangères. Les deux hommes
d'Etat ont été d'accord pour affirmer
que les relations amicales entre les
deux pays continueraient comme par
le passé.

Le colonel Lawrence
est décédé

U a été 142 heures
dans le coma

LONDRES, 19. — Le colonel La-
wrence, le fameux héros de la guer-
re d'Arabie, est mort dimanche
matin, peu après 8 heures, à l'hôpi-
tal de Wool Dorset. Il n'avait pas
repris connaissance depuis lundi der-
nier, jour où il fut victime d'un ac-
cident de motocyclette, que noua
avons relaté, et demeura ainsi 142
heures dans le coma.
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Redoutables excès
nés de la vague

d*antichristianisme
dans le Reich

L'Allemagne profonde

MUNICH, 19. - — «Le cardinal
Faulhaber à la potence... A bas le
christianisme 1 » C'est par ces cris
que fut acclamé M. Wilhelm Back-
hofen, chef du mouvement néo-païen
en Bavière, au cours d'une importani
te réunion anti-chrétienne ..organisée
samedi soir dans une grande bras-
serie de Munich .

Dans sa péroraison, M. Backhofen
attaqua très vivement le ' catholicis-
me. Il déclara en particulier:

« Les rites de la religion catholi-
que sont pour nous un vomitif supé-
rieur à tous ceux que l'on peu t ache-
ter dans les pharmacies et la con-
fession catholique est pire qu'une
farce. Nous savons qu'elle constitue
la plus haute raison invoquée con-
tre notre patrie.

» Les paroles de trahison des jé-
suites ont fait de Munich une suc-
cursale de Rome, mais la révolution
nationale-socialiste nous a rendu l'es-
pérance à nous autres, païens d'Al-
lemagne. »

Ce discours fut accueilli par un
enthousiasme formidable. Plus de
deux mille Municois heurtèrent en
chœur leurs pots de bière contre les
tables et martelèrent le sol de coups
de pied pour manifester leur appro-
bation.

Plus de la moitié de l'assistance
portait l'uniforme brun. Un interpel-
îateur dont les paroles avaient été
interprétées comme une défense du
christianisme, fut en moins de trente
secondes jeté à terre et s'évanouit
sous une avalanche de coups de
poing.

LUCERNE, 19. — Les deux con-
seillers d'État radicaux Frey et Wis-
mer, restés en ballottage, diman che
dernier, ont été réélus aujourd'hui
le premier par 11,242 voix , le se-
cond par 11,107. Le Conseil d'Etat
reste ainsi composé de 5 conserva-
teurs et 2 radicaux.

Elections complémentaires
au gouvernement lucernois

GENEVE, 19. — Dimanche, à l'aé-
roport de Cointrin , M. Louis Ramel,
pilote sportif , ayant à bord de son
appareil M. Charles Gras, représen-
tant , piqua sur l'aile et vint s'abat-
tre sur le sol d'une hauteur de 20 m.
environ. L'avion ne formait qu'un
amas de débris informes. M. Ramel
est sorti indemne de ce qui reste
de l'appareil , tandis que- M. Gras est
blessé au front et a une luxation
d'épaule.

Un avion s'abat sur le sol
à l'aérodrome de Cointrin

GRANDVAUX , 19. — Une tempê-
te de courte durée, mais très violen-
te , a sévi sur les Monts de Lavaux.
La neige est tombée, abîmant les
frêles pousses de la vigne. Des che-
minées ont été arrachées, les dom-
mages paraissent sérieux. Tous les
Monts de Lavaux sont couverts de
neige.

Une tempête sur le Lavaux

FRANCFORT, 20 (D. N. B.) _ Le
premier tronçon cle l'autostrade
Francfort-Damistadt a été inauguré
dimanche par le chancelier Hitler.

Plusieurs orateurs ont relevé l'im-
portance de l'œuvre entreprise. M.
Gœbbels , ministre de la propagande,
a indiqué que 400 km . d'autostrades
seront terminés cette année en Alle-
magne. Tandis que les autres n 'ont
à Isur disposition que des forces
purement armées, l'Allemagne possè-
de à côté de l'armée proprement di-
te, une armée de la bêche et du tra-
vail.

Un premier tronçon
d'autostrade inauguré

en Allemagne

La Sûreté nationale
doit « savoir »

L'affaire Prince va-t-elle rebondir ?

Des précisions du « Charivari »
PARIS, 19. — Un journal hebdoma-

daire, le « Charivari », publie les cu-
rieuses précisions suivantes concer-
nant la mort mystérieuse du conseil-
ler Prince.

On n'étouffera pas plus l'affaire
Stavisky qu'on n'étouffera l'affaire
Prince.

C'est par des indiscrétions qui
viennent de la Sûreté nationale elle-
même qu'on sait aujourd'hui que le
conseiller Prince a été enlevé à Di-
jon, sous le pont de l'Arquebuse,
quelques instants après avoir quitté
l'Hôtel Morot

Le « Charivari » relate ensuite les
circonstances de l'enlèvement par
autos, puis ajoute :

On sait , depuis très peu de temps,
que, trois jours après le crime, un
tampon d'ouate de 30 centimètres sur
20 centimètres, ayant la forme d'un
bâillon , fut trouvé au bord de la
Fontaine située à la Combe-aux-Féesi.
« On sait, qui l'a trouvé. »

On sait, depuis très peu de temps;
que, le même jour, un petit tampon
d'ouate fut trouvé en bordure de la
carrière de la Fontaine-aux-Fées. «On
sait qui l'a trouvé. »

Et l'on nomme, « à la Sûreté Natio-
nale, l'homme qui était dans l'auto, à
la droite du conseiller Prince, au
moment de, son enlèvement ».

ZURICH, 19. — Samedi soir, dans
les communes de Dùbendorf et
Wangen des exercices de défense
aérienne passive ont eu lieu à la
suite d'un accord entre le comman-
dant du camp d'aviation et les au-
torités communales. Pendant la du-
rée cle l'exercice, les deux commu-
nes ont élé plongées dans l'obscuri-
té, l'éclairage des rues a été coupé,
les phares des véhicules ont été
éteints.

Des exercices de défense
aérienne à Dùbendorf

GENEVE, 19. — Voici le résultat
des élections au Conseil administra»
tif de la ville de Genève : MM. Marius
Noul (soc), 10,468 voix; ' Unger
(soc), 10,296; Schœnau (rad.), 8410;
Peney (rad.), 7986; Uhler (nat.-
dém.), 7946.

Viennent ensuite: MM. Constantin
(chr. soc), 7125; Regard (sans par-
ti), 6727 ; Mùller-Dumas (U. N.),
3930.

Les élections au
Conseil administratif

de Genève



A louer, quartier Promena- '
0e-Nolre,

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

boxe
S'adresser Lambert et Cie,

bureau-gare.
A llouer pour le 24 mal,

petit appartement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser à M. Vassali , Chavan-
nes 25. au magasin.
i

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

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

Serrières
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , loge-
ment de trois chambres. S'a-
dresser rue des Usines 4, Ser-
rières. 

Faubourg du Château :
5 ou 6 pièces à choix,
avec tout confort Entrée
çelon convenance.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire, rue Purry 8.
«aiw—wi

A LOUER pour date à con-
venir,

bel appartement
ensoleillé, quatre chambres,
chambre de bonne, dépendan-
ces, véranda, jardin, vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser
faubourg de la Gare 1, rez-
de-chaussée, k gauche.

Rue da Seyon : Magasin
avec grand local de dépen-
dan ce

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

Avenne du 1er mars :
5 pièces, tout confort, bal-
con, pour date à convenir.

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 Ir.

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

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

notaire, rue Purry 8. 

Brévards : 3 chambres et
dépendances.

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

A louer pour date k conve-
nir, ,

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

A remettre une

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

Pour cause impré-
vue, à, remettre pour
le 21 juin, ù la Rési-
dence, faubourg de
l'Hôpital ,

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

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

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

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

Commerce
à remettre

épicerie - primeurs marchant
bien. Loyer très modeste, sur
bon passage. Cause départ. —
5000 fr. tout compris. Adres-
ser offres écrites k E. P. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 16.38. co

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

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

A louer au centre de la ville,
appartement très ensoleillé, de
quatre, cinq ou six chambres.
Chauffage central . Vue éten-
due. Etude Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou .
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, balcon, sal-
le de bains, chauffage cen-
tral. S'adresser k César Stauf-
fer, garage, Serrières.- .

A LOUER
pour le 24 Juin 1935, . < ' '.;¦

beau logement
de trois chambres, chambre
de bains, chambre de bonne,
dépendances ; chauffage cen-
tral général. Prix avantageux.

S'adresser au bureau du Ga- '
rage central S. A., faubourg
du Crêt 12. 

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.

A louer à un monsieur,

belle chambre
meublée, rue des Beaux-Arts,
côté lac. Prix : 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 338
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour mes-
sieurs, un ou deux lits. Po-
teaux 2 , Sme.

CHAMBRE MEUBLÉE
Château 13. c.o.

Je cherche pour cinq semai- ,
nés de

i vacances <
uèe place pour un garçon de
14 ans où il aurait l'occasion
do prendre des leçons de fran-
çais. S'adresser avec condi-
tions â Jean Chevillât,. Ront-
genstrasse 81, Zurich 5.

Chambre et pension
offertes a, un ou deux Jeunes
gens sérieux. Vie de famille.
Prix modérés. Demander l'a-
dresse du No 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille com-
me ¦

aide de ménage
pour la matinée et jusqu'à
14 h. y , -  S'adresser à Mme
Leuba, Rosière 5. 

Pour un petit train de cam-
pagne , on cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire
et faucher. Demander l'adres-
se du No 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune Suissesse
française

au pair
dans bonne famille privée,
pour aider au ménage. Mme
Klenast , RUschlikon (Zurich).

taS cU/ (UHXA,
StutS Sxùuli-

f t t tS  dl Sa&wù, ScutS
wtAHriiïa/ide

xhtuS cU-Sm ^ itf uS
UWK <Ji*i CinviuUsSuvt
cxttt / a tv t t e,:
Mélanger dans ie saladier I cuillerée
de vinaigre ou de citron. 1 cuillerée
d'eau, 2 cuillerées d'huile, 'de l'oignon
b volonté, une pincée de sel .... et
une pointe de couteau de moutarde
Thomy.

<&> M&H€f i / l e  B
dùsi&Savvub!
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MORGES Dimanche 26 mai I
B ¦ *BLW B m ^B m W B S m m m mmstW dès 8 heures et 14 heures

COURSES DE CHEVAUX
militaires et civiles — 5 grands prix

Billets chez NavUle et Cie Entrée gfatulte aux pelouses pour les en-
MORGES Tél. 72.462 fants accompagnés, au-dessous de 10 ans

| , [

Agence Thérèse Sandoz, Neuchâtel
SALLE DES CONFÉRENCES

MERCREDI 22 MAI 1935, à 20 h. 30
TOURNÉE SUISSE 1935

UNIQUE CONCERT
D U

Chœur des Cosaques dn Don
Direction : Serge JafOff

Prix des places : Fr. 1.65, 2.20 , 3.30, 4.40. Location au maga-
sin de musique O. Muller fils, «Au Vaisseau » , tél. 1071, et le
soir, à l'entrée. .

Si les temps sont difficiles maintenant 1
i ls  s e r o n t  encore  p lus  d i f f i c i l e s  pour  I i

' VOTRE FEMME ET VOS ENFANTS ÎM
au cas où vous viendriez à disparaître subitement. ml
Evitez-leur l'angoisse du lendemain par la conclu- Él

. sion d'une assurance f amiliale, créée spécialement j| Esj
i pour les p è r e s  d e  f a m i l le  par jjp

JLA GENEVOISE 1
Compagnie d'assurances sur la Vie — Fondée en 1872 H

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel: Fiduciaire Ch. E
t JUNG-LEU, la Chaux-de-Fonds. — Agence régionale: Paul GICOT, j j j W

I Neuchâtel. ' S|

vHm OMS trouverez
facilement

jeunes filles,
cuisinière?, ménagères, etc.
•n insérant une annonce
dans la rubrique des places
de la «Schwelzertsche AU-
gemelne VoUa-Zei!uno>. au
tirage de 91000 exemplaire».
Clôture des annonces .
Mercredi soir. Obser-
vez bien l'adresse exacte,

Wê SdiwJfzërhdie ;i

Allgemeine Volks-Zeif ung
Zofingue

CONFIEZ A

OBRECHT
vos vêtements et toilettes soit pour un nettoyage

; chimique ou une teinture exécutés avec grands |
soins à prix modérés

DÉCATISSAGES - STOPPAGES
PLISSÉS . IMPERMÉABILISATION

Deuil déjà en 12 heures
SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS

Seyon 7 h — Téléphone 12.40

Consacrez au moins 10
p .  100 de vos bénéf ices
à la publici té .

La famille de Madame
Cari de DARDEL, profon-
dément touchée de tous
les témoignages de sym-
pathie qui lui ont été
adressés, prie toutes les
personnes qui l'ont en-
tourée dans son • grand
deuil de recevoir l'expres-
sion de sa vive gratitu-
de.

|R VILLÉGIATURE JPJ

S PROMENADES, EXCURSIONS g
" m
S \OARAGEHIRONDEIIESA / / FêtGS Û6 I

I > ĵg/  ̂Pentecôte 1935 g
g DIMANCHE 9 et LUNDI 10 JUIN £

S Superbe voyage en autocars de luxe a

| Les Vosges et l'Alsace ¦
1 avec le Vieil Armand j
S Itinéraire : Vue des Alpes - la Chaux-de-Fonds - les H¦ Franches-Montagnes - Monument des Rangiers - Por- |a
| rentruy - Belfort - Ballon d'Alsace - VaUée de la I
¦ Bruse - Col de la Grasse-Pierre - Gérardmer - Col de ¦
¦ la Schlucht - Colmar - VIEIL-ARMAND. {Visite du fi
¦ monument aux morts, du cimetière militaire 6t des K
¦ vestiges de la guerre) — Mulhouse - BALE (visite en £*
2 cars de la ville et du Jardin zoologique) - Liestal - j;¦ L&ngenbruck - Soleure. m.
¦ Organisé avec tous les soins désirés, ce voyage obtien- Is
¦ dra le même succès que celui de Pâques en Bour- B
¦ gogne et en Bresse. ^
S Pi-iv • f i t  *\% Rfl c°mprellan,; car, hôtels de 1er [
Jj r rlX . rli vwivU ordre, visites, repas, pourboires. , §jj
t* Programme détaillé à disposition. S
M S'Inscrire k notre AGENCE DE LOCATION, LIBRAIRIE 15
H DUBOIS, SOUS l'Hôtel du Lac, NEUCHATEL, tél. 18.40. £j
S ' GARAGE HIRONDELLE S. A., tél . 41.90. \y

j Autocars Patthey j
| Deux superbes courses à Pentecôte |
jj VU jours en Suisse occidentale |
U par ZURICH - SAINT-GALL - APPENZELL - LAC DE ¦
¦ Constance - CHATEAU D'ARENENBERG (où vécut Na- f i
¦ poléon III), LES CHUTES DU RHIN, etc., etc. gS Départ, samedi à 14 h. Prix : Fr. 59.— tout compris. ¦

S Le lundi de Pentecôte S
S THOUNE - SPIEZ - Interlaken * Brlenz - LUNGERN - 5
S LE BRUNIG - LUCERNE - SURSEE - OLTEN. M
5 Départ à 7 heures. Prix : 18 francs. B
H Inscriptions , renseignements et programmes au F
¦ Garage PATTHEY, tél. 40.16, et au magasin de cigares ¦
B Jacot-Fayre, vis-à-vis de la Poste, tél. 44.14. , 

^•.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M '¦'

«Puis-je m'y fier?» • • • ^^̂ ^f̂ k, «11.11?
Voilà certes une question que \lli$̂ il_V iËil ilIille monteur ne se pose plus, Ĉ ^S%^̂ ^̂ ^®licar il est sûr de la solidité de \ ^̂ ^Êj^̂ W1̂ ^!.

De même l'amateur prend son- ^^^^iÊ É É$-
Chocmel Kohler sans l'ombre r̂ vlpt .
d'une hésitation; il sait ce ilpl
que vaut cette marque toujours ySÈ
pareille à elle-même, cet heu- ftp j
reux mélange de produits de . ' _ -̂—"*""\ Wj â

ON CHERCHE
jeune homme fort , de 16 à 18
ans, sachant faucher ct traire,
pour aider à la campagne. Vie
de famille. Bonne occasion
di'apprendre la langue alle-
mande. Offres à Joh. Staub,
poste, Wettswil s/A .

JEUNE
SUISSE ALLEMAND

âgé de 16 ans, Intelligent, dé-
cidé, cherche place dans un
commerce, éventuellement
boulangerie , pour apprentissa-
ge de deux-trois ans. Offres
et renseignements auprès de
M. Diacon, instituteur , Che-
min des Amandiers 7, Serriè-
res

 ̂
Jeune fille de 15 ans cher-

che place de

volontaire
ou éventuellement échange
(garçon ou Jeune fille). —
Boucherie Beyeler, Starrklrch,
Olten. SA 19007 A

Jeune personne
âgée de 27 ans cherche place
dans un magasin comme lln-
gère ou pour faire le ménage
d'une personne seule. Faire
offres écrites sous D. A. 345
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, maître d'Ins-
titut, cherche place de

volontaire
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la. langue française.
Bonnes références et certifi-
cats. — Adresser offres k F.
Kinzl, Langenthal , Farbstr. 49.

YTYYTYYyyYTYYTTYTY

Français-Allemand
Anglais-Italien

Leçons et travaux. Référen-
ces. — Adresser offres écrites
à L. T. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.
fA A A A A A A A A A A A A A A A A
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 24

O'NEV È S

Norma sursauta :
— Oh ! méchante ! vous n'avez

pas brûlé le portrait de Philippe ?
— Si I je l'ai brûlé, et vous allez

me remercier à deux genoux quand
je vous aurai expli qué pourquoi.
Sonnez pour demander le thé et je
vais vous livrer toutes les raisons de
ma misérable conduite.

Norma écouta toute l'histoire ,
osant à peine respirer.

— Puis-je garder le cadre 1 con-
clut Dora.

— Sûrement ! Mais que voulez-
vous en faire ?

— Y mettre la photographie de
Paul. Je suis dé jà plus qu'à moitié
amoureuse de M. Beck. Oh ! Norma !
Il vaut une douzaine de vos Philip-
pe que l'on rencontre tous les jours.
Combien je voudrais qu'il fût notre
allié plu '.ôt que notre adversaire 1 ,

— N'est-elle pas absolument ex-
traordinaire, Philippe 1...

C'était Mlle Lee qui, venant d'a-
chever le récit de la première ren-
contre de Dora Myrl et de Paul
Beck , posait cette question.

— Extraordinaire n'est pas le
mot. Eblouissante, stupéfiante... Sur
mon honneur , je ne trouve aucun
mot qui soit digne d'elle. Ce garçon
passe pour le plus malin des détec-,
tives de Londres, vous savez.

—» Et il l'est ! affirma Dora avec
conviction.

— Le plus capable de tous les dé-
tectives mâles I corrigea Philippe.

— Je voudrais que Norma et vous
ne disiez pas de sottises , dit tran-
quillement Mlle Myrl. Je ne lui ar-
rive pas à la cheville. Il me fait
peur ; il supporte les choses avec
tant de sang-froid, tant d'assurance!
Nous ne sommes qu'aux premières
passes du jeu... Or, je voudrais qu'il
fût gagné.

— Je crois qu'il est bien gagné,
dit Armitage avec confiance. Vous
avez battu M. Beck sur toute la li-
gne, Mlle Myrl. Je ne vois pas ce
qu'il pourrait faire maintenant.

— Ni moi lion plus, et cela m'in-
quiète. Je voudrais bien le savoir.

— En vérité, Dora, je ne vous ai
encore jamais vue si nerveuse.

— C'est que je n'ai jamais eu à dé-
fendre'une cause qui m'intéressât
autant , ma chérie.

— Allons ! allons ! Mlle Myrl !
cria Armitage. reprenez-vous. Je ne
suis pas encore perdu, et j'espère ne
pas l'être tant crue vous veillerez sur
moi.

:. - XI

A la rescousse

... En passant le long des voitures,
Dora, malgré sa hâte, avait jeté sur
chacune un regard inquisiteur — elle
n'avait pas vu Armitage.

— Cette voiture qui se dégageait
était sans doute celle qu'elle pour-
suivait, il ne fallait pas la laisser
échapper. Aucun cheval de louage de
Londres ne pouvait lutter de vitesse
avec la bicyclette de Dora. La voitu-
re fut atteinte. Un instant, dans son
excitation angoissée la jeune fille
ferma les yeux ; quand elle les rou-
vrit, elle passait devant la portière
de la voiture. Derrière la vitre se
montrait le profil caractéristique de
Philippe. Le jeune homme, les mains
appuyées sur la canne de son para-
pluie, paraissait bouillant d'impatien-
ce.

Dora eut un frisson de joie : elle
poussa une légère exclamation de
triomphe et fit sonner furieusement
la clochette de sa bicyclette.

Philippe ne tourna même pas la
tête.

Dora plongea sa main dans sa po-
che, en tira une menue pièce de
monnaie qu'elle lança dans la vitre.

Le tintement du métal sur le yèrrë
/réveilla Philippe et un cri d'étonne-
ment s'échappa de ses lèvres en re-
connaissant la jeune fille qui glissait
souriante le long de là voiture. Dora
lui fit signe d'arrêter. Philippe trans-
mif l'ordre au cocher , et se penchant
à travers la portière ouverte :

— Qu'y a-t-ii Dora 1 demanda-t-il
impatiemment. Je suis extrêmement
pressé. C'est une question de vie ou
de mort.

Mais Dora n'était plus pressée du
tout. Elle prit le temps de respirer
et d'essuyer son visage en sueur avec
son petit mouchoir de dentelle avant
de répondre.

— Vous avez oublié une lettre sur
le plancher, dit-elle. Je viens vou  ̂la
rapporter.

— Vous avez fait tout ce chemin
pour me rapporter une lettre oubliée,
dit-il stupéfait. Non, c'est impossible.

— Je sais que c'est une lettre très
importante, dit-elle tranquillement.

Et elle montra la lettre.
— Celle-là, dit-il. Savez-vous ce

qu'elle contient ? Mais non, vous ne
pouvez le savoir.

— Je le sais. C'est une lettre de
votre ami d'Amérique vous disant
qu'il est en grand danger et vous
suppliant de venir immédiatement à
son aide.

— Au nom du ciel, comment avez-
vous pu le savoir ?

— J'ai deviné des choses plus dif-
ficiles, dit Dora froidement. J'ai de-

viné que cette lettre n'a pas été écri-
te par votre ami, mais bien par M.
Lamman, inspiré par M. Beck. C'est
un piège, mon jeune et bouillant ami.

i— Mais pourquoi ? Dans quel but ?
— Ne le savez-vous pas ? Que vous

ayez pu lire cette lettre chiffrée, c'est
déjà une preuve contre vous : clai-
rement, ils espèrent vous en extor-
quer d'autres. . .

— Je n'en crois rien. Comment
pourraient-ils rien savoir de Thorn-
ton et de notre amitié ? dit Philippe
impatiemment.

— Comment savent-ils que vous
êtes Littledale le faussaire ? Com-
ment M. Beck sait-il à peu près tout
ce qu'il a besoin de savoir ? Vous ne
pouvez me le dire, n'est-ce pas ? mais
c'est vrai tout de même.

Armitage ne fut pas convaincu.
— C'est joliment aimable de votre

part d'avoir fait toute cette longue
course pour me rejoindre. Je ne puis
pas comprendre comment vous avez
pu deviner le contenu de cette lettre
chiffrée. Vous êtes étonnante , abso-
lument étonnante ! Il y a quatre-vingt
dix-neuf chances sur cent que vous
ayez raison, mais il reste la centième.
Si réellement, mon ami est en peine
et a besoin de moi, je ne me pardon-
nerais pas de lui avoir manqué.

— M. Thornton est à New-York ,
comment aurait-il besoin de vous 1

— Je n'en sais rien ! Mais;..
— Mais vous tenez à tomber aveu-

glément dans le piège de Beck.

— Je serai sur mes gardes, grâce à
vous, ma chère ! je vous remercie. Un
homme averti en vaut deux.

— Alors, , dit-elle lentement, vous
êtes bien résolu à vous présenter
quand même ?

— Oui si vous n'y faites pas d'au-
tre objection.

— Je ne vous laisserai pas partir.
Je m'accrocherai aux pans de votre
habit pour vous tirer en arrière. Vous
savez que Norma m'a chargée de
vous : je remplirai les devoirs de
ma charge.

Armitage ne pouvait s'empêcher de
remarquer combien la jeune fille, ani-
mée, résolue, le menaçant moitié en
plaisantant, moitié sérieusement, d'u-
ser contre lui de sa force physique,
était jolie. Mais il ne se laissait pas
dompter. Par politesse, il avait ad-
mis que la jeune fille pouvait avoir
raison, mais il restait intimement
convaincu que la lettre émanait de
son ami Thornton. Il n'aurait pas la
lâcheté d'abandonner son ami.

Les yeux scrutateurs de Dora li-
saient au fond de sa pensée. Puisque
les menaces ou les supplications
étaient inefficaces, il fallait changer
de méthode.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck

Hôtel villégiature
| BKU/Grandson

• Gïand parc, vue étendue lac,
! Jura, plage. Tennis, garage.

Tél. 44.47. Chambre eau cou-
rante. Pension: .6 fr. Dépen-
dance: L'Ecluse, 4 fr. par Jour.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, sans re-

lations, désire faire la cbnnais-
srfnce , d'un monsieur âgé de
28 k 30 ans. Discrétion. Il ne
sera, répondu qu'aux offres si-
gnées et sérieuses, adressées à
poste restante No 438, ville.
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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.

VILLE DE ÏÏÈÈ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Séance de clôture et de
distribution des récompenses

Le jeudi 23 mai 1935, à 20 h. %
Au Grand Auditoire du Collège des Terreaux.

P. 2252 N. LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

^  ̂
De plus en plus les

(fe Neuchâteloises
/Lmf j Ê  lavent la laine, la soie et

.̂ ^̂  ̂
Bienna 

7
<5J\^^S^^^^y> 

milliers 

de ménagères

Jlllililllk c o n s t a t e r e z  c o m m e

iililli Pil^l!» ménage les mains et le

i^^^^^^^^^ profitable, mousse très

^^ï
5̂ ^^^^^^^ ! 

Savonnerie 

S cli n y der
î|f "Ctaï^r^îlil^ 

Frères & Co., à Bienne.

/ **B£2$[ 10° % suissc-

I LAINES I
SII se prêtent aux exigences de la saison et I. a
S;'*] vous permettront de réaliser, à vos heures I
H de loisir, de très élégants travaux M

p| AMMON PERLÉ p« pf
Ë||i laine fihe, spécialement choi- j \ \  WjÊ
'tSËI sie pour gilets et pullovers ^m i- g ïfï-1

S d'été, l'écheveau de 50 gr. &Jj|

ËSa laine perlée, avec fil soie, très t vk WÊÈ
$1*1 profitable et d'un effet très *" Oui |S£^
M] gracieux, I ecneveau de OU gr. K.?i

18 CHARMEUSE "ÂÏ* H
$11 nouveauté, soie et laine tor- (iiFfe W$h
psSj sion originale , en tous coloris ** &flv I .

W^\ 'a'
ne supérieure, avec lamé or, I Lj fy pf|

Ip|ji garantie lavable, coloris divers, I Hpl

&.M. Nous sommes la seule maison sur • -
WM place vous offrant les laines suisses I? 

^j|| l « S IS J » pratique par leur présen- | J

^̂ ; laines « S I S I » nous offrons un ||§|
i'2#*'4 dévidoir nouveau modèle, gratis. l"" <j

W 8RAND9 MASABINS S ' S

fl iW S_âH§ RB^!&&. 1
«raSn RaoNeeT-HENniouD aju NE.UCHAT» Unfln

i i m. ¦ i , . — ¦— ¦ ¦ — .,  i . i  i ,  , n ¦ m

La ville de Winterthour
organisera du 17 juillet 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 jusqu'à fin mai à l'adresse ci-
dessus. S. A. 7360 W.

UNE JUMELLE... fijK3 (§«§) WkWS

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

André !*erret9 opticien
Epancheurs 9 — NEUCHATEL

Nous réparons rg^Sf
toutes tes chaussures j ffBftf ,

2232-37 28-86 36-42 36-47
Ressemelage 2.90 3.30 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

| «en tous genres

^̂ J& verre vert
2̂55||g^P  ̂ mi-b lanc

^̂ ^̂̂̂  ̂
Wanc »bïun elc -

^^aj^^P^^^^l^Pjy sont livrés par les jjj

^̂  Di S^PBEX.VAUP$f

Bw *** Ê̂Émt ** ¦te è̂ *̂"y ,̂'*j  ̂ ¦" •t ¥ : JBH

f 

Pantalons *mSg.
De quoi contenter chacun wÊSm

PANTALONS coton W T WmÊk

PANTALONS drap W^^^f k̂
PANTALONS tennis V F^̂ SdEr ldepuis 12.75 '

/ * NSr |
CULOTTE golf M |
VESTONS d'été W i

M BON MARCHÉ '"SIS Jâi JEKBajaii miiwi u n \mmmuê mismmmmas*mevs ^

PI'- ^^MwfilylyJil'Iylilina

I

gsf Boucherie • Charcuterie M ,

¦ BERCER HACHEN FILS ¦

[ Saucisse à rôtiJ|
fr. 1 .= le demi-kilo «BÊ

Lard et panne à fondre mm
50 c. Se demi-kilo m*ml

^"SM^uel. on r^XVle m»'»*«
Intensif P"̂ '1-". re nSt dilJïïSbrïJl

j pÏT fr. 360.-- f
•i SALLE A MANGER j ;

< .  @ Gaaiai Q 
__

^Sb  ̂ 1 155ÎÏ^É_îïWà ' '

J ', neuve, tout bois dur, façon très moderne, se J |
< * composant de: un buffet de service, portes < >
J | en noyer et bombées, une table à allonges, J J. . six chaises, une sellette. < [

i \ r Le tout pour Fr. 3.60.—;; ^^
\\ ¦ "' ^VENEZ VOIR ET COMPAREZ M 7"" J!
< h chez ^ ^
jj  Meubles (i. MJSYJE M i
o Beaux-Arts 14 -- Téléphone 13.75 . '

I Caisse à fleurs
en éternïl

rectangulaires
45/15 60/15 80/15 cm.
5.16 5.80 7,70

80/20 90/20 100/20 cm.
8.40 10.80 11,70

carrées

• 20 25 30 35 40 cm.
4.40 5.90 7.70 9.40 12.-

HAMILODL.
NCUCHATS.

Contre la
transpiration dea
pieds, utilisez lé

SUD0RIFUGE
| et la Poudre

& la formaltne
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4. Neuchâtel

LE LIN I
EST EN VOGUE...

VOUS TROUVEREZ A NOTRE
GRAND RAYON DE TISSUS UN
ASSORTIMENT ÉNORME DES

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

I 

Toile de lin unie 4fô 25
notre belle qualité solide, t>our robes, toutes Ammmmmnuances mode, largeur 90 cm. . . le mètre flHHH

Lin , gros grain <Q>50
qualité extra-lourde, pour manteaux et jupes , « j i|
se fait en blanc et bleu , larg. 70 cm., le m. *̂BmB*

Un bouclé A90
hau te nouveauté, pou r robes de sport , jolies ™ *Tftfr
nuances mode, largeur 90 cm. . . le mètre *\wmiW ¦

Lin et laine v MQA

i 

nouvelle création , très pratique, ne se frois- B0'Q£t ̂m*̂ **
sant pas, teinte naturelle,, pour robes et wm 9
ensembles, largeur 90 cm. . . . . .  le mètre *Bmm ;

Georgette lin j f ŜO |
magnifique nouveauté, pour la belle robe, 9flT VU |
teintes pastel, largeur 90 cm. . . , le mètre *̂\mmr

POUR VOTRE ENSEMBLE... ~1

NOS LINS FANTAISIES 4*Q(1
ÉCOSSAIS, NOPPÉS, BRODÉS %
les dernières créations de la saison , Amt-tW 'le mètre 8.90 5.90 ^̂  ̂ *

Voyez notre grande vitrine spéciale
La maison spéciale des tissus modernes

Qj ÛMj ànM 

1 
L 

savon 1
|«La Hose»l

H fabriqué pat les M

i Usines luder |
I et dont la réputation H
ï n'est plus à faire |
S s'achète à bas prix I

¦ éPICERIES . M
TT*X\ TSe lamenter ne^ l ^fuJ
sert à rien, \ W1B
car Aspirine me \\ *- .K I f̂S^m*
«outient.  ̂*-B*w^̂ m

Dans toutes IM pharmacies. Frs. 1.75 les 30 comprimâa

Pas d'appétit ??...
alors, c'est bien simple!... un « DIABLERETS » avant
le repas, et vous y reviendrez!.., Mais prenez garde
aux imitations. 

rTTïra r̂rn COMMUNE
yjllj de

jjp BOUDRY

Vente de bis
Le samedi 25 mal 1935, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt de la Verrière,
Div. 55. les bols suivants :

133 stères sapin
164 stères foyard

1203 fagots de coupe !
y .  toise mosets
7 quarts de toises mo-

sets
12 troncs
17 billes frêne cb. 4,87 m»
1 bille plane cb. 0,49 ra?
1 bille tilleul cb. 0,17 ma

Rendez-vous des miseurs k
l'Usine de Combe Garot, à 14
heures.

Bois en partie à portée de
camion.

Boudry, le 16 mal 1935.
Conseil communaL

A vendre, dans le canton de
Vaud, région du Jorat, à cinq
minutes d'une gare, et dans
bon village agricole, une

jolie propriété
comprenant magasin d'épice-
rie, mercerie et charcuterie,
abattoir et laboratoire, envi-
ron 70 ares de bon terrain,
jardin et verger. — Affaire
très intéressante.

Ecrire offres sous B. 27062 L.
à Publlcitas,, Lausanne. 

Un placement sûr
en achetant à Lausanne un
bon immeuble locatif, dans
une. belle situation. Huit ap-
partëinéiits:de trois chambres,
bains, central, garages. Fris ;
116,000. fr. Peu k verser. —
Gérances " Mérlnat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne. AS 6046 L

On demande un grand

potager à bois
en bon état. Adresser offres
aveo prix sous T. O. 342 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Meubles, literie
Deux belles chambres à cou-
cher, buffets de service, ta-
bles à rallonges, lits en fer,
et meubles garnis. Prix très
avantageux. L. Augsburger-
Wyler, rue des Poteaux 5.

fî j^ teindre

TERUNWBN
NETTOYAGE/_3ICHIMIQUEETÏK Ĵ
TEINTURERIE^ /̂
10% rabais spécial sur lavage et teinture

NEUCHATEL, sous l'Hâtai du Lao
Tél. 1853

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
B É R A N E C K
est un excellent moyen ^i de purifier le sang

EN VENTE SEULEMENT j
DANS LES PHARMACIES '

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

A vendre, k très bas prix,

raquette de tennis
Demander l'adresse du No 344
au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦'i. ¦ n 1 1 1

Livres d'ooeasion
Livres de droit, recueils des

lois (ancienne bibliothèque
de notaire). Livres d'école
¦usagés. S'adresser & Peseux,
rue de Corcelles 1, 1er étage.

Four cause de décès,

à vendre
un piano_ une commode, un
potager k gaz (quatre feux et
four),«un divan turc, le tout
en parfait état. S'adresser 8a-
talons 25, 3me, k gauche.

A vendre un

vélo
en bon état, pour garçonnet
de 5 & 10 ans. S'adresser à
César Stauffer, garage, Ser-
rlères. 

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du Journal



Lausanne inflige une cuisante défaite à Nordstern
et s'attribue ainsi la Coupe suisse 1935

C'est avec le score de 10 buts à 0 que les Lausannois
remportèrent la finale

La finale de la Coupe suisse
avait attiré, hier après-midi , sur le
terrain du Lausanne-Sports, une
foule que l'on peut évaluer au mi-
nimum à 10,000 personnes. Grâce
au soleil gui , dès le mati n, avai t fait
sa-ré apparition , le terrain était en
excellent état.

Les juniors de Lausanne et de
Nordstern font la haie lorsque les
deux équipes , chaleureusement ap-
plaudies, font leur en trée sur le
terrain. Weiler, capitaine de l'équi-
pe locale et le président du Nord-
stern échangent des fani ons aux
couleurs de leurs clubs respectifs
puis les équipes viennent se ranger
aux ordres de M. R. Wittwer, de Ge-
nève, dans les formations suivantes:

Nordstern : Haussener ; Greiner,
Burkhardt ; Kaltenbrunner, Leh-
mann, Wyss ; Mohler, Wessely, Bû-
che, Bamert, Szabo.

Lausanne-Sports : Séchehaye ; A.
Lehmann, Stalder ; Spiller , Weiler ,
Bichsel ; Stelzer, Jaeggi , Gross, Spa-
gnoli , Rochat.

Les locaux bénéficient du coup
d'envoi et pendant ' les premières
minutes, le jeu se trouve localisé au
milieu du terrain. Les Bâlois sont
plus rapides à se mettre en action
et Séchehaye doit intervenir. Les
locaux ne se mettent à l'ouvrage que
peu à peu et Haussener doit mettre
fin à une offensive fort bien menée
par Rochat et Spagnoli. La tactique
de Nordstern se découvre. Les visi-
teurs jouent l'O'ffside et, de ce fait ,
de nombreuses descentes lausannoi-
ses sont arrêtées. Les locaux sont
presque toujours à l'attaque et s'a-
vèrent plus précis, plus rapides et
plus scientifiques que leurs adver-
saires. Un centre de Rochat est re-
pris par Gross mais Haussener in-
tervient utilement. Szabo se distin-
gue par ses échappées qui sont
souvent dangereuses. Rochat seul
parvient à proximité des buts de
Nordstern mais shoot à côté. Un
fort joli mouvement est opéré par
Stelzer, Jaeggi et Gross, ce dernier
manquant de peu les filets bâlois.
Lés visiteurs s'échappent parfois et
Séchehaye intervient mais chaque
fois-'les locaux repartent à l'attaque
et: Je plus souvent ils sont arrêtés
pour offside. Pourtan t, à la 27me
minute, Jaeggi ouvre le score après
avoir reçu la balle de Gross, lui-mê-
me servi par Spagnoli et Rochat.
Weiler, qui occupe fort Jt>ien son
poste de centre-demi, distribue ha-
bilemen t ses balles et les attaques
lausannoises se multiplient. Jaeggi
tent e le but mais Haussener par-
vient à bloquer alors que Séche-
haye, à son tour , doit dégager du
poing. Un nouveau tir de Gross
échoue à côté des buts alors que
Haussener avait quitté ses bois. Ain-
si, jusqu'à la fin de la première
mi-temps les attaques nombreuses
des Lausannois ne donneront plus de
résultat.

Après le repos, Nordstern continue
à pratiquer l'offside , mais la supé-
riorité des locaux est manifeste. A

la lOm e minute, Stelzer, dans un
splendide effort , passe à Gross qui
a bien suivi et qui marque le se-
cond goal. Encouragés par ce résul-
tat , les Lausannois sont déchaînés.
Quatre minutes se passent et Spa-
gnoli marque le numéro 3. A peine
remise en jeu, la balle parvient à
Rochat qui, à son tour, signe le qua-
trième but. Nordstern paraît dès-
orienté. Aussi, il ne se passe que
deux minutes pour que Jaeggi mar-
que, de la tête, le cinquième but.
Encore deux minutes de jeu et c'est
au tour de Spagnoli de glisser entre
les deux arrières potir prendre Haus-
sener en défaut pour la sixième fois.

La partie perd de son intérêt. Les
goals se succèdent à une cadence
régulière. Haussener sort trop sou-
vent de ses bois et c'est ainsi que
Spagnoli marquera le septième goal.
Lausanne reprend son souffle, mais,
à la 27me minute, Stelzer file le long
de la ligne de touche, passe à Jaeggi
qui marque le huitième goal . Une
minute apr~s. Stelzer récidive et
marque lui-même. Enfin , Jaeggi ter-
mine cette impressionnante série en
marquant le dixième but . Nordstern
essaye encore, de temps à autre,
de sauver l'honneur au cours d'une
échappée, mais chaque fois la dé-
fense lausannoise intervient effica-
cement.

L'arbitrage de M. Wittwer fut bon.
* * *

Dès le coup de sifflet final , agents
de police et gardes de Sécuritas mé-
nagèrent, au moyen de cordes, un
vaste carré devant les tribunes. C'est
là que, portés par la foule enthou-
siaste, les joueurs du Lausanne-Sports
vinrent recevoir des mains de M.
Aurèle Sandoz la coupe d'argent sur
laquelle viendra s'inscrire, pour la
première fois, le nom du club local.

Examinons encore rapidement les
causes de cette victoire méritée de
Lausanne. Il est certain, tout d'abord,
que les candidats au titre de cham-
pions suisses, sont d'une classe su-
périeure aux équipiers- du « onze »
bâlois. Mais , il faut dire aussi que
le moral des Lausannois était certai-
nement supérieur à celui de ses ad-
versaires. Tous les hommes vinrent
sur le terrain avec la volonté absolue
de remporter la victoire. Et ils le
firent bien voir. Jamais nous n'avions
vu Jaeggi faire preuve d'une activité
aussi débordante; jamais aussi nous
n'avion s vu Spagnoili se dépenser
avec autant de vigueur. D'ailleurs,
pour être juste , nous devrions citer
également tous les joueurs lausan-
nois.

Mais disons aussi que la victoire
de Lausanne fut  grandement facili-
tée par la déplorable tactique que
Nordstern a cru devoir adopter. Or ,
jouer l'offs ide d'une façon aussi
continue, dès le début d'une finale
de coupe, est une tactique particu-
lièrement dangereuse et dont les Bâ-
lois ne doivent guère se féliciter.

Constatons qu'en cette finale de
coupe 1935, la ¦ meilleure équipe a
régulièrement et justement gagné.

Rd.

Le championnat suisse de football
Les quatre rencontres de ligue nationale n'apportent pas
d'imprévu. Bienne dispose f acilement de Concordia.
Vainqueur de Carouge, Servette reprend, mais avec un
match d'avance, la tête du classement. Bâle tient Lugano
en respect. Jolie victoire de Chaux-de-Fonds sur Locarno

LIGUE NATIONALE
Nouveau chassé-croisé e-n tête du

tableau, où Servette, de par sa vic-
toire con tre Carouge, reprend provi-
soirement la première place. Notons
toutefois que Lausann e, ' occupé en
Coupe suisse, a maintenant un match
de retard. Bâle, passe en cinquième
position , devant Berne, mais avec une
rencontre de plus à son actif. Notons
également le bel exploit de Chaux-de-
Fonds qui , malgré les conditions at-
mosphériques peu favorables , a vain-
cu Locarno.

Voi ci le détail des rencontres : Bien-
ne-Concordia 4-1 ; Servette-Carouge
2-0 ; Bàle-Lugano 1-1 ; Chaux-de-
Fonds-Locarno 4-2.

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

Servette .... 25 16 6 3 50 28 38
Lausanne .. 24 15 7 2 66 28 37
Lugano .... 26 14 7 5 59 31 35
Grasshoppers 25 1 1 8  6 44 30 30
Bâle 26 12 4 10 61 50 28
Berne 25 10 7 8 61 40 27
Bienne 26 11 5 10 48 41 27
Yg-Fellows . 26 12 3 11 48 59 27
Locarno .... 25 9 6 10 42 41 24
Ch.-de-Fds . 23 10 2 11 48 40 22
Nordstern . 24 8 4 12 46 44 20
Young-Boys. 25 6 5 14 43 67 17
Concordia .. 26 5 4 17 36 82 14
Etoile-Car. . 26 2 2 22 14 85 6

PREMIÈRE LIGUE
Pr-  "ij '<r irroupc

Faible avantage de ^ran-
ges sur Olten. Old-Boys enre-
gistre une nouvelle  défaite
contre Montreux. Soleure
prend facilement deux points
à Fribourg.

Trois rencontres dans le premier
groupe. Granges ajoute une nouvelle
victoire à son actif , et contraint Ol-
ten à reculer d'un rang, au profit de
Montreux qui devient un sérieux pré-
tendant à la seconde place. De So-
leure et Fribourg, qui se tenaient de
près, les premiers ont pris l'avantage,
et occupent maintenant la cinquième
place du tableau.

Voici les résultats : O'iten-Graii ges
1-2 ; OLd-Boys-Montreux 2-3 ; Soleu-
re-Fribourg 4-1.

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

Aarau .. ... 20 15 0 5 50 25 30
Granges .... 20 11 1 8 42 '.9 23
Montreux .. 20 9 4 7 40 34 22
Olten 19 0 2 8 36 30 20
Soleure .... 20 9 2 9 46 41 20
Cantonal ... 20 8 4 8 40 43 20
Fribourg ... 19 8 2 9 32 46 18
Monthey ... 19 S 2 9 31 47 18
Racing 20 8 2 10 41 41 18
Urania 19 7 2 10 46 51 16
Old Boys .. 20 5 1 14 37 55 H

Deuxième j rroupe
Saint-Gall prend le meil-

leur sur .Kreuzlingen. Défai-
te inattendue de Lucerne cn
face de Bruhl.

Si les rencontras étaient peu nom-
breuses dans le deuxième groupe, el-
les ont par contre été très impor-
tantes , et ont apporté des modifica-
tions dans les quatre premières posi-
tions du classement . Saint-Gall , de
par sa victoire con tre Kreuzlingen ,
ravit à Lucerne la première place.
Quant à Bruhl , il gagne à nouveau
deux points , et va donner du fil à re-
tordre aux deux leaders. La situation
est donc toujour s très ouverte, et

nous réserve sans doute des surpri-
ses.

Voici les résultats : Kreuzlingen-
Saint-Gall 0-2 ; Lucerne-Bruhl 1-3.

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

Saint-Gall .. 20 12 4 4 50 22 28
Lucerne ... . 20 12 3 5 54 33 27
Brûhl 19 12 2 5 44 26 26
Kreuzlingen. 19 10 1 8 44 31 21
Schaffhouse. 19 8 3 8 36 35 19
Chiasso .. .. 19 8 3 8 42 49 19'
Seebach ... 20 8 2 1 0  44 52 18
Blue Star .. 20 7 3 10 32 38 17
Juventus ... 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 . 'M :
Suisse romande: Jonction Gehè\'(fT-

Stade Lausanne 0-2; Payerne-la Tour -
0-6.

Suisse centrale: Victoria Bernée-
Sport Boys 3-0; Young Boys-Berne
5-0; Madretsch-Granges 3-3; Nidau-
Porrentruy 0-2.

Suisse orientale: Winterthour-Oer-
likon 0-3; Grasshoppers-Kickers Lu- ,
cerne 2-3.

Troisième ligue
Promotion

A Fribourg, Richemond I bat Mal-
ley I 6-2.

Richemond ayant été battu par
Chaux-de-Fonds II et Malley ayant
battu Chaux-de-Fonds, tout est à re-
commencer entre ces trois équipes
pour savoir laquelle sera promue en
« deuxième ligue » la saison prochai-
ne.

Relégation
A Prilly, Le Parc I bat Prilly I 2-0..
Prilly descend en « quatrième li-

gue », tandis que Le Parc devra ren-
contrer à nouveau Morat I — avec
lequel il a déjà fait match nul —
pour désigner le second « relégué »
en « quatrième ligue ».

Quatrième ligue
Demi-finales

A Aubonne, Chêne I bat Roche I
4-2 ; à Lausanne, Lausanne III a bat
Sporting I 3-1.

La finale pour le titre de « cham-
pion romand de quatrième ligue »
mettra donc aux prises Chêne I,
d'Aubonne, et Lausanne III a.

Matches amicaux
Berne-Everton 2-2; Sélection Zu-

rich-Manchester City 2-3; Schaffhou-
ce-Sportfr. Stuttgart 2-3.

Comptes rendus des matches
Servette bai Carouge 2 à 0

(Mi-temps: 1-0) , t .
Le dernier derby genevois s'est

; joué devant environ 1200' personne ,̂¦" '
qui ont vainement attendu jusqu'au;
coup de sifflet final l'occasion do
s'enthousiasmer.

La faiblesse des Carougeois, qui
vont descendre en première ligue,
était connue de chacu n, mais nous
ne savions pas que Servette pouvait
se montrer dans un jour aussi peu
favorable . L'équipe « grenat », de
longtemps, n'avait fourni une aussi
pitoyable exhibition .

Dans cette partie, toute d'incohé-
rence et d'imprécision, où les mala-
dresses tinrent le haut du pavé et
furent soulignées par un public nar-
quois, seules sont à signaler quel-
ques belles tentatives individuelles
de Tax et d'Aebi.

Les deux buts furent marqués par
Tax, le premier tout au début de
la partie, le deuxième au milieu de
la seconde mi-temps.

Les Carougeois, qui jouèrent une
heure et demie sans parvenir à en-
voyer un seul shot dangereux à
Feutz, avaient adopté une composi-
tion bizarre. Seuls jou aient en avant '
le centré Aubert et les deux ailiers.
Tout le reste de l'éqUipe était voué
à la défensive.

Chaux-de-Fonds
bat Locarno 4 à 2

(Mi-temps: 2-1)
C'est sans grande difficulté que les

montagnards sont sortis vainqueurs
de cette intéressante rencontre, qui
fut, dans la seconde partie notam-
men t , à leur entier avantage. Les Lo-
carnais semblaient au début vouloir
remporter les deux points et le pre-
mier but acquis après deux minute^
de jeu. par le centre avant Ségnoriqï
leur permettait tous les espoirs: Dn*
rant les premières 30 minutes de la
rencontre, Locarno pratique un je u
rapide et agréable. Malheureusement,
les avants ne réussirent pas à concré-
tiser par des buts les nombreuses oc-
casions qui se présentent ; aussi les
chaux-de-fonniers reprirent-ils peu à
peu le dessus. Jaggi III en bonne po-
sition de marquer est bousculé et
c'est penalty; mais Wagner schoote à
côlé. Les avanits chaux-de-fonniers
su rclassent ma in t enan t  leurs adver-
saires et Berberat réussit enfin à éga-
liser ; peu après, le même j oueur don-
ne l'avantage à son équipe en mar-
quan t un deuxième but d' un coup de
tête , sur centre de Heidiger.

Les chaux-de-fonniers abordent la
deuxième parii e avec confiance et at-
taquen t franchement . Jaggi III mar-
que le 3me but  sans que le gardien
ait eu le temps de réagir . Les monta-
gnards, certains de la victoire , ralen-
tissent considérablement le jeu . Lo-
carno en profite pou r faire quelques
incursions dangereuses. Plusieurs cor-
ners sont ainsi tirés, mais sans résul-
tat ; pourtant après une série de bel-
les combinaisons Pinter réussit un
deuxième but. Mais Wagner enlève
immédiatement tout espoir d'égaliser
aux Locarnais en marquant splendi-
dement un 4me but bien amené de
concert avec Jaggi.

Si Chaux-de-Fonds a mérité sa vic-
toire , il faut relever que Locarno s'est
défendu jusqu 'au bout avec un réel
courage .

Bienne bat Concordia 4 à I
1500 spectateurs seulement assis-

tent à ce dernier match à la Gurze-
tlen. Les équipes se présentent dans
les formations- 'suivantes- : • .--'

Bienn e : Schneider ; Meier, Ros-
sel ; Held, Berner, Fassler ; Frangi ,
Haefeli , Hennemann, Karcher,
Grùnfeld.

Concordia ; Hauser ; Bôhler,
Schmid ; Wyss, Kult , Barret ; Bil-
lick, Langlatz, Gûnther, Schill, Obé-
rer.

L'arbitre, M. Dagon, de Soleure,
sif fle le coup d'envoi à !5 h. Après
quelques essais de part et d'autre,
Bienne dicte le jeu " et, à la 22me
minute, Karcher ouvre le score.

Concordia riposte tout de suite et
devient dangereux ; grâce à un su-
perbe plongeon de Schneider, la
balle est déviée en corner. Bienine
repart à l'attaque et, sur faible dé-
gagement du gardien bâlois, Henne-
mann passe à Karcher qui marque
le deuxième but. Un peu plus tard ,
Rossel, en voulant dégager de la
tête, fait foui dans les seize mètres.
C'est penalty, que Gûnther transfor-
me. Quelques minutes avant le re-
pos Karcher marque le troisième
but.

Dès la remise en jeu, Bienne for-
ce l'allure et Hennemann marque le
quatrième but. Bienne continué .à
dominer. A la suite d'un corner,
Gûnther donne involontairement un
coup de pied à Beiner et l'arbitre
renvoie le fautif au vestiaire.

. Dès lors la partie perd de son in-
térêt et la fin est sifflée , laissant la
victoire méritée aux Biennois. M.E.

Bâle-Lugano l-l
(Mi-temps : 0-1)

Devant trois mille spectateurs , M.
Wufhriçh, de Berne, donne le coup
dlen^oi aux équipes suivantes :

Bâle: Imhof ; ?-Bùchi, - Hummel;
Zuber, Hufschmid, Greiner ; Bielser,
Diethelm, Haftel , Spichiger, Schaub.

Lugano : Bizzozero ; Bassi, Ortelli ;
Soldini, Kovac, Gilardoni : Brugnoïi ,
Poretti , Amado, Zali, Pivaretti.

A la première minute déjà un goal
est réussi par Amad o, mais il est an-
nulé pour offside. Les avants visi-
teurs s'entenden t bien et donnen t fort
à faire à la défense locale.

Sur corner, Lugano ouvre le score
par un coup de tête de Zali , à la 19me
minute.

Lugano est nettement supérieu r et
Bàle est handicapé par l'absence de
ses deux ailes, Jaeck et Muller , qui
sont remplacés. Vers la fin de la
première mi-temps, Bàle prend le
dessus, mais n 'arrive pas à battre la
défense adverse.

Dès la reprise Bâle, qui avait chan-
gé son équipe (Greiner va à l'aile
gauche , Schau b jou e centre demi et
Hufschmid pren d la place de demi
gauche), se porte devant les bois de
Bizzozero, mais ne parvient pas à le
battre. Haftel envoie la balle à côté
du goal vide et l'ailier droit centre
dans les mains du gardien .

Un corner bien tiré en faveur de
Lugano est mis à côté par un coup
de tête de Poretti et un shot d'Ama-
do frise le poteau.

Par la suite le jeu s'égalise ct l'ar-
bitre prive les locaux d'une chance
en n 'accordant pas un penalty.

Après une demi-heure , lia fiel réus-
sit à passer la défense adverse et bat
Bizzozero.

Montreux bat Old-Boys 3 à 2
Dès le début, Montreux prend le

commandement et, à la 18me minu-
te, lors d'une mêlée devant le but
d'Old-Boys, marque le premier but.
Cinq minutes plus tard, l'ailier
droit s'échappe, mais son shot est
arrêté. Dix minutes avant le repos,
le demi-droit des visiteurs bat pour
la seconde fois le gardien bâlois par
un coup sec dans le coin droit ; peu
avant la mi-temps Old-Boys par-
vient enfin à marquer un but .

Dès la reprise, les locaux atta-
quent avec force ; Montreux par-
vient cependant à augmenter le
score à la 18me minute.

Peu à peu Montreux prend nette-
ment le dessus. Au cours des dix
dernières minutes; Old Boys se pos-
te de nouveau devant le but adverse
et, peu avant le coup de sifflet fi-
nal, un coup franc donne l'occasion
à l'arrière droit de porter le score
à 2.

Sélection Zuricoise-
Manchester 2 à 3

. ' .. - ' (mi-temps 1-2)
L'équipe anglaise a le coup d'envoi.

A la première minute Tilson ouvre le
score. Quatre minutes plus tard, ce
même joueur, sur passe de T or clan d,
renouvelle son exploit. Les Zuricois,
désemparés par la rapidité du jeu et
l'habileté prodigieuse de leurs adver-
saires tentent de réagir. Leurs atta-
ques se brisent sur la défense du
Manchester. Pourtant à la 13me mi-
nute sur centre de Thonem, Xam
marque de la tête.

La partie qui, au début, laissait
prévoir une sévère défaite des nôtres
se neutralise. Frigerio blessé tombe
et quitte le terrain pendant quelques
minutes.

A la reprise, les Anglais intercep-
tent le ballon et marquent par Heal.
A la seconde minute Diebold gagne
le gardien britannique de vitesse et
marque à son tour.

Devant la résistance opiniâtre des
Zuricois les Anglais perdent le con-
trôle de leurs nerfs. Ils hurlent cha-
que fois qu'une faute : est commise et
se livrent à quantité de brutalités.

Cantonal bat Hauterive 7 à 0
(mi-temps 4-0)

Par suite du transfert du joueur
Monnard, Cantonal avait conclu une
rencontre amicale avec Hauterive, la
recette de la partie revenant à ce
dernier club.

Cantonal ayant terminé sa saison
essaye- quelques joueurs susceptibles
dé .pratiquer sous ses couleurs pen-
dant la saison 1935̂ 36.

Cantonal.. se présente dans la for-
mation suivante : Gféller ; Kehrli ,
Veillard; Mohla , Gutmann, Tschan;
Girardin, Glatz, Monnard, Frei, Mau-
rer.

Au cours du premier quart d'heure,
id semble qu'une hécatombe va se
produire, car Monnard par trois fois
trompe le gardien d'Hauterive. Ce-
pendant , ce dernier ne se tient pas
pour battu et, maintenant le jeu ou-
vert, réussit à endiguer ce flot d'éner-
gie adverse. Seul un quatrième but
de Frei vient concrétiser la supério-
rité de Cantonal et la mi-temps sur-
vient sur oe résultat.

En deuxième mi-temps, Cantonal et
Hauterive maintiennent le même
tempo avec toutefois moins d'ardeur.
Trois buts sont encore marqués par
Girardin; Frei et Girardin. Le résul-
tat final de 7-0 indique parfaitement
la supériorité de Cantonal. Hauterive
est à féliciter pour avoir conservé
tout au long de la partie un jeu ou-
vert donnant ainsi au match quelque
chose de spectaculaire.

Les nouveaux éléments cpie Canto-
nal essayait doivent malgré une par-
tie honorable, être revus contre une
équipe de force égale tout au moins.

E. F.

Berne-Everton 2-2
Everton, l'un des meilleurs clubs

du nord de l'Angleterre, a inauguré
sa tournée de Suisse, dimanche après-
midi, au Neufeld où il jouait contre
un F. C. Berne passablement rema-
nié et renforcé par quelques joueurs
du dehors qui joueront peut-être la
prochaine saison avec le club local.
Kuenzi , d'Etoile-Carouge, jouait cen-
tre-demi, O'Neill , de Young-Fellows,
centre-avant, Luder, de Thoune, in-
ter-droit, et Weber, de Cantonal , à
l'aile ' droite. Ce dernier a fourn i une
très belle partie . C'est lui nui mar-
qua le premier but pour .Berne et
c'est sur une de ses passes que le
gardien anglais fut battu une deuxiè-
me fois.

tvnviron 6000 spectateurs assis-
taient à la rencontre . Le premier
quart d'heure fut à l'avantage des
visiteurs qui obtinrent trois corners
successifs. Tous furent très bien ti-
rés. Deux fois de suite, Treuberg put
dégager, mais la troisième foi s il
laissa passer la balle sur coup de
tète d'un avant anglais. Cependant
les locaux ne se laissent pas domi-

•ner . Ils combinent bien et à diffé-
rentes reprises mettent  en danger
les bois des visiteurs. A la 35me mi-
nute, Boesch passe à Weber qui se
rabat avec à-propos et place un fort
shot dans le coin gauche, inarrêta-
ble pour le gardien anglais. Quelques
minutes après la reprise, Weber cen-
tre, Luder reprend directemen t et
tire en force; le gardien ne peut
que renvoyer faiblement et Boesch ,
qui a bien suivi , marque facilement.
Les Anglais attaquent alors furieuse-
ment et pendant dix minutes c'est
un bombardement des buts de Treu-
berg qui , à la 17me minute, est battu
sans rémission par le prestigieux
Dean. Vers la fin , les Anglais s'ef-
forcent d'arracher la victoire, mais
en vain . Bt.

France bat Hongrie 2 à O
Dès le début, le jeu est particu-

lièrement rapide et intéressant. Les
« coqs » de France se montrent
souvent agressifs. Leurs inces-
santes attaques sont toujours dange-
reuses et la défense hongroise s'en
tire souvent avec beaucoup de chan-
ce. A la 38me minute, le gardien
hongrois, en possession de la balle,
subit une rude charge au moment
où il sort de ses bois. Il lâche la
balle et l'arbit re anglais accorde le
but, malgré les vives protestations
des visiteurs ; une altercation se pro-
duit entre eux et l'arbitre. Les
joueur s centraux discutent et font
valoir le fait qu'en Hongrie le gar-
dien ne peut être chargé.

L'arbitre ne veut rien savoir. La
partie devient alors assez dure et
plusieurs incorrections hachent le
jeu. Au repos, la France mène tou-
jou rs par 1-0.

A la reprise, les Français, font
preuve de beaucoup d'ardeur et, jus-
qu'à la fin , ils réussiront à imposer
leur je u à leurs adversaires. Après
une échappée irrésistible des avants
français, Courtois réussit à marquer
le second but.

Et la partie se termine sur le sco-
re de 2 buts à 1 en faveur de la
France.
Angleterre bat Hollande 1 à 0

Samedi, a eu lieu à Amsterdam,
devant 30,000 personnes, une ren-
contre internationale qui opposait
la Hollande à la fameuse formation
britannique. L'Angleterre n'a gagné
que par 1 but à zéro, but marque
en deuxième mi-temps.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

A Paris : France-Hongrie 2-0 (1-0) ; à
Lille : Olymp. Lille-Diables Rouges 2-2 ;
à Metz : Lorraine-Bourgogne/Fr. Comté
3-1.

Championnat : Excelsior Roubalx-Antl-
bes 1-4 ; Olympique Marseille-Racing Pa-
ris 3-2.

EN AUTRICHE
Championnat : Hakoah-W. A. C. 2-1 ;

F. C. Vienne-Floridsdorf 1-1 ; Admira-
Sportclub 4-1 ; Wacker-S. C. Favoriten
2-2 ; Austria-Libertas 2-4 ; Vienna-Rapld
1-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Zldenice-Slavia Prague

1-3 ; Cechle Karlln-Sparta Prague 1-5.
EN ITALIE

Championnat : Sampierdiarena-Ambro-
slana 0-0 ; Fiorentlna-Bologna 1-0 ; Bres-
cia-Triestina 2-1 ; Milan-Juventus 3-0 ;
Napoli-Llvorno 1-1 ; Pro Vercelli-Alessan-
dria 1-0 ; Torino-Lazio Roma 2-2 ; Roma-
Palermo 5-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat : Glelwitz-YorK Inster

bourg 2-2 ; Hertha Berlin-Police Chem
nitz 1-2 ; Hanovre 96-Eimsbuttel 9-3 ; Je
na-VfB. Stuttgart 2-3 ; Phoenix Ludwigs
hafen-Vf R. Mannheim 5-0 ; VfR. Cologne
VfL. Benrath 0-4.

Le ping-po ng
Les finales du championnat

suisse, série B
Dans les locaux du P.P.C. Union

commerciale, à Neuchâtel, se sont
disputées, hier, les finales du cham-
pionnat suisse par équipes, série C,
entre P.P.C. Moudon, The White Bail,
la Chaux-de-Fonds, et P.P.C. Bâle I,
champions régionaux. Bâle I, par té-
légramme, a déclaré forfait.

Voici les résultats: The White Bail
bat Moudon 9 à 1; The White Bail
bat Bâle 9 à 0 (forfait) ; Moudon bat
Bâle 9 à 0 (forfait).

The White Bail est champion
suisse 1935, de série C.

La saison de ping-pong n'est pat
encore terminée; il reste en compé-
tition la « Coupe suisse » et le « Chal-
lenge inter-associations », qui se dis-
puteront d'ici au 15 juin prochain.

i

La boxe
lae meeting de Lugano

Sept cents personnes seulement
ont assisté dimanche à ce meeting.
Le champion d'Europe Dubois a ren-
contré en lieu et place de Rodriguès,
retenu au service militaire, l'Italien
Cavagnoli qu'il a battu aux points
en 10 rounds de trois minutes.

L'ex-champion suisse Baumgart-
ner a battu aux points l'Italien Zo-
nati en 10 rounds de deux minutés.

La lutte
I>a lutte à la culotte,

sport national
(jdb.) U est bien du pays, ce sport

qui a séduit plusieurs des maîtres de
la gravure et de la peinture suisses :
des Konig et des Lory, il y a plus
d'un siècle, et plus près de nous, des
Giron et des Hodler. H est si spécifi-
quement national que, ni dans la lan-
gue d'oc, ni dans celle d'oïl , on ne
trouve de terme adéquat pour expri-
mer le sens du mot « Schwingen » de
nos confédérés. Tout ce que la langue
française a pu faire , ce fut de l'appe-
ler « lutte suisse ».

Un sport, disons-nous ; mais déjà
nous entendons les protestations de
nombre de ses admirateurs, qui y
voient plus qu'un simple exercice
physique. Jeu populaire, vieille tra-
dition , la lutte à la culotte est tout
cela, c'est vrai. Et pourtant sport,
elle l'est par définition : «L'idée de
lutte ou d'effort soutenu est l'essence
même du sport », dit Hébert. En mê-
me temps qu 'aux luttes de styles di-
vers — libre, gréco-romaine, par
exemple — la lutte suisse s'apparente
à la boxe et à l'escrime. Comme elles,
elle se caractérise par le combat sin-
gulier : d'homme à homme.

Elle fut jeu de bergers et de cam-
pagnards, avant que de devenir exer-
cice de nos gymnastes. Tandis que les
chevaliers se rencontraient dans des
tournois, nos pâtres se retrouvaient
sur l'alpage ; plus tard , ce fut  à Ums-
punnen , près d'Interlaken , et aux
Grands Remparts de Berne. Mais, tout
comme les nobles, les manants
avaient leur cod e de courtoisie. Le
combat débutait et se terminait par
une poignée de main . La coutume en
a subsisté jusqu 'à nos jour s et c'est
ce que l'affiche de la prochaine fête
cantonale de lutte symbolise.
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Série A
Neuveville I bat Saint-Imier I 3-2 ;

Floria-Olympic I bat Chaux-de-Fonds
II 3-1.

Série B
Béroche I bat Audax I 3-0 ; Chaux-

de-Fonds III bat Courtelary I 10-2.
Série C

Buttes I bat Novelty-Fleurier II
3-0 ; Môtiers I bat Fleurier II 3-0 ;
Hauterive II bat Comète-Peseux II
3-0 forfait ; Cantonal V et Châtelard
I 0-0;

Championnat neuchâtelois

Stade de Cantonal
Neuchâtel

Dimanche 26 mai
(en cas de mauvais temps, renvoi

au Jeudi 30 mai)

Fête cantonale
de lutte



L 'hipp isme
Le concours international

de Bruxelles
Le prix de Saint-Michel , disputé

vendredi, avait réuni les inscrip-
tions d'environ 100 concurrents, qui
ont été répartis en deux catégories.
L'épreuve consistait en un par-
cours de chasse avec 17 obstacles.
Dans la première catégorie, une vic-
toire suisse a été enregistrée. Le
major de Murait, en effet, s'est
classé premier sur « Norah », ex-ae-
quo avec le capitaine de Ment en de
Horne (Belgique). Au tirage au sort ,
le prix a été attribué au major de
Murait. .

Dans la seconde catégorie, les of-
ficiers suisses n'ont pas eu de chan-
ce. « Turgi » monté par le plt Daet-
wiler, a été mis hors course à la
suite de trois refus ; la même péna-
lité a été infligée au major de Mu-
rait - sur « Corona » pour erreur de
parcours. « Schwabeusohn », monté
par le lt Schwarzenbach, « Getonia »
montée par le major de Murait et
« Durmitor » monté par le plt Dé-
gallier ont compté chacun deux fau-
tes ; « Priinula » montée par le lt
Schwarzenbach a refusé deux fois
et «O. K.» monté par le plt Dégal-
lier, a compté quatre fautes.

Les classements :
Catégorie I : 1. ex-aequo : major

de Murait, Suisse, sur « Norah » et
capit. de Mehten de Horne, Belgi-
que, sur « Whisky », 0 f. 1' 17"4 ; 3.
lt de Sellier, Belgique, sur « Cau-
sette », 0 f. 1' 26"4 ; 11. plt Dégal-
Qier, Suisse, sur « Héron », 1' 18"2, 1
faute.

Hme catégorie : 1. lt van Stry-
donck, Belgique, sur « Ramona »,
0 f., 1* 6"2 ; 2. capit. Filipponi, Ita-
lie, sur « Nasello », O f., 1' 8"2 ; 3.
capit. Ganshof , Belgique, sur « Ibra-
him », 0 f., 1' 13"6.

La journée de dimanche
Quatre-vin gts concurrents ont par-

ticipé diman che à une épreuve de
chaj sse organisée par l'office du tou-
risme. Aucun cheval suisse partici-
pant à cette épreuve n'est parvenu
à se classer. Le meilleur rang, sei-
zième, a été obtenu par le major de
Murait sur «Corona», avec quatre
fautes.

Voici le classement: 1. Capit. van
Dentan, sur « Trouvaille », 0 faute,
V 9"8 ; 2. Capit. de Menten , sur
« Musaphiki », 0 faut e, 1' 12"6 ; 3.
Capit. Madlié, France, 0 faute, 1'
13"4.

L aviation
ta coupe Deutsch

de la Meurthe
Voici le classement de cette épreu-

ve disputée dimanche à Etampes sur
2000 km., en deux manches de 1000
km.: 1. Delmotte, sur Caudron-Re-
nault, 4 h. 30' 17" (moyenne: 443
km. -965) ; 2. Lacombes. sur Caudron-
Renault, 4 h. 42' 53'' (moyenne: 424
km,. 203) ; 3. Monville-Arnoux, 5 h.
44' ..9",-imQyjenne:: 384 km. 648).. . ..

Er.aHOo. a-abandonné au quatrième
tour et Arnoux, qui avait abandonné
au huitième tour, a pu continuer la
course sur l'apparèij de Monville.

Arnoux a battu le record des 100
km. à la moyenne de 469 km. 361
et Delmotte celui des 1000 km. à la
moyenne de 446 km. à l'heure.

La gy mnastique
Une victoire suisse en France

Le match à l'artistique France
Sud-Est - Genève, disputé à Annecy,
a été gagné par les Genevois, par
365,30 points à 363,20 p.

Au classement individuel, Briihl-
mâhn (Suisse) s'est classé premier
avec 78 p., devant Faure (France),
avec 77,40 p.

Le cyclisme
Le tour d'Italie

Cette classique épreuve a débuté
samedi par l'étape Miian-Cremone,
165 kilomètres.

Après plusieurs tentatives, Gia-
cobbe et Cloarec ont réussi, au
105me km. à s'enfuir. Quatre hom-
mes sont parvenus également à
fausser compagnie au peloton et à
rejoindre les deux fuyards à Crema
et â, terminer avec deux minutes
d'av'ance.-

Classement : 1. Bergamaschi, 4 h.
30' .45" (36 km. 565) ; 2. Piemon-
tesi ; 3. Buttafocchi ; 4. Zucchini,
même temps ; 5. Olmo, 4 h. 32' 45" ;
6. Maserati ; 7. ex-aequo : un pelo-
ton de 40 hommes avec Binda,
Guerra.et Gir-ardengo. j,
Deuxième étape: Cremone-Mantoue

' ' (174 km. 500)
Voici le classement de la seconde

étape : 1. Piemontesi, 4 h. 47' 24" ;
2. Fautini, 4 h. 47' 48" ; 3; Di Paco,
4 h. 48' 40" ; 4. Fontenay ; 5. Bini ;
6. Nenni ; 7. ex-aequo* 40 hommes,
tous le même temps.

te critérium de Lausanne
_ Résultats de cette épreuve dispu-

tée dimanche sur un parcours de
98 km. 800 : 1. Staub, Zurich , 2 h.
39' .42" ; 2. Guschwalder, 2 h. 39'
57" ; 3. Rumele, Bàle, 2 h. 42' 17" ;
4. Vultier, Bâle.

I»a course Bordeaux-Paris
Voici le classement de cette épreu-

ve disputée dimanche sur un par-
cours de 578 km.: 1. De Caluwé, 12
h. 21' 30" (moyenne: 46 km. 770) ;
2. Moineau , 12 h. 22' 50"; 3. Merviel ,
12 h. 23' 12"; 4. Louviot, 12 h. 43' 3".

Le hockey sur terre
Le championnat suisse

Voici les résultats des matches de
série A: Nordstern-Lucerne 1-0;
Black-Boys - Racing Lausanne 0-3
(forfait) ; Berne-Olten 1-5; Lugano-
Grasshoppers 3-1; Red-Sox - H. C.
Zurich 1-2; Young-Fellows - Baden
5-0.
Le premier match des finales

du championnat romand
série B

Quelques centaines de spectateurs
ont assisté hier au match qui mettait
aux prises Young-Sprinters I et
Black-Boys II pour le premier match
des finales du championnat romand
série B

A 10'h. 30, l'arbitre, M. Hierholtz ,
donne le coup d'envoi. Dès le début ,
le jeu est très rapide. Young-Sprinters
amorce une belle descente qui échoue
de peu. Plusieurs corners sont tirés
contre Black-Boys. A la vingtième
minute, sur échappée, l'inter-droit ge-
nevois, seul devant les buts locaux
marque impeccablement Dès ce mo-
ment, Black-Boys accentue sa pres-
sion et il domine jusqu'à la fin de la
première mi-temps.

A la reprise, Young-Sprinters se
ressaisit. L'inter-droit manque un bul
tout fait. La partie s'égalise mais la
bienfacture ."du ;jeu souffre d'un arbi-
trage par trop sévère. A la 25me mi-
nute, le centre avant Augier, à la
suite d'un bel effort personnel mar-
que d'une façon splendide le but éga-
lisateur. De part et d'autre, les équi-
pes tentent l'impossible pour .arracher
la victoire mais la fin est sifflée sur le
résultat de l à  1.

Chez Young-Sprinters, l'équipe a
paru plus faible que d'habitude. Seuls,
Emer Du Pasquier et Augier se sont
distingués.

Quant à Black-Boys, il présentai t
une équipe homogène et jouissait
d'un avantage physique.

Dimanche prochain , nos locaux
rencontreront la même équipe à Ge-
nève. C'est l'issue de cette partie —
si elle n'est pas nulle — qui dési-
gnera le champion romand série B.

Young-Sprinters jouai t dans la for-
mation suivante : W. Brugger ; Vou-
ga, Guggenbuhl ; Du Pasquier, Kilian ,
A. Brugger ; van Willigen , Billeter,
Augier, de Perrol , Thorens. B.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 18 mai
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Neuf changes en hausse et un en baisse:
Amsterdam 209 ,40 (—25 c.). La livre ster-
ling monte encore à 15.23-% (+ 3 % ),
Stockholm 78.60 (+30), Dollar 3,09 Va (+
*/«), Bruxelles 52 ,38% (+ 6 %) ,  Italie
25,51V. (+2 K) .  Espagne 42 ,25 (+ 1J 4).  F.
fr. 20 ,38. Hausse plus marquée des fonds
fédéraux (+ 50 à 1 fr. 50) et des fonds
genevois (+10 à 20 fr.). Dix-huit actions
en baisse. 16 en hausse, 9 sans change-
ment.

Conversion des rentes belges
Le ministre belge des finances a fait

connaître les résultats de la conversion
des rentes par voie d'échange. Sur vingt-
cinq milliards de francs nominal de dettes
diverses visées par les arrêtés royaux du
1er mal, les titres déposés à la Banque
nationale et à ses agences & la limite du
délai fixé par les arrêtés représentent
moins de 90 mllUons de francs nominal.
Il résulte de ces chiffres que l'Immense
majorité des porteurs d'emprunts aux
taux élevés ainsi que d'actions privilégiées
de la Société nationale des chemins de
fer belges ont accepté les propositions
qui leur étaient faites par le gouverne-
ment ; 0,35 % seulement ont préféré con-
server leurs titres anciens.

Le commerce allemand en avril
La balance du commerce allemand pour

avril 1935 accuse un déficit de 19 millions
de marks alors que, pour le mois précé-
dent, les transactions s'étalent soldées par
un excédent de 12 millions de marks. La
valeur des importations a atteint en avril
359 million" de marks et celle des expor-
tations 340 millions.

Emprunts Young et Dawes
Les coupons de la tranche française du

premier (au 1er Juin), et de la tranche
italienne du second (au 15 avril) seront
payés Intégralement.

Le motocyclisme
1500 motocyclettes à Vevey

(Corr.) A l'occasion de la foire
des vins vaudois, qui a lieu actuel-
lement à Vevey et qui remporte
un gros succès, le Moto-Club de
Vevey, généreusement appuyé par
les autorités et la Société de déve-
loppement de la ville, avait convié,
hier dimanche, les moto-clubs suis-
ses à se rencontrer en un rallye na-
tional dont le classement était basé
sur la formule : participants X
nombre de kilomètres du siège du
club à Vevey.

Ce rallye fut un succès si consi-
dérable, le beau temps étant revenu
fort opportunément, que 80 motos-
clubs ont envoyé à Vevey plus de
1500 motos et 2500 personnes. Tous
les cantons suisses étaient représen-
tés.

Les organisateurs avaient admi-
rablement tout préparé. Un service
d'ordre impeccable permit le clas-
sement de tout ce matériel sur la
grande place Robin, au N.-O. de Ve-
vey, sans aucun à-coup.

Apres avoir assiste au passage du
grand cortège allégorique «La vigne
qui chante », au début de l'après-
midi , les motocyclistes furent reçus
dans l'immense salle du Casino où
eut lieu la distribution dés prix qui
étaient nombreux et superbes. Dans
notre région, le Moto-Club de la
Côte neuchàteloise se classa septiè-
me dans sa catégorie d'une quaran-
taine de clubs et fut récompensé par
une grande channe vaudoise.

Avant que les clubs reprennent le
chemin du retour, la Municipalité
de Vevey fit remettre à chaque par-
ticipant au rallye une bouteille des
crus renommés de ses vignes. '

Une vaillante cohorte de motocy-
clistes de Pontarlier assistait à
ce rallye et fut frénétiquement ap-
plaudie lors de la distribution des
prix.

Les motocyclistes suisses ont don-
né hier, au cours de ce « Riviera-
rallye », une vibrante démonstra-
tion de l'importance que prend ac-
tuellement la motocyclette comme
engin de tourisme et de transport
économique ainsi que de ia parfaite
discipline de route que nos organi-
sations motocyclistes obtiennent de
leurs membres.

Le tennis
I.a coupe Davis .

Au cours de la première journ ée
du match Japon-Hollande, les Japo-
nais ont pris l'avantage par 2 à 0.

A la fin de la seconde journée,
le Japon mène par 3 à 0.

A Prague, la Tchécoslovaquie mène
par 2 à 1 contre la Yougoslavie.

A Mexico, les Etats-Unis mènent
contre le Mexique par 2 à 0.

La journée de dimanche
La Tchécoslovaquie bat la Yougo-

slavie 4 à 1,
A Mexico, les Etats-Unis mènent

contre le Mexique par 3 à 0.
En Hollande, le Japon bat la Hol-

lande 5 à 0.

COURS DES CHANGES
du 18 mal 1935, & 12 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.17 15.27
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.20 52.45
Milan ... 25.40 25.65
Berlin 124.10 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 200.25 209.65
Prague 12.85 13.—
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p. 76 82.—
Montréa l 3.07 3.12

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelol.

Emissions radionhoniques
de lundi

(Extrait du tournai t Le Radio t)
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., Causerie féminine. 18 h. 25.
Soll de piano. 18 h. 45, Pour les enfants.
19 h. 10, Causerie. 19 h. 30, Musique de
danse. 19 h. 40, Causerie sur le désen-
dettement agricole. 20 h., Concert par
l'O. B. S. B. 21 h. 15, Informations. 21
h. 25, Concert. 22 h. 30, Les travaux de
la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon - Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon-
la-Doua), Disques. 22 h. 45 (Vienne),
Musique de Suppé. 23 h. 45, Musique de
danse.

MUNSTER : 12. h., Disques. 12 h. 40,
Concert récréatif. 16 h., Concert par le
petit orchestre B. S. A. 16 h. 30, Récital
de saxophone. 16 h. 55, Concert par l'O.
B. S. A. 17 h. 30. Chant. 18 h.. Pour les
enfants. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 01.
Récital de chant. 19 h. 25, Conférence.
19 h. 50, « Une nuit à Venise » , opérette
de Joh. Strauss. 21 h. 30 , Concert.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique populaire. 13 h. 25, Disques. 15 h.
15 (Francfort), Pour les enfants. 22 h.
20, Musique. 23 h. (Breslau), Concert
d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h.. 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 19 h. 30, Disques. 20 h., Betrànsmis-
slon. 22 h. 15, Causerie féminine.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Hanovre), Con-
cert symphonique. 15 h. 20 (Vienne),
Pour Madame. 16 h. 10, Musique de filme
sonores. 17 h. (Stuttgart), Concert d'or-
chestre. 19 h. (Francfort), Concert va-
rié. 20 h. (Dornbim), Musique du Vorarl-
berg. 20 h. 50 (Vienne), Concert sympho-
nique.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
jphonlque. 18 h., Causerie artistique. 18
h-1 30, Causerie agricole. 18 h. 45, Chro-
nique- des livres 19 h. 05, Chronique cl-
némptographlque. 19 h. 20, Causerie sur
la .littérature italienne. 19 h. 40, Cause-
rie littéraire. 20 h.. Airs d'opéras. 22 h,
35. Musique de danse.

STRASBOURG : 18 h. 45, Musique de
chambre. 20 h. 30, « Les cent vierges t>
opéra bouffe de Lecooq

BUDAPEST : 19 h. 30, Concert relayé
de l'opéra.

HUIZEN : 19 h. 45, Concert consacré è
Beethoven.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Musique de chambre. 21 h., Concert
symphonique.

KOÇNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 10,
Orchestre philharmonique de Berlin.

HAMBOURG : 20 h. 10. Concert sym-
phonique. 20 h. 55, Valses de tous les
pays.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonlaue.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Musique de
chambre. 21 h. 45, Théâtre.

ALPES GRENOBLE : 20 h. 30, Concert
et comédie.

LYON-LA-DOUA î 20 h. 30. Concert
symohonique.

VIENNE : 20 h. 50. Musique française .
BORDEAUX P. T. T. : 21 h., Concert

retransmis du grand théâtre de Bor-
deaux.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h., Gala
pour le 50me anniversaire de la mort de
Victor Hugo.

Carnet du f our
CINÉMAS

Caméo : L'épervler.
Chez Bernerd : Patte de chat.
Apollo : Zouzou.
Palace : Les trois lanciers du Benenlc
Théâtre : Les maladies vénériennes.

P VIGNOBLE |
A LA COTE

Un train qui arrive...
en musique

(Corr.) Après de nombreuses an-
nées de réclamations, nqlre délégué
à la commission cantonale des ho-
raires, M. Georges Bourquin-Grisel,
aujourd'hui président du Conseil
communal de Corcelles et qui a passé
la main dans cette commission à M.
Ed. Berger, a eu, mercredi soir, la
satisfaction de voir, comme ce jour-
nal l'a déjà annoncé, le fameux «di-
rect 1585 » faire un court arrêt en ga-
re de Corcelles-Peseux.

Pour célébrer cette réussite de nos
revendications, la fanfare « L'Espé-
rance », de Corcelles, s'était rendue
à la gare, accompagnée d'un nom-
breux public. Et lorsque la locomoti-
ve pointa ses trois feux de proue
au dernier tournant avant la gare,
« L'Espérance » attaqu a un pas re-
doublé vibrant et sonore. Le train
s'arrêta donc pour la première fois.
Il en descendit une dizaine de voya-
geurs, parmi lesquels nous avons re-
marqué le chancelier de la républi-
que. D'autres voyageurs montèrent
dans le train qui repartit incontinent
en direction de la Montagne, patrie
des plus farouches adversaires de
cet arrêt si utile.

Le syndic de Corcelles, qui enten-
dait bien faire les choses, invita la
fanfare , le personnel de la gare, les
membres des autorités qui étaient
présents, à savourer le verre de l'a-
mitié à l'Hôtel de la Gare.

Sous l'excellente direction de M.
Marchand, professeur, « L'Espéran-
ce» agrémenta ce second acte de ses
plus jolis morceaux.

Cett e manifestation1 prouve bien
qu 'il n'y a pas besoin de compromis
type rail-route pour rendre nos
C.F. F. plus populaires. Il leur suffit
de donner suite aux doléances justi-
fiées des régions qu'ils desservent...
n'en déplaise à ceux qui combattirent
si longtemps l'arrêt qui a nonobstant
commencé le 15 mai !

LE LANDERON
La grêle

(Corr.) Samedi soir, après quel-
ques coups de tonnerre, vers 18
heures, une colonne de grêle est tom-
bée au Landeron, durant plusieurs
minutes, recouvrant le sol comme une
couche de neige et causant forcément
dès dégâts aux vergers, jardins et vi-
gnes.

Petite chronique
(Corr.) La collecte faite au cours

du concert donné par la fanfare du
régiment 8, a produit la somme de
86 fr. 64.

Mercredi passé, 15 jeunes gens de
1916 ont passé le conseil de réforme;
tous, sauf un , ont été incorporés.

Les pommes de terre et les hari-
cots printanniers hors de terre ont
été abîmés par la gelée dés derniers
jours de la semaine passée.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Le temps peu favorable
(Corr.) Après ces fameux « saints

de glace ». qui devaient prendre fin
jeudi, nous pouvions espérer un
vrai printemps ! Surtout après k
long hiver froid et bise de 1934-35.

Hélas, il faut déchanter ; vendre-
di après-midi la neige tourbillon-
nait mieux qu'à Noël ! Samedi ma-
tin tout était blanc et le Sol recou-
vert de 7 à 8 centimètres de neige.
Dans l'après-midi une température
plus douce a tout fait disparaître.
Mais toujours est-il que la végétation
n 'avance guère et les vieux fourra-
ges s'épuisent. Certains agriculteurs
prudents n 'en vendent plus, pré-
voyant une récolte peut-être défici-
taire. Qui vivra verra.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un écolier se tue
en cueillant du muguet

Des collégiens de la Chaux-de-
Fonds étaient partis vendredi en ex-
cursion dans les Franches-Montagnes,
sons la surveillance d'un professeuf.
Ils se trouvaient au pied des rochers
de Sommai très et cherchaient du mu-
guet lorsq ue tout à coup le jeune
Jean-Pierre Chaignat, âgé de 13 ans,
poussa un cri.

La pierre à.laquelle il se tenait ve-
nait de se désagréger et le malheu-
reux fit une glissade de plusieurs mè-
tres. La

^ 
pierre, en retombant, lui écra-

sa la tête. La mort fut  instantanée.
Aucune faute n 'est imputable au

surveillant, seuls le gel el le dégel
sont la cause de ce trist e accident.

LE LOCLE
. Une collision

(Corr.) Samedi soir, deux automo-
biles sont entrées en collision à la
rue Girardet 21. Il s'agit d'un auto-
mobiliste des Villers qui a perdu la
tête et d'un automobiliste de Saigne-
légier qui ne tenait pas sa droite.

Il n'y a heureusement pas de bles-
sés, mais les dégâts matériels sont
assez sérieux. La voiture française n'a
pu continuer sa course.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un accrochage

(Corr.) Vendredi soir, à 17 h. 45,
deux autos se sont rencontrées au
tou rnant de la route de la Tourne ,
au-dessus des Petits-Ponts. Un auto-
mobiliste de Colombier ayant pris,
en effet , son virage trop grand , vint
accrocher une voiture des Ponts.
Heureusement les dégâts ne sont que
matériels. Un gendarme fit immédia-
tement l'enquête d'usage.

La neige
(Corr.) On arrive au 20 mai et

voilà quatre jours qu'il ne fait que
neiger. Les routes même sont recou-
vertes d'un ou deux centimètres de
neige. Le chauffage est aussi indis-
pensable qu 'en hiver.

| VAL.DE.RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Un camion s'écrase
contre un arbre

Vendredi , un camion de la maison
Bossy, à Serrières, descendait à vide
la route de la Vue-des-Alpes. En ar-
rivant près du passage à .niveau des
Hauts-Geneveys, le conducteur cons-
tata que la garde-barrière allait fer-
mer la voie. Il fit le nécessaire pour
passer à temps en accélérant quelque
peu sa vitesse. Après avoir franchi la
voie ferrée, le conducteur du camion
voulut ralentir sa marche. Malheu-
reusement, la route, rendue très glis-
sante par suite des récentes chutes
de neige, ne lui permit pas d'exécuter
sa manœuvre et le camion alla buter
contre un gros arbre se trouvant en
bordure de la route. Le lourd véhi-
cule a été très sérieusement endom-
mage. Les roues avant , arrachées par
la violence du choc, ont dévalé le ta-
lus en contre-bas de la route, Par mi-
racle, le conducteur n'a eu aucun mal,

CERNIER
La scarlatine à l'école .

(Sp.) Un cas de scarlatine s'étant
produit dans les écoles, celles-ci ont
été fermées dès ce matin. Souhai-
tons que ce soit pour le moins de
temps possible.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une réunion de l'association
suisse des

maîtres plâtriers-peintres
(Corr.) L'assemblée des délégués de

l'association suisse des maîtres plâ-
triers-peintres s'est réunie à Bienne.
Elle a principalement discuté les
problèmes que l'application de la loi
fédérale sur la formation profession-
nelle a soulevés durant l'exercice
écoulé. Au cours de ce même exerci-
ce, l'association a organisé pour la
seconde fois les examens de maîtri-
se prévus par la loi.

L'établissement de la
«General Motors suisse S. A. »

Les électeurs biennois
acceptent le projet

Les autorités communales biennoi-
ses, ainsi qu'on le sait, étaient eu
pourparlers, depuis plusieurs mois,
avec la « General Motors Corpora-
tion », laquelle se proposait d'instal-
ler une succursale en Suisse pour
le montage d'automobiles. Après, que
le Conseil de ville (Conseil général
à Neuchâtel) eut donné son approba-
tion, les électeurs biennois, à leur
tour, devaient se prononcer sur ce
projet . L'introduction de cette nou-
velle industrie prévoit : l'octroi d'un
crédit de deux millions de francs au
maximum, destiné à la construction
d'une usine,, et la mise à .disposition
d'un terrain sis à la rue du Dépôt dû
Sel, appartenant à la commune, et
d'une contenance de 3ha. 97 ares et
65 mètres carrés. Cette fabrique sera
louée à la « General Motors » provi-
soirement pour dix ans.

Samedi et dimanche derniers, les
électeurs biennois se sont ren dus aux
urnes eu égard à ce projet , lequel
fut accepté. Cartes délivrées: 11,675.
Cartes rentrées : 5256. Votants accep^
tant le projet : 5088. Votants le reje-
tant : 151. Bulletins blancs : 11. Bulle-
tins non valables : 5.

Comme cette usine devra être mi-
se en exploitation l'automne pro-
chain, les travaux de construction
commenceront très prochainement el
ce sera une source de travail pour
bien des chômeurs de Bienne. Cette
usine, couvrant une superficie d'en-
viron 12,000 mètres carrés, pourra
occuper près de 300 ouvriers pour
commencer. Par la suite, on espère
non seulement faire le montage d'au-
tomobiles, mais celui d'appareils fri-
gorifiques et voire même d'avions.

Les contrats passés entre les deux
parties ont cours pour une durée
de dix ans.

VILLARS • LE - GRAND
Arrestations d'incendiaires
(Corr.) L'on se souvient encore de

l'incendie qui détruisit à Noël 1934
un grand bâtiment au village des Fri-
ques situé à l'extrême frontière du
can ton et faisant limite avec Villars
le _ Grand. . Deux arrestations viennen t
d'être opérées, ce sont celles du pro-
priétaire de l'immeuble incendié nom-
mé M. et _ de son domestique. Tous
deux ont été incarcérés dans les pri-
sons d'Estavayer pour complément
d'enquête.

CUGY
Elections communales

(Corr.) Les électeurs de Cugy
avaient à se prononcer sur le rem-
placement de leur regretté syndic M.
Alphonse Grandgyrard, décédé il y a
un mois. M. Joseph Catllaz, boursier,
a été élu par 101 voix sur son con-
curren t M. Léon Bersier. Dans une
prochaine séance, le Conseil commu-
nal nommera son nouveau syndic.

JURA BERNOIS
NODS

Une initiative qui aboutit
, (Corr .) Par l'entremise de M. Gros,

une requête signée de tous les -mem-
bres de l'association antituberculeuse
de notre localit é, a été adressée à
l'administration communale pour ob-
tenir le goudronnage du tronçon de
roule qui va du quartier de la froma-
gerie au bureau de poste. Celte de-
mande a eu gain de cause.

A LA FRONTIÈRE
¦¦- - ¦ 

PONTARLIER
L'élection du nouveau maire

(T. P.) Dimanche , à Pontarlier , a
été élu maire de la ville, M. Vau-
thier , membre du parti socialiste S,
F. I. O., en remplacement dé" M.
Hobbe , du même parti , qui ne se re-
présentai! pas.

Chronique régionale

C-8 
II.30 AU THEATRE-,

Film sur

les maladies

I 

vénériennes
avec conférence par

M. le Docteur CHABLE
CE SOIR : POUR LES MESSIEURS
MARDI : POUR LES DAMES
MERCREDI : ' POUR MESSIEURS
JEUDI : DAMES ET MESSIEURS

>SÊ^>'§^<^m& K̂ l̂f P®
PEUGEOT 201-301 . . M 95/0

Pour PEUGEOT 601 . . . .  M 145/1
PLYMOUTH 1933-35 . W 145.28

Le Grand prix de Fribourg
Le premier grand prix de marche

organisé par le Club des marcheurs
de Fribourg, s'est disputé hier après-
midi, sur lé circuit Fribourg-Marly-
Bourguillon-Fribourg, à parcourir
trois fois par les licenciés, débutants
et vétérans, deux fois par les dames
et les juniors, et une fois par les
écoliers, soit respectivement 33, 22
et 11 km.

Quatre-vingt-cinq marcheurs, dé
toutes les parties de là Suisse ro-
mande, s'étaient inscrits. On nota
quinze abandons. . .., . "i' , f . .' - , ., ,

Voici 3es principaux résultat?:,' ' .'
Licenciés: 1. Charles Reiniger,

Stade Lausanne, 2 h. 53' 38" (gagne
le challenge Wassmer);: 2. Albert
Widler, Stade Lausanne; : 3. Oscar
Chabey, Genève; 4. Hans Imhof, Ber-
ne; 5. Antoine Caretti, Lausanne; 6.
Robert Schaller, Fribourg.

Débutants : !. Charles Poffet , Fri-
bourg, 3 h. 17' 2"; 2. Jean Cornu,
Lausanne; 3. Hans Gfeller, Berne;
4. Henri Cbarmillot, Marcheurs ju-
rassiens; 5. Ernest Muller, Genève.

Vétérans: 1. Antoine Frigerio, Fri-
bourg, 3 h. 29' 40"; 2. ex-aequo, Mar-
cel Grosjean , Lausanne, et Marc Vou-
mard, Marcheurs jurassiens; 4. Gil-
bert Landry, Yverdon.

Juniors ; 1. Alphonse Piller, Fri-

bourg, 2 h. 7' 48"; 2. Rodolphe Stei-
ner, Berne; 3. Walther Imhof , Ber-
ne; 4. Louis Moret, Fribourg.

Ecoliers: 1. Auguste Gradel, Fri-
bourg; 2. Eugène Gradel, Fribourg;
3. Albert Chabloz, Lausanne.

Dames: 1. Emma Schaller, Fri-
bourg, 2 h. 40'; 2. Marthe Renevey,
3. Marguerite Michel; 4. Mathilde
Geiler; 5. Antonie Schaller.

Classement interclubs: 1. Stade
Lausanne (challenge cigarettes Stel-
la) ; 2. Club des marcheurs, Fribourg;
3. Marcheurs de Genève; 4. Club de
Berne .

La marche

Le pays d'Unterwald a reçu, à huit
Jours de distance deux grandes sociétés
de patriotes , k Engelberg, dimanche der-
nier les tireurs, c'est-à-dire la Société
suisse des carabiniers et hier, k Samen,
nos. sous-offlclers.

C'est, en effet , au chef-lieu de l'Ob-
wald que la 72me assemblée des délé-
gués a tenu les 17 et 18 mai, ses assi-
ses sous la présidence du sergent-major
Auguste Maridor, de Genève, qui a ou-
vert les délibérations samedi après-midi ,
en souhaitant plus particulièrement une
cordiale bienvenue au commandant du
.2me corps d'armée, colonel commandant
de corps Wille, représentant le conseil-
ler fédéral Minger, chef du département
militaire.

Après avoir adopté le procès-verbal de
rassemblée de 1934, à RapperswU,
l'association a reçu comme nouvelles sec-
tions Bischofzell , Entlebuch, Locarno, la
Neuveville, Association suisse des trom-
pettes, Bue, ainsi que le groupement lu-
cernois, Mendrisotto , Appenzell Rhodes-
Intérieures , Morat, ce qui porte son ef-
fectif k 111 sections. ActueUement seul
le canton du Valais n'a pas de section.
La démission de la section de Nidwald
fut acceptée. Les rapports de gestion du
comité central , celui des vérificateurs de
comptes et les comptes annuels de l'exer-
cice écoulé, furent adoptés sans discus-
sion.

L'assemblée a admis de créer à l'in-
tention des membres vétérans (dès 60
ans) un Insigne distinctif spécial et à
titre d'essai k la fête fédérale qui aura
lieu à Lucerne en 1937, les bénéficiaires
de cette distinction seront admis à par-
ticiper en civil aux concours suivants :
tir au fusil , pistolet et , sauf erreur, au
lancfemeât de grenades.

Lé; règlement pour les concours de ski,
sanctionné l'an passé par le département
militaire, a été accepté, cependant le co-
mité central a été invité à examiner â
nouveau, à l'occasion des prochaines Jou-
tes sportives, la question du nombre de
km. qui serait à élever pour la course in-
dividuelle , ainsi que de rétablir le tir
dans la course de patrouiUes, suivant
ainsi les progrès que font dans ce do-
maine les armées étrangères et qui fut
recommandé par l'officier de ski de la
2me division, le major Cottier.

Le programme de travail pour 1935
comportera outre les tirs au fusil et au
pistolet, le lancement de grenades, des
exercices en campagne, des exercices au
F. M. et à la mitraiUeuse, etc. ; les sous-
offlclers furent également invités à colla-
borer étroitement à l'organisation des
cours de Jeunes tireurs.

Au sein du comité central , une muta-
tion est intervenue , l'adjudant sous-offi-
cier Hans Hodel. de Berne, ayant démis-
sionné pour raison de santé a eu com-
me successeur le sergent Joseph Marti,
de Berne.

A la commission de vérification des
comptes en remplacement de la section
de la Chaux-de-Fonds , dont le mandat
arrivait à échéance, la section de Fri-
bourg a été nommée.

Avant de clôturer les débats, quelques
paroles furent prononcées par le colonel
commandant de corps Wille. remerciant
les sous-offlclers pour la noble tâche h
laquelle ils vouent toun leurs efforts. le
perfectionnement des cadres de notre ar-
mée, puis le président central Maridor
remercie à son tour les traducteurs et
spécialement l'adjudant sous-officier
Muller de Lausanne oui, depuis une dé-
cade déjà, occupe cette fonction si in-
grate, avec une rare compétence. Des
sentiments de gratitude et de reconnais-
sance furent également pvnrimés aux or-
ganisateurs et à la rjoni^ition pour l'ai-
mable réception dont les sous-officiers
furent l'objet.

La décoration du villP'J'e, exécutée avec
goût, produisit le meilleur effet, mal-
heureusement, hélas, les délégués ne fu-
rent pas favorisés par un temps chaud ot
¦un soleil radieux.

Les sous-officiers suisses
à Sarnen



Carnet de l'indiscret

... Car il g a un problème des
chiens, le fa i t  n'est pas niable...; et
qui a provoqué déjà pas mal de dis-
cussions d'un ton parfois  assez aigu.
Tous les propriétaires de chiens —
et Dieu sait s ils sont nombreux chez
nous — y sont intéressés au pre-
mier chef .  De même que tous ceux
qui sont chargé s du respect des lois.
On voit dès lors tout de suite de
quoi il retourne :

Indépendamment de la loi féd érale
sur la chasse, il existe une loi can-
tonale neuchàteloise qui dit entre
autres ceci : « Les gendarmes et les
garde-chasse sont autorisés à tuer
les chiens surpris alors qu'ils pour-
suivent un gibier. » Cette loi est elle-
même comp létée par un arrêté ex-
trêmement sévère du 20 juillet 1926 :
«I l  est interdit en tout temps de
laisser les chiens, à quel que race
qu'ils appartiennent, fai re œuvre de
chasse. » Or, depuis des années exis-
te une sorte de petite guerre sour-
noise qui oppose à ceux que vise la
loi ceux qui sont chargés de la faire
respecter. Les cas sont trop nom-
breux de propriétaires qui se sont
va traduire devant les tribunaux
ou même qui ont eu à dép lorer la
perte de leur chien tué p ar un gen-
darme pour qu'il soit nécessaire d' g
revenir ici:

Alors ? direz-vous.
Alors, la chose est bien simp le ;

si vous avez un « clebs », il vous faut
le tenir à l'attache.

... • * .
On conçoit dès lors qu 'un pareil

état de f aits ne pouvait durer et que
la société protectrice des animaux
se soit émue de voir tant de mal-
heureux toutous constamment en-
chaînés, et d' entendre si souvent les
doléances de leurs propriétaires. Les
moyens de tourner la di f f icul té  ne
sont pas nombreux, mais enfin il en
existe. Et c'est précisément de cela
que nous allons vous entretenir.

* * ?

Les lois dont il s'agit ici — tant
fédérale que cantonale — onf été
faites pour la sauvegarde du gibier,
certaines races de chiens ayant été
reconnues comme étant pa rticuliè-
rement « chasseuses ». Or, ces races
sont principalement celles qu'un cu-
rieux snobisme a fai t  implanter chez
nous : chiens-loups, bergers alle-
mands ou bergers des Flandres , Do-
bermann, fox-terriers , chiens-cou-
rants.

Dès lors, pourquoi ne p as inciter
les propriétaires à abandonner peu
à peu ces races-là pour les remp la-
cer par d'autres non visées par les
lois? Et pourquoi surtout ne pas lut-
ter contre cette mode qui fa it que
tant de gens qui se disent protec-
teurs des animaux ont chez eux des
bêtes auxquelles, sans le savoir, ils
inf l i gent une vie qui est parfois un
véritable supp lice.

C'est pour être renseigné exacte-
ment sur cette importante question
que nous sommes allé trouver M.
Maurice Vouga, inspecteur cantonal
de là chasse.

* . *
Dès iabord , il est formel :

, — // est exact , dit-il , que certaines
races de chiens sont les p ires enne-
mis du gibier. Les dég âts que fon t
les « loups », par exemp le, sont ini-
maginables. La société romande po ur
l'étude et la protection des oiseaux
a pub lié récemment un rapport di-
sant que si certaines races d'oiseaux
qui nichent à terre tendent à dispa-
raître, c'est aux chiens qu 'on le
doit. Bien entendu, ils ne sont pa s
responsables, puisque c'est leur ins-
tinct qui les pousse à agir ainsi.
Mais enfin , si on les laissait faire ,
il n'y aurait bientôt pl us aucun gi-
bier ' sur notre sol. C'est pourquo i
nous sommes obligés de faire res-
pecter la loi.

— Quel remède à cet état de cho-
ses ?

— Un seul. D abord , une entente
étroite entre les sociétés pour la
protection des animaux , les sociétés
de chasseurs et les sociétés d'agri-
culteurs ; la chose est parfaitement
faci le , les chasseurs , par exemple ,
suivan t de très près les protecteurs
des animaux et étan t, sur plus d'un
point entièrement d' accord avec eux.

Cette entente une fo i s  réalisée, il
faudrait obtenir — ce qui ne serait
pas impossible — que l'on autorisât
à nouveau les agriculteurs à atteler
leurs chiens pour porter leur lait. A
condition que l'on veille à ce qu 'au-
cun abus et aucune cruauté ne
soient commis, je  suis p ersuadé que
cette décision serai t bien accueil-
lie à la campagne. Elle aurait pour
premier résultat d'inciter nos pay-
sans à posséder des chiens de trait:
Saint-Bernard, ou autres.

N' oublions pas que le chien de
ferm e, attaché une bonne partie de
la journée , voit arriver avec plaisir,
soir et matin, l'heure de l'attelage
pour conduire le lait à la frui t ier ^.
On évite de ce fai t  aux enfants une
charge trop lourde pour leurs fai-
bles forces et l' on fa i t  le bonheur de
l'animal p ar cette détente.

Il faudrait ensuite n'autoriser la
possession de chiens-loup s, de Do-
bermann, etc., gu 'aux seules per-
sonnes pouvant ju s t i f i e r  leur em-
ploi : gendarmes, douaniers , poli-
ciers, surueillants de nuit , et enga-
ger tous ceux qui veulent avoir ab-
solument un compagnon à quatre
pattes , à choisir parmi ces excel-
lentes races injustement oubliées :
caniches, Terre-Neuve , Collges
écossais , Bric , etc., qui sont d'excel-
lentes bêtes de garde et n'ont pas,
comme les autres, l'instinct de la
chasse.

Ne risquan t pas de tomber sous le
coup de la loi , ils pourraient se pro-
mener en liberté et l'on verrait
moins de ces pauvres animaux cons-
tamment à la chaîne et dont le re-
gard est par fo is  si suppliant.

Evidemment , ce sont là des cho-
ses qui ne pourraient se faire brus-
quement , mais qui, échelonnées sur
plusieur s années , pourraient donner
un bon résultat ct contenteraient
lout le monde. F. G.

M. M. Vouga nous parle
de l 'important problème

des chiens

(La contenu de cette rubrique
n'engage pat la rédaction du Journal)

Monsieur . le rédacteur, \ ¦ .
Au passage de nos soldats pourquoi

tant d'hommes ne se découvrent-Us pas
devant les drapeaux ?

Hostilité ? i -
Manque d'éducation ?
Beaucoup de Suisses le regrettent et les

étrangers s'en choquent.
Ed. MICHAUD.

CORRESPONDANCES

LE PROBLEME DE L'UNIVERSITE
EN PAYS DE NEUCHATEL

Avant les débats du Grand Conseil concernant
les compressions nouvelles dans le ménage de l 'Etat

Pour une réduction
du nombre des facultés

Au sein de la commission chargée
de l'examen du rapport du Conseil
d'Etat à l'appui de dix-huit projets
de lois et de décrets destinés à di-
minuer les dépenses de l'Etat, l'opi-
nion a été émise « que le maintien
intégral de l'Université dépasse les
moyens financiers actuels du canton
et qu'il convient d'étudier de sérieu-
ses amputations pouvant aller jus-
qu'à la suppression d'une ou de deux
facultés. » Le rapport de la minorité
de la commission fournit quel ques
précisions à ce sujet; il considère
qu'il serait peut-être sage de main-
tenir deux facultés, celle des lettres
et celle des sciences, afin de pou-
voir leur donner toute la richesse,
toute l'ampleur, tout le développe-
ment nécessaires, dans le bnf' de
maintenir l'Université à la -hauteur
de ses rivales romandes.

Pour les signataires dit rap faort
de la minorité , l'amputation viserait
la faculté de théologie et la faculté
de droit.

S'agissant de la faculté de théolo-
gie, ,  l'insistance que l'on met à! de-
mander sa suppression nous oblige
à rappeler derechef que son avenir
est lié étroitement au problème de la
fusion des Eglises protestantes. On
peut aisément concevoir que l'Eglise
contribue financièrement aux études
théologiques et à la formation des
pasteurs ou même qu'elle en prenne
tous les frais à sa charge. Mais un
nouveau statut de la faculté de théo-
logie est subordonné à l'institution
d'un statut ecclésiastique nouveau.

En ce qui concerne le droit , le
recteur a déjà souligné ce qu'aurait
de singulier la suppression de la fa-
culté la plus « neuchàteloise» si l'on
peut dire, de notre Université et
celle qui groupe le plus grand nom-
bre d'étudiants. Toute notre politi-
que financière, en matière de con-
centrations dans les divers enseigne-
ments, se fonde sur les effectifs .
Dans aucune organisation scolaire,
nous n'avons proposé des réductions
si elles n 'étaient justifiées par le
nombre des élèves.

Le point de vue
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat considère qu 'il
est de son devoir de procéder aux
concentrations et même aux suppres-
sions partout ou elles peuvent se
faire sans compromettre l'enseigne-
ment ou les intérêts généraux du
pays; mais le même devoir lui dicte
également de s'opposer aux mesures
qui lui paraissent de nature à amoin-
drir des institutions dont la bonne
marche constitue un élément" de
prospérité.

Notre étude serait incomplète si
nous passions sous silence la faculté
des lettres et celle des sciences.

A teneur des suggestions du rap-
port de la minorité de la commis-
sion , c'est au profit de ces deux fa-
cultés que devrait être envisagée
l'amputation de l'Université.

Examinons tout d'abord ce que re-
présenterait l'opération au point de
vue financier. Nous utilisons à cet
effet les comptes de l'exercice 1934
(chiffres arrondis).

Dépenses totales pour l'enseigne-
ment supérieur . . Fr. 348,282.—

Budget » 373,995.—
Nous défalquons de ces dépenses

les parts afférentes qui figurent
pour la même somme aux dépenses
et aux recettes.

Les dépenses nettes sont ainsi ra-
menées à :

— 
3

2l' l80 — ~ Fr- 327'102-—
La suppression de la faculté de

théologie permettrait de réaliser une
économie de fr. 26 ,736.—, celle de
la faculté de droit , une économie de
fr. 52,208.— et les deux facultés réu-
nies, une économie de fr. 78,944.—.
Mais cette double suppression n'allé-
gerait pas pour autant les charges
de l'Etat puisque suivant les auteurs
de la proposition de réduction de
l'Université à deux facultés , la som-
me devenue disponible sera affectée
aux ' deux facultés demeurées vivan-
tes , et plus spécialement à la faculté
des sciences.

En considérant la situation ! du
point de vue financier exclusive-
ment, si l'on voulait réduii'è^ lès
charges de l'Etat en supprimant Une
faculté , c'est la faculté des sciences
qui devrait être visée; en effet , 'c'est
la plus coûteuse, c'est celle qui; à la
longue, peut le moins aisément s'ac-
commoder des restrictions; en outre ,
les économies réalisées de ce chef
ne seraient pas absorbées inconti-
nent par les autres facultés ; du mê-
me coup, la question des locaux se-
rait résolue.

Mais on ne conçoit pas , dans notre
pays, une Université qui serait am-
putée de la faculté des sciences. Au
surplus, qu'on ne s'y trompe pas :
notre faculté des sciences, même si
elle disposait des quelque quatre-
vingt mille francs devenus disponi-
bles, ne serait pas en mesure, pour
autant , de rivaliser avec les labora-
toires et les installations dont sont
dotés les établissements scientifiques
de grande spécialisation. Sans dou-
te , pourrait-elle améliorer sensible-
ment ses installations actuelles qui
sont extrêmement modestes. Mais son
enseignement et les services qu 'elle
peut être appelée à rendre au pays
y gagneraient-ils en proportion ?

Nous constatons avec satisfaction
que la réputation des maîtres de no-
tre faculté des sciences s'étend bien
au delà de nos frontières; malgré la
modestie des moyens dont ils dispo-
sent , ils forment des licenciés et des
docteurs dont les capacités scientifi-
ques sout iennent  avantageusement la
comparaison avec celles des étu-

diants préparés dans les établisse-
ments similaires...

Considérant que la suppression de
deux facultés au profit de celles qui
demeurent n'a pas pour effet de di-
minuer les dépenses et , qu'avec
deux ou quatre facultés , le sacrifice
demandé au pays serait le même,
nous estimons qu'une université
composée de quatre facultés en me-
sure de donner à ses étudiants , com-
me c'est présentement le cas, une

Î 
(réparation scientifique dont la va-
eur n'est pas discutée, peut rendre

à notre canton plus de services
qu'une université réduite à deux fa-
cultés et qu'elle représente, pour le
pays tout entier, un facteur moral
et économique auquel l'amputation
envisagée porterait un coup mortel.

Si le pays de Neuchâtel n'est plus
en mesure d'assurer l'existence d une
université qui , après avoir conquis
sa place au soleil par un labeur sé-
rieux, couronne heureusement l'or-
ganisation scolaire d'un canton où
l'instruction publi que a constam-
ment fait l'objet des préoccupations
du peuple et des pouvoirs publics,
il est préférable qu il renonce à l'en-
seignement supérieur , plutôt que de
mutiler son institution.

Création d'une université
romande

A diverses reprises au cours des
débats , la demande a été faite de
soumettre à un nouvel examen l'i-
dée de la création d'une université
intercantonale et de reprendre à cet
effet les pourparlers qui avaient été
entamés durant les années 1923 à
1925.

Il est incontestable que toutes les
universités suisses sont aux prises
avec des difficultés financières plus
ou moins impérieuses.

L'institution d'une université ro-
mande qui serait entretenue à frais
communs par les cantons intéressés
et dont les facultés seraient réparties
entre les trois chefs-lieux de Genè-
ve, Lausanne et Neuchâtel , se heurte
aujourd'hui aux mêmes difficultés
qu'il y a une dizaine d'années. Dans
son princi pe, la conception en est
simple; dans ses app lications , elle
se révèle irréalisable dans les cir-
constances actuelles.

De même que l'Ecole polytechni-
que fédérale , une université roman-
de ne serait actuellement concevable
qu 'en formant  un tout , établissement
supérieur aux ramifications multi-
ples mais rattachées à un tronc uni-
que et par conséquent concentrées
dans un seul siège. Ni Genève, ni
Lausanne ne consentent à renoncer
à l'une ou à l'autre de leurs facul-
tés au profit de Neuchâtel . D'autre
part , en admettant même que les
trois Etats intéressés en arrivent à
considérer qu 'une seule université
suff irai t  aux besoins de la Suisse
romande , ce n'est certes pas Neuchâ-
tel qui serait désigne pour en être
le siège.

En conséquence , le problème de-
meure entier et il se pose sous la
forme du dilemme : Maintien ou
suppression de notre établissement
d'enseignement supérieur.

En face de notre situation écono-
mique et financière , mais en mesu-
rant aussi toutes les conséquences
de notre amoindrissement, si nous
devions ' renoncer à l'enseignement
supérieur, nous avons estimé qu'il
convenait d'examiner dans quelle
mesure la ville qui est le siège de
l'institution pourrait participer à
ses charges.

Une suppression néfaste
Nous sommes persuadés que la

disparition de l'Université accentue-
rait la dépression que nous subis-
sons, en nous privant d'un élément
de prospérité à la conservation du-
quel tout le canton est intéressé à
des titres divers. Nous croyons que
l'appauvrissement qui en résulterait
retentirait sur plusieurs de nos ac-
tivités, qu 'il réduirait nos moyens
d'expansion et détournerait de notre
région une partie de la considéra-
tion et de la renommée dont notre
vie industrielle a plus besoin que
jamais.

Mais , si l'intérêt général est lié à
l'existence de l'Université , la région
située dans le voisinage de l'institu-
tion et spécialement la ville qui en
est le siège le sont plus directement
encore.

Déjà en 1933, nous avons examine
le problème de la participation fi-
nancière du chef-lieu à renseigne-
ment pédagogique et à l'enseigne-
ment gymnasial.

Nous avons estimé qu'il convenait
de reprendre les pourparlers. Une
première entrevue a eu lieu le 9
avril dernier entre une délégation
du Conseil communal de Neuchâtel
et une délégation du Conseil d'Etat.

Le Conseil communal a bien voulu
se saisir de la question. Nous atten-
dons les propositions qu'il ne man-
quera pas de nous soumettre.

I LA VILLE J
Une cabine téléphonique

fracturée
Dans la nuit du 16 au 17 mai, des

individus ont pénétré dans une cabine
téléphonique des Parcs et ont tenté
de fracturer l'appareil pour s'empa-
rer de la recette. Ils n'y sont pas par-
venus.
Un commencement d'incendie

à la rue des Moulins
Hier, à 22 h. 40, le poste de police

était avisé qu'un commencement d'in-
cendie s'était produit rue des Mou-
lins 39. Avec deux voitures, les pre-
miers secours se rendiren t sur place
et constatèrent que le feu avait pris
au premier étage, au-dessus d'une
épicerie tenue par M. Junod , égale-
ment propriétaire de l'immeuble.

Pour pénétrer dans l'appartement,
les agents durent se servir d'un mas-
que à fumée, puis ils établirent deux
conduites d'eau. Le feu provenait
d'un réchaud à pétrole qui semble
avoir été renverse par un chat. Une
demi-heure plus' fard , les flammes
étaient éteintes et tout danger écarté.

Une chambre, qui sert en même
temps de cuisine, est carbonisée.
L'eau s'est écoulée, d'autre part,
dans le magasin d'épicerie où elle a
causé quelques dégâts. Il a fallu la
puiser avec des pelles< à eau, puis
répandre des sacs de sciure.

Accident d'auto
Une automobile lausannoise où se

trouvaient, outre le conducteur, un
des amis de celui-ci et une jeune
fille, passait dans la nuit de samedi
à dimanche sur la place d'Armes.

Comme la rue était assez glissan-
te, la machine fit une embardée ; la
porte s'étant alors ouverte, la jeune
fille fut  projetée au dehors. Relevée
avec un poignet fracturé , l'infortu-
née fut menée au cercle national où
elle reçut quelques soins.

Quant à l'auto, en dépit de dé-
gâts matêt riels, elle put toutefois
poursuivre son chemin.

Automobilistes, attention !
Dans la nuit de vendredi à samedi,

une serviette a été volée dans une au-
to stationnée au centre de la ville.

Premier grand tir romand
au pistolet à Neuchâtel

Le mois prochain, les 15, 16, 22 et
23 juin , aura lieu dans notre cité le
premier grand tir romand au pisto-
let, organisé par la Société de tir
« Infanterie », de Neuchâtel.

Cette première et belle manifesta-
tion sportive et patriotique est un
événemen t pour Neuchâtel. Elle atti-
rera chez nous des centaines de com-
patriotes de toutes les parties de la
Suisse et les as les plus célèbres de
notre sport national.

Un appel pressant est adresse a
tous les amis du tir en faveur de
cette belle manifestation, encouragée
par. nos autorités locales, cantona-
les et fédérales.

La rentrée du printemps
à l'Ecole de commerce

L'école et le cours préparatoire
réunis comptent aujo urd'hui 847 élè-
ves ; 581 élèves fréquentent la sec-
tion des jeunes gens et 266 la sec-
tion des jeunes filles.

Au point de vue de la nationalité ,
il y a 174 Neuchâtelois, 578 Suisses
d'autres cantons et 95 étrangers, ap-
partenant aux pays suivants: Allema-
gne 37, Italie 13, Angleterre 12, Hol-
lande 11, Espagne 4, France 3, Tur-
quie 3, Etats-Unis d'Amérique 2, Suè-
d e - 2 ;  huit autres pays (Argentine,
Autriche, Bulgarie, Liechtenstein, Ma-
roc, Roumanie, Syrie, Russie) ont
chacun un ressortissant.

Trois cent cinquante-six élèves
nouveaux se sont présentés à la ren-
trée d'avril, contre 354 en 1934.

A la faculté des Lettres
C est une découverte fort impor-

tante qu'a faite Mlle Eugénie Droz,
licenciée es lettres de notre Univer-
sité, découverte à laquelle elle a con-
sacré une thèse de doctorat dont la
soutenance a eu lieu samedi dernier.
Mile Droz a eu la bonne fortune de
pouvoir publier un recueil inédit de
soties, composé par l'imprimeur
Trepperêl. Ces textes non seulement
apportent des rensei gnements nou-
veaux sur un genre théâtral très en
faveur à la fin du moyen âge, mais
permettent de mieux comprendre
certains éléments de la langue et
de la pensée de Rabelais. Ils sont
sans doute fort obscurs et soulèvent
de nombreux problèmes. C'est ce
qu'ont fait ressortir soit M. Piaget ,
soit M. Jeanjaquet , les deux rappor-
teurs choisis par la faculté des Let-
tres pour critiquer le travail de Mlle
Droz. Tout en relevant certaines mé-
prises et certaines erreurs du candi-
dat , les rapporteurs se sont accordés
à affirmer la haute valeur scientifi-
que de ce travail qui fait honneur
soit à son auteur, soi t à l'Université
de Neuchâtel.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean BELPERRIN
MEMBRE D'HONNEUR DE LA S. S. D. C.

Le cher défunt a mis ses belles qualités, son talent , son éner-
gie au service de notre association qui lui gardera un souvenir re-
connaissant.

Zurich , le 18 mai 1935.
. . COMITÉ CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

DES COMMERÇANTS
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A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

ir Vu l' abondance des matières ,
une partie de noire chronique ré-
gionale se trouve en 5me page.

Les radicaux
contre l'initiative de crise
L'assemblée des délégués des sec-

tions de l'Associa tion patriotique ra-
dicale neuchàteloise a siégé dimanche
après-midi à Corcelles ; elle comp-
tait 250 participants. La musique ra-
dicale dies Geneveys-sur-Coffrane a
prêté son concours à cette manifes-
tation .

Des rapports contre l'initiative de
crise ont été présentés par MAI. Henri
Berthoud, conseiller national et Jean-
Louis Barrelet, ingénieur-agronome à
Cernier. M. Arthur Studer, député,
s'est exprimé dans le même sens au
noni de la section de Neuchâtel.

Au vote, l'assemblée a décidé à
l'unanimité de proposer au peuple
neuchâtelois de rejeter l'initiative de
crise.

* * «
Samedi, les délégués du parti pro-

gressiste national, réunis au Locle,
ont également décidé de prendre po-
sition contre l'initiative de crise.

La grêle dans la région
Une colonne de grêle s'est abat-

tue samedi entre 17 lu 30 et 18 h.
sur la ville de Neuchâtel et sur la
région du Vignoble. On a pu crain-
dre des dégâts importants pour les
jeunes vignes. Renseignements pris,
il apparaît heureusement que ce
n 'est pas le cas.
Le chômage dans le canton

La caisse cantonale neuchàteloise
d'assurance contre le chômage publie
son rapport d'où nous tirons les ren-
seignements suivants.

L'effectif des membres de la caisse
s'est àugniiènté en 1934. de 149 unités,
ce qui porte le hombre des assurés
à 6849 contre 6700 en 1933. Au cours
de l'année, la caisse a repris l'effec-
tif des assurés de la Caisse d'assu-
rance-chômage d'Universo S. A., qui
a été dissoute. L'augmentation enre-
gistrée provient de cette reprise. Le
chiffre de 6849 assurés à la date du
31 décembre se décompose comme
suit : 4191 assurés du sexe masculin
et 2658 du sexe féminin ; 942 étaient
inscrits comme chômeurs, dont 759
indemnisés ; 1709 assurés payaien t la
cotisation mensuelle de 1 fr. 50, 1681
celle de 1 fr. 70, 1541 celle de 2 fr. 60
et 1918 celle d* 3 fr. 20.

Le nombre total des cas de chôma-
ge est de 8355, dont 4120 de chômage
complet et 4235 de chômage partiel.
Le chômage complet a occasionné une
dépense de 700,490 fr. 28 et le chô-
mage partiel 528,497 fr. 80. 5343 cas
de chômage concernent des assurés
du sexe masculin et 3012 des assurés
du sexe féminin. Le nombre des jours
d'indemnisation est de 255,426, dont
148,069 pour le chômage complet et
107,357 pour le chômage partiel. Cha-
que assuré indemnisé a bénéficié des
prestations de la Caisse en moyenne
pendant 65,2 j ours (81,6 jours en
1933); l'indemnité journalière moyen-
ne a été dé 4 ff. 81 (4 fr.'77 en 1933) ;
la proportion des assurés indemnisés
est de 6 sûf 10, comme l'année pà&Sêe.
Sur ,J 'ensemble des.asstfrés, le.chôma!-
ge représente énvifori 37 j ours par
membre .49 jour s en 1933) et les in-
demnités versées 179 fr. 45 (232 fr. 20
en 1933).
La population du canton a
diminué de 7000 cn 10 ans
On sait qu'il a été procédé, à par-

tir du 1er décembre 1934, au recen-
sement annuel de la population. La
comparaison avec le recensement de
1933 fait ressortir pour 1934 une di-
minution nette de 757 habitants.

Il y a augmentation de la popula-
tion dans les districts de Neuchâtel
(102), de Boudry (207) et du Val-
de-Ruz (13). Pou r ces trois districts,
l'augmentation nette est de 322 ha-
bitants.

Les trois autres districts son t en
diminution , savoir : celui du Val-
de-Travers, avec 196 habitants, du
Locle avec 308 et celui de la Chaux-
de-Fonds, avec 575. La diminution
nette de ces trois districts est de
1079 habitants.

Dans l'espace qui s'est écoulé en-
tre 1925 et 1934, la population du
canton a diminué de 7000.

Observatoire de Neuchâtel
18 mal

Température : Moyenne 4.9 ; Min. 2.4 ;
Max. 8.5. • ••¦' '

¦¦-.•
Barom. : Moy. 714.1-; Eau tombéej 7.6 mm
Vent dominant ; Direction S.-O. Force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Pluie intermitten-

te toute la Journée. Orage avec chutes
de grêle de 17 h. 15 à 17 h. 45.

19 mal
Température : Moyenne 7.1 ; Min. 1.8 ;

Max. 11.3.
Barom.: Moy. 721.3. Eau tombée : 0.4 mm
Vent dominant : Direction , S.-0. Force,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Pluie pendant la

nuit.

Niveau du lac, 18 mal, à 17 h. 30 : 430.16
Niveau du lac, 19 mai, à 7 h. : 430.16

Observations météorologiques

Aula de l'Université
Ce soir

Que serait la Suisse
sans la femme T
Par Monsieu r Georges Thélin

Union féministe pour le suffrage.

Salle moyenne des conférences
Lundi 20 mal , à 20 h. 15

Conférence par M. I. Monnier
Sujet : Comment doit s'achever
à notre époque l'œuvre des
Réformateurs Bienvenue à tous

L'Association des Carabiniers du
Vignoble a le pénible devoi r de
faire part à ses membres du décès
de
Monsieur Jean BELPERRIN

carabinier
survenu à Colombier le 18 mai. .

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel le 20 mai.

Le Comité.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils |
*ï__Bi|ïBEiiBa. incinérations

*j 5̂^̂  ̂ Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108
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Monsieur et Madame Henri Rey,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Jean Fuchs-

Rey et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Oscar Rey, à Fribourg.
ainsi que les parents et familles

alliées,
ont le profond chagrin de fai re

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très cher fils , frère , oncle , ne-
veu et cousin ,

Monsieur Joseph REY
que Dieu a rappelé à lui dans sa
22me année, après de cruelles souf-
frances, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 18 mai 1935.
La messe d'enterrement aura lieu!

mardi 21 mai , à 9 heures du matin,
à l'église catholique.
Domicile mortuaire : rue du Roc 4

R. I. P.
La « Feuille d'avis » de demai n

indiquera l'heure de l'enterrement.

Le comité de la Sme compagnie
de sauvetage des sapeurs-pompiers
a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Fritz BURGI
père de Monsieur Willy Surgi*membre de la société.

L'enterrement, avec suite, aur« .
lieu lundi 20 mai, à 13 heures.
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Les membres de la Société frater-

nelle de Prévogance, section de
Neuchâtel , sont informés du décèq
de

Monsieur Fritz BURGI
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 20 mai, à 13 h.

Le Comité.

Les membres de la Société de.
chant « L'Echo du Sap in » sont in-
formés du décès de

Monsieur Fritz BURGI
père de leur dévoué collègue et ami,
Monsieur Willy Burgi , membre du
comité.

Le Comité.

La Société suisse des Gommer- I
gants , Section de Neuchât el, E
ainsi que la Société des An- g
ciens Commerçants, ont le pro- j
fond regret d'annoncer à leurs S
membres le décès de

Monsieur

Jean BELPERRIN
membre honoraire H. C. et
membre d'honneur de la Société
centrale.

Le cher défunt  a rendu d'é-
minenls services à notre asso- I
dation qui lui gardera un sou- .
venir reconnaissant. S

L'ensevelissement' aura lieu j
sans suite. Nous prions nos g
membres de partici per à la ce- i
remonte funèbre qui aura Heu I
au Crématoire , lundi 20- cou- I
rant , à 14 heures.

Le Comité. |

Le Seigneur m'a assisté
Et II m'a fortifié.

2 Tim. IV, 17.
Madame Laure Belperrim-Michet,

à Colombier ; Monsieur et Madame
Maurice Belperrin et leurs deux
filles Françoise et Marie-Louise, à
Vevey ; les familles Belperri n , Cho-
quies, Lozeron, Sunier, Michel,
Maeder ct Gutknecht , ont le profond
chagrin d'annoncer à leurs amis et
connaissances le départ pour la cé-
leste patrie de leur cher époux,
père, frère, beau-frère et parent ,

Monsieur Jean BELPERRIN
qui s'est endormi à Colombier, à
l'âge de soixante-douze ans, le 18
mai 1935.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel , le lundi 20 mai, à 14 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


