
Ce qui en est sorti
LA POLITIQUE

A considérer le résultat du pre-
mier tour de scrutin des élections
lég islatives françaises, ion ne peut
se fa ire une idée de ce que sera la
physionomie exacte de la nouvelle
Chambre. Mais quelques indications
précieuses nous sont fournies tou-
tefois dès maintenant. Il appert en
e f f e t que si la discipline cartelliste
—¦ ou front populaire, pour em-
ployer le terme à la mode — joue
dimanche prochain, les Français
risquent de posséder l'un des par-
lements les plus à gauche de leur
histoire.

Ce n'est pas d'ailleurs que les
conservateurs et les modérés soient
jusqu 'ici en mauvaise posture. En
province comme à Paris,

{ 
ils ont

réussi à maintenir, parmi les siè-
ges acquis, les positions essentiel-
les qu'ils possédaient. Et , d'autre
part , fait  réjouissant , l' on peut
constater que ceux des leurs qui ont
passé le plus aisément ou qui arri-
vent en tête du ballottage , sont les
candidats qui n'ont pas craint d'af-
firmer avec fermeté les idées natio-
nales.

Mais il faut  reconnaître, par con-
tre, l'avance sensible des commu-
nistes : avance très nette de sièges
et avance plus considérable encore
de voix.

Dans l'amalgame d' intérêts, de
tendances et de compétitions diver-
ses qui s'intitule le front  popul aire,
l'axe politi que se déplace vers la
gauche ; et c'est ce qu'il convient
de marquer plus encore que la ma-
jorité d'ensemble qui , demain, sera
obtenue. Les radicaux - socialistes
qui l'emportaient numéri quement
dans l'actuelle législature sont des-
tinés à fair e les frai s de l'opération;
les socialistes chercheront simple-
ment à rep rendre à leurs dépens les
sièges conquis par leurs frère s com-
munistes.

Notons bien que les adeptes de
Moscou , dans beaucoup de circons-
criptions dites avancées , obtien-
nent, au scrutin de- ballottage, le
plu s grand nombre de voix, ils vont
exiger dès lors de leurs alliés du
front populaire le respect d'une dis-
cip line qui jouera ainsi à leur pro-
fit . Cette discipline sera-t-elle suivie
par les radicaux ? Si oui — et rien
n'indi que qu'ils puissen t désormais
se ressaisir — ceux-ci deviendront
les dindons de ta farce , prisonniers
des extrémistes, auoi au'il arrive.

M. Léon Bqilby assure que la
France possédera, dans ces condi-
tions, une Chambre ingouvernable .
Les modérés ne pourront en aucun
cas accorde r leur appui à des mi-
nistères radicaux-socialistes qui se-
ront liés si étroitement aux marxis-
tes que ces derniers les feront et
les déferont à volonté , au gré de
leur humeur. Mais attendons sage-
ment le second tour avant d'émet-
tre d'autres pronostics. R. Br.

h situation demeure
troublée en Palestine

JÉRUSALEM, 27 (Havas). — La
situation en Palestine demeure trou-
blée. Le commerce juif semble re-
prendre à Jérusalem, mais dans
l'ensembl e, la grève générale est ap-
pliquée, à la suite de menaces et de
pressions.

Par ailleurs, les commerçants ré-
clament un moratoire pour les paie-
ments.

Malgré les précau tions prises,
des membres d'un pèlerinage ita-
lien ont été attaqués à coups de
pierres.
. Tel Aviv demeure complètement
isolée de Jaffa. Cependant, les au-
torités ont l'intention d'y ouvrir ,
j eudi prochain , la Foire du Levant.
Or, il est nécessaire, pour garnir les
stands , de dégager les marchandi-
ses entreposées à Jaffa , et les orga-
nisateurs envisagent le transport de
ces marchandises sous la protec-
f'on de l'armée.

Le prestige de M. Gœring
est en hausse

BERLIN, 28 (D.N.B.). — On an-
nonce officiellemen t : Les offices
publics et du parti qui s'occupent
"es questions de matières premières
« de devises devant collaborer plus
woitement à l'avenir , le chanceliera chargé le premier ministre de
• russe de prendre toutes les mesu-rcs nécessaires.

M, Gœring, premier ministre , pour-
Ja donc donner des instructions àtous les office s de l'Etat. Il pourraau besoin se faire représenter par
Jf s ministres du Reich compétents.

Vives fusillades
à travers les rues

de Bilbao

L'Espagne alarmée

MADRID, 27 (Havas). — On
mande de Bilbao que, dimanche
après-midi, trois jeunes gens en état
d'ivresse en sont venus aux mains
à la suite d'une discussion politi-
que. L'un d'eux, traditionnaliste
(monarchiste) a blessé ses deux com-
pagnons socialistes à coups de revol-
ver.

Le public, prenant fait et cause
pour ks blesses, a tué le tradition-
naliste nommé Francisco Rodriguez
à coups de chaises et de bâtons.
L'incident a causé une vive émotion
dans les quartiers ouvriers et, au
cours de la nuit, un groupe a en-
vahi le bar où des fascistes ont l'ha-
bitude de se réunir, détruisant le
mobilier.

Les gardes d'assaut sont interve-
nus, mais ont été reçus à coups de
revolver. Une vive fusillade s'est en-
gagée ; trois gardes ont été blessés,
l'un d'eux est dans un état très gra-
ve. Quatre civils ont été grièvement
blessés et six légèrement. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Condamnation, de
Dolorès Primo de Rivera .
MADRID, 28 (Havas). — Dolorès

Primo de Rivera, nièce du dictateur
et cousine du chef du parti fasciste
« phalange espagnole», a été con-
damnée à 15 jours de prison et 75
pesetas d'amende.

Elle avait été arrêtée pour avoir
protesté, dans la salle du tribunal
contre la condamnation des trois jeu-
nes fascistes poursuivis comme au-
teurs ou complices de l'attentat con-
tre le députe socialiste Jimenez de
Asua, actuellement président intéri-
maire des Cortès.

Comme Mlle Primo de Rivera avait
fait plus de quinze jour s de prison
préventive, elle a été remise en li-
berté.

L'élection
des « compromisarios »

MADRID, 27 (Havas) . — Les «com-
promisarios » dont l'élection est ac-
tuellement assurée se répartissent
comme suit, entre les partis qui ont
pris part aux élections d'hier :

Gauche républicaine 81 ; Union
républicaine 45 ; socialistes 108 ;
communistes 25 ; républicains con-
servateurs 31 ; fédéraux 3 ; syndica-
liste 1 ; galiciens 5 ; républicains
ind. 4 ; nationalistes basques 3 ;
agrarien de gauche 1 ; traditionna-
listes (monarch.) 3 ; radicaux 4 ;
indépendant 1, soit au total 317.

Ce total ne comprend aucun chif-
fre de Catalogne.

Il convien t de rappeler que le nom-
bre des « compromisarios » à élire est
de 473. On rappelle également qu'à
part les républicains conservateurs
de M. Maura, les partis du centre et
de droite ne présentaient de candi-
dats que dans un très petit nombre
de circonscriptions.

Un gros incendie
près d'Einsiedeln
Un enfant périt carbonisé
EINSIEDELN, 27. — Lundi, à l'au-

be, le feu a détruit un immeuble ap-
partenant aux usines électriques de
l'Etzel, à Willerzell-Einsiedeln. L'im-
meuble était habité par la famille
Schônbâchler et une vingtaine d'ou-
vriers de l'usine. Un garçonnet de
cinq ans, de la famille, est mort car-
bonisé en dépit des efforts faits pour
le sauver. Les autres occupants de la
maison n'ont pu s'échapper qu'à
grand'peine.

L'immeuble, depuis qu'il était la
propriété de l'usine, n'était plus as-
suré, alors qu'il l'était auparavant
pour 22,000 fr. On croit que le sinis-
tre est dû à un acte de malveillance.

Où est l'aviateur Drouillet?
ROME, 28 (T. P.). — L'aviateur

Drouillet qui s'est envolé du Bour-
get en dépit des scellés que les au-
torités françaises avaient apposés
sur son appareil aurait atterri dans
une localité de la Haute-Italie.

Un violent cyclone s abat
sur une province

de la rénublique argentine
BUENOS-AYRES, 28 (Havas). —

On mande de Mendoza qu 'un violent
cyclone s'est abattu sur la province
causant d'importants dégâts. Il y a
des morts et des blessés.

Les pluies torrentielles qui sont
tombées ensuite ont fait déborder
les fleuves, dont les eaux ont empor-
té des maisons. Le flot a atteint une
hauteur d'un mètre dans les rues.

Les pompiers s'efforcent active-
ment de sauver les sinistrés.

La neige tombe abondamment sur
la Cordillère des Andes.

Le bilan du premier tour
des élections françaises

C'est l'axe de la majorité de gauche du parlement
qui risque surtout d'être déplacé au profit du communisme

La réélection des
membres du gouvernement

PARIS, 27 (Havas). — Parmi les
membres du gouvernement qui
étaient candidats ont. été élus :

MM. P.-E. Flandin, ministre des
affaires étrangères (Yonne) ; Pietri,
ministre de la marine (Corse ) ;
Georges Bonnet, ministre du com-
merce (Dordogne) ; Thellier , mi-
nistre de l'agriculture (Pas-de-Ca-
lais) ; Georges Mandel , ministre des
P. T. T. (Gironde) ; Frossard , mi-
nistre du travail (Haute-Saône) ;
de Chappedelaine, ministre de la
marine- marchande (Côtes du
Nord) ; Besse, ministre des pen-
sions (Lot ) ; Beauguitte , sous-secré-
taire d'Etat à l'intérieur (Meuse).

Sont en ballottage : MM. Yvon
Delbos, garde des sceaux, ministre
de la justice (Dordogne) ; Marcel
Deat, ministre de l'air (Seine) ;
Guernut , ministre de l'éducation na-
tionale (Aisne) ; Stern , ministre des
colonies (Basses-Alpes) ; Zay, sous-

sècrétaire d'Etat à la présidence du
conseil (Loiret) ; Bibié , sous-secré-
tairé? d'Etat au travail (Dordogne ) ;
Mazé, sous-secrétaire d'Etat aux tra-
vaux publics (Finistère) ; Julien ,
sous-secrétaire d'Etat à l'éducation
nationale (Rhône).

Encore des résultats
individuels

PARIS, 27 (Havas). — Sont élus
au premier tour : Achille Fould, d.
s., r, (Hautes-Pyrénées, Argelès) ;
Ramette, com. (Nord , Douai) ;
Desbons, avocat des Oustachis, r.
(Hautes-Pyrénées, Tarbes) ; Léon
Barety, d. s., ancien sous-secrétaire
d'Etat (Alpes-Maritimes, Nice).

Sont en ballottage : MM. Ernest
Lafont, d. s., a. m., s. i. (Hautes-
Alpes, Gap) ; Jean Hennessy, a. m.,
r. i. (Alpes-Maritimes, Nice); Valat,
anc. maire d'Alès, com. (Gard ,
Aies) ; Lillaz , d. s., anc. son .-secré-
taire d'Etat, r. i. (Basses renées,
Oloron).

Voir la suite en dernières
dépêches.

Le président de la république, M. Albert Lebrun , remplit son devoir
électoral à la section de vote de la rue de la Ville Lévêque, à Paris

La poussée des troupes italiennes
sur Addis-Abeba a commencé

DESSIÉ, 27 (Reuter). — La pous-
sée italienne sur Addis-Abeba a
commencé. L'avant-garde composée
de troupes indigènes encadrées de
blancs est déjà parvenue à une cen-
taine de kilomètres de la capitale,
sans rencontrer de résistance. La
formation principale a qqitté Des-
sié à l'aurore, devant toute la popu-
lation réunie pou r assister à ce
spectacle. La colonne est formée en-
tièrement de troupes motorisées mu-
nies d'équipement le plus moderne
et de puissants moyens d'action.

Victoires italiennes
sur le front sud

FRONT SUD, 27 (Reuter). —
Après deux jours de résistance
acharnée, au confluent des rivières
Fafan et Terret , les Abyssins ont
été battus à Hammanlei. La gau-
che italienne peu t maintenant pro-
gresser rapidement , menaçant la
droite des Ethiopiens. Le flanc
gauche de ces derniers est égale-
ment menacé par l'avance de la co-
lonne Sassabaneh. Les défenseurs
de la ville occupent une position

très forte et sont résolus à une ré-
sistance désespérée. Les Italiens ont
amené à pied d'oeuvre un matériel
énorme, comprenant , outre l'artille-
rie et les mitrailleuses , des tanks et
des autos blindées ainsi que des
lance-flammes.

Cinq avions italiens
auraient été abattus

ADDIS-ABEBA, 27 (Reuter) . —
Selon un communiqué officiel , cinq
avions italiens ont été abattus par
la défense aérienne des Abvssins
devant Sassabaneh. Deux tanks ont
été détruits par des canons anti-
tanks.

Les Italiens, selon le même com-
muniqué, ont bombardé la ville de
Goba.
L'emploi des balles dum-dum

par l'Ethiopie
ROME, 27. — Le ministère des co-

lonies a reçu un télégramme du ma-
réchal Badoglio rapportant que les
troupes italiennes ont trouvé plus
de 2000 cartouches de balles dum-
dum utilisées par l'armée abyssine
et fabriquées en partie en Angleterre.

Le général Starace au milieu de ses troupes , sous les remparts de Gondar ,
qu 'il vient de conquérir

Le négus éthiopien
aurait disparu

mystérieusement

L'Abyssinie inquiète

ROME, 27. — Rome, qui vit tou-
jours dans l'attente des communiqués
du maréchal Badoglio, ne semble pas
trouver pour le moment de sujet à
des commentaires politiques dans lés
informations provenant des diverses
capitales européennes. Même les élec-
tions législatives en France ne pa-
raissent pas passionner l'opinion po-
litique. Il est vrai qu'on esl assez
porté à les considérer ici à travers
Londres, c'est-à-dire pour les éven-
tuelles répercussions que leur résul-
tat pourra avoir sur la politique so-
ciétaire.

Dans ce pays, l'attention se con-
centre aussi sur le « mystère du né-
gus ». Les journaux accueillent toutes
les informations qui surgissent un
peu partou t sur le sort de Haïlé Sé-
lassié srns émettre d'avis propre-
ment italien, et donc sans choisir en-
tre les hypothèses suivantes : la mort,
la retraite dans un couvent, la fuite
vers la protection anglaise, l'abdica-
tion, le retour à Addis-Abeba pour
des négociations directes avec l'Ita-
lie, l'exil luxueux sur la Côte d'azur,
etc., etc.

En effet, l'écrivain Henri de Mon-
freid a rencontré à Marseille un
Ethiopien arrivant de Djibouti qui
lui a déclaré :

«Le négus, parti il y a 15 jours
avec une partie de sa garde pour
échapper à la révolte, qu'il sentait
imminente contre lui, révolte causée
par son manque de crânerie devant
le danger, aurait été encerclé et atta-
qué par un parti de Gallas au sud-
est de Dessié.

> Les uns le disent blessé, les au-
tres tué. Ceux-ci précisent que son
corps aurait été embaumé avec de la
cire selon l'usage éthiopien et em-
porté par la suite de sa garde. Il est
probable que cette mort est tenue se-
crète pour être annoncée comme un
suicide dans le goût de celui de
Théodoros à Magdala. » -

Mais en Italie, on croit plus volon-
tiers que le négus se cache pour ve-
nir se réfugier près de Grasse, dans
le Midi de la France.

La princesse royale écrit
à M. Herriot

LYON, 27 (Havas). — M. Her-
riot, maire de Lyon , a reçu ce ma-
tin de la princesse Tshai, fille du
négus, un télégramme dans lequel
elle dit notamment :

« Après des mois de lutte sans
merci, nous toutes, mères, femmes
et sœurs de nos courageux et vail-
lants guerriers, effrayées de la cru-
auté de l'adversaire, n ous nous tour-
nons suppliantes et anxieuses vers
vous, M. Herriot , qui représentez un
symbole : celui d'une humanité
meilleure, celle de demain que nous
voudrions être celle d'aujourd'hui.

» Le mécanisme de Genève est
lent et la guerre se poursuivra en-
core avant que les caractères sacrés
des engagements fassent prime.
Mais il vous est permis d'user de
votre autorité pour au'il soit mis
un terme au cruel usage des gaz. »

M. Herriot a répondu à la prin-
cesse Tshai : « J'ai l'honneur de
vous accuser réception de votre si
émouvant télégramme qui a retenu
ma plus sérieuse attention et dont
j e saisis le gouvernement français. »

Des incidents politiques
se sont déroulés

dimanche en Corse
PARIS, 27 (Havas). — Le

« Temps » écrit ce qui suit :
Des incidents se sont déroulés di-

manche en Corse et les résultats des
circonscriptions d'Ajaccio et de Sar-
tène n 'ont pu être proclamés. Des in-
formations venues de Corse ont don-
né, de ces incidents , des versions
différentes. D'après les renseigne-
ments recueillis au ministère de l'in-
téri eur, ils se seraient ainsi déroulés :

Les maires de Sartène , de Porto-
Vecchio et de deux autres commu-
nes de l'arrondissement de Sartène
ont refusé de signer et de remettre
les procès-verbaux.

L'adjoint au maire de Calci —
circonscription d'Ajacci o — les a
imités . Les résultats n'ont donc pu
être proclamés par le préfet .

Il appartient à la commission de
recensement qui se réunit mercredi ,
d'obtenir des maires communication
des documents . Si les documents
étaient refusés, c'est à la Chambre
qu 'il incomberait de statuer sur l'é-
lection.

Ajouton s à ces renseignements que,
d'après certaines informations , M.
Jean Chiappe , président du conseil
municipal de Paris , est donné offi-
cieusement comme élu à sept voix
de maiorité.

J'ÉCOUTE...
Peu satisf ait

Nos représentants à Berne ne pa-
raissent guère armés contre le pou-
voir fédéral. Ont-ils interpellé et tel
conseiller fédéral  leur a-t-il répondu
avec plus ou moins d'humour et dt
sérénité , ils n'ont plus d'autre res-
source que de se déclarer peu satis-
faits ou pas du tout satisfaits. Le
tour est joué. Le conseiller fédéral
retourne à ses bureaux et à l'esprit
bureaucratique. Les députés ren-
trent chez eux. ',, ,

Rien n'est changé dans ce qu'on
voulait corriger.

M. Meyer n'en persistera pas
moins à rendre particulièrement
odieux à nombre de citoyens son
impôt de crise, en exigeant des at-
testations de salaires qui leur sem-
blent vexatoires. Quant au sou par
litre de vin vendu, on y songera. Ert
attendant, nos vignerons, qui pei-
nent dur, se voient frustrés du bé-
néfice de leur récolte. Les prix dé-
ficitaires qui leur furent faits pour ,
tenir compte de ce prélèvement ini-
que, demeurent. Et nos affaires vont
de mal en pis.

Ceux qui attendaient quelque cho-
se des derniers débats parlementai-
res, un redressement, si minime fût-
il, sont bien servis.

Que faudrait-il , donc , faire , pour
ouvrir les yeux de ces messieurs de
Berne ? Des initiatives s'organisent.
C'est très bien. Mais encore convien-
drait-il de les soutenir. Il sera très
intéressant, à ce propos, de connaî-
tre le résultat de celle qui devrait
permettre de recourir au Tribunal
fédéral contre les lois et arrêtés f é -
déraux dits d'urgence pour incons-
titutionnalité.

Il y aurait là une arme, assuré-
ment, et une très bonne arme. Mais
nous la serons-nous donnée ?

En tout °V-Si U nous faudra atten-
dre. Or, en attendant, le mal s'ag-
grave.

Peu satisfait , non satisfait, à pen
près satisfait , que signifient ces f or-
mules parlementaires lénitives ?

A vrai dire, nous attendions nn
tout autre langage. Depuis trop long-
temps, à Berne, on se fait  f o rt de
tourner en tapinois la constitution.

Il fallait parler sec. Quand . Qti
n'est pas du tout satisfait , on doit te
dire nettement. On exige que . ça
change.

Nous n'avons pas entendu ce tan»
gage.

FHANOHOMMB.

La ligue pour la S.d.N.
A LONDRES

réclame un renforcement
des sanctions contre Rome
LONDRES, 27 (Havas) . — On ap-

prend , ainsi que nous l'avons briè-
vement relaté samedi , que lors de sa
réunion de jeudi dernier , l'exécutif
de la ligue pour la S. d. N. a dé-
cidé d'approcher le gouvernement
anglais afin de lui soumettre les
propositions suivantes , qu'il consi-
dère comme indispensables, dans les
circonstances actuelles , pour mettre
fin au conflit italo-étbiopien :

1. Imposition immédiate de l'em-
bargo sur le pétrole ;

2. Fermeture cle tous les ports des
pays membres de la S. d. N. aux
navires italiens ;

3. Si ces mesures ne sont pas suf-
fisantes pour mettre fin à la guerre,
la fermeture du canal de Suez.

Ce n 'est pas avant la semaine pro-
chaine que M. Eden recevra la dé-
putation qui doit lui soumettre ses
revendications. Il semble que l'ini-
tiative de l'union — dont l 'influence
dans le pays reste assez considéra-
ble — cause quelques préoccupations
dans les cercles dirigeants anglais.
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LONDRES, 27 (Havas) . — Un
certain nombre de députés conser-
vateurs se sont réunis afin de se
constituer en un groupe dont la
fonction sera de veiller aux intérêts
britanniques dans les territoires
sous manrlnt .

Ceux qui n'oublient pas
les intérêts britanniques

C'était dans une école de monta-
gne, aux derniers examens.

Le seul examinateur disponible,
un paysan cossu de la région, ayant
eu la veille une journée fort rem-
plie, avec rentrée tardive, avait fort
à lutter contre le sommeil envahis-
sant.

Assis sur une chaise, pendant que
les élèves s'appliquaient à résou-
dre de difficiles problèmes, il pen-
sait : Qu'est-ce que je pourrais bien
faire , pour me tenir éveillé? AUoms,
sifflons un petit air en sourdine!
Tout à coup, vigilante, la maîtresse
s'écria: « Qui est-ce qui siffle ici?»

Silence complet.
« Encore une fois, je veux savoir

qui a sifflé I »
Devant les regards non équivty-

qu&s des élèves bracjués sur lui,
l'examinateur, tout a fait réveillé
cette fois-ci, ne put que lever la
main et avouer doucement : « C'est
moi M'selle ! »

Alors la classe entière put se li-
vrer à la j oyeuse hilarité qui la ga-
gnai t, et ce fut une bonne détente.

Tout de même, l'examinateur son-
gea :

Une autre année, faudra pas que
j'oublie de prendre avec moi aes
pastilles un peu fortes, à sucer I 11

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres



On demande des

modèles
pour ondulation, mise en plis
et coupe. — Demander l'a-
dresse du No 877 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande dès
15 mai, femme de
chambre pour ser-
vice soigné. Ermita-
ge 28.

Vendeuse expérimentée
(Suissesse allemande), sachant
bien coudre, cherche place
dans maison de corsets ou
grand magasin. Parle l'anglais
et le français. — Offres sous
chiffre P 16637 W à Publi-
cltas, Winterthour. SA14063Z

Jeune fille
âgées de 17 ans cherche place
pour tous les travaux du mé-
nage, dans famille sans en-
fant. S'adresser à Mme Favre,
Grand'Malson, Concise (Vaud).

GARÇON
de 17 ans cherche place de

volontaire
pour une année. De préféren-
ce dans atelier mécanique. —
Adresser offres à famille Ger-
ber-Urfer, Flchtenweg 4 Ber-
thoud (Berne). SA 18027 B

Jsune homme
(20 ans, Suisse allemand),
cherche place comme « paylng
guest » dans une famille d'un
agent de police de la Suisse
romande, pour, un ou denx
mois. Adresser offres sous
chiffres SA 7007 Z aux An-
nonces-Suisses S. A., Zurich.

Gentille Jeune fille de 16 %
ans, apte aux travaux de mé-
nage, ayant suivi -un cours
d'écode ménagère, cherche pla-
ce de VOLONTAIRE
dans bonne famille cathollque'
pour apprendre la langue
française. — Adresser offres
sous chiffres L. N, 872 au bu-,
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

GARÇON
hors des écoles, travailleur et
robuste, place d'aide à la cam-
pagne. Vie de .famille désirée.
Entrée à convenir. S'adresser
à O. F. Schâr, am Berg, Zo-
fingue. SA 148 A

On cherche à placer pen-
dant l'été, comme

VOLONTAIRE
garçon de 16 ans, dans très
bonne famille de paysan où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Con-
ditions : bons traitements et
vie de famUle. — Offres dé-
taillées a O. L lndenmann-Mar-
tln. agriculteur, Fahrwangen
(Argovie). 

On cherche

journées
de raccommodages, couture et
nettoyages. — Mme Christl-
nat, Fahys 21. 

Demoiselle
dans la quarantaine , honnête
et sérieuse, bien au courant
des travaux du ménage, cher-
che place chez une ou deux
personnes. — Adresser offres
écrites à B. E. 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
ou plus tôt,

SUPERBE APPARTEMENT
six chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains et garde-
manger. Prix et conditions
avantageux. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 66, 2me, k
gauche. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

fceau premier étage de trois
chambres (éventuellement
quatre), terrasse, Jardin, tran-
quillité. Demander l'adresse
du No 730 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Maison familiale
A louer pour le 24 septem-

bre prochain, maison fami-
liale de construction récente,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, buanderie, chauf-
fage central, terrasses," Jardin.
Tout confort moderne. Prix :
183 fr. par mois ; eau com-
prise.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux Parcs 57, Neu-
chàteL 

A LOUER
tout de suite ou époque k
convenir, bol appartement mo-
derne, trois pièces, chambre
dé bonne, dépendances. Vue
magnifique. Concierge. Chauf-
fage central général. Eau
chaude. — S'adresser tous les
matins ou le soir, chemin de
la Caille 36. rez-de-chaussée
à gauche. P2095N

24 septembre
Appartement moderne, trois

Chambres, bains, central , Jar-
din, ouest de la ville, à louer,
75 fr. par mois. — Demander
l'adresse du No 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m a g a s i n

pvec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa-
cieux, trois chambres, cham-
bre haute, chauffage central,
bains et W.-C. concierge. —
Vue Imprenable.

Stade s
Grand garage

eau, électricité
Pour cause Imprévue, ma-

gnifique appartement spa-
cieux, quatre chambres,
chauffage central, bains et
W.-C. Concierge. Vue Impre-
nable. Tram devant l'immeu-
ble. _*

A louer pour le 24 Juin.

au Manège
bel appartement de deux
chambres, avec tout confort
moderne. — Etude Baillod et
Berger . ¦ *

Ecluse 83, pour le
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37— S'adresser au No 78,
2me étage. *

A remettre dans Immeuble
moderne, situé à la Coudre,
appartement de trois cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central et salle de
bain. S'adresser k l'Etude Pe-
titpierre et Hotz ou à M. Au-
guste Oberson, à la Coudre.

A louer pour le 24 Jnin,

bâ appartement
de six pièces, dépendances et
J&rdln. Vue, balcons. — Prix
avantageux. S'adresser rue de
la Serre 2. rez-de-chaussée. *

BUE PURRY, h re-
mettre 1er étage do
trois chambres et
dépendances, avec
chauffage centrai.
Salle de bain sur dé-
sir. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour le 24 Juin
au centre de la ville
appartement de trois cham-
bres. Etude Baillod et Berger.

On cherche un

domestique
sachant bien traire. S'adres-
ser à F. Matile, SerrièreB. Té-
léphone 51.633. 

Pour Berne
On cherche bonne & tout

faire, propre, soigneuse, sa-
chant bien cuire, pour mé-
nage de quatre grandes per-
sonnes ; bons gages.

Adresser offres écrites k B.
P. 882 au bureau de la Feuil-
le d'avla. -

On cherche
pour le 1er Juin, Jeune fille
propre et travailleuse (pas au-
dessous de 19 ans), pour bon-
ne cuisine et tenue du mé-
nage. — Ecrire avec photo-
graphie et références (sinon
Inutile), k Mme L. Walther.Bachmattstr. 39, Zurich.

Cuisinière
bien recommandée, protestan-
te, demandée pour famUle ha-
bitant la campagne.

Ecrire avec références k
Mme Camille BARBET Val-
leyres-sous-Rances (Vaùd).

Jeune bomme, ayant ter-
miné les écoles secondaires,
désirant apprendre le français,

cherche place
de commissionnaire ou emploi
facile. Adresser offres k Mme
Geiser-Bârtschl, Dorf Rogg-
wll III (Berne). 

JEUNE FILLE
22 ans, sachant bien cuire,
cherche place en vlUe, pour
le ménage ou auprès d'enfants.
Dimanches libres exigés. —
Adresser offres écrites k B. Z.
885 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 15 ans,
bien constitué, sortant du Ly-
cée de la Suisse centrale,
cherche emploi de

commissionnaire
dans une boulangerie ou char-
cuterie, k Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres écrites
à C. B. 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire et coudre cher-
che place dans petit ménage
comme bonne à tout faire. —
Entrée : le 15 mai. Adresser
offres écrites à T. F. 893 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fort cherche place dans fa-
mille accueillante, éventuelle-
ment comme premier valet
(est au courant de tous les
travaux) . Offres, avec men-
tion des gages, à Ernst Probst,
Treltengasse, Muntschemler.

Demoiselle
d'un certain âge. au courant
d'un ménage soigné, cherche
place chez une dame âgée.
Certificat a disposition. —
Adresser les offres à Mlle Ver-
mot, rue de la Gare 20, le
Locle. 

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place dans
bonne famillo et

JEUNE HOMME
de 15 ans, place de commis-
sionnaire (argent de poche).
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, k Benken (Bâle).

Amour
passe orgueil

Feuilleton
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O'WEVÈS

Dans ce cas, Lady Garth qui
Voulait avant tout le bonheur de son
fils, le dirait à Lilac. La jeune Cali-
fornienne était si loyale qu'elle ne
pouvait s'imaginer que la mère de
Roy la tromperait. Ce fut pourtant
une obscure arrière-pensée qui la fit
décider de voir Lady Garth et de lui
parler plutôt que de lui écrire, quoi-
qu'il fût difficile d'aller la trouver
sans s'exposer à rencontrer Roy.

En descendant à la petite station
familière, Lilac sentait son cceur
battre. Espérant n'être pas reconnue
elle s'enquit près du chef de gare
de Sir Roydon Garth. Etait-il au
château ?

— Certainement, Madame, puisqu'il
est malade, même alité depuis son
retour au Hall.

Elle ne put savoir si elle était re-
connue ou non. Mais que lui impor-
tait 1 La nouvelle reçue lui causait
tin choc douloureux.

— Malade ? répéta-t-elle, d'un ton
où pei:£ait, malgré elle, son inquié-
tude.

— Il a été gravement malade, mais
on dit que «a convalescence est ra-
pide.

— Et... on connaît la cause de sa
maladie ?

— Mais oui, je le tiens de Miss
Margaret Garth elle-même. En Cali-
fornie, il a fait une chute de che-
val très sérieuse. Il était mal remis,
quand il a recommencé, là-bas, â
s'occuper de son travail. Il est re-
venu épuisé à tel point qu'il était
grand temps qu'il arrivât au Hall.
Il lui a fallu s'aliter aussitôt. Un
médecin de Londres est venu. Main-
tenant tout danger a disparu.

Lilac remercia et s'éloigna hâtive-
ment. Puisque tout danger était con-
juré, cette maladie de Roy servait
ses projets. D'ailleurs au fond du
cœur, la jeune fille concevait l'espoir
insensé que cette maladie soudaine
de Roy — elle savait qu'il était en
excellente santé quand elle l'avait
quitté et ne se ressentait aucunement
de sa chute — avait été occasionnée
par la douleur de son départ. Ah î
s'il en était ainsi, qu'elle aurait vite
fait de lui rendre la santé avec le
bonheur 1

Elle s'engagea à pas pressés dans
l'avenue du château, traversa le parc

et gravit les marches du perron .sans
se douter qu'elle venait de -pisser
tout près de celui qu'elle aimait- tant
et qu'une simple haie avait dérobé
à sa vue. Pour la première fois, Roy
était descendu au jardin.

Une exclamation la fit se retour-
ner ; Lady Garth venait derrière
elle, se hâtant pour la rejoindre.

La comtesse l'introduisit , elle-mê-
me, dans le château et la conduisit
tout droit à sa chambre.

— Venez chez moi, Lilac, dit-elle.
Nous n'aurons là aucune crainte
d'être dérangées.

Et son évidente contrainte ne dis-
parut que lorsqu'elle eût soigneuse-
ment fermé la porte.

Alors elle tendit la main à la jeune
fille et lui expliqua :

— J'ai laissé Roy et Margaret dans
!e jardin, et je prêgère qu'ils ne vous
voient pas. Mon fils vient d'être sé-
rieusement malade ; il n'est pas en-
tièrement remis et dans son état de
faiblesse, votre vue pourrait l'im-
pressionner , bien qu'il se soit très
bien accoutumé à l'idée de votre dé-
part II est déjà fiancé à sa cousine.

> Mais parlez-moi de vous, Lilac.
Quel est le but de votre aimable vi-
site ? Votre mariage est-il prochain
ou êtes-vous mariée déjà î >

Lilac était devenue très pâle. D'un
effort violent de volonté, elle répon-

dit d'une voix assez ferme :
— Je ne suis pas mariée, mais le

serai bientôt. J'habite avec la mère
de M. Mowbray à Liverpool.

— Et elle est heureuse de vous
avoir pour belle-fille ?

— Très heureuse, Lady Garth.
— J'en suis encbantée, dit la com-

tesse, de très bonne foi. Vous voyez
que tout s'est arrangé pour le mieux.

— IPour le mieux, répliqua lilac,
qui avait peur de défaillir.

— Vous ne m'avez pas dit le motif
de votre visite ?

— Il est inutile de vous déguiser
la vérité, Madame. Vous savez que
je n'ai pas tenu coïnpte de mon pro-
pre bonheur quand je me suis éloi-
gnée. Je voulais être sûre de n'avoir
pas sacrifié en même temps celui de
Roy, avant d'élever entre nous une
barrière infranchissable.

— Je l'avais deviné, et je vous ad-
mire très sincèrement pour votre
noble désintéressement. Je souhaite
de tout cœur oue vous en trouviez
la récompense dans le mariage que
vous allez contracter.

— Je n'attends plus de bonheur,
répliqua froidement Lilac Je voulais
seulement être sûre de l'avoir donné
aux autres. Vous dites que Roy et sa
cousine sont déjà fiancés ?

Ses yeux se plongeaient dans les
yeux de la comtesse oui rougit légè-

rement et regarda dans le jardin. Ce
qu'elle vit l'engagea à confesser la
vérité.

— Ce serait parler trop vite que
de dire qu'ils le sont déjà officielle-
ment. Mais un instant avant votre
arrivée, mon fils venait de me faire
part de sa résolution d'épouser Mar-
garet. Us sont maintenant tous deux
au jardin et je suis sûre que c'est
le sujet de leur conversation. Tenez,
voyez-les ensemble.

Lilac s'approcha de la fenêtre et à
travers le rideau, vit Roy, encore
très pâle, s'appuyant sur le bras de
Margaret. Il parlait avec animation,
et Margaret souriait. Soudain, elle
passa son bras autour de la tête du
convalescent, et l'embrassa sur les
deux joues.

Lady Garth poussa une légère ex-
clamation de plaisir qui rappela à
temps à lilac qu'elle n'était pas
seule.

— Vous êtes convaincue, mainte-
nant ? dit la comtesse en souriant.

Lilac s'inclina :
— Je voudrais qu'ils ignorassent

ma démarche, dit-elle. Je n'aimerais
pas qu'ils l'apprissent par les domes-
tiques. Pourriez-vous m'aider à quit-
ter le château sans que je rencontre
personne î

Lady Garth le souhaitait elle-même
de si bon rreur ciu 'ellc se pencha

vers la jeune fille pour l'embrasser.
Mais Lilac se rejeta un peu en ar-
rière et la grande dame lui serra
seulement la main.

— Votre désir est trop légitime,
chère Miss Marvel , dit-elle gracieu-
sement. Nous allons sortir par le
petit salon et personne ne saura rien
de votre visite. Je suis très contente
de vous avoir vue ; j'ai toujours eu
pour vous beaucoup de sympathie et
une grande estime.

— Merci , Lady Garth.
La voix de la jeune fille tremblait

assez pour que la comtesse s'en aper-
çut. Aussi garda-t-elle un silence
prudent en la reconduisant, d'abord
par le grand escalier, puis par une
salle détournée presque jusqu'au
grand portail , au bas de l'avenue.

X
Z7ne demande en mariage

qui amène une heureuse découverte
En affirmant que Roy était décidé

à épouser sa cousine, Lady Garth
n'avait pas menti .

Pendant qu'il était malade, rece-
vant de Margaret les soins du plu'
affectueux dévouement , il avait beau-
coup réfléchi. Pas un instant, il n'a-
vait douté que Lilac ne fût sincère
en lui signifiant sa volonté d'épou-
ser Marc Mowbray.

(A  suivre )

Ecluse 15 bis. loge-
ment de trois chambres,
dès maintenant. — S'a-
dresser au 15 bis, Sme à
gauche. *

Quartier
du Stade
Bel appartement de trois

chambres, bains, chauffage
général, dépendances, concler-
ge. — S'adresser Mail 2. *

Fontaine-André
Beau premier étage, trois

chambres, bains, central, log-
gia, dépendances. — S'adres-
ser Mail 2. 

A louer pour Saint-Jean :
BUE DE L'HOPITAL, bel ap-

partement de 5 pièces, bain,
central.

AVENUE 1er MARS, bel ap-
partement de 5 pièces, bain,
central.

FAUBOURG CHATEAU, ap-
partement de 7 pièces, bain,
central.

PARCS, logement de 8 cham-
bres et dépendances.

ÉCLUSE, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

FONTAINE-ANDRÉ, 8 cham-
bres, terrasse et jardin.

CHATEAU, 3 chambres.
S'adresser Etude Q Etter,

notaire. 

Pour 24 juin
appartement de trois cham-
bres, bains, central, dépen-
dances, concierge. — S'adres-
ser Fahys 99. 4me à droite. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements à louer :
8 chambres, fbg Château.
8 chambres, jardin. Ermitage.
6 chambres, Serre.
4-5 chambres, confort , Evole.
5-6 chambres, confort, rne

Matile.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.
5 chambres. Jardin. Saars.
4-5 chambres, fbg de la Gaie.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, Psss. St-Jean.
2-4 chambres. Moulins.
5 et 4 chambres, Seyon.
3 chambres, Poudrières.
3 chambres, Rocher.
3 chambres. Coq-d'Infle.
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres. Hôpital.
8-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
1 chambre Isolée : Château,

Serre.
Locaux pour bureaux, ate-

liers, magasin, garde-meuble.;,
belles caves, garages, atelier
pour photojrraphc ou peintre.

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

Immédiatement :
Rosière : trois chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées ou non. :
Ruelle des Chaudronniers :

deux chambres.
24 Juin :

Clos-Brochet : cinq chambres,
Beaux-Arts : cinq chambres,
Faubourg du Crêt : quatre

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maillefer : cinq chambres.

24 septembre :
Maillefer : quatre chambres.

Garde-meubles, caves et
grands locaux à l'usage d'ate-
Uers ou entrepôts.

A louer pour le 24 Juin,
deux petits ¦ *

appartements
de deux et trois chambres. —
S'adresser à Ch. Vassali, Cha-
vannes 25. On peut visite .
entre 12 et 13 h. et dès 18 h,

Maladière
A louer pour le 24 juin,

maison de dix pièces, bains,
central et toutes dépendan-
ces. Jardin. — S'adresser Etu-
de Wavre. notaires. 

CORCELLES
A louer pour 24 Juin, beau

logement de trois pièces, bain
et toutes dépendances. — S'a-
dresser k M. Fritz Calame, Ni-
cole 8. *

GIBRALTAR : 3 pièces bien
situées. Prix avantageux. —
Bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte, Beaux-Arts 26. Té-
léphone 53.187. *

Sablons et Côte
vis-à-vis de la gara

appartements confortables :
Sablons : 3 pièces st alcôve

et 4 pièces, chauffage général ,
bains, concierge. Vue superbe.

Côte : 4 pièces, remises à
neuf , central, bains, véranda
vitrée, vue superbe.

Bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte. Beaux-Arts " 26. Té-
léphone 53.187. *

A louer pour le 24 juin,

à l'Avenue du r Mars
appartement d'nne chambre et
cuisine. Etude Baillod et Ber-
ger,

Beaux-Arts-Quai
6 pièces confortables, central,
bains, concierge, 2me étage.

Bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte, Beaux-Arts 26. Té-
léphone 53.187. *

On offre à louer

appartement meublé
de trois pièces, tout confort.
Belle situation, vue, soleil. —
Adresser offres écrites k A. M.
858 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ETUDE CLERC
notaires

Rae do Musée 4 Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Bue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due.

Rue Purry : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou
bureaux.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres.

24 juin :
Rue du Musée : trois et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres

Route des Gorges : trois
chambres.

Draizes : trois chambres, con-
fort moderne, Fr. 75.—.

Epoque & convenir :
Vallon de l'Ermitage : maison

de huit pièces, dépendan-
ces et Jardin, confort mo-
derne (éventuellement à
vendre.

A iouer pour ie a* juin,
dans maison bien construite ,

M appartement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie AIT. Horlsberger-
Luscher. faubourg de l*Hôpi-
tal 17. *

Pour Saint-Jean
Joli appartement de quatre
pièces, chauffage central,
chambre de bain,.Jardin pota-
ger. S'adresser k P. Benkert.
Fahys 143. *

X<ogement de deux
chambres et cuisine
n loner. — S'adresser
3, rue des Poteaux,
au magasin. 

A remettre k proximité de
la gare, appartements confor-
tables de trois pièoes, avec
salle de bain et véranda. —
Loyer mensuel : 1*0 f r. com-
prenant service général, ser-
vices d'eau chaude et de con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre k de très favora-
bles conditions, dans l'Im-
meuble

Comba-Borel 2a
appartement de cinq chambres
et dépendances, avec jardin,
chauffage central et salle de
bains. — Etude Petitpierre
et Hotz,

Jolie chambre, chauffage
central. J. Kunzi, faubourg de
l'Hôpital 34. 

Offre
k jeune personne occupée en
ville : jolie chambre meublée
donnant sur l'avenue de la
Gare, central, eau courante.
Aveo ou sans pension. S'a-
dresser par écrit sous C. P. 890
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée, —
Ruelle Dublé 3, gme.

Chambre meublée pour ou-
vrier. — Bue des Moulins 1,
Mme Tribolet. 

Jolie chambre meublée.
Louis-Favre 13, 2me. 
A louer k dame ou demoi-

selle, Jolie

chambre non meublée
lires Université. Vue. Bolell.

Adresser offres écrites à P.
S. 871 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
Belle grande chambre meublée.
1er Mars 14, Sme. côté est.
Jolie chambre meublée, bain,

central. Sablons 20, 1er, k
droite. *

Jolie ohambre
et pension soignée. Orange-
rie 4, 1er étage. 

Bonne famille bourgeoise de
Bâle Cherche PENSION
pour flUe de 17 ans qui dé-
sire fréquenter l'école de com-
merce. Bons soins et vie de
famille exigés. On serait aus-
si disposé à faire un échange
dans les mêmes conditions.
Adresser les offres par écrit à
Mme Ls Glanzmann, Boine 12,
Neuchâtel.

BELLE CHAMBRE
indépendante, chauffage, cen-
tral. Bonne pension. Fatfiboutg
de l'Hôpital 12, 2me étage. -

Belle chambre
et bonne pension
Mme WEBER, Serre 5

Personne rangée cherche

CHAMBRE
meublée, tranquille, k mi-côte.
Vue désirée. Adresser affres
écrites k F. B. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et travailleuse est de-
mandée pour tout de suite
par ménage soigné. A défaut
en engagerait

cuisinière
Demander l'adresse du No 889
au bureau de la Feuille d'avis.

GAR ÇON
de 15 ans, solide, débrouil-
lard, honnête, serait engagé
comme aide-expéditeur par
maison de gros. Demander l'a-
dresse du No 887 au bureau
de la Feuille d'avla. 

On cherche pour tout de
suite

personne
sachant cuire et s'occuper du
ménage. Gages selon entente.
Demander l'adresse du No 894
au bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche pour tout de
suite Jeune i 111e de 18 à 20
ans comme

aide de cuisine
Gages : 50 tr. Entrée : 1er

mal. Demander l'adresse du
No 895 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche pour tout de
suite une bonne

vendeuse
de toute confiance, pour bran-
che alimentaire, connaissant
bien le service. Faire offres
avec certificat et photographie
sous V. C. 891 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune garçon
de 16-17 ans pour aider aux
travaux de la vigne et à la
pêche. S'adresser à Edmond
Henry. (Tulliére) . Cortaillod.

Couturière
très habile est demandée. —
Pressant. «Au Meilleur Mar-
ché ». place du Marché 9,
Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour le 1er mal ou époque
à convenir, une personne de
confiance, bien recommandée,
de 25 à 35 ans, pour faire la
cuisine et le ménage de deux
adultes avec fillette de 7 ans.
Aide pour lessive et grands
nettoyages. Confort moderne,
beaucoup de liberté. Bons ga-
ges. — Adresser offres sous
chiffres A. L. 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, dès le 24 juin 1936, *

bel appartement
ftu soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépendances, tout con-
fort. Vue superbe. S'ad, Crét Taconnet 28, 1er.

Organisation
Publicité moderne _ ....
Direction commerciale

J'ai une longue pratique des affaires, acquise en
Suisse et k l'étranger, comme directeur commer-
cial et chef de publicité dans maisons renommées.
Suisse, 40 ans, bilingue 100 % (français, alle-
mand), fortes notions d'anglais, d'espagnol et d'I-
talien. Très averti des méthodes de vente moder-
nes et lancement articles de marque ; méthodi-
que et tenace. Libre tout de suite. Je cherche si-
tuation en rapport avec mes capacités. Veuillez
adresser offres écrites sous chiffre P. M. 900 au
bureau de la Feuille d'avis. SA6531B

L. .

Fr. 100,—
offerts à qui peut procu-
rer une place dans un bu-
reau.

Jenne employé
désirant se perfectionner
daus la lungim française
cherche place dans un bu-
reau pour correspondance
allemande. Excellent sté-
nodactylographe. Certifi-
cats et diplômes k dispo-
sition. A fait l'apprentis-
sage dans le bureau d'une
maison de meubles. Adres-
ser offres k Adolf Wernll,
poste restante, Aarau.

Bureau d'affaires de Neuchâtel engagerait un

apprenti de commerce
(L'apprenti peut, s'il convient, rester à fin de contrat,
dans la Maison ou être placé chez des correspondants),

Les postulations sont à adresser à Case postale
No 194.

Favag S.A.
engagerait

cinq apprentis
mécaniciens de précision. Début d'apprentissage : 4 mai
1936. Adresser les demandes au Bureau d'exploitation
de Favaff S. A. P 2092 N

Apprenti (e) coiffeur
trouverait place tout de suite ou pour époque à con-
venir dans salon premier ordre dames et messieurs du
centre de la ville. — Adresser offres écrites à A. D. 899
au bureau de la Feuille djavis. 

Madame H
F.-H. COTTIER, de Mal- S
house, et les familles B
COTTIER, très touchées fl
des nombreux témoigna- B
ges de sympathie et des ffl
envois de fleurs qui leur m
ont été adressés à l'oc- B
casion de leur grand B
deuil, prient tous ceux H
qui ont pensé à eux B
dans ces jours de tris- fl
tesse, de trouver ici l'ex- ¦
pression de leur profon- fl
de reconnaissance. | j

Apprenti
dessinateur-architecte
trouverait place au bureau
Wavre et Carbonnier. architec-
tes, Saint-Nicolas 3, Tél. 51.261

Perdu entre Peseux et Ser-
rières. une

boucle d'oreille
or avec pierre. La rapporter
contre récompense au poste
de police, Neuchâtel.

Très bonnes

leçons de français
2 fr. l'heure

Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'avis.

Hncârèe Bickel
FAUBOURG HOPITAL 6

Diplôme du Conservatoire
(1935)

PIANO
BRANCHES THÉORIQUES

Arrangements pour débutants
ou enfants d'une même fa-
mille

^ 

Echange
désiré pour Jeune fille de 14-
15 ans. protestante, avec Jeu-
ne fille du même âge, en vue
de fréquenter l'école et d'ap-
prendre les langues récipro-
quement. S'adresser à Q.
Mahler, Autotransports, Fls-
chental (Zurich). 

Bîanchissage-
Repassage

Séchage à l'air.
Prix modérés. On cherche i
domicile. — Mmes SCHWAAR,

Charmettes 14, Vauseyon

Consacrez au moins 10
p.  100 de vos bénéfices
à la publicité.

Train spécial ,\S£L
Neuchâtel-lerne

k l'occasion du

MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL
ESPAGNE - SUISSE

et des
COURSES INTERNATIO NALES

DE MOTOCYCLETTES (Grand Prix Suisse)
DIMANCHE, le 3 mai 1936

8.10 dép. Neuchâtel arr. 20.30 21.59
8.56 arr. Berne Hbf. dép. 19.36 21.15

Prix Neuchâtel - Berne et retour, en Sme classe : a) billet
valable pour l'aller et le retour dans les trains spéciaux seule-
ment : Fr. 3.55 ; b) billet valable pour l'aller dans les trains
réguliers du 2 ou 3 mal, et pour le retour dans les trains spé-
ciaux : Fr. 4.—.

Le train spécial sera mis en marche quel que eolt le
temps. H peut être utilisé par tout le monde, sans obligation
d'assister aux manifestations.

Des billets d'entrée pour le match de football seront ven-
dus à l'avance, jusqu'au 1er mal, chez M. A. Crivelli, faubourg
du Lac, Neuchâtel. SA6532B DIRECTION B. N.

Caisse d'épargne de Savagnier
î -,

Assemblée générale
des sociétaires , à l'Hôtel de Commune de Savagnier,

dimanche 3 mai 1936, à 14 heures
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du Conseil d'administration.
4. Rapport de la commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rapports.
6. Nomination de la commission des comptes.
7. Divers.

Les sociétaires peuvent prendre connaissance des
comptes et du bilan du dernier exercice chez le caissier
de la société.

Les personnes désirant entrer dans la société sont
invitées à se faire inscrire chez M. Paul Jeanneret,
gérant, à Savagnier.
R 8235 N Le comité.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 2 mal 1936, les bols
suivants, façonnés dans les
forêts cantonales :
1. à Fretereules :

200 stères quartelage hêtre
70 stères rondins hêtre
12 stères sapin

700 fagots de 1 m.
Rendez-vous des miseur &

8 h. YJ aux malsons de Fre-
tereules ;
2. à Chassagne :

40 stères hêtre et sapin
Rendee-vous & 11 h. à la

gare de Chambrelien.
Neuchâtel, 25 avril 1936.

L'inspecteur des forêts
du lime arrondissement:

E. FAVRE.

A vendre

maisonnette de bains
bien située rive sud du lac.
Adresser offres écrites k Q. C.
886 au bureau de la Feuille
d'avla. 

A vendre

villa
banlieue de Lausanne, quatre
pièces, tout confort, grand
Jardin arborisé. S'adresser à
M. MIchet , rue Centrale 18,
Renens (Vaud). AS 15811 L

Fr. 38.000.»
Beau domaine d'élevage en-

virons de Bordeaux, Jolie mai-
son d'habitation, 70 ha. de
prairies, labours et forêts, pe-
tit vignoble. — Se vend avec
tout le cheptel vif et mort.
S'adresser à Charles-G. DAR-
DEL, Saint-Blalse (Neuohft-
tel). Tél. 75.326 (Neuchâtel).

On demande
à acheter

une PETITE MAISON avec
confort moderne. Deux étages.
En parfait état d'entretien. —
Adresser offres avec ^rix sous
H. M. S. 763 au bureau de la
Feuille d'avis.

I I  m ' I I .

Immeuble
A vendre tout de suite au

Val-de-Ruz, un Immeuble lo-
catif de trois appartements,
grand Jardin et arbres frul.
tiers. Ecrire sous I. V. 898
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ouest VUle, beau
TERRAIN A BATIR

belle vue, prix avantageux,
ou maison familiale, de qua-
tre ou cinq chambres, tout
confort moderne. Prix : 25 k
26.000 fr. tout compris. —
Adresser offres écrites k N.
Z. 848 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre à l'Evole,

belle villa
neuf chambres, tout
confort, excellent
état d'entretien, si-
tuation premier or-
dre, j ardin, vue lin-
prenable. S'adresser
Etude Jeanneret ct
Soguel, Môle 10, télé-
pbone 51.132.

Office des faillites
du Val-de-Travers

Enchères publiques
à litre définitif

Le jeudi 30 avril 1938, dès
14 h. K. l'Office des faillites
du VÛ-de-Travers, adminis-
trateur de la masse en fail-
lite Edouard Latour, à Mô-
tiers. vendra pas vole d'en-
chères publiques au Clos Ser-
gent, derrière les caves de la
Maison Latour et Co, Môtiers:

Vingt-neuf ruches d'abeil-
les, les assises des ruches, des
caisses à rayons, un extrac-
teur pour miel, un matura-
teur, des bidons pour miel,
une baraque en planches re-
couverte de tulles, une clôture
en treillis.

La vente aura lieu, k titre
définitif , contre argent comp-
tant, et conformément aux
dispositions de la L. P.

Pour visiter, s'adresser k
l'Office des Faillites.
' MOtiera. le 24 avril 1036.

Office des faillites.
du Val-de-Travers :

le préposé : SELLER.

Pensées
à grandes fleurs. 1 fr. la dou-
zaine. Gaffner/ horticulteur,
la Borcaderle. Tél. 69.118.

Occasion - Meubles
A vendre : un bureau mi-

nistre 180x75, une bibliothè-
que vitrée assortie 210x115,
en parfait état, prix : 220 fr.,
une table ovale, une table
toilette laquée blanche dessus
catelles, un guéridon rond,
étagères gr andes et petites,
une sellette, une commode. —
S'adresser Côte 58.
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Une affaire
intéressante
"MESSIEURS

Une syperhe AQfl
chemise sport JvU I
en écossais fantaisie , nouveauté ™T §H L
avec cravate assortie , exécution [tfjj ffl Û
soignée, encolures 36 à 46 cm. ^làmW

Voyez notre petite vitrine spéciale

AU IJOUVRE
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Four cause de décès, on

offre k vendre

meubles divers
vaisselle et lingerie

S'adresser k Mlle Ida Favre,
Côte 28 à, téléphone 53.205.

Avis aux entrepreneurs
Encore quelques tonnes de

poutrelles en fer, N. P. 12 à
16 fr. les 100 kg. — S'adresser
à Ch . Schmltter, avenue des
Alpes 33. 

A vendre

VOITURE
FORD 11 CV

modèle 1933, conduite In-
térieure, quatre places.
Excellent état. — Prix
avantageux. — S'adres-
ser à Ed. Dubied et Cle
S. A., Neuchâtel.

A vendre une

poussette
moderne, pour Jumeaux. —
Mme Huguenin, Parcs 81.

A vendre huit beaux et
bons

porcs
de trois mois. S'adresser chez
A Kohler . Valangin. 

A vendre
PETIT POTAGER
NEUCHATELOIS

Bas prix. S'adresser k Mme
Fanny Mosset, Dombresson.

AGENCE OFFICIELLE: 

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE - NEUCHATEL

Enchères publiques
de matériel rnral

A CLEMESIN

Le jeudi 30 avril 1936, dès 13 h. 30, il sera vendu au
domicile de Mme veuve Jean FELLER, à Clémesin, le
matériel suivant :

cinq chars à échelles et à pont ; chars à bœufs ; un
traîneau ; une voiture ; une glisse à fumier ; une fau-
cheuse à deux chevaux ; un râteau à cheval ; un hàche-
paille ; une caisse à purin ; deux herses j une piocheuse;
un coupe-racines ; un concasseur ; un van ; un battoir
avec manège ; un banc de charpentier avec scies et
rabots ; un cric ; une bascule romaine ; une pompe à
purin ; clochettes ; colliers ; chaînes ,et nombre d'objets
ruraux.

Terme de paiement : 30 juin 1936 moyennant caution.
Escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures à

50 fr.
Cernier, le 23 avril 1936.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
A B E V A I X

Vente définitive
Le mardi 28 avril 1936, dès 14 heures, dans la grande

salle de l'Hôtel de Commune, à Bevaix, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, des marchandises
neuves, savoir :

Des coupons de tissus divers, des combinaisons, des
bas, des chaussettes, des descentes de lit, des j upes, des
rideaux , des tabliers , des laines diverses , des j aquettes,
des gilets , mercerie diverse, de la bonneteri e, nappages,
enfourrages , chemises polos, lingerie pour dames, hom-
mes et enfants , echarpes, tapis de table, et d'autres mar-
chandises don t le détail est supprimé.

La vente sera éventuellement continuée le lendemain
mercredi 29 avril dès 14 heures.

Vente au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 17 avril 1936.

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre, à Neuch&tel,

salon
de coiffure
Pour dames et messieurs, exis-
tant depuis 24 ans. sur bon
passage. Cause maladie. Prix
intéressant. Rentabilité assu-rée. — Ecrire sous : poste res-
tante « Scontrino No 450 »,
Neuchâtel
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Pour vos clôtures
Fers T - Ronces artificielles

TUYAUX NOIRS ET GALVANISÉS
TOLES GALVANISÉES

n'oubliez pas de consulter

Louis J U V K T , NenchAlel
ECLUSE 76 — Téléphone 51.986
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BEAI) CHOIX OE « AUTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

Fr. 7.- et 8.-
Voici le prix du nettoyage chimique et repassage

d'un complet

Teinture, stoppage, décatissage, repassage
| Installation ultra-moderne

Pressing' «lu M arché
(anciens locaux «Au Sans SîvâT>)

„ Place Pnrry Promenade Noire
Téléphone 52.552 P. MASSON
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A vendre une
chèvre Gessenay

très bonne "laitière, 3 à 4 li-
tre, primée en lre classe. S'a-
dresser k J.-L. Tissot, Peseux,
après 18 heures. 

?????????
A VENUE

durant la saison d'été essaims
au ^>rlx de 12 fr. le kg. et
50 c. par'chaque 100 gr. en
plus. Jeune reine depuis 6 Ir.
Envol contre remboursement.
S'adresser à Clément Michaud

. flls, la Vounaise (Fribourg).

¦ ¦
A vendre du

foin botfelé
de lre qualité , on échangerait
aussi contre clu Jeune bétail.
S'adresser à Emile Jeanneret ,
les Ponts-de-Martel.

ALLEMAND

Ta 
OUT ADULTE
ayant peu ou pas

de connaissances de
la langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre , la parler et
t'écrire en 5 ou 6 mois.

leçons particulières, 2 fr. 50
Cours de 30 leçons

M"e N. BEGUIN
SEYON 38
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tUTTE
Ee match de lutte

Vignoble - Val-de-Travers
(Corr.) Samedi soir s'est disputée,

â la salle de l'ancien stand , la troi-
sième manch e du match de lutte met-
tant aux prises les équi pes du Vi-
gnoble et du Val-de-Travers.

Le Vignoble remporta la victoire
par 14 à 16 points , conservant ain-
si le challenge offert par la maison
Muller de Môtiers.

Les arbitres étaient , pour le Vi-
gnoble, MM. Javet et Saurer, et pour
le Vallon , MM. Graf et Jeanneret.

Voici les résultats :
Hirschy (V) perd contre Musitelli

(VT) en V 35" ; Zwahlen (V) perd
contre Vautravers (VT) en 3' 10" ;
Stucker (V) perd contre Jeanneret
(VT) en 8' 10" ; Caretti (V) perd
contre Grossen (VT) en 2' 25" ;
Schwab (V) gagne contre Wyss (VT)
en 1' 2" ; Fischer (V) gagne con tre
Gaille (VT) en 5' 10" ; Lœrscher
(V) gagn e aux points Baumgartner
(VT ) en 15" ; Perdrizat (V) gagne
aux points Reymond (VT) en 12" ;
Ramsever (V) gagne contre Vautra-
vers (VT) .. en 2' 10" ; Jeanneret (V)
gagne contre Arber (VT) en 1' 40".

Ee match Suisse-Belgique
La commission des poids et hal-

tères de l'A.S.F.A. a chargé l'Olym-
pic-Club de Lausanne d'organiser
le match internation al de lutte Suisse-
Belgique.

Ce itoatch sera disputé samedi 2
mai, dans les deux styles : libre vet
gréco-romaine.

Trois sélectionnés olympiques suis-
ses (Perret , Kupferschmied et Jaeggi)
seront opposés aux trois champions
belges Lallemand, Vandewecken et
Demesmackar.

FOOTBALL
Ees commissions de l'A.S.F.A.

Deux des plus importantes commis-
sions de l'A.S.F.A. ont tenu des as-
semblées à la fin de la semaine , dans
le but de prendre des décisions con-
cernant les prochaines manifesta-
tions internationales . La commission
technique a siégé à Zurich et a pro-
cédé à la formation de l'équipe natio-
nale suisse qui rencontrera le «onze»
d'Espagne, dimanche 3 mai , à Berne
(nou s avons déj à donné cette com-
position). Mal gré la conviction cer-
taine que lors des matches interna-
tionaux Irlande - Suisse et Suisse -
Italie, les performances fournies par
les avants ont été insuffisantes, la
commission technique a voulu ne pas
faire d'expériences nouvelles dans la
constitution du team suisse devant
jouer contre l'Espagne. Elle a décidé
de s'en tenir, pour l'instant, à la for-
me montrée par les joueurs dans
leurs clubs et ce n'est éventuellement
que contre la Belgique que l'on sé-
lectionnerait une ligne _ d'attaque
nouvelle, ligne qu'il serait possible
de mettre à l'épreuve lors d'un match
d'entraînement de l'équipe nationale
contre West Ham United , le 13 mai
à Zurich.

La commission des arbitres s'est
réunie à Bâle et elle a pris connais-
sance des conditions émises pour l'or ,
ganisation des cours d'arbitres pour
1936, grâce à la subvention fédérale.
Les directives concernant ces cours
ont été discutées et fixées. Les arbi-
tres suivants ont été désignés pour
remplir les fonctions de « linesmen »
lors des matches Suisse - Espagne et
Suisse - Belgique : Gerber et Scherz ,
Berne, et Feurer et Speidel, Bâle.
Pour les matches de la coupe de l'Eu-
rope centrale, les arbitres suisses
que voici seront proposés : Hans
Wutrich, Bern e ; Charles Wunderlin ,
Bâle ; W. Jordan , Bâle ; F. Herren ,
Bàle et W. Bangerter, la Chaux-de-
Fonds. Comme « linesmen » neutres ,
seront proposés : Gerber, Jaggi, Alle-
mann , Rosenbaum, Wieland, Feurer,
Neumann , Rapin, Dupuis et Genton.

NATATION
Un record battu

A Budapest, l'équipe nationale
ftongroise a amélioré le record d'Eu-
rope du 4 fois 200 m. nage libre à
9" 7"2.

TIR
Ees tirs éliminatoires de la
Société suisse des matcheurs

Les tirs éliminatoires de la Socié-
té suisse des matcheurs ont eu lieu
à Olten et à Lucarne. Outre les sept
tireurs des groupes de matcheurs de
l'année dernière à Rome, les sept au-
tres tireurs suivants entrent en li-
gne de compte en vertu des résul-
tats obtenus lors des éliminatoires
mentionnés plus haut :

A. Groupe au fusil. — 1. Max Gei-
ger, de Bâle, 1070 points de moyen-
ne ; 2. G. Eichenberger, Genève ,
1060,5 p. ; 3. Jak. Schenker, Walters-
wil, 1046,5 p. ; 4. Giac. Ceresola , Lu-
gano, 1045,5 p. ; 5. E. Bânz , Zoug,
1045,5 p. ; 6. Jos. Hartmann , Lau-
sanne, 1041 p. ; 7. Jak. Rhyner,
Schindellegi, 1035,5 p.

B. Groupe au pistolet . — 1. Aug.
Wiederkehr, Lichtensteig, avec 525,0
points de moyenne ; 2. A. Greinacher ,
Suhr, 519 p. ; 3. A. Gâmperli , Bat-
zenheid , 518,3 p. ; 4. O. Stauffer , Lit-
tau , 515,3 p. ; 5. Jak. Morf , Zurich ,
514,6 p. ; 6. Jean Schwab, Vevey,
512 p. ; 7. Waiter Schaffner, Buchs
près d'Aarau, 509 p.

La participation a été de 27 ti-
reurs au fusil et 28 au pistolet.

OLÏMPISME
Ea participation aux Jeux

olympiques à Berlin
Selon le décompte des inscriptions

envoyées par les 52 nations devant
participer aiux Jeux de Berlin , on
peut compter sur une participation
de 5500 athlètes. A Amsterdam 3905
athlètes étaient présents. A Paris
3385, à Stockholm 3282, à Anvers
2731, à Londres 2084 et à Los An-
geles 1700.

TENNIS
Pour la coupe Davis

A Barcelone, les Allemands mé-
fiaient , dimanche, contre les Espa-
gnols, par 3 à 0. Von Cramm - Lund
ont battu Maier - Blanc 6-3. 6-3. 9-7.

LES COMMUNISTES COMPTERAIENT
UNE CINQUANTAINE DE DÉPUTÉS

Dans la nouvelle Chambre française
(Suite de la première page)

si la discipline des partis de gauche joue
strictement au second tour de scrutin

Dans les départements
voisins de la Suisse

PARIS, 27 (Havas) . — Voici
quelques résultats des départements
limitrophes de la Suisse :

Département du Jura : circonscrip-
tion de Lons-le-Saulnier : ballottage ;
circonscription de Dôle : ballottage ;
circonscription de Poligny : ballot-
tage ; circonscription de Saint-Clau-
de : ballottage.

Département de la Haute-Savoie :
circonscription d'Annecy : M. Gé-
rente, d. s., est élu ; circonscription
de Thonon -les-Bains : M. Bernex est
réélu ; circonscription de Saint-Ju-
lien-en-Genevois : M. Martel , d. s., est
réélu ; circonscription de Bonnèvil-
le : ballottage.

Département du Bas-Rhin : cir-
conscription d'Haguenau : M. Wai-
ter, d. s., est réélu ; circonscription
de Saverne : ballottage ; circons-
cription de Wissembourg : M. El-
saesser, d. s., est réélu; circonscrip-
tion de Sélestat : ballottage.

Département de la Savoie : cir-
conscription de Saint-Jean-de-Mau-
rienne : ballottage.

Déjà une interpellation
PARIS, 27 (Havas). — M. Fernand

Laurent, député de la Seine, élu di-
manche dans le 1 16me arrondisse-
ment de Paris , a adressé au prési-
dent de la Chambre une demande
d'interpellation sur la politique gé-
nérale du gouvernement.

La statistique des sièges
PARIS, 27 (Havas). — A 16 h. 40

le ministère de l'intérieur commu-
nique la statistique suivante :

Elections législatives du 26 avril,
premier tour de scrutin : Sièges à
pourvoir 618 ; résultats parvenus à
16 h. le 27 avril 616 ; résultats
acquis 183. Il y a donc 433 ballot-
tages, chiffre jamais atteint.

La situation, d'après les 183 ré-
sultats acquis s'établit comme suit :

Communistes : sièges maintenus
6, gaignès 3 ; socialistes S. F. I. O. :
sièges maintenus 21, gagnés 2, per-
dus 6 ; socialistes U. S. R.: sièges
maintenus 4, gagné 1 ; socialistes
indépendants : siège maintenu 1,
perdus 3 ; radicaux-socialistes : siè-
ges maintenus 23, gagnés 2, perdus
7 ; radicaux indépendants : sièges
maintenus 11, gagnés 2, perdus 3 ;
républicains de gauche : sièges
maintenus 33, gagnés 5, perdus 5 ;
démocrates populaires: sièges main-
tenus 12, perdus 2 ; républicains
U. R. D. : sièges maintenus 40 , ga-
gnés 11, perdus 2 ; conservateurs :
sièges maintenus 4, gagnés 2. Man-
quent les résultat s d'Ajaccio et de
Sartène.

Des bagarres
dans l'île de la Réunion

SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
28 (Havas) . — Des bagarres d'une
certaine gravité ont eu lieu dans
plusieurs communes de l'île de la

Réunion à l'occasion du dépouille-
ment du scrutin .

Il y aurait plus de trente blessés.
Les communistes ont réalisé

un million et demi de
suffrages

PARIS, 28 (T. P.). — On remar-
que que l'effectif des communistes
a passé aux dernières élections de
790,000 à 1,500,000.

Les commentaires
au Palais-Bourbon

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , -28. — Peu d'animation au
Palais-Bourbon hier, la plupart des
députés étant restés dans leur cir-
conscription. Les députés parisiens
en revanche étaient assez nombreux
ct ont commenté la situation sur
les suf frages  obtenus par les can-
didats qui doivent logiquement de-
meurer en présence pour le scru-
tin de ballottage.

On estime, en e f f e t, au Palais-
Bourbon , que dans la prochaine
Chambre, les communistes dispose-
ront d' une cinquantaine de sièges
presque tous gagnés au détriment de
leurs alliés de gauche , les S. F. I.
O. qui n'apparaissent pas devoir
être p lus de 110 au lieu de 130
élus qu 'ils avaient en 1932. Le nom-
bre des radicaux semble, d'autre
Part, devoir être réduit à 120.

Encore prévoit-on que ces radi-
caux se diviseront eux-mêmes en
deux fractions à peu près égales
numériquement. Les uns se détache-
ront nettement des troupes du front
populaire derrière MM. Malvy et
Archimbaud , par exemple , et les au-
tres demeureront , au contraire , f i -
dèles sur le plan parlementaire à la
discipline convenue des gauches
instituée sur le plan électoral. Aus-
si, au point de vue pratique , on es-
time que le succès des extrémistes
s'af f irmera moins ample et moins
ef f icac e  que ceux-ci ne l' escomptent
et que finalement la Chambre de
1936 sera composée de deux blocs
d'importance sensiblement égale.

Il ne fai t  plus de doute pour per-
sonne, en e f f e t , que les modérés,
comme l'indiquent clairement les
ch i f f r e s du premier tour , maintien-
dront leur position , regagnant dans
des circonscriptions nouvelles les
sièges qu'ils peuvent perdre dans
d' autres. Ce sera seulement l'équi-
libre des partis de gauche qui sera
faussé par suite de la prédominan-
ce de leur extrême-gauche sur leur
centre et leur droite.

Pour ce qui a trait à la tactique
à adopter pour dimanche prochain ,
les nationaux réclament , bien enten-
du , la p lus entière discipline au
prof i t  du candidat le plu s favorisé
pour faire échec au front  populaire.

Tandis qu 'en ce qui concerne les
gauches , la question se pose de sa-
voir s'il ne conviendrait pas , dans

certains cas, de faire une entorse à
la règle constituée p ar le retrait au-
tomatique du moins favorisé devant
le plus favorisé , ceci af i n  de sau-
ver quelques personnalités comme
MM. Guernut , ministre de l'éducation
nationale, et Déat, ministre de l'air.
De même, certains se demandent si,
au point de vue politique, il ne se-
rait pas plus habile de présenter
parfois  contre la droite le plus mo-
déré des candidats de gauche au
lieu du plus favorisé afin de ne pas
s'aliéner les voix du centre gauche,
par exemple et les suf frages hési-
tants et indécis.

La mise en ballottage de person-
nalités de premier plan comme MM.
Edouard Herriot , Bouisson et Mar-
quet a fait  l' objet de nombreux
commentaires. Au sujet du ballotta-
ge de M. Herriot , on mandait de
Lyon hier que celui-ci avait décidé
de ne pas se représenter dimanche
prochain mais, jusqu 'ici, rien n'a
permi s d 'infirmer ou de confir mer
cette nouvelle.

Aujourd'hui , à S h. 30, se réunit à
Lyon le comité radical-socialiste du
premier arrondissement. C'est à ce
moment-là seulement qu'une dé ci-
sion off iciel le  sera prise. Toutefo is
on estime, parmi les amis lyonnais
de l'homme d'Etat, que M. Herriot
doit se représenter, son élection au
second tour ne faisant aucun doute.

Si M. Herriot renonçait à la lutte,
il se pourrait que le candidat mo-
déré , le docteur Francillon , de la
fédération républicain e, enlève le
siège du premier arrondissement et
cela les radicaux lyonnais veulent
l'éviter à tout prix.

C'est pourquoi ils estiment que
M . Edouard Herriot demeurera le
candidat des gauches au scrutin de
ballottage.

IVoiivelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS JE. Neu. 4 "/o 1931 63.— O
Banque Nationale — .— • * '<* ™32 75.—
Crédit Suisse. 368.— d, c< **<>¦ 3 V* 1B8" 84 ~ °
Crédit Foncier U 415.— d»  » 4»* 1899 84.— o
Soc. de Banque S 325.— d * • 4 V 4  1931 84.— o
La Neuchateloist 39o]— d » • 4 «/o 1931 74.— O
Câb. el. Cortalllod2600 — |» • 3"'. 1932 64.— o
Ed. Oubled S C- 140 - d E-"-f ' *°*m1 45'~
îlmanl Pnrlland ...— |Locle J Vi 1898 — .—
Iram. Neuch. ord 380.— o * _ ."'" HL9 50.— O

. priv 480 - o ' 4,/* 193S —.—
Heucb- ChauL. l.- S»* 4'" 1930 --
Im. Sandoz Trav. 200.- 0lBanq.Can1.H. 4«/. 87.—
Salle d. Concerts 235 — d Créd. Fonc. H.5° .'o 100.75 d
Klaus 200 — d E- 0ubied 6 ,/, °" 9°— °
.tibl. Parren aud. 38O — o cim' p- ,829 6°"' 100.— d

nmir«Tinu<; irramw. 4 »/o1903 90.— dOBLIGATIONS !„,_„. 4 ,„ 193, _ Q
E. Ntn.3'A 1902 66.— OEt Per. 1930 4"/i 

* 4»* 1907 67.— O Soch. 6'* 1813 98.50 d
|. 4«> 1930 81.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 27 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o >= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. NaL Suisso _ ._ » V» "/o Féd. 1927 __ ____
Crédit Suisse. . 372.— 3 0/« Rente suisse _!_
¦iot de Banque S. 330.— 3 "/• Diffère . .  . 83.60 m
iién. él. Genève S —.— 3 '/1 Ch. féd. A. K. 87.40:ranco-Suls. élec — .— i °/o Féd. 1930 . 93^75
Im.Eur. >eo. priv 305.— lihem. Fco-Sulssc 475.—
Motor Colombus 167.— 30/0 Jougne-Eclé. 420.—
Hispano Amer. E 198.— 3 Vi'/o Jura Sim. 82.50 m
liât-Argent élec 129.— 3 •/• Gen. à lots 109.25 m
«oyat Outch . .  , 521.— 4"/• Genev. 1899 340. 
Indus, genev. gu 418.— 3 •/• Frib. 1903 L.' 
Saz Marseille . . 260.— d 7 "/• Belge. , . . —. 
Eaux l yon. capit — .— 4°/e Lausanne. > .—
Mines Bor. ordln 685.— 5°/« Boll/ia Ray. 130.50 m
lotis charbonna . 155.50 Danube Save . . . 32 75
Ml"" 9.25 m 8•/• Ch. Franc. 341015.— d
««stié 838.— 7 'M Ch. t Maroc 1085.—
Caoutchouc S. fln 21.50 B •* Par.-Orléan» . 
Marnai néd. B 16.— B "/• Argent céd. '. 

Cr. f. d'Eg. 1803 205.—m
Hispano bons S °/i 210.50
f V> Totis c. hon. —.—

Aux changes, le Paris et le Bruxelles
sont seuls en hausse modeste à 20.21 ^( + % c.) et 51.90 (+ I V *  c), six en
baisse : Livre sterling 15.15 (— 1 Vi c.)
Dollar 3.06 7/8 (— 1/8). Prague 12.67 Vu
(— 2 M ) .  — Bourse sans entrain. On re-
baisse sur l'Italo-Sulsse, Bons A et B
(— 2). Bor privll. 695 (— 6). Bor ord.
685 (— 3). Immobilière Genevoise 260
(— 5). Publicitas 225 (— 20) . — Quinze
actions baissent, treize sans changement
et dix en hausse. Astra argentlna 12
(+ VI). Tono privll . 16 ( + 1). Electrolux
165 (+ 6 >/ .). Orlzaba 41 (+ 1).

Trafic de compensation germano-suisse
Une modification importante vient de

survenir dans le trafic de compensation
germano-suisse dans le sens d'une repri-
se partielle du versement en espèces des
intérêts de capitaux placés en Allema-
gne.

De source officielle on communique ce
qui suit à ce sujet :

« Les fonds disponibles résultant de
l'application de l'accord concernant le
trafic de compensation germano-suisse
du 17 avril 1935 ayant permis le règle-
ment des arrléréa non transférés qui s'é-
levaient à cette époque à une somme
considérable , le transfert en espèces de
2 % des Intérêts aura lieu, Jusqu'à nou-
vel ordre, avec effet rétroactif à partir
du 1er avril 1936, en faveur des titulaires
de créances individuelles ainsi que des
obligataires des emprunts Young et Da-
wes et des autres emprunts allemands
libellés en francs suisses. La durée de ce
transfert, l'augmentation éventuelle du
pourcentage transférable ou l'octroi de
cette facilité à d'autres catégories de
créanciers dépendent du montant .des
fonds disponibles selon notre accord con-
cernant le trafic de compensation ger-
mano-suisse. L'office suisse de compen-
sation à Zurich se tient* à la disposition
des intéressés pour tous renseignements
complémentaires. »

Emigration et Immigration
D'après la statistique établie en 1935,

l'émigration a légèrement augmenté par
rapport à 1934, tandis que l'Immigration
a subi une nouvelle et sensible diminu-
tion.
Société des forces motrices de la Goule,

à. Saint-Imier
L'exercice 1935 accuse un excédent de

184,546 fr. contre 202 ,305 en 1934. Il est
réparti un dividende de 5 % % (contre
6 %)  aux actions de priorité (1 million
de francs) et 4 y, % (contre 5 % )  aux
actions ordinaires (2 ,5 millions).

Viscose suisse
A l'assemblée de société Viscose suisse,

à Paris, il a été dit que la filiale exploi-
tante d'Emmenbrùcke (Lucerne), fermée
en septembre 1935, est progressivement
remise en marche avec des perfectionne-
ments et des méthodes nouvelles. L'usi-
ne de Widnau a bien travaillé (.ayonae).

Notre clearing avec l'Italie
Au 23 avril et dès décembre 1935, les

versements à Zurich ont été de 36,6 mil-
lions au total , et à Rome de 51.727 , lais-
sant un découvert de 15,127 millions, au
titre marchandises, contre 16,889 k fi-
nances. Il y a donc un léger progrès.

Les autres créances déclarées (dividen-
de des intérêts, etc.), mais dont le mon-
tant n'a pas encore été versé à Rome,
s'élèvent à 22 ,9 millions contre 24,598 à
fin mars. En conséquence, restent à com-
penser 38 millions contre 41,487 11 y a
trois semaines.

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 84 avril 27 avril
Banq. Commerciale Bâle 61 60
Un. de Banques Suisses . 175 d 175
Société de Banque Suisse 330 330
Crédit Suisse 370 371
Banque Fédérale S. A. .. 158 158 d
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr . élect. . 422 418 d
Crédit Foncier Suisse ... 157 157
Motor Columbus 163 166
Sté Suisse lndust Elect. 343 345
Sté gén. lndust. Elect. .. 810 d 310 d
1. G. chemlsche Ontern. 475 d 485
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30!̂  30
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1797 1805
Bally S. A 918 d 920
Brown Boverl & Co S. A. 125 134 d
Usines de la Lonza 80 BO '.i
Nestlé 841 840
Entreprises Sulzer 390 380
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4020
Sté ind. Sehappe Bâle .. 332 320 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 d 6000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 510 o 475 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 140 d 140 d
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 2650 o 2600
Câblerles Cossonay 1670 o 1680 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G 10% 10 d
Llcht & Kraft 128 d 130 d
GesfUrel 40 d —-
Hlspano Amerlcana Elec. 1001 1014
Italo-Argentlna Electric. 129 128 d
Sidro priorité 37 d 38 d
Sevlliana de Electrlcldad 122 125
Allumettes Suédoises B . 16 16
Separator 87 88
Royal Dutch 618 522
Amer. Enrop. Secur. ord. 38J4 38^

Le roi Fouad est entré
dans le coma

LE CAIRE, 28 (Havas). _ Le roi
est entré dans le coma lundi à 10 h.
30, les médecins ont alors jug é sa
fin imminente.

J.-.& dernier bulletin
LE CAIRE, 28 (Havas). — Les mé-

decins qui soignent le roi ont pu-
blié le bulletin médical suivant :

«L» journée s'est déroulée sans
rien comporter qui soit à signaler.
Localement, la stomatite gangreneuse
n'a pas progressé. Les conditions
générales demeurent inchangées.!

Le prince héritier rentre
en Egypte

LE CAIRE, 28 ' (Reuter). — Le
premier ministre a annoncé que le
prince Farouk, héritier du trône,
rentre en Egypte, de Londres où il
se préparait à l'examen d'entrée de
l'école militaire de Woolwich.

COURS DES CHANGES
du 27 avril 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.185 20.235
Londres 15.145 15.17
New-York ..... 3.06 3.08
Bruxelles 51.80 52.—
Milan —.— —*—
Berlin 123.20 123.50
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.15 208.35
Prague 12.64 12.76
Stockholm 77.90 78.40
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BERNE, 27. — Le conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fé-
déraux s'est réuni à Berne sous la
présidence de M. H. Walther, con-
seiller national.

Le rapport de gestion et les
comptes pour 1935 ont été approu-
vés. Les propositions à soumettre
au Conseil fédéral et. aux Chambres
prévoient que sur l'excédent des
dépenses du compte de profits et
pertes de 1935, se montant à 58,722
mille 860 francs, il est mis au 1er
janvier , comme les années précé-
dentes, un intérêt de 4,5 pour cent
du déficit de guerre, soit 7,412,555
francs, à la charge du compte du
déficit de guerre. Le reste, 51,310
mille 304 francs, et. les soldes pas-
sifs des années 1931 à 1934, qui
atteignaient le 1er janvier 1935 la
somme de 125,091,844 francs , seront
reportés à compte nouveau pour
176,402,148 francs.

Le conseil d'administration a en-
suite accordé un crédit de 1,835,000
francs pour la pose de la double
voie sur le tronçon Emmenbrucke-
Sentimatt.

Le conseil a octroyé un crédit de
867,000 fr. pour l'électrification du
tronçon Moutier-Sonceboz, lequel se
trouve entre des lignes déjà électri-
fiées.

La direction générale a ensuite
fait rapport , verbalement pour l'ins-
tant, sur une expertise qu'elle avait
demaudée à deux spécialistes en
matière d'automobilisme au sujet de
la suppression de lignes ferroviai-
res sans rendement et de leur rem-
placement par des services d'auto-
mobiles. H ressort clairement de
cette volumineuse expertise que la
suppression des lignes ferroviaires
rencontrera en Suisse des difficul-
tés extra ordinaires ; l'expertise fait
actuellement l'objet d'études appro-
fondies de la part des services in-
téressés de l'administration des che-
mins de fer fédéraux.

Le rapport de gestion
et les comptes pour 1935
des chemins de fer fédéraux

Les comptes de la Confédération
pour l'exercice 1935

Le Conseil fédéral, dans sa der-
nière séance a approuvé le compte
d'Etat, pour 1935. Ce compte bou-
cle par un total de dépenses de
503,9 millions de francs et un to-
tal de recettes de 485,4 millions de
francs, soit par un excédent de dé-
penses de 18,590,000 francs.

Le résultat relativement favorable
du compte d'Etat de 1935 est dû à
l'effort extraordinaire que représen-
te le programme financier de 1933.
Grâce à l'arrêté fédéral du 13 octo-
bre 1933, des économies purent être
faites et de nouvelles recettes
créées dans une mesure qui permit
de poursuivre en 1934 et 1935 la
réduction du solde passif de 1359 à
1341 millions de francs.

Si les circonstances ne changent
pas, le programme financier adop-
té le 31 janvier 1936 permettra d'as-
surer également en 1936 et. 1937 l'é-
quilibre des finances fédérales et,
ainsi , de poursuivre la réduction
du solde passif. Les succès obtenus
jusqu'à présent dans l'amélioration
des finances , grâce aux seules me-
sures extraordinaires, ne doivent
pas nous faire perdre de vue que la
situation reste grave.

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée
de la Société de prévoyance

du Pâquier
La séance annuelle qui a eu Heu der-

nièrement, a réuni tous les membres de
la section locale. Du rapport du comité,
nous extrayons ce qui suit : L'effectif au
31 décembre 1935 était de 21 membres
(15 hommes et 6 femmes), en augmenta-
tion de 2 par rapport à l'année précé-
dente.

Les cotisations ont produit la somme
de 673 fr. 20. La caisse centrale a ver-
sé 458 fr. Les indemnités de maladie
payées à 7 sociétaires se sont montées à
763 fr., et les frais d'administration à
42 fr. 15.

Il a été versé 441 fr. 75 à la caisse cen-
trale. Le déficit de l'exercice est de
115 fr. 70. En 1934, le bénéfice était de
368 francs.

Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire

Le 64me anniversaire de la Société
suisse des professeurs de l'enseignement
secondaire revêt une importance toute
particulière. On trouvera dans ce volu-
me le texte du discours que M. P. Usteri,
pro-recteur du gymnase de Zurich , a
prononcé k ressemblée de Baden , à l'oc-
casion du 75me anniversaire de cette so-
ciété, qui, au cours de cette longue pé-
riode, a fourni un travail considérable
pour améliorer l'éducation dea élites , et
qui constitue certainement un facteur
essentiel dans la vie Intellectuelle en
Suisse.

Parmi les travaux présentés à l'assem-
blée, citons le rapport de M. E. Scherrer ,
professeur k l'Université de Berne, sur la
valeur des mathématiques au point de
vue de la formation de l'inteUigence,
ainsi que les procès-verbaux des dix so-
ciété affiliées.

lies néorologues laissent entrevoir l'ac-
tivité féconde de pédagogues qui, en
Suisse française et en Suisse allemande,
ont mis leur savoir et leur dévouement
au service d'un idéal commun.

Concours de la S. HT. P. T.
Durant les mois de février et mars, les

plus hardis de nos tralneurs firent de
nombreuses captures en truites.

Nous comptions en étourdir quelques-
unes, « des belles », k notre concours du
printemps, malheureusement ce ne fut
pas le cas. La dernière quinzaine d'avril,
sl mauvaise, a eu sa répercussion ; le
poisson a fUé et gagne, dès maintenant,
les profondeurs. Malgré le temps mer-
veilleux de ce dimanche 26 avril , malgré
les appâts les plus alléchants, sur dix
bateaux passés au contrôle, MM. Daniel
Liniger, Léopold Schenker et Fritz Stauf-
fer , réussirent k prendre quatre petites
truites pesant 1 kg. 200 gr. Maigre résul-
tat pour l'estomac, mais poumons bien
garnis d'air pur.

L'assemblée annuelle de l'Associa-
tion suisse des employés de banque
a eu Heu les 18 et 19 avril , à Sion.

A l'unanimité, les membres pré-
sents ont voté la résolution suivan-
te :

L'Association suisse des employés de
banque constate avec un profond regret
que malgré les énormes sacrifices con-
sentis par le personnel en matière de sa-
laires, certaines banques ont congédié en
masse leurs employés, ces mois derniers.
Une de ces banques se propose même
d'introduire une nouvelle baisse de sa-
laires. En revanche, ces établissements
n'envisagent pas une réduction corres-
pondante dans le haut personnel de di-
rection. Aussi les employés attendent-Ils
du Conseil fédéral que la loi sur les
banques soit complétée par des disposi-
tions protégeant les employés des établis-
sements financiers qui obtiennent un
moratoire. Quant aux autres établisse-
ments, en général , les employés comp-
tent sur l'appui des autorités fédérales
et cantonales pour l'assistance aux collè-
gues exposés au licenciement.

Il convient de signaler que, mal-
gré toutes les difficultés nées de la
crise et , en particulier, malgré les
nombreux licenciements de ces der-
nières années, l'effectif de l'associa-
tion est en progression constante.

Une résolution
de l'Association suisse des

employés de banque

Communiqués
Concert Isabelle Hafen

C'est une aubaine rare et précieuse,
pour les Neuchâtelois, que ce concert
d'une artiste qui, partout où elle passe,
soulève d'unanimes applaudissements et
laisse dans le monde musical des Impres-
sions si fortes.

Le toucher de Mlle Hafen, la façon
qu 'elle a d'interpréter certains maîtres
aimés, sa probité artistique et le soin
avec lequel elle établit son programme,
ont été relevés à plusieurs reprises par
les critiques des villes où elle a Joué.
« Elle s'égale aux meilleurs », a-t-on pu
dire.

Et c'est si vrai que l'on est assuré d'a-
voir Jeudi , à la Salle des conférences, une
soirée de grande et belle musique que
personne ne voudra manquer.

Train spécial
et facilités de transport

(Comm.) A l'occasion du match Inter-
national de football Espagne-Suisse et
des Courses internationales de motocy-
clettes (Grand Prix Suisse), k Berne, la
B. N. organise pour dimanche, le 3 mai,
un train spécial k prix très réduits Neu-
châtel-Berne et retour. En plus des bil-
lets valables seulement dans le train
spécial (à l'aller et au retour), U sera
délivré aussi des billets valables dans tout
train régulier du 2 ou 3 mai , k l'aller et
dans le' train spécial au retour.

Pour ce train spécial , les gares des li-
gnes le Locle-vllle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel , les Verrières-Suisse - Neuchâ-
tel et Yverdon - Neuchâtel délivrent éga-
lement , des billets à la taxe réduite des
trains spéciaux, pour Berne.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 45, Le fakir Ben Aga.

CINÉMAS
Théâtre : La relue Christine.
Caméo : Mon coeur t'appelle.
Chez Bernard : Paprika.
Apollo : Les Joyeux compères.
Palace : Séquoia.

DERNI èRES DéPêCHES

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40. Programme de Monte-
Ceneri. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h . 30, Musique dé
danse. 16 h. 55, Trio de Beethoven. 17 h.
20, Concert par l'O. R. S. R. 18 h., Chant
et piano. 18 h. 30, Lectures littéraires. 18
h. 55, Disques. 19 h. 25, Conférence sur
le centre anticancéreux romand. 19 h. 45,
Causerie à propos de la fête des musi-
ciens suisses à Nyon , les 2 et 3 mal. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert par l'O. R. S. R. 20 h. 30, Heure
consacrée à la montagne. 21 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. O. 22 h. 15, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion ; 11 h. (Rennes), Con-
cert symphonique. 12 h. (Zurich), Chants
et airs Italiens. 14 h. (Lyon la Doua),
Chansons. 16 h. (Vienne), Concert varié.
23 h. 15, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h.. Chants et airs
Italiens. 12 h. 40, Programme de Monte-
Ceneri . 13 h. 10, Conte. 16 h., Concert.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h..
Disques. 18 h. 30, Conférence sur Mexico.
20 h., Musique tchèque. 21 h. 10, Pièce
radiophonique.

Télédiffusion: 11 h. (Rennes), Concert
symphonique. 13 h. 25 (Leipzig), Musi-
que variée. 14 h. 10 (Francfort), Cause-
rie. 15 h. 15 (Fribourg-en-Brlsgau), Chant.
22 h. 40 (Vienne), Concert récréatif . 23
h. 15, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. 40, Concert par
le R. O. 13 h. 10, Disques. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 19 h., Disques. 19
h 15, Causerie sur Greta Garbo. 20 h .,
Symphonies. 20 h . 45, Causerie sur les
fortifications militaires en Suisse. 21 h..
Concert par le R. O. 21 h. 35, Danses.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon la Doua),
Chansons. 16 h., Musique de chambre.
17 h. 30 (Grenoble), Concert. 19 h. 30
(Lyon la Doua), Surprise. 20 h . 30 (P.
T. T.), Concert. 22 h. 30, Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert sym-
phonique. 12 h.. Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du concert. 14 h. et 14 h. 15,
Causeries. 14 h. 30, Disques. 15 h. 30 et
15 h. 55. Causeries. 16 h. et 17 h. 30,
Concerts. 18 h., Causerie. 18 h. 30, Suite
du concert. 19 h. 30, 19 h. 55, 20 h. et
20 h , 15, Chroniques 20 h. 30, Théâtre.
23 h. 30, Musique variée.

LYON-LA-DOUA : 16 h., Musique de
chambre. 20 h. 30, « Un ami d'Argenti-
ne », de Tristan Bernard.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h . 20, Concert classique.

VIENNE : 20 h.. Concert Wagner.
LJUBLJANA : 20 h., « Un bal masqué »,

opéra de Verdi .
BERLIN : 20 h. 10, Concert symphoni-

que.
FRANCFORT : 20 h . 10, « L'Etudiant

pauvre », opérette de Millôcker
VARSOVIE : 20 h. 10, « Le Messie »,

oratorio de Handel .
BUCAREST : 20 h. 20 , Concert sym-

phonique.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, <_ Les beaux

Messieurs de bols doré », drame de Geor-
ge Sand.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Opéras et
ballets.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
TIN II : 20 h. 35, « H dottor Oss », fable
lyrique de Blzelll. 22 h. 15, « Nocturne
romantique », opéra de Pick-Manglagalli.

POSTE PARISIEN : 21 h., Concert d'or-
chestre.

STRASBOURG : 21 h., Concert Schu-
bert.

LANGENBERG : 21 h„ Oeuvre de Heln-
rich Spitta.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h., Concert
symphonique.

€************************************************ *

Emissions radiophoniques
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du choix pour l'achat de votre complet. 4ÊÊÊÊÊtwJÊ>%Ê^
Mais soyez prudent. Voyez, jugez, com- / v̂K^̂ m^̂ ^̂ ^K
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Constatez nos prix et constatez d'autres K
prix. Regardez nos tissus et notre coupe t̂fl̂ Sh Sa
et regardez d'autres tissus et d'autres cou- IBill lIiP
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Excelsior qui vous le dit ; car si tout le i 
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confection , Excelsior n'y perdrait rien. il_|l f 1111 1
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des poslc* et télégraphes
Derniers départs des trains ponr envois de Nenchâtel â destination des pays d'outre-mer

du 30 avril au 5 mai 1936
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou _ (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire.

~~j 29 I io 1 i a | a | 4 5 
~~

A. Asie ~~"""""¦—— "
Inde britannique 1823* 2160» 220? — 2005* _ 2150» _ _ _ _ _ _ 2005* —
Singapore 21)05 216°* 1828 2207 20°5* _ 2150» _ _ _ _ _  2005* —
Indochine française .... 1823* 2005 1823 2207 — _  — — _ ^ _  _ _  ___ • ___
Indes néerlandaises 2150« _ 1«23 2207 20O5* _ 2150* — — — _ _ 2005* —
Chine Nord 'JOP * — 2207 _ _ _ _ _  220Ï — 2207 _ _ _
Chine mérid., Philippines 1823* 2150* 2207 _ 20O5* _ 2150* — 22<" — 2207 _ 2005* 

__
2207

Japon 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _, 2207 _ _ _
Syrie 1823» 21S0* 2005 2005* — 945 Beyrou th — — 2005 _ 20O5§ —- ¦ 2QQ5 2150' 

^^^^^ 
. 

B. Af r ique  '"", "*" ~~~

Afrique du sud _ _ 945 _ 2150* 
_ _ _ 

_ _ _ _ 2150»
Afri que orient, portusaise — — 945 -i 1410' Nord — — — — _ _ 215°* Sud

2160* sud .
Algérie 14101 _ 1410§ _ 14105 _ 14105 2207 _ _ 14101 _ 14105 _
Congo belge

fl) Borna , Matadi. Léo- _ _—.
poldville — — — — 14™* — — — _ _ _ _  _ _

b) Elisabethville .... — — 9« — 2t*°* — —' — — — — — . 21«0» _
Egypte 21505 _ 1823 _ 2005* 21505 9*5 21501 _ _ _ _ 2005* 21505
Maroc 'Tous les jours 1410* — 14"»' _ 14"»* — 14">' _ _ _ 1410» _ ¦ 1410* _
Sénégal « Tous les jours — — — — — — 14"»° — — — — — — —Tunisie 1823» — 1823' — 1823» _ 1823* _ «o« — 1823» — 18235 —

C Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — — — 20?f ~ — — — — 2005 —
Canada — — 2005 _ — — 2005 _ _ _ _ _ 2005 —
Mexique. Costa-Rica. Gua- _ ,._ .

témala. Salvador, Cuba — — — — — — 20°» — — — — _ 20«5 _
Colombie . Equateur . . . .  1706t£quateur " —, — — — «M)05 — — — — — 2005 _

Pérou et Chili septentr. . 1706t _ _ _ _ _  1410° 2005 _ 
_ _ _ 

2005 
_

Brésil
a) Hio - de - Janeiro et _ . _ . ,„„ .„„-

Sao-Pao!o 1706t _ _ _ 945 _ 1410» 1706 _ _ i823 _ 
_ _

b) Hecife et Sao Salvad. 1706 lyoet _ _ 945 _ 14100 1706 _ _ _ _ 
_ _

c) Belem 1706 lyoet _ _ »45 _ 1410° 1706 _ 
_ _ _ _ _

Argentine . Uruguay. Para-
guay, Chili (sauf le _ ..-_ . _ ,«-_,
nord) i7Q6t — — — 9*5 — 14*8° 170» — — 1823 _ 

_ _
1>. Océanle

Australie 2150* _ — — — — 9« 2180' 
_ _ _ _ 

2rj05 _
Nouvelle-Zélande 21S0* _ _ _ — ¦ — 9*5 2160' 

_ _ 
_ _ 1708 2Q05*

« Coumer ordinaire , remlse plusleuxB um l \ l^^S^^-lXT̂
>K "dîSIr^ ^SSement via Correspondances-avion i g£ %ïwim£S "em ' Amért"ue du

France
^ 

(Plusieurs départs par mois „ par Bvlon ^.̂  _ Amért tf ^dpour Dakar.) 1 (Alt Franco).

Les bicyclettes inusables
aptes à nn service

Illimité
Stock

complet de pièces de
rechange pour tous les
modèles à partir de

1894
Une marque Inconnue, née
d'aujourd'hui, disparue de-
main, peut-elle vons assu-

rer pareille sécurité ? ï
Des prix

comparativement plus
avantageux

MAISON DE VENTE

A. Donzelot
Place du Monument

NEUCHATEL

Il Réparations
|§| garanties
O de pendulerie
S et horlogerie

I R. GY<£AX
H horloger diplômé

H Rae de l'Eglise 4
B (Quartier du Stade)

P NEUCHATEL

 ̂

On 
cherche à domicile *

Auto Nash
garantie en parfait état de
marche, à échanger contre
VIN NEUCHATEL BLANC. —
Faire offres Case postale
16747, Peseux.

Ecole
de mécanique
Vos cahiers cartonnés

48 feuillets quadrillés
Nouvelle série à Fr. 1.20

Papeterie
BICKEL & C9

PLACE DU PORT
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^^NEUCHATH. Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.

Neuchâtel-Chanmont S.A.
- y • *

Assemblée générale ordinaire , . T
des actionnaires, le jeudi 14 mai 1936,

à 11 heures, à l'Hôtel de ville de Neuchâtel
(ancienne salle du Conseil communal)

ORDRE D0 JOUR :
1. Rapport du Conseil ^'administration sur l'exercice 1935.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Décisions concernant la conclusion d'un emprunt ,

MM. Les actionnaires sont informés que le bilan, le compte
de profits et pertes, et le rapport des vérificateurs seront à leur
disposition, dès le mercredi 6 mai , k la Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel. qui leur remettra les cartes d'admission
à l'assemblée contre dépôt de leurs titres, fait au plus tard
le 13 mai. P2087N Le Conseil d'admin istration.

Assurance des bâtiments
r Les propriétaires de bâtiments sont informes que la
contribution de 1936 est payable dès le 1er mai, chez les
préposés à l'assurance des Communes.

La réduction de la contribution a été portée à 30
pour cent pour 1936.
P 2073 N ASSURANCE DES BATIMENTS.

. n
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Système de remplissage m\
sans levier. Bck
Modèles depuis fr. 20- \t*\

Toujours un grand choix
à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A
4, rue de l'Hôpital

I 

FERMETURE ÉCLAIR m

E. BISDERlIAXJV lRue du Bassin FABRICANT NEUCHATEL I

Au salon de coiffure
pour dames

Chez Monnier
c'est le beau et bon tra-
vail qui fait la réclame
Dn essai vous convaincra

'PERMANENTE - MISE EN
<PLIS - TEINTURE; etc.
V Téléphone 52.583

I 

MESDAMES !
Vos GAINES

depuis Fr. 3.90
Vos soutien-gorge

Vos jarretelles
chez

Guye-Prêtre
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Maison du pays

Le meilleur sucre —
pour cuire ¦

la rhubarbe
cassonade jaune —
Fr. —.55 le kilo 

ZIMMERMANN S. A, -

Madame
Si vous ne disposez pas
pour le moment de la
somme qui vous est néces-
saire à l'achat de votre
toilette de printemps: Man-
teau, Robe, Costume, En-
semble, Jupe, Blouse, etc.,
adressez-vous à notre mai-
son qui vous accorde des
facilités de payement. En-
voi de choix franco et
discret.

Grands Magasins
Mandowsky, 83, rue Serre

La Chaux-de-Fonds

Coupes tl ondulations
gratuites

Quelques Jeunes filles (da-
mes) seront encore acceptées1 comme modèles. Hôpital 10.

Conversation
Jeune homme, 24 ans, cher-

che personne parlant le fran-
çais pour se perfectionner
dans la langue. Réponses sé-
rieuses sous A. B. 896 au
bureau de la Feuille d'avis.
®e®©®©©©©s©®e®©©9Q

Chromatiques
Trois beaux chromatiques

nacrolaque, parfait état , à cé-
der à de favorables conditions.
Depuis 180 fr. Ne manquez
pas l'occasion. — Georges
Presset , faubourg de l'Hôpi-
tal 40 , Neuchâtel.
»®«e£ase»eg>«»agtee<i

K'ïiwwSÎMaaîaMH^ëâ^Si

Boilier a gaz
de 100 litres, avec veilleuse
automatique, à vendre. —
S'adresser à V. Guye, 11, rue
du Collège, Peseux.



Notre vignoble en 1935
(Extrait du rapport de la Banque can-

tonale neuchàteloise.)
Après avoir fourni une récolte

extrêmement abondant e en 1934, le
vignoble neuchâtelois s'est montré
de nouveau d'une générosité remar-
quable en 1935. Etant donné les
stocks en cave, le commerce éprou-
va certaines craintes quant au loge-
ment d'une t elle production et il fut
décidé, pour la première fois dans
les annales viticoles neuchâteloises,
de vendre du raisin pour la consom-
mation. On estime à près de 300,000
kilos la vente de raisin frais, dont
une bonne partie en Suisse alleman-
de.

D'autre part , une nouvelle indus-
trie vit le jou r dans notre vignoble,
celle clu jus de raisin non fermenté,
qui absorba une quantité à peu près
égale à celle de la consommation en
raisin de table.

Pour éviter une chute excessive des
prix de la vendange et faciliter le
logement de la forte , récolte de la
Suisse romande, la Confédération a
entrepris une action d'aide et de se-
cours consistant à obliger les im-
portateurs à prendre en charge un
certai n contingent de vin indigène
pour le couper avec des vins rouges
étrangers. L'action fédérale n'a pas
donné toutefois les résultats atten-
dus en oe qui concerne les prix. La
gerle de vendange blanche, dans
notre canton , a valu en moyenne 35
fra ncs et celle du rouge 50 à 60 fr. ;
des prix aussi bas ne s'étaient pas
¦vins depuis l'année 1900 et malgré
l'importance de la récolte, ils cou-
vriront à peine — et même pas par-
tout — les frais de culture, aussi la
déception fut-elle grande chez les
producteurs. Il faut souhaiter une
amélioration de cet état de choses
par la suite, car c'est là une question
vitale pour le vignoble nieuchâtelois.

La qualité des produits, sains arri-
ver à la perfection atteinte en 1934,
paraît devoir être très bonne. Les
vins nouveaux trouveront facilement
preneur vu leur qualité et leur bon
marché.

Les établissements publics
dans le canton

Au 31 décembre 1935, il y avait
dans le canton 505 hôtels, auber-
ges, cafés et cabarets, soit un de
plus qu'il y a un an. Cela re-
présente un établissement public
pour 236 habitants.

Le Conseil d'Etat a autorisé 41
reprises d'établissements publics, 7
changements de desservants de cer-
cles, 4 adjonctions, transformations
ou agrandissements _ de locaux , 4
changements d'enseignes.

Il a, d'autre part , refusé l'autori-
sation de reprise d'un établisse-
ment public, l'ouverture d'un dé-
bit de boissons et d'un hôtel. De
plus, il a autorisé la réouverture
d'un café-restaurant, l'ouverture de
deux cercles et ordonné la ferme-
ture d'un établissement public. Si-
gnalons également la fermeture vo-
lontaire d'un café.

•Le Tribunal fédéral (section de
droit public) a rejeté un recours
de droit public dirigé contre un ar-
rêté du Conseil d'Etat , du 15 juin
1935, ordonnant la fermeture du
« café-restaurant du Pont de Vaux »,
au Landeron.

L'exportation des montres
aux Etats-Unis

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le Conseil fédéral a pris un arrê-
té concernant l'exportation de mon-
tres et de mouvements de montres
aux Etats-Unis d'Amérique. Cet ar-
rêté prévoit que l'exportateur de
montres et de mouvements de mon-
tres à destination des Etats-Unis de-
vra posséder un permis spécial
d'exportation délivre par la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. L'octroi
de ce permis peut être soumis à
une taxe dont le produit servira à
couvrir les dépenses causées par la
délivrance des autorisations et le
contrôle. Les permis doivent être
visés par le bureau de sortie des
douanes suisses et envoy és ensuite
au consulat américain compétent.
Les montres et les mouvements de
montres exportés aux Etats-Unis
doivent être munis de façon per-
manente d'une marque distinctive.
Des dispositions draconiennes sont
prises à l'égard des contrevenants.
L'arrêté entre en vigueur le 1er
mai.

LA VILLE
Un accrochage

(Sp.) Lundi matin, à 8 h. 45, une
«uto des Hauts-Geneveys est, pour
une cause encore inconnue, entrée
dans le flanc d'un camion de la con-
sommation , sur la route de la Cou-
dre-Hauterive.

Il n 'y a pas d'accident de person-
ne, mais les dégâts matériels sont
importants.

Les élections tacites
auront lieu si NeuehAtel
En vue des élections communales

des 9 et 10 mai, les listes des candi-
dats au Conseil général devaient être
déposées au bureau communal jus-
qu'à lundi 27 courant , à midi.

Aucune autre liste en dehors des
trois partis radical, libéral et so-
cialiste n 'ayant été déposée, il s'en
suit que le nombre des candidats
proposés ne dépasse pas celui des
candidats à élire. Dans ces condi-
tions, le Conseil d'Etat, faisant ap-
plication des dispositions de la loi
sur l'exercice des droits politiques
(articles 81 et 88), rapportera son
arrêté de convocation des électeurs
ct proclamera élus sans scrutin les
candidats dont les noms son t dépo-
sés.

Après le meeting d'aviation de Planeyse
Nous avons dit, dans notre numéro de lundi, le grand succès

qu'avait remporté le meeting d'aviation de Planeyse. Ajoutons encore
que jamais on ne vit tant d'appareils chez nous; en effet, au début de
l'après-midi, il n'y en avait pas moins de vingt, planeur compris. Les
« rallyemen » ne manquèrent pas de faire part aux organisateurs du
plaisir qu'ils avaient éprouvé en terre neuchàteloise, et ils exprimèrent
leur gratitude pour les nombreux lots de vin du terroir dont ils béné-
ficièrent (à noter que chaque parti cipant au rallye était récompensé.)

Notre photographie représente une vue partielle de la place et de la
lignée d'avions. Espérons une fois de plus que dans un très prochain
avenir Neuchâtel sera doté d'un ch amp d'aviation qui ose porter le nom

d'aérodrome.
(Phot. C. Brugger, Colombier)

mmy//////////////// ^^^

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Un enfant happé
par un camion

(Corr.) Vendredi matin, un enfant
de 6 ans s'est jeté contre un camion,
au tournant de la Grande Rue. En
jouant sur la chaussée avec des ca-
marades, 'il ne vit pas le danger et
fut happé par le pare-boue arrière
du véhicule montant. Le conducteur
du camion n'est pas en cause dans
cet accident, qui nécessita l'interven-
tion du médecin pour une piqûre
antitétanique , la pose d'une agrafe
et la suture d'une déchirure de l'o-
reille droite.

Commencement d'incendie
Samedi soir, l'immeuble Dubois, à

la rue du Grenier , fut le théâtre
d'un commencement d'incendie assez
grave. Le feu pri t naissance dans la
caisse à tourbe des locataires du
premier étage. Ceux-ci, absents de
leur logement pour les besoins de
leur profession , constatèrent l'incen-
die à leur rentrée, à 20 h. 30. Leur
logement était tout enfumé, et aucun
autre locataire n'était dans la mai-
son. Les pompiers furent immédiate-
ment alertés et à l'aide d'extincteurs
et de seaux d'eau , le foyer fui
éteint. Grâce au :asnque d'air, le
feu ne prit pas des proportions trop
grandes. Mais toute la cuisine est à
refaire. Le bébé de l'étage supérieur
a subi un commencement d'asphyxie
heureusement peu grave. La cause
de cette alerte est une braise échap-
pée de la cheminée par la bouche
à chaleur se trouvant immédiatement
au-dessus de la caisse à tourbe.

EA CHAUX-DE-FONDS
Ua liste communiste

est déposée
Les communistes de la Chaux-de-

Fonds ont déposé, lundi matin , une
liste de candidats au Conseil géné-
ral portant neuf noms.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Un cycliste fait une chute
(Corr.) Un jeune homme habitant

Môtiers rentrait à son domicile di-
manche soir, à bicyclette. Arrivé au
bas de la descente de la Clusette, il
tomba de sa machine, dont la roue
avant s'était brisée, et se fit des bles-
sures qui paraissent superficielles.
Après avoir reçu des soins à Noirai-
gue, il put regagner son domicile.

BOVERESSE
Un malencontreux coup

de serpe
Un accident dû à la fatalité, et qui

aurait pu avoir de graves consé-
quences, s'est produit samedi soir,
dans les forêts de Boveresse.

Un bûcheron, M. Junod, a reçu un
coup de serp e sur l'arcade sourci-
lière. Un médecin mandé d'urgence
prodigua les soins nécessaires. L'état
du blessé est satisfaisant.

COUVET
Un vieillard meurt

subitement
Samedi après-midi, vers 17 heures,

M. Fritz Thiébaud, âgé de 69 ans, ve-
nait de terminer des travaux au jar-
din. Il alla ensuite à sa cave cher-
cher du combustible. En rentrant
chez lui , il se pencha vers son four-
neau pour y introduire des briquet-
tes lorsqu 'il fut terrassé par une
attaque...

Quand on le releva, il avait cessé
de vivre.

TRAVERS
Elections communales

(Corr.) En vue des élections qui
devront avoir lieu les 9 et 10 mai, il
a été déposé troi s listes, savoir : une
liste radicale avec 21 candidats ;
une liste libéral e avec 15 candidats ;
une liste socialiste avec 14 candi-
dats, soit au total 50 candidats pour
35 conseillers généraux à élire.

FEEURIER
Recensement fédéral

du bétail
(Corr.) Tout comme ailleurs, le

recensement fédéral de bétail s'est
opéré la semaine dernière dans no-
tre village et a donné les résultats
suivants : 46 chevaux, 273 bovins,
197 porcins , 24 moutons et 29 chè-
vres, qui sont répartis chez 43 pos-
sesseurs de bétail. ,,

Quatre-vingt-sept possesseurs de
gallinacés possèdent en tout 2798 oi-
seaux de basse-cour, tandis que 138
ruches à rayons mobiles sont ré-
parties chez 15 apiculteurs. '

Exception faite des volailles (Jui
sont en augmentation de plus W&
1000 unités sur l'effectif , de 193t$et
des porcs qui sont en diminutionj 'fle
58 sur l'effectif de l'an passé, online
note pas de sensibles différences
avec les derniers recensements.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Ginette, à Louis-Fritz Ferrât, et à
Blanche-Irma née Steullet , à Chez-le-
Bart.

25. Daisy-Evelyne, à Robert-Jean Wen-
ker et à Frieda née Otter, à Coffrane.

25. Willy-Louis, à Louis-Marie Chanez
et à Fernande-Sophie-Louise née Thuil-
lard , à Cressier.

26. Paulette-Henriette-Hélène, à Paul-
Léon Dubois et à Hélène-Eglantlne née
Perrenoud, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Fritz-Albert-René Droz-dit-Busset

et Marie-Eva Darbre , tous deux à Neu-
châtel.

26. Roger-Armand Linder et Johanna-
Marie Fuchs, tous deux à Neuchâtel.

26. Paul Schùler, k Ennenda, et Andrée-
Bluette Colomb, k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
27. Joseph-Theodor Kern et Wally-

Fernande Meyér, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

26. Jenny-Amélie Liniger née Richard,
épouse de Jean Liniger, née le 24 mars
1872, domiciliée à Neuchâtel.

EN MARGE DE LA VIE MILITAIRE

Voici le culte protestant du bataillon de carabiniers 2 à Font
(Phot. Attinger)

VIGNOBLE
CORCELLES .

CORMONDRECHE
Accident de vélo

(Corr.) Deux jeunes Suisses-Alle-
mands en visite au Val-de-Ruz _ ef-
fectuaient une promenade à bicy-
clette, vendredi après-midi , dans
nos parages lorsque, arrivé près du
cimetière de Cormondrèche, l'un
d'eux manqua le virage et vint se
jeter contre la barrière à l'est du
cimetière.

Aussitôt relevé par des vignerons
du voisinage, parmi lesquels un des
membres de la section des samari-
tains de la Côte, le jeune homme,
qui saignait abondamiment d'une
plaie à la tête, fut transporté dans
la maison la plus proche d'où l'on
manda un médecin de Peseux. Celui-
ci, après lui avoir donné les pre-
miers soins, le conduisit à l'hôpital
Pourtalès où l'on constata que ses
blessures étaient moins graves
qu'elles ne paraissaient au début.

Il s'agit du fils d'un médecin de
Saint-Gall qui a pu quitter l'hôpital
déjà hier pour aller se faire soi-
gner chez lui. H porte de fortes
ecchymoses à une main et une plaie
profonde au cuir chevelu.

Elections communales
(Corr.) Les partis ont fait leurs

jeux et déposé, dans le délai légal,
les noms de leurs candidats aux élec-
tions des 9 et 10 mai. Il y a 23 can-
didats libéraux, 25 radicaux et 14 so-
cialistes.

Comme nous aurons 41 membres
au Conseil général et qu'il y a 62
candidats en présence, c'est donc 21
« viennent ensuite > qui resteront sur
le carreau puisque, avec le « jeu > de
la proportionnelle, il ne peut plus
être question de la traditionnelle
« veste >.

En attendant, nos électeurs peu-
vent se vanter de posséder un choix
complet parmi les candidats propo-
sés à leurs suffrages.

SAINT-BLAISE
Une amélioration

(Corr.) On se souvient que le
Conseil général avait décidé à l'é-
poque la suppression de l'afficha-
ge général sur le mur de la terrasse
du Temple.

Ceci est chose faite aujourd'hui ,
et nous profitons de remarquer que
la Société générale d'affichage a réa-
lisé dans notre village une amélio-
ration notable dans ce domaine. En
effet , les anciens panneaux ont été
remplacés et ce ne sont plus les
portes d'un immeuble ou le mur de
la terrassé du Temple qui sont des-
tinés à recevoir les affiches diver-
ses, mais ides installations en bois
«ad hoa ».

Ees scoute en scène...
(Corr.) La troupe des éclaireurs

de Saint-Blaise-Marin a jou é samedi
soir au collège de Saint-Biaise une
comédie d'une gaieté du meilleur
aloi, « Popol et Virginie >.

Les nombreux parents et amis de
nos scouts s'étaient donné rendez-
vous pour passer dans une atmo-
sphère bien familiale cette soirée,
et chacun fut enchanté.

Le spectacle, qui débutait par un
prologue évoquant la vie au camp,
vie bien séduisante parce que toute
faite de simplicité, de naturel et de
santé, fut brillamment poursuivi par
l'exécution de « Popol et Virginie ».
Tous les jeunes acteurs se sont dis-
tingués et tous ont fourni un égal
travail. Nous décernons pourtant
une mention spéciale au petit
« Bout de Bibi » qui a été vraiment
parfait , et fait bien hon neur à sa
patrouille.

Aux chefs qui ont mené à bien
cette dure entreprise revient le mé-
rite de cette réussite.

EE EANDERON
Une fête hippique

(Corr.) Le nouveau club « L'Etrier
du Landeron » avait organisé, di-
manche après-midi, une fête hippi-
que qui attira près de 600 person-
nes.

Un emplacement choisi au bord
du lac s'est fort bien prêté aux jeux
équestres, à la course plate au galop
de 500 mètres.

Douze concurrents prirent part à
ces exercices, # parmi lesquels une
dame de Cressier, Mme von Lerber.

Voici les résultats qui ont été ob-
tenus: Mme von Lerber, première
aux obstacles ; M. C. Muriset, du Lan-
deron, premier aux jeux équestres,
avec félicitations pour son cheval
« Dollar»; M. C. Schluep, de Saint-
Biaise, premier de la course au ga-
lop de 500 m. (en 41 secondes).

Coupes et prix récompensèrent les
cavaliers.

BOLE
Les élections communales

seront faites 'tacitement
(Corr.) Les électeurs communaux

réunis en assemblée générale, jeudi
dernier, sous la présidence de M.
Armand Béguin, président du Con-
seil communal, ont arrêté la liste des
candidats pour les élections au Con-
seil général.

Conformément à la loi sur l'exer-
cice des droits politiques et à l'ar-
rêté voté à l'époque par le Conseil
général, les élections seront faites
tacitement.

Pour l'élection complémentaire
que nécessitera la nomination du
Conseil communal et pour éviter une
nouvelle assemblée préparatoire, il
a été décidé que les candidats ayant
obtenu le plus de voix, après les 15
désignés, seront portés en liste d'a-
près les besoins et l'ordre des suf-
frages obtenus .

CRESSIER
Elections tacites

(Corr.) Après de laborieux pour-
parlers, nos trois partis politiques ont
réussi, cette année, à admettre le
principe de l'élection tacite.

La répartition des 17 mandats
(deux de plus que dans la législature
en cours) respecte la situation ac-
quise de longue date par les radi-
caux et leur réserve la majorité ab-
solue de 9 voix ; elle accorde six
sièges aux libéraux et concède deux
suffrages aux socialistes.

Aucune liste marron (feuille blan-
che portant des noms quelconques
et signée par deux citoyens dissi-
dents au moins) n'ayant surgi jus-
qu'à lundi à midi, les élections taci-
tes acquièrent force de loi.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Des tirs militaires
provoquent quelques dégâts

au Ghasseron
Les batteries qui exécutaient des

tirs depuis Fiez en direction du
Ghasseron, ont pris sous leur feu
l'abri en planches de l'hôtel qui a
subi de sérieux dégâts, dit le « Cour-
rier du Val-de-Travers ». L'estima-
tion de ceux-ci a eu lieu samedi par
le quartier-maître du régiment. Le
propriétaire, M. Ed. "Junod-Jéquier,
était venu de Lausanne et a certaine-
ment dû penser que son hôtel l'avait
risqué belle !

RÉGION DES LACS
MORAT

Une noyade
(Corr.) Lundi matin des enfants

courant sur le môle du port aper-
çurent, dans l'eau, un corps flottant.
Ils prévinrent la gendarmerie qui
procéda au repêchage du noyé. U
s'agit d'un nommé R., habitant
Montilier, qui avait été vu sur le
môle quelques instants auparavant.
M. R. était père de deux enfants
hors d'école et âgé d'environ 45
ans. B était sans travail régulier de-
puis la fermeture d'une fabrique et
sa santé laissait à désirer.

ONNENS
Un chauffeur s'était endormi

au volant
M. Albert Pilloud, chauffeur à Lau-

sanne, revenait de Neuchâtel, dans la
nuit de samedi à dimanche, en con-
duisant une automobile appartenant
au garage Hirschy, à Lausanne ; il
était en compagnie de MM. Jean
Kropf , mécanicien, Léon Junod, por-
teur de lait, Roger Calberari, menui-
sier à Lausanne.

Arrivé entre Onnens et Grandson,
il s'endormit à son volant ; l'auto,
qui n'était plus conduite, se renversa
fond sur fond dans un pré bordant
la route.

Tous les voyageurs ont été blessés,
MM. Pilloud et Calberari, superficiel-
lement au visage et aux genoux ; MM.
Kropf et Junod plus gravement ; ils
ont reçu les soins d'un médecin.

L'automobile, fort endommagée, a
été remorquée au garage Hirschy, à
Lausanne. La gendarmerie s'est ren-
due sur les lieux pour procéder à
l'enquête.

Maison de la place engagerait pour en-
trée im- iAMna fi||A de 18 k 20 ans,
médiate JBMUB IIII C intelligente et
de confiance, pour petits travaux de bu-
reaux. Se présenter mardi, de 10 à 11 h.,
chez M. Martin, Elite S. A., Terreaux 9.

Tombola du meeting d'aviation
du 26 avril, à Planeyse

Numéros gagnants : 1526, 504, 1020,
1709, 298, 218 et 653.

Les détenteurs de ces numéros peu-
vent obtenir la carte de vol à laquelle ils
ont droit en envoyant leur programme
k M. R. Monnier, Feuille d'avis de Neu-*
châtel.

Chapelle adventiste
Faubourg de l'Hôpital 39

Conférence par M. J. MONNIER
Sujet : La Jérusalem céleste

(Apocalypse chap. XXI et XXII)
Bienvenue k tous. Entrée libre.

Collecte à la sortie

Tournée Lucien Naussi er de Paris
LA ROTONDE

Vous Irez voir CE SOIR et demain
MERCREDI, à 20 h. 45, le célèbre fakir
hindou

BEN-AGA
et sa troupe : JUNIOS, L. NAUSSIER,

MISS LYLIAN, IMYTAS.
SES ATTRACTIONS - SES ILLUSIONS

Location : Agence Thérèse Sandoz , et
le soir, k l'entrée.

VAL-DE -RUZ
COFFRANE

La foire
(Corr.) Ce lundi 27 avril, est jour

de foire à Coffrane ; comme de cou-
tume la pluie et le froid sont de la
partie. Sur la place du village, qua-
tre pièces de bétail sont exposées, par
contre les jeunes porcs sont au nom-
bre d'une soixantaine. Les mar-
chands venus du dehors ont visité
les écuries, mais il ne s'y est fait que
peu de transactions. Les forains as-
sez nombreux se plaignent de la
marche des affaires. Le mauvais
temps a compromis cette journée ;
même le carrousel qui attire les pe>-
tits et des grands aussi, tournait, hé-
las, souvent à peu près vide.

D n'en reste pas moins que la foi-
re est la fête du village ; elle se ter-
mine par le bal pour les jeunes et
les aînés se retrouvent autour d'un
verre de vin, ils y discutent des
questions du jour particulièrement
nombreuses ces temps-ci.

VALANGIN
Soirée du Chœur mixte

indépendant
(Corr.) Le Choeur mixte indépendant

de Boudevilliers - Valangin a donné, sa-
medi soir, au Collège de Valangin la
soirée qui avait eu lieu le samedi précé-
dent à Boudevilliers et dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a déjà rendu comp-
te. Mais 11 vaut la peine de signaler en-
core une fols l'excellent travail de ce
chœur mixte, composé de quelques très
belles voix bien soumises k la direction
de M. Raoul Châtelain et le bon choix
de chœurs d'Otto Barblan, Georges Pan-
tillon et F. Mendelssohn.

I* nombreux public prit un vif plai-
sir aux cinq actes de Jean-Jacques Ber-
nard : « Nationale 6 ». Servie par une
Interprétation de premier ordre, cette
oeuvre délicate et vraie émut sans doute
plus encore qu'elle n'amusa. C'est une
page de la vie où plus d'un se reconnaît.
Dans tous les cas, les aimables acteur»
chaux-de-fonniers qui la jouèrent ont
droit k nos félicitations et k des remer-
ciements sans réserve.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
— — -  

Observatoire de Neuchâtel
27 avril

Température : Moyenne : 7.0. Minimum :
5.7. Maximum : 9.0.

Baromètre : Moyenne : 720.6.
Eau tombée : 3.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie Intermit-

tente depuis 7 h. 45.

Niveau du lac, du 26 avril , à 7 h. : 429.59
Niveau du lac du 27 avril , à 7 h.: 429.59

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, peu de précipitations ; assez

frais.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Georges Bau-
mann, à Argenteuil ;

Monsieur et Madame Frédério
Baumann, à Genève ;

Monsieur et Madame Arthur Bau-
mann et leurs enfants, à Cudrefin t

Monsieur Jean Barbieux, à Rou-
baix, et sa fille, à Cudrefin ;

Madame et Monsieur A. Rûegg, à
Zurich ;

Madame veuve C. Wysser-Suëss, à
Neuchâtel,

Les familles Hoffer, Meyer, &
Cudrefin, Nussbaumer, Wysser,
Schrenk, à Neuchâtel, Bonny, à
Saint-Biaise et Marat, Lienher à Sa-
vagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

veuve Emma BAUMANN
née SUËSS

leur bien chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, soeur et tan-
te, que Dieu a reprise à Lui ce ma-
tin , après une pénible maladie, dans
sa 73me année.

Cudrefin , le 27 avril 1936.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Saint Paul.
L'ensevelissement aura lieu le

mercredi 29 avril 1936, à 13 heures.

t
Madame Ida Werner-Vielle et ses

enfants ; Monsieur Bernard Jordan-
Vielle et ses enfants ; Madame
Edouard Vielle-Condeminal et ses
enfants, et les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la mort de
leur frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Eugène VIELLE
décédé le 26 avril, après une lon-
gue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Cressier le mercredi 29 avril, à 9
heures, suivi de l'office de requiem.
iMWi_—n«iin|Uff "lUmflWIIM

Monsieur Jean Liniger, retraité
C. F. F. a la douleur de faire part
à ses parents, amis et connaissan-
ces du départ pour le Ciel de sa
chère épouse.

Madame Amélie LINIGER
née RICHARD

décédée le 26 avril, dans sa 65me
année.

L'incinération , avec suite, aura
lieu mardi 28 avril. Départ de l'hô-
pital des Cadolles à 13 heures.
Culte au Crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

LMPKIMEKIB CENTRALE ET DB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A,

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 27 avril, à 7 h. 30

S S Observations p .,
|| faites^™ <¦»* TEMps ET VENT

280 Bâle 4- 9 Couvert Vt d'O.
643 Berne ..... -f 9 » >
587 Coire +10 Qq. nuag. Calme

1543 Davos .... + 3 Nuageux >
632 Fribourg .. -- 9 Qq. nuag. »
894 Genève ... -- 9 » »
475 Glaris -j- 8 » >1109 Gûschenen -f 8 » >
566 Interlaken 4- 10 _• Vt S -O
995 Ch.-de-Fds 4 - 4  » Calme
450 Lausanne +11 » >208 Locarno ... —13 Qq. nuag. >276 Lugano ... +12 » >439 Lucerne ... +10 Nuageux >398 Montreux --11 Couvert >
482 Neuchâtel + 8  » Vt d'O.
505 Ragaz .... +10 Tr. b. tps Calme
673 St-Gall ... -- 9 Nuageux >

1856 St-Moritz + 1 » >
407 Schaffh" . +10 » »

1290 Schuls-Tar. 0 Qq. nuag. Vt d'O.
537 Sierre +10 Couvert Calme
662 rhoune ... + 9 Nuageux »
389 Vevey +11 Couvert »

1609 Zermatt .. + 2 Qq. nuag. >
410 Zurich +10 Couvert »


