
A propos de
la commission permanente

des affaires étrangères
Notre correspondant dc Berne

nous écrit :
Nous signalions, il y a quelques

jours , que la commission de gestion
du Conseil des Etats avait adressé
une lettre au Conseil fédéral pour
hit demander si la commission per-
manente des affaires étrangères X) \$r
tituée _' par la récente décision ' du
Conseil" national serait consultée ou
informée tant que le Conseil des
Etats n 'aurait  pas créé une commis-
sion analogue.

Le Conseil fédéral a fixé , vendre-
di matin , les termes de sa réponse.
Comme il était facile de le prévoir ,
le gouvernement , après s'être enga-
gé, par la déclaration cle M. Motta ,
à accepter la décision du Conseil
national quelle qu'elle soit , ne pou-
vait pas prendre une attitude qui
aurait rendu cette décision illusoire.
Il inform e donc la commission de
gestion du Conseil des Etats qu'il
consultera ou informera la commis-
sion permanente du Conseil nat io-
nal lorsqu'il le jugera nécessaire. En
pareil cas , cependant , et conformé-
ment au principe de la parité des
deux conseils législatifs qui est à la
base de la constitution fédérale , le
gouvernement veillera à ce que le
Conseil des Etats soit également in-
formé ou appelé à donner son avis.
Même s'il n 'estimait pas opportun
d'instituer lui aussi une commission
des affaires étrangères , le Conseil
fédéral s'adresserait à lui par l'in-
termédiaire dc son bureau ou de sa
commission de gestion.

Reste à savoir si , dans ces condi-
tions , les sénateurs se résigneront
à créer, à leur tour, une nouvelle
commission permanente. Jusqu'à
présent , il ne semble pas que l'ini-
tiative de leurs collègues députés
ait souleyé chez eux un grand en-
thousiasme. Au contraire , on en en-
tendait plus d'un exprimer l'avis
qu'un tel organisme empiéterait fa-
talement sur les attributions du
Conseil fédéral et augmenterait en-
core- la confusion des pouvoirs.

Les neutres ont
conversé à Genève

AVANT LA RÉUNION
DU CONSEIL DE LA S. D. N.

GENÈVE, 10. — Les représentants
de la Suède, de la Norvège, du Dane-
mark, de la Finla nde, de la Hollande,
de l'Espagne et de là Suisse se sont
réunis samedi et dimanche à Genève.

Différents délégués ont exprimé
l'avis que des réformes devraient
être apportées à l'organisation et
aux fonctionnements de la S. d. N.
pour que celle-ci puisse . à l'avenir
intervenir plus efficacement dans la
prévention et le règlement de con-
flits internationaux. Mais aucune
proposition concrète n'a été formu-
lée à ce sujet.

Quant aux sanctions appliquées à
l'Italie, différentes opinion s ont été
émises. Certains délégués se sont
prononcés pour le maintien de cette
mesure tandis qeu d'autres ont esti-
tnè ne pas pouvoi r prendre position
d'une façon définitive avant de con-
naître le point de vue de la Grande-
Bretagne et de la France dont l'at-
titude a jusqu'à présent été d'une
grande influence sur les décisions
prises en cette matière.

LIRE EN QUATRIÈME ET CINQUIÈME PAGES :

JLe résultat complet
des élections communales

L'attitude de la Suisse
A l'issue de la réunion , M, Motta ,

conseiller fédéral , a déclaré aux
journalistes qu 'à rencontre de nou-
velles parues dans la presse, la Suis-
se n'a pas présenté à cette confé-
rence de proposition , demandant la
levée des sanctions à l'égard de*
l'Italie.

On manifeste à Paris
à l'occasion de la fête

da Jeanne d'Arc
Soixante arrestations

PARIS , 10 (Havas). —•. Immédiate-
ment après le défilé traditionnel qui
a participé à l'hommage rendu à l'hé-
roïne d'Orléans, un léger remous
s'est produit parm i le public station-
nan t  le long de la rue de Rivoli , aux
abords de la rue de Castiglione. Quel-
ques cris séditieux ont été poussés.
La police a dû intervenir.
, Une soixantaine d'arrestations ont
«té opérées. Les manifestant s ont été
conduits au commissariat de police.

Les décisions du Grand conseil fasciste

C'est.,£u cours d'une manifestation d'enthousiasme c^fclirant que le «duce»
a annoncé samedi soir à la Péninsule qu'une «heure décisive»-.•:s'û^:mxr ŷy,. . an destin fasciste était accomplie

Le conseil de la S. d. N. siège aujourd'hui
Les décrets

ROME, Ï0 (Stefani). — Le Grand
conseil fasciste et le conseil des mi-
nistres ont adopte samedi soir et sou-
mis aussitôt à la .signature du sou-
verain deu x décrets. ;

Le premier décret : établit que les
territoires et les habitants qui ap-

Victor-Emmanùel , roi d'Italie
proclamé empereur d'Abyssinie

partenaient à l'empire d'Ethiopie,
sont miv.saus.Ja souveraineté pleine
et entièi'ê" diï royaume d'Italie.

Le titre d'empereur d'Ethiopie est
pris pour lui-même et par ses succes-
seurs par le roi d'Italie.

L'Ethiopie est dirigée et représen-
tée par un gouverneur général qui a
le titre de vice-roi , duquel dépenden t
aussi les gouverneurs de l'Erythrée
et dc la Somalie.

Du gouverneur général , vice-roi de
l'Ethiopie, dépendent toutes autorités
civiles, militaires des territoires sou-
mis à ..sa juridiction.

Le deuxième décret nomme Son
Excellence, le chevalier-Pierre Bado-
glio, maréchal d'Italie, gouverneur
général d'Ethiopie, avec le titre de
vice-roi à pleins pouvoirs.

En outre, lé général Graziani , com-
mandant des armées du front sud,
reçoit le titre de maréchal. .

Une heure historique
ROME. 9 (Havas). — Le Grand

Conseil fa sciste s'est réuni en séan-
ce extraordinaire à 22 heures, au
Palais de Venise, tandis que toute
la population de Rome, dans une
atmosphère d'exaltation extrême, at-
tend sur la place : publique l'annon-
ce des décisions.

La séance du Grand Conseil n'a
duré que dix minutes. Elle a été sui-
vie d'iine réunion du conseil des
ministres.

Cette nouvelle « adunata » tire son
caractère particulier du fait que
l'armée tout entière y participa le
soir et ce sont 600,000 hommes en
tenue qui, avec la population civile,
attendent les paroles du « duce ».

Le discours du « duce »
Du balcon du Palais de Venise,

M. Mussolini adresse alors à la foule
les paroles suivantes:

« Officiers , sous-officiers, soldats
et légionnaires, 'Chemises noires, Ita-
liens et Italiennes en Italie et dans
le monde, écoutez:

» Toutes les difficultés ont été
tranchées par notre épée étincelan-
te et la victoire africaine demeure-
ra , dans l'histoire de la patrie , in-
tègre et pure, telle que l'ont voulue
et cherchée les légionnaires , ceux
qui sont tombés comme ceux qui
ont survécu.

» L'Italie a enf in  son empire , em-
pire fasciste , car il porte la marque
indestructible cle la volonté et de la
puissance du licteur romain. »

M. Mussolini lit alors les textes
des décrets ci-dessus et poursuit:

« Le peuple d'Italie a créé un
empire avec son sang, il le fécon-
dera par son travail et le défen-
dra contre quiconque avec ses ar-
mes.

»Dans cette certitude suprême, éle-
vez, ô légionnaires! les emblèmes et
les cœurs pour resaluer , après quin-

ze siècles, la réapparition cle l'em-
pire sur les colonnes de Rome.

» En serez-vou s clignes ? demande
le « duce » à la foule , qui répond
par un oui vibrant.

» Ce cri , reprend M. Mussolini , est
comme un serment sacré qui vous
engage devant Dieu et tous les hom-
mes.

» Che"mises noires! légionnaires!
salut au roi ! »

Une atmosphère délirante
C'est à 22 h. 20 que les minist res

se montrent  à la foule du haut  des
fenêtres du palais dç Venise. A 22
h. 30, les portes du balcon s'ou-
vrent. La foule applaudit. Le «duce»
paraît. Les acclamations sont im-
menses, Jes trompettes sonnent, le
silence se rétablit . Puis M. Musso-
lini prononce son discours , haché
à chaque phrase par les hurlements
de la foule en délire.

Après le discours , les applaudis-
sements et les cris reprennent. Le
« duce » parait plusieurs fois au bal-
con, puis les trompettes rétablissent
à nouveau le silence.

Le vice-secrétaire du parti  fascis-
te fai t  acclamer encore lc « duce »,
fondateur de l'empire.

Enfin , un grand cri s'élève : «Au
Quîriiial! » et la foule tout entière
se dirige vers le palais du souve-
rain pour acclamer le nouvel em-
pereur.

Le discours du « duce »
diffusé en Afrique

ASMARA , 11 (D.X.B.). — Le dis-
cours prononcé par M. Mussolin i a
été diffusé à Asmara et à Addis-
Abeba. Il a provoqué parmi la po-
pulation un enthousiasme immense.
Des cortèges chantant  des hvmnes
patriotiques ont parcouru les rues
longtemps après la fin de l'émis-
sion.

Ce qu'on pense à Genève
L'étude

des problèmes brûlants
sera-t-elle remise en juin ?
Dans les milieux di plomatiques de

Genève, on a envisagé, dimanche soir ,
la possibilité de renvoyer l'examen
approfondi de la question éthiopien-
ne ainsi qu c les problèmes qui se
rattachent à la dénonciation du pacte
de Locarno à une réunion extraor-
dinaire du conseil de la S.d .N., qui
se tiendrait au milieu de juin .

La première séance du conseil de
la S.d.N. qui avait été prévue pour
ce matin a été renvoyée à l'après-
midi.

La France demeure
sur la réserve

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

PARIS, 11. — Au conseil des mi-
nistres qui s'est tenu samedi matin ,
l'annexion de l'Ethiopie n'était pas
encore annoncée officiellement ; mais
cette formalité ne changera point
l'attitude (décidée par le Conseil des

ministres) de la délégation françai-
se à Genève, aujourd'hui . La déclara-
tion du « duce » étai t connue du reste
à Pari s depuis huit jours , M. Musso-
lini en ayant informé les gouverne-
ments français et anglais .

Un dernier échange de vues a eu
lieu hier entre MM. Paul-Boncour ,
qui représentera la France à Genève,
Sarraut et Flandin . Le gouvernement
français, on le sait, avait fait lès plus
expresses réserves aux mesures sur
l'annexion de l'Ethiopie .

C'est ce point de vue , approuvé
par le Conseil des ministres , qui sera
celui de M. Paul-Boncour .

On a l'impression que là se bor-
nera le rôle du ministre , dit-on , car
le" gouvernement françai s actuel ne
peut prendre aucune initiative et sur-
tout ne peut s'engager dans une voie
différent e de celle qui sera suivie
par le gouvernement de Front popu-
laire qui lui succédera .

Cette réserve serait également cel-
le du gouvernement anglais, avec qui
Paris se tient étroitement en contact
bien que , dans certains milieux , on
s'attende à de vives réaction s de la
Grande-Bretagne et alors qu 'on
croyait encore probable , il y a quel-
ques jours , une demande de levée
des sanctions par la France, on n'es-
time plus, aujourd'hui , cette éven-
tualit é comme possible.

VICTOR-EMMANUEL lli D ITM.IE
A ETE PROCLAME EMPEREUR D'ETHIOPIE

LE NÉGUS PROPRIÉTAIRE A VEVEY

Cette villa, située près dc Vevey, avait été acquise par Hailé Sclassié
dans le but de venir s'y reposer. Elle a été récemment vendue par
le négus, dont la fortune, on le sait, a sensiblement diminuée.

Graves dissensions
entre formations
gouvernementales

EN AUTRICHE

Elles aboutissent
à des manifestations

à Vienne
VIENNE, 10. — Après une mani-

festation de la Ligue de la liberté,
dont les membres se recrutent dans
les milieux chrétiens-sociaux , une dé-
monstration a eu lieu dimanche con-
tre le gouvernement .

L'enquête a révélé que le nom-
bre des perturbateurs s'élève à 600
et en majeure partie ils appartien-
draien i  aux milieux de la Heimwehr.

Les Heiimvehren ont tenté à diver-
ses reprises de troubler les assem-
blées de la Ligue cle la liberté mais
sans succès.

Le chancelier Schuschnigg a osten-
siblement pris la tète du cortège de
la Ligue cle la liberté avec le prési-
dent de cette organisation .

LE WAFD
A PRIS LE POUVOIR

EN EGYPTE
. LE CAIRE, 10 (Havas) . — Un dé-
cret du conseil de régence a approu-
vé la constitution du cabinet Nahas
Pach a, entièrement composé de waf-
distes.

La bataille (ait
rage dans la ville

de Salonique

GREVE SANGLANTE

où s'élèvent des barricades

Un mouvement gréviste a éclaté à
Salonique et en Macédoine.

L'abaftdon .du . travail que nous
avions du reste déjà relaté dans les
manufactures de tabac par plusieurs
dizaines de milliers de travailleurs à
Saloniqu e, Rama , Cavalla , Xantea ,
Canotini et Cozani , a été suivi de la
grève dans les fabriques de chaus-
sures et dans les filatures.

Enfin , tous les employés des trans-
ports — tramways, autobus, taxis,
chemins de fer — ont cessé le tra-
vail pour une grève de solidarité de
vingt-quatre heures.

Samedi matin, tous les magasins de
Salonique étaient fermés par crainte
des bagarres. Une première collision
entre la police et les manifestants
s'est produite , à 11 heures, dans l'ar-
tère principale de la ville. De nom-
breux coups de feu ont été tirés.

Le bilan des bagarres de la mati-
née est six ouvriers tués, dont deux
femmes, et de trente manifestants
blessés.

De véritables batailles ont été li-
vrées dans les rues centrales de Sa-
lonique. Les barricades qui avaient
été dressées par les grévistes ont été
enlevées avec beaucoup de peine par
la police, vers midi.

Des bagarres ont également éclate
dans le port , entre dockers grévistes
et la police. Il y a eu de nombreux,
blessés.

La grève va s'étendre
à foute la Grèce

ATHÈNES, 11 (Havas). — La
grève des ouvriers de Salonique qui
fut marquée samedi par dcs événe-
ments sanglants s'est développée de
telle sorte que la grève générale a
été proclamée par tous les ouvriers
de Grèce. Elle commencera ce matin ,
à 5 heures.
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M. Manuel Azana
est élu président

de la république

EN ESPAGNE

à une très forte majorité

MADRID, 10 (Havas). — M. Azana
a été élu président de. la république
par 745 voix sur 874 vàtaiitSf ', rfey jpi

Toute l'assistance a applaudi
quand le président a proclamé le ré-
sultat du scrutin. Socialistes et com-
munistes ont chanté l'Internationale ,
saluant du poing levé, pendant que
les délégués du centre et de la droite
criaient « Vive l'Espagne !».

Le nouveau président
du conseil

MADRID, 11 (Havas). — M. Azana
a présenté sa démission de président
du conseil à M. Martinez Bario qui
était jusqu 'ici président intérimaire

M. AZANA
clé la république et qui-a .appelé--M.
Barcia pour le charger de l'intérim
de la présidence dû conseil. , £$&

_ M. Barcia a déclaré qu'avec la pré-
sidence du conseil il conservait le
portefeuille des affaires étrangères
qu 'il occupait dans lc précédent mi-
nistère et que tous les ministres dé-
missionnaires restaient à leur poste.
Dès que M. Azana aura pris posses-
sion de la présidence de la rêpubli^-
que, le cabinet Barcia présentera sa
démission. -

Le conseil national
socialiste S. F. I. O.
décide de prendre

le pouvoir

Sous le règne dn Front populaire

mais adresse auparavant
un dernier appel

à la participation socialiste
PARIS, 10 (Havas). — Le conseil

national du parti socialiste S. F. I. O.
a tenu hier ses assises. Il a été mar-
qué par un important discours de
M. Léon Blum.

«H appartient aux autres organi-
sations du Front populaire de pren-
dre place avec nous dans le gouver-
nement commu n, a dit le leader so-
cialiste . Déjà les radicaux se sont en-
gagés.

»I1 faut insister auprès des commu-
nistes pour qu 'ils partagent avec nous
les responsabilités gouvernementa-
les. »

M. Léon Blum développe ensuite
les grandes lignes déjà connues du
programme gouvernemental du Fron t
populaire.

La résolution
51. Paul Faure , secrétaire général

du parti , donne ensuite lecture de la
résolution suivante :

«Le succès du Front populaire doit
avoir pour conséquence uni que et fé-
conde la collaboration de tous au
gouvernement , en vue d'assurer l'ap-
plication du programme accepté , ré-
digé et défendu par tous.

« Dans Ic cas où l'appel adressé
aux autres parti s adhérents au ras-
semblement populaire ne serai t pas
entendu , le parti socialiste ne recu-
lerai t point , cependant , devant ses
responsabilités et irait , au besoin ,
jusqu 'à constituer un gouvernement
socialiste homogène .»

SOLEURE, 10. — Dimanch e, 29,001
électeurs ont participé à l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat.
La majorité absolue était de 14,501
voix . M. Otto Stampfli (radical), de
Biberist, secrétaire de préfecture , a
été élu par 16,132 voix. M. Millier;
conservateur , maîtr e d'agronomie à
Olten , a obtenu 8114 voix.

En votation cantonale , l 'initiative
en faveur de la suppression de l'im-
pôt sur les billets de spectacles a été
repoussée par 19,471 non contre
5424 oui. Lc contre-projet du gouver-
nement a été adopté par 19,834 voix
contre 5673.

Une élection complémentaire
au gouvernement soleurois

EN HUITIÈME PAGE .: . . . . . .

Un drame passionnel
à Neuchâtel : deux morts

Un avion s'abat
au Tessin, faisant

trois morts

Encore une catastrophe de l'air

Samedi matin , à 10 heures, un
avion civil suisse est tombé 'à Cer-
tara , dans le Val Colla. L'appareil
est un monomoteur de la section zu-
ricoise de l'Aéro-club.

La chute est due à une panne de
moteur. Des témoins ont aperçu l'ap-
pareil qui cherchai t à attérir. Sou-
dain , le bruit du moteur s'arrêta et
l'avion s'écrasa sur le sol.

!Les victimes
Le pilote de l'avion était M. Hans

Streuli, né en 1901, célibataire ; il
obtint le brevet de pilote de l'Aéro-
club suisse le 3 novembre 1933 et le
brevet d'aviateur sportif de l'office
fédéral aérien en j uin 1934.

M. Heinrich Bruniger, passager de
l'avion , était né en 1902. Il était céli-
bataire, employé de la compagnie
d'assurances Union . M. Max Cavelti .
second passager , était né en 1910. Il
était également célibataire et associé
d'une maison de primeurs à Zurich.
!Les dernières constatations
Lc livre de bord ne porte aucune

autre indication que l'heure de dé-
part. Sur la carte , sont marqués les
noms de Tunis, Catane , Naples et
Florence, ce qui indique vraisembla-
blement l 'itinéraire que devaient sui-
vre les aviateurs.



Pour le 24 Juin, à louer

appartement
ensoleillé , de trois chambres,
balcon et dépendances. S'a-
dresser Côte 76.

Dans bâtiment açuf , genre
chalet, situé dans Joli en-
droit, k Anet,

logement à louer
trois chambres, bain, chauf-
fage centrai. Pour tous ren-
seignements, s'adresser k P.
Hunziker, notaire, Anet.

RUE DE LA COTE, dispo-
nibles, deux logements trois
chamitares et dépendances,
t?lle situation.

RUE DBS CHAVANNES, lo-
gement une chambre et cul-
Blne, pour le 24 mal.

S'adresser à Ulysse Renaud,
gérant, Côte 18.

Séjour d'été
A louer à la Prise Imer

(sous Montmollin), j oli ap-
partement meublé de cinq
chambres, véranda vitrée, eau
courante, garage, tennis. Pour
renseignements et visites, s'a-
dresser à Mme Albert Dela-
chaux, faubourg du Crêt 25,
Neuchâtel.

Cassardes, à remettre pour
Saint-Jean appartement bien
situé, de cinq chambres et dé-
pendances, aveo Jardin. Vue
étendue. S'adresser k Mme
Pubols, Cassardes 14 ou 18.

A louer aux Colom-
bières et aux Sa-
blons, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Véranda. Jardin. —
I-tude Brauen notai-
res. 

Yal-de-Ruz
A louer k SAVAGNIER, tout

de suite ou pour date k con-
venir, maison de construction
récente, cinq chambres. Jar-
din. Pour visiter, s'adresser k
Mme Jeanfavre, au Collège, et
pour traiter à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel . 

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 52.326

A LOUER
fOUR TOUT DE SUITE OU
ÉPOQUE A CONVENIR :
Parcs et Rosière : garages.
Battleux : trois et quatre

chambres.
Rue Louis-Favre : trois

chambres.
. Faubourg de la Gare : ma-

gasin.
POUR LE 84 JUIN 1936 :
Beaux-Arts: trois chambres.
Fahys : trois chambres.
Faubourg de . l'Hôpital :

êlx chambres.
Parcs : trois chambres.
Les Dralzes : deux et trois

chambres.
Sablons : cinq chambres.
Rue Coulon : cinq cham-

bres. +

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
de trois chambres. Jardin et
lesslverle. 42 fr. par mois. —
Zinguerle de Colombier, ave-
nue de la Gare 13. 

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638. *
A louer tout de suite ou

pour date à convenir,

bel appartement
de cinq chambres, - au Sme
étage, avec balcon. Vue ma-
gnifique. Jouissance du Jar-
din. COMBA-BOREL 6. *

Au bord du lac
dans maison d'ordre, k proxi-
mité de la ville et du tram, k
louer appartement bien si-
tué, de cinq pièces et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral, chambre de bain, terras-
se, jardin potager et d'agré-
ment. Prix modéré. S'adresser
à G. Schlup, Champbougln
No 40. 

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cornaux,

altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vas-
tes dépendances. Garage. Télé-
phone. Parc. Proximité de la
forêt , vue très étendue. S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
vet, Bassin 10.

JOLIE CHAMBRE
Fbg du Lac 3, ler, . droite. *

JOLIE CHAMBRE à louer.
Chauffage central. — Mme P.
Guenlat, fbg Hôpital 17. •

JOLIE CHAMBRE
au centre ; central, bain.

Epancheurs 8. _*
Belle chambre Indépendante.

Faubourg Hôpital 13, 2me. *

Chambre indépendante avec
bonne pension. A la même
adresse, on prendrait un ou
deux pensionnaires pour la
table. La Résidence (s'adres-
ser chez le concierge).

On demande une

jeune fille
honnête et intelligente, pour
aider eM ménage et au ma-
gasin. — Adresser offres écri-
tes à P. R. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherohe pour un ména-
ge de deux personnes, une

bonne à tout faire
sérieuse, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.
Pressant. — Ecrire sous D. C.
997 au bureau de la Feuille
d'a/vis.

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchfttel »

par 44

O'NEVÊS

— J'ai le regret d'avoir à lui ap-
prendre que son mari a été assas-
siné.

— Assassiné! s'exclama Roydon.
Marc Mowbray assassiné!

— Hélas! oui , Monsieur. Il a été
mortellement frappé d'un coup de
couteau , à sa descente du train de
Londres, par un Américain nommé
Marvel. Si vous ne voulez pas vous
charger de la tâche, j'essaierai de
m'en acquitter de mon mieux. La
pauvre dame, c'est torrible pour
elle...
• • • • • •¦ • • • • • • •

Deux mois s'étaient écoulés depuis
la mort tragique de Marc Mowbray.
Une fois encore Lilac était en route
pour le château de Delverton.

Elle y revenait pour assister au
mariage de Margaret, qui devait avoir
lieu le lendemain.

Les sept semaines qui avaient suivi
son -, propre mariage, elle les avait
passées au chevet de Masiress Mow-
bray, lui prodi guant ses soins.

Jusqu'à son dernier jour, la bonne
vieille dame était demeurée incons-
ciente et la douleur d'apprendre la
perte qu'elle avait faite lui avait élé
miséricordieusement épargnée. Lilac
n'avait pas voulu la quitter tant
qu 'elle vivait encore, et elle ne ve-
nait maintenant  au châleau que sur
les sollicitations de Lady Garth elle-
même.

Roy s'était rendu à la gare à la
rencontre de Lilac, et Lady Garth et
sa nièce, assises dan s le peti t salon,
causaient en attendant son arrivée.

— II faut bien que je sois contente,
dit la comtesse avec un soupir qui
annonçait que sa satisfaction n'était
que relative. Roy et toi vous semblez
si heureux. Le rêve que j'avais fait
demeurera un rêve. Chacun de vous
savait mieux que moi ^ans doute où
chercher son bonheur. Certainement
Eric est un charmant garçon , et cet
héritage lui est tombé du ciel fort à
propos.

— J'aurais préféré qu'Eric n'eût
fait aucun héritage, tante, s'écria
impétueusement Margaret.

La belle jeun e fille désintéressée
parlait avec une sincérité absolue. La
nouvelle qu'Eric Damian , au reçu de

son télégramme n'était plus le « jeu-
ne homme pauvre » qu'elle croyait,
lui avait été une surprise désagréa-
ble. Un parent éloigné du jeune hom-
me, touché de sa probité et de son
courage au travail, venait de lui lé-
guer sa fortune.

La comtesse sourit, en haussant
légèrement les épaules.

— Tu es trop romanesque, Marga-
ret... Et mon bon Roy ne l'est guère
moins que toi. Je reconnais que
Lilac est charmante, et son mariage...
Ne proteste pas. Tu auras beau dire
quo ce n'est pas un mariage, elle
n'en est pas moins légalement la
veuve d'un romancier célèbre, et
cela change sa position du tout au
tout. Socialement parlant, le mariage
de Roy sera beaucoup moins dispro-
portionné.

— Alors pourquoi n'êtes-vous pas
pleinement heureuse, chère tante
Blanche ? Votre cœur devrait tres-
saillir de joie. Lilac sera non seu-
lement la plus belle, mais encore la
plus douce, la plus affectueuse...

Elle s'arrêta, cherchant quel qua-
lificatif elle pourrait ajouter, et Lady
Garth reprit :

—i Je conviens que Lilac possède
toutes les qualités désirables , dit la
comtesse, bien plus favorablement
disposée envers la jeune Californien-
ne depuis que son mariage lui avait

donné une position dans le monde,
comme ellle le disait. Mais tu sais
bien, Margaret, le regret qui mé res-
te. J'avais toujours espéré que Roy
et toi reconstitueriez le domaine des
Garth.

— Vos regrets sont inutiles, tante
Blanche, répliqua Margaret avec une
joyeuse malice ; car alors même que
Lilac et moi ferions l'échange de
nos fiancés, —, ce qui ne les arran-
gerait peut-être pas très bien — la
réunion du domaine serai t plus que
jamais impossible. Je viens de vendre
ma part.

— Vendre les terres des Garth !
Ob ! Margaret ! Dis-moi que tu t'a-
muses à mes dépens.

Le froid visage de la vieille dame
s'était animé et une rougeur inaccou-
tumée le couvrait.

— Je vous dis la vérité absolue,
petite tante. C'était le but de tous
mes petits voyages mystérieux de ces
temps derniers. Tout est conclu
maintenant.

Lady Garth suffoquait d'indigna-
tion, de colère.

— Je sais que M. Damian, com-
mença-t-elle.

— Eric, s'il vous plaît, petite tante.
— Eric, si tu veux... Je sais qu 'il

souhaite s'établir dans ses propres
domaines. Mais cela ne t'excuses pas,
Margaret , d'avoir fait passer entre

des mains étrangères, des terres qui
appartenaient aux Garth depuis des
siècles. C'est une sorte de sacrilège...
Avoir agi ainsi, sans me consulter !

La vieille dame fut sur le point de
pleurer.

— L'acquéreur voulait que vous
ne connussiez rien de l'affaire avant
qu'elle fût terminée, dit Margaret ,
d'un ton enjoué qui eût dû faire
soupçonner la vérité à la vieille
dame.

— L'acquéreur ? Qui est-ce donc ?
demanda-t-elle.

Et Margaret, encore plus souriante,
répondit :

— La veuve d'un romancier célè-
bre qui a hérité d'un oncle de Cali-
fornie une somme très considérable
dont un cousin indélicat — dont il
vaut mieux ne pas parler, — aurait
bien voulu la frustrer.

Du coup, Lady Garth oublia ses
principes de haute éducation, et ne
songea pas à la moindre retenue
dans l'explosion de sa joie. Elle
sauta au cou de sa nièce.

— Tu as fait cela, Margaret, tu
as vendu à Lilac...

— Oui , tante, à très bon prix, et
Lilac apportera en dot à Roy...

— Margaret , ma chère Margaret ,
comment pourrais-je te remercier ?

— N'essayez pas, petite tante. Je
ne mérite aucun remerciement. C'est

Lilac qui en a eu la première l'idée.
Vous la remercierez elle-même.

Elle s'approcha de la fenêtre. Au
bas de l'avenue une jeune femme de
haute taille, vêtue de deuil, s'avan-
çait comme une jeune reine, au bras
d'un homme jeune aussi et lui-mê-
me d'imposante stature.

— Comme elle est belle! s'exclama
involontairement Margaret.

— Elle est digne de Roy, approuva
Lady Garth , accordant à Lilac la
plus haute louange qui pût sortir de
sa bouche.

Les deux jeunes gens venant vers
le château parlaient l'éternel langage
des amoureux...

Lilac se ressouvenait de sa pre-
mière arrivée à Delverton.

— Maintenant que vous êtes près
de moi, Roy, tout me semble trans-
formé, disait-elle levant sur son
fiancé retrouvé son regard plein de
tendresse.

— Oui, chère bien-aimée, tout est
changé, répliqua Roy passionnément.
Nous étions alors loin l'un de l'au-
tre, et aujourd'hui , rien ne peut noms
séparer.

FIN V,'

Autour
passe org-ueil

Bonne à tout faire
de toute confiance, est de-
mandée cfh«z dame seule,
pour un mois etwtocm. Se pré-
senter entre 15 h. et 18 h.,
rue de Neuflh&tel 47, Peseux,
ttez-de-clhiauBsée à droite.

On cherche
Jeune fille de 15 à 17 ans,
pour aldeir au ménage. Bonne
occasion d^apprenidre la. lan-
gue allemande. — S'adiresser
Cure de Bœzen (Argovie).

On cherché pour le ler Juin

jeune fille
de 20-30 ans, sérieuse et acti-
ve, sachant tenir un ménage
très soigné et capable de faire
une bonne cuisine. Gages se-
lon capacités. Demander l'a-
dresse du No 947 au bureau
de la Feullle d'avis.

Personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance, libre une partie de la
Journée, s'occuperait de dame
âgée réclamant des soins, et
lui ferait son ménage. Offres
écrites sous M. C. 974 au bu-
reau de la Feullle d'avis. *

Garn -¦

considérable
pour dames. Dépôt â la com-
mission d'une fabrique répu-
tée de lingerie fine. Pas de
risque. Offres sous chiffre 114,
case postale 19, Berne 17.
—•—••———•»

On demande un

domestique vacher
Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans,

place facile
chez un paysan, aux environs
de Neuchâtel , où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue frampailse. Vie de famille
désirée. — S'adresser à F.
Baumainin, Sohmlede, Ulmlz,
près Ohlétres. 

Nous cherchons pour

GARÇON
hors de l'école, place où 11
pourrait aider partout dans
la maison et aux chamjps, en
vue d'apprendre la langue
française. Sl possible dans fa-
mille catholique. M. Hasler-
Gcetz, installations électri-
ques, Interlaken.

Jeune fille
de 15 ans, de bonne famille,
cherche place dans famille
avec enfante , pour aider ex»
mànage et apprendre la lan-
gue française. — Adresse et
Eéférences chez Mme Wenker,
Eglise 6, Neuchâtel. P2203N

Garçon
de 16 ans, Cherche place pour
apprendre la langue françai-
se. — Adresser offres écrites
à R. Z. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
ayant fini apprentissage de

coiffeuse
cherche place pour apprendre
la langue française. — Offres
à Mme Brosy, Liramiatetrasse
206, Zurich. 

PÉHii lI
cherche place pour le 15 mai
ou date k convenir. Adresser
les offres k M. A. Butterlln,
Charmettes 27, Vauseyon.

00is¥re-pieds
;\Personne expérimentée 88
charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

M"e C. Treybal
professeur
de violon

Téléphone 53.473
3, rue Louis-Favre
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ON DEMANDE personne capable qui pourrait s'in-
téresser à un

grand garage et entreprise de transports
avec apport de 30 à 40,000 francs. Garantie de bon ren-
dement. — S'adresser par écrit sous chiffres G. E. 964
an bureau de la Feuille d'avis.

..ANCIEHHE"
sous • section féminine

Horaire des leçons

Lundi, Halle des Parcs
Demoiselles : 19 h. 80
Dames : 20 h. 30

Jeudi , Halle des Terreaux
Puplllettes : 19 h. 30
Demoiselles : 20 h. 30 I

Gymnastique rationnelle
Visites admises

j ——tmmmmmm———— m m T I I I *-mmmmmm *t**mm .«I

HRIDEAUX ¦ // M | IM

chimique' IM}

TERLINDEN
NEUCHATEL , IOUS l'Hôtel du Lac i

Tél. 52.853

fff% R A B A I S  SUR LAVAGE ET TEINTURE O

Oihechtr
teint, nettoie et repasse

Exécution rapide et soignée
Seyon 7" Tél. 52.240

PMLÉG!ATUR|!|"!

g PROMENADES, EXCURSIONS j
B >v*«d" ' MÊ

S Pmr vos vacances en mai, du 21 au 25 S
j  Cinq Jours k la MÉDITERRANÉE et dans LE MIDI (ao- S

g compagnes) , le voyage le plus Instructif et le plus beau S
¦ vers « la Rome française » aveo autocar-salon spéciale- |

I ment construit pour' les longs voyages. — PRIX AVEO ¦
U ENTRETIEN COMPRIS Fr. 120.—, hôtels de ler rang. B
H Renseignements, inscriptions g,
Hl et programmes détaillés au magasin $j

| JAC0T-FAVRE ou au GARAGE PATTHEY j
j! Vis-à-vis de la poste Tél. 53.016 fi
S Tél. 53.414 g
¦ INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER ¦
S ==5==== =̂== =̂=============== B

S JUNGFRAUJOCH î
§ 3A57 m. M

Z HOTEL BERGHA US ouvert S
¦ Billet du dimanche avec 40 à S
g 50% de réduction Jusqu'à et g
" Inclus Pentecôte sur les »
¦ Chemins de f er de l'Oberland Bernois, m
H Wengernalp et Jungf ra u S

£,... ¦.¦.¦¦.¦¦¦¦¦.¦¦.... ¦¦.... ¦¦¦¦¦.¦!

Ul ClUHUlUUllj psycho-graphologue.
** mmw tfknv* a Q4 1

ffTDDES DE CARACTÈRES conseil
Conseils aux parents, aux Jeu- p„. .___ /ii,„m„,,„,„ ...
nés gens, aux chefs d'entre- Rue de Champrévey res

prises, etc. MONR UZ *

GRATIS I
aux lecteurs
de la « Feullle d'avis
de Neuchâtel » décidés
à faire un effort pour
améliorer leur situation
ou s'en créer une nou-
velle :

Brochure
illustrée

par Publiax, distribuée
gracieusement par VE-

"( cole Technique de Pu-
blicité, 28, avenue du
Servan, Lausanne. —
Stock limité. Ecrivez
aujourd'hui même.

tomomm&r/oiL)
Voyage coopératif à Bâle

à des conditions
très avantageuses

Se renseigner dans nos magasins

H Le bureau de J.-E. Chable, jour- flj
|« naliste, et la ||

I RÉDACTION I
H «D'INDUSTRIE ET TRAVAIL» I
m_ sont transférés à la rue du Musée il
1 n° 6 , tél. 51.481, Neuchâtel. M

©OOOOOGOOOO0OOGOOO
O Monsieur et Madame Q
O René ROBERT ont la Q
O Joie d'annoncer la nais- v
O sancé de leur fille S

§ Jacqueline g
Q Ambatolampy par ©
© Tananarlve, 24 avril Q
O 1S36. G

OOOOOOOOOOOOOOOOGK3

AVIS
La soussignée avise les com-

merçants qu'elle ne se rend
plus responsable des dettes
contractées par son père, M.
Ernest Reaubi.

Mlle Frida, Reubi, Monruz.

TOUTES REPARATIONS DE

GRAMOPHONES
dans les 24 heures, chez
C. MULLER FILS

Au Vaisseau Dassin 10

On cherche à acheter d'oc-
casion un grand

pare de bébé
pour Jardin. Adresser offre*,
Indiquant genre, dimension et
prix, à G. B. 965 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bouteilles
sont achetées par H. Nicolet ,
Saint-BIalse. Tél. 75.265.



Prix —• 
qualité 
service ——

haricots verts 
— de Lenzbourg
85 c. la boîte d'un litre —

-ZIMMERMANN S.A.

CHAUFFAGE
CENTRA L

Viither t Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vi gnoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

. . Téléphone 61.209
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieu ses réfé ren ces

§|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Henri Meyer
de construire une maison fa-
miliale à la rue de Sainte-
Hélène (sur art. 6550 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 18 mai 1936.

Police des constructions.

«SÎÏ&rl VItIJE

||P PÇHATEL
Bains du lac

Les places de " gardes et
d'aides gardes-bains sont mi-
ses au concours pour la sai-
son 1936.

On peut prendre connais-
sance des cahiers des charges
à la caisse de la police, Hôtel
compiunal.

Les lettres de postulation
seront reçues par la direction
soussignée ' jusqu'au vendredi
15 mal.

Direction de polloe.

POULAILLER, fermente avec
porte et treillis, à vendre. —
Passage Saint-Jean 1.
i

Pour cause de décès, à, re-
mettre à Neuchâteil ,

boucherie-
charcuterie

maitériel et installations neu-
ves, avec logement trois cham-
bres: et garage. Affaire Inté-
ressante. — S'adresser Oas-
sardes 20, au ler.

Potager
brûlant tout combustible, k
Tendre, ébat de neuf. — A.
Jeanmairet, Roc 10.

A vendre deux

bonnes chèvres
laitières, chez Paul Addor,
Bevaix.

FORD 10 HP
conduite Intérieure, par-
fait état, à vendre tout
de suite. Faire offres
sous P 2180 N k Publi-
citas, Neuchâtel. P2180N-

Hernie
Bandages lre qualité, élas-

tique ou k ressort. Très bas
prix. Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement de la
hernie. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Mise à ban
Les hoiries de MM. Frédéric

de Bosset et Edmond Rôth-
lisberger mettent à ban les
grèves dépendant des domai-
nes de Grand-Verger et du
Bied rière Boudry et Colom-
bier.

En conséquence, défense
formelle et juridique est faite
de stationner sur les dites grè-
ves, d'y couper du bois, d'y
faire du feu et de s'y bai-
gner.

Le droit de marchepied sur
la grève demeure réservé.

Neuchâtel, ce 5 mal 1936.
par mandat :

(sig.) Maurice Clerc, notaire.
Mise à ban renouvelée pour

1936.
Boudry, ce 6 mai 1936.
Le président du Tribunal

de Boudry :
(sig.) René I.,euba.

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
Â .  toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse _______________ \__\\_\\\\\\\____\\

Store
pour balcon, largeur 2 m. 93,
cylindre métal, k vendre fau-
te d'emptal. Btat de neuf. —
S'adresser à Mme Cosandier,
Côte 64.

Poussette d'enfant
pour la mie, très bien entre-
tenue, à vendre. Millier, -i
maçonnerie, Cortaillod .

ENSEIGNES
peintes sur

bois ou sur tôle
et les

RÉCLAMES
sous VERRE

signées

r*,k,T"rr • ff t mf f i *
sont toujours

parfaites comme
coloris et solidité

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. MBULUM *_W *WB aBÊ A  >4JR 4R B̂ flV mg Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B M Ë Ë ? Ë fB ¦ Ë  ̂ B B **0 surc^

arge'
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de Ë/d .̂ fe ^Ttf Atf Ë Ë ^% /ff i *M > à̂«f *S ** <**f /STï» m T M m̂m B m\i -4̂ 'm\1 m1 m̂ Ëtmm\ **M "HT dT*b. Ë Les avis tardifs et les avis mortuairea
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midù 

ffl PÏ Ï Î I  fl^ f f l f f  f f Ë S S Ë̂ .  S ® L P*  I W E t* M M B M M  B B  M €^ Ê 
>«"« re^s au plus_fard jusqu'à 5 h. ,

Régie extra - cantonale : Annonces- ^KL **\____m? vLJÊL SL iL vL k̂m*̂ *m\J$L TLTS TKtrf *W* m\_ \\w % 9̂L Ête* JL W *̂m\\** ^UËt *̂ m *** Ë & S.-W B *̂_mjJ m *'a rédaction no répond pas des manus*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ' - . - . . _ * » -  ?*. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Pour vos
aspirateurs,

cireuses
(meilleures marques)

pièces de rechange, ré-
parations et produits de
nettoyage, adressez-vous

R. NINASSIAN
TEMPLE-NEUF 20

Tél. 51.475 Neuchâtel

Voici un fauteuil soi-
gné, pratique, solide
et moderne, en boon-
doot . à

Fr» 24.-

'TCHÎHzMîCHÊL
Rue Saint-Maurice 10 - HcuchSiol

S. E. N. J.

tf — — ^\W Notre assortiment en / - , V

Chemises w-
Polû JfhmL

toutes les grandeurs , R» f l L  JffisB Ï̂ ________
est au grand complet RE /// m, ^H^̂ n>

1.95 2.25 2.75 j /̂iMf mW
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EPICERIES
CH. PETITPIERRE

' S. A.

Articles de 'poterie
à bas prix

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
à B o u d r y

'.' . ' r . i '¦—

VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 12 mai 1936, dès 14 heures, au local des
ventes, rue Principale, à Boudry, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les objets et mar-
chandises neuves ci-dessous :

Une horloge électrique, un lit bois complet, une
table, une chaise, deux tableaux (une vue ancienne de
la Chaux-de-Fonds), dix pneus neufs pour vélo, des
plafonniers et une soixantaine d'ampoules électriques,
des coupons de tissus divers, des combinaisons , des bas,
des jupes, des rideaux, des tabliers, laines diverses,
gilets, pullovers, echarpes, chemises polos, lingerie
diverse et d'autres marchandises dont le détail est sup-
primé.

La vente des marchandises sera continuée le lende-
main mercredi 13 mai, dès 14 heures.

Vente au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 7 mai 1936.

OFFICE DES FAILLITES.

Rajeunissez vos vêtements ! -*¦—
Un bon nettoyage à sec est pour vos vêtements
une cure bienfaisante. Il élimine toute souil-
lure, assouplit le tissu et ravive les couleurs. '
Il fera merveille aussi sur vos rideaux et tapis.

OBI wO^ x cai3i!nîiî3EMS2ziBï3nEîFin:
mmaaam

_^^S * KWJ :«.lvW]U^M>l:W4?IJIiraVr j

Magasins : Rue Saint-Maurice 1, Sablons 3.
Service à domicile : Tél. 53.183

Cure de printemps
Essence de

salsepareille
concentrée

dépurative et laxative
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 8.—

PHARMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4, Neuchâtel - Tél. 51.144

Chauffage central r RÉBANDIER
Demandez devis gratis - Travail soigné - Tél. 51.729

ffir -" ^̂ *»\( i m̂»4r^'J'̂ £ B̂iïiff i f B » V.~*i!i<VOiH
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les chevaux ne glissent pas

Potager a gaz
k vendre. S'adresser « les Aca-
clas », Côte 82. 

A VENDRE
table de nuit dessus marbre,
un régulateur et autres arti-
cles. — Même adresse, un lot
d'article pour colporteur. Prix
avantageux. Maillefer 10, Ser-
rlères. : ' ¦ , 

*Ê»**»ft*mw l̂m*93»>meÊ9i»W*9*mmt

Grande vente de

B A S
f i l  et soie , dep.  4 I E

net l.*tJ
soie, depuis A M B

net 1.15

CHEZ

GUYE-PRÊTRE
Baint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Clôtures, portails
bois et métal, pour Jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. A. Humbert,
Corcelies prés Concise. 

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualité

Cycles et
motocyclettes /̂

A. Grandjean S.A., Neuchâtel

VINAIGRE
spécial pour la table
seulement en litres d'o-
rigine de la ¦ maison

CHIRAT, Carouge.
Echantillons

sur demande.

MOUTARDE
Jaune et brune, extra

Epicerie L Porret

Extrait on tableau des communications postales avec ( étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 13 au 1» mai 1036

Lea heures sans la remarque * (u § (aussi les correspondances-avions) seulement les correspondances-avions) o
ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire

{ 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 
~

j 19
4. Asie ^—^~~~ : ^^—__ ______ ^_____

Inde 'britanniqu e ...... 2150» — 2207 __ 2004» — 2150» — — — — — 2150» —
Singapore » . 2180» — 2005 „ 2Q04" _, 2150* _ — __ 947 — 2160» —
Indochine française .... — — 2005 _ _ _ .  _ _  _ _ g 4 7 _ 2ieo» _
Indes néerlandaises .... 2150» _ 2005 _ 2004' _ 2150» _ — — 947 _ 2Q04* —
Chine Nord 2207 _ 2207 — — — _ _ 2150 _ 2150 __ _ _
Chine mérid.. Philippines 2150* 2207 2207 — 2004* _ 2150* — 2150 _ 2150 — 2150* _
Japon 2207 — 2207 _ _ — _ _ 2150 _ 2150 __ _ 

__
Syrie 2150* — 2005 _^ 2004* _ 947 Beyrouth — — 2004 — 2004 2150*

2Q04 2150* _^  
Iî. Afrique 

»--' -— - — --— ——— .>¦ "

Afrique du sud — — 945 — 2150* ,;M — _ — i— — _ 2150*
Afrique orient, portugaise — — 945 — — — — — — — — — ' — —Algérie 1410 1556* 1410 1556* 1410 : 1554* 1410 1551* _ _ 1410 1554* 1410 1564»
Conso belge ;a' 2150

a) Borna , Matadi , Léo- S •__
poldville . — — — — 1410* '

¦
— — — — —  — _ _- __

b) Elisabethville .... — — 945 _ 2i50* ^_ _ _ _ _ _ _ _ 2150* —
Egypte 2150* — 1823 2Q05 2004* 2150* 947 21505 _ _ 947  ̂ 2004* 21501
Maroc « Tous les jours 1554* — 1554* _ 1554» _ 1554° _ __ __ 1554* _ 1554* 

__
Sénégal « Tous les jours — — — — — — 1554° _ —, _ _ _ _ _
Tunisie , , 1556* — 1556* _ 15545 — 1554* _ 802 __ 1554* _ 15545 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2005 _ 2Q05 _ — — 2150x 2Q04 — _ rt __ 2004 —
Canada — — 2005 _ — — 1601 _ _ — _ __ 1601 _
Mexique. Costa-Rica. Gua-

temala, Salvador. Cuba 2005 _ 2005 — — — 2Q04 2isox __ ' _ __ _ 2Q04 _
Colombie. Equateur . . . .  1706tEquateur 2005 _ — _ 2004 2150x _ _ _ _ _ __ 2Q04 _

2005
Pérou et Chili septentr. . 17oet 2Q05 2Q05 _ _ _ 1554° 2004 __ __ _ _ _ _  2Q04 „
Brésil 2150x

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 13io noet — _ 640 — 1554° 1706 

_ __ _ __ __ __
b) Kecife et Sao Salvad. l?oet _ _ __ _  1554° _ _ _ 2004 — . _ _
c) Beiem 1706f _ _ __ _  15540 

__ __ _ 
20O4 

_ _ _
Argentine, Uruguay. Para-

guay, Chili (sauf le
nord) 13io l?06t _ _ 640 _ 1554» 1706 _ _ _ _ _ _

D. Océanie ""~ *~~~~~~ ¦ "~" "~*™ "~" =—^ _—.— ___________ •

Australie 2150* . __ 2207 _ _ _ 2i60* 
_ _ _ _ _ _ __

Nouvelle-Zélande 2150* __ 1556 _ _ __ 2150* 

_ _ _ _ _ _  _ _
/ • Par correspondance-avion seulement.

*• Courrier ordinaire, remise plusieurs fois I 5 Aussi les correspondances-avion.
par Jour au service français. \ t Par avion AUemagne-Amérlque du Sud

= Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avîon < o par avion France - Amérique du Sud
France. (Plusieurs départs par mois I (Air France).
pour Dakar.) , [ x Par zeppelin Allemagne - Amérique du

\ Nord.

/ÉCONOMISER// _ _f*

1
 ̂ Les Pâtes aux œufs ei

/ Wenger ne sont pas
/ seulement savoureuses,
/ et faciles à digérer, mais
/ elles ont l'avantage

f \̂ h j d'être très profitables.
¦X^ P J Cette spécialité Wen-

\ V ,/v  ger intéresse surfout la
V J I f~\ ménagère économe. '
..i-CT^L \ fŝ T S

y / \ 1 \ \ * ¦ 
''

WENGE R & HUG S.A.
O O M l l G E N  ET K R 1 E N S

SA 3209 1
¦ ¦ i  — 1 - -11. — —  ¦ —- 1- ¦ -1 1 1 «,

\\m îÈl flttidsnts - Responsabilité civile

M 1 MALADIE
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile tpichiger fil;, seyon e - Neuchâtel
LOUiS Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel
J.-J. LatOUr, Môtiers (Travers)

jljBijj î^igliiâSÉSiMI
É, LA TEINTURERIE Ë

ta] au Faubourg du Lac ta]
»|l est la maison spécialiste |f l

B] du Nettoyage chimique m

P Détachage - PRESSING SOIGNÉ - Plissage M
^È__=ï 

¦ Nous recommandons le demi-nettoyage 1=]
^WÂ des vêtements peu défraîchis  mïWÂ
F§|̂  Service d'escompte N. ct J. f j _§\

HiiiSiiSiii^

Français, allemand, italien, anglais
Branches commerciales. Ouverture de nouveaux cours

à Neuchâtel. Leçons particulières et collectives.

ECOLE TAMÉ - PROMENADE NOIRE 1 - NEUCHATEL

EEEEEEEHEEEEEEEHEEH

Vous qui souffrez
dos pieds ¦>¦ ipy ĵ
n'oubliez pas que m%- ̂ *w ff% H B 8

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales
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^̂ WMHHB Rayon
orthopédique

Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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Pour vos meubles de style, sculptés ou marquetés
adressez-vous à

G. et A. FRIGERIO Le Landeron
sculpteurs-ébénistes - Trousseaux complets



Journées électorales en pays de Neuchâtel

Un fait saillant : les communistes font leur entrée au Conseil général de la Chaux-de-Fonds
et du Locle s'adjugeant cinq sièges dans chacune de ces villes

Prsnuère impression
du scrutin

Il est malaisé de se livrer à des
commentaires d'ordre général à pro-
pos d' une cônsùltation : électorale
aussi variée que celle d'hier. En
e f f e t , les conditions sont parfois
très di f férentes  d'une commune à
l'autre, en raison princ ipalement des
divers modes de scrutin appliqués.
On sait que la représentation pro-
portionnelle ou le système majori-
taire exercent une grosse influence
sur le « climat politi que J> de la com-
mune où ils sont appliqués.

Cependant, le fait dominant est
l' entrée off iciel le  — et pour la p re-
mière fo is  — des communistes dans
deux autorités municipales du can-
ton. Ce sont le Locle et la Chaux-
de-Fonds qui innovent sur ce point
et cela dans deux f i e f s  socialistes.
Mais à l 'instar de ce qui se passait
tout récemment en France, le suc-
cès communiste ne s'est point réa-
lisé sous l'égide d'un Front com-
mun. Les gens du parti moscg u-
taire d' une part, les représentants
de la deuxième internationale d'au-
tre part marchaient au combat
en adversaires et la lutte en-
tre eux a même été assez vive.
Quelles qu'aient été du reste les con-
ditions dans lesquelles s'engageait la
bataille, les résultats rappellent ceux
qui se sont produits outre-Doubs:
L'avance communiste s'est faite
principalement au détriment des
socalistes. Sur les cinq sièges que
l'extrême-gauche conquiert dans
chacune des villes des Montagnes ,
quatre appartiennent au parti socia-
liste — qui garde néanmoins à lui
seul la majorité absolue — et un
aux partis bourge ois. La poussée
vers l'extrême est donc nette et il
su f f i ra  pour nous de l'enregistrer.

Les élections _ communales sont
celles, on le sait, où les questions
de personnes et les menus incidents
de la vie locale jouent un rôle im-
portant . Aussi , dans cette sorte de
scrutin, les chi f f res  ne disent-ils
pas tout.

A relever que, dans onze com-
munes, le renouvellement de l'auto-
rité a eu lieu par voie d'élection
tacite. Le système a l'avantage de
maintenir aux partis leurs positions
mais op. peut se demander si par-
tout les électeurs auraient suivi le
choix des comités politique s.

Dans les communes où règne la
proportionnelle , les partis se souf-
f lent  ' mutuellement des sièges, sans
qu'on puisse noter une tendance
bien définie.

District
die Neuchttel

Neuchâtel
41 membres, système proportionnel
Sont élus tacitement :
13 radicaux : Court Pierre ; Ei-

chenberg Otto ; Baumgartner Emile ;
Losey Emile ; Madliger Georges ;
Studer Arthur ; Martenet Charles
(nouveau) ; Bourquin Edmond ;
Dreyer Georges ; Thalmann Her-
mann . ; Wildhaber Antoine ; Sandoz
Gaston (nouveau) ; Humbert Sa-
muel (nouveau).

13 libéraux : Guinchard James ;
Induni , Edouard ; Krebs Francis ;
Lambert Georges (nouveau) ; Nie-
dermann Max ; Rossier François ;
Roulet Auguste ; Sandoz Albert
(nouveau) ; Wavre Frédéric ; Wavre
Pierre ; Béguin Jacques ; Besson
Louis ; Bouvier François.

15 socialistes : Dudan Auguste ;
Guye Henri ; Junod Fritz ; Liniger
Daniel ; Mentha Henri-Louis ; Mon-
tandon Oswald ; Perratone Maurice;
Reymond Pierre ; Schenk Fernand ;
Spinner Henri ; Uebersax Jean ;
Graf Alfred (nouveau) ; Rober t
René (nouveau) ; Rosselet Ernest
(nouveau) ; Tschumi Albert (nou-
veau).

Hauterive
15 membres, système proportionnel
Sont élus : 9 radicaux, 4 libéraux

et 2 socialistes.
Radicaux : Richter André, 106 ;

Dardel Willy, 104 ; Ducommun René,
102 ; Bourquin Louis, 92 ; Mermoud
Constant, 89; Dubois Lucien, 87;
Meier Willy, 85 ; Rossel Maurice, 84 ;
Descombes Marcel, 84.

Obtiennent des voix : Wenger Mau-
rice, 83 ; Linder Auguste 83 ; Acklin
Manfred , 76 ; Bianconcini Alphonse,
75 ; Girard Paul, 73 ; Linder André,
72.

Libéraux : Maire Armand, 57 ;
Clottu André, 56 ; Perrenoud Char-
les, 49 ; Aeschimann Roger, 38.

Obtient des voix : Jenny Auguste,
37.

Socialistes : Schenk Luc, 49 ; Wer-
ner Henri , 43.

Obtiennent des voix : Borel Char-
les, 42 ; Ferrari Félix, 33 ; Aubert
Henri , 31 ; Perret Auguste, 24.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 9 radicaux, 2 li-
béraux ct 4 socialistes.

Saint-Biaise
31 membres, système proportionnel

Sont élus: 18 radicaux et 13 li-
béraux.

Radicaux : Thomet André, 247 ;
Rûsich Werner, 241 ; Jîerger Willy,
235 ; Oehlé Charles, 235 ; Hug James.
227 ; Niffêler Albert, 225 ; Bôgli Emi-
le, 222 ; Humbel Oscar, 222 ; Vuille
Arthur, 212 ; Despland Oscar, 210 ;
Droz Louis, 202 ; Engel René, 201 ;
Ryser Armand, 197 ; Dûscher Alfred,
196 ; Haemmerli Charles, 193 ; Perrej
René, 192 ; Schmidt Otto, 191 ; Mat-
they Numa, 187.

Obtiennent des voix : Marti Adol-
phe, 187 ; L'Eplâttenier Emile 187 ;
Dubois René, 177 ; Kolb Fernand,
175 ; Perrenoud Robert 151.

Libéraux : Thorens Jean-Jacques,
185 ; Roulet Marcel, 168 ; Carbonnier
Paul 164 ; Brand t Willy, 163 ; Cua-
nillon Ulysse, 162 ; Dardel James,
161 ; Barrelet Jacques, 159 ; Nicolet
Henri, 159 ; Aeschimann Fritz, 158 ;
Mon ard Arthur, 157 ; Cuanillon Au-
guste, 155 ; Flûckigeir Charles, 155 ;
Robert Samuel, 154.

Obtiennent des voix : Clottu Gas-
ton, 154 ; Aeschlimann Paul, 150 ;
Clottu Georges, 142 ; Schori Albert,
140 ; Clottu Philippe, 138 ; Beljean
René, 120 ; Marghetti Hugo, 116.

Socialiste : aucun élu.
Obtient des voix : Pethoud Ber-

trand, 19.
Le Conseil général élu en 1933

Mail composé de 16 radicaux et 15
libéraux.

Thielle-Wavre
Conseil communal, 5 membres,

système majoritaire.
Conseil communal : Sont élus :

Rôthlisberger Ernest, 48 ; Droz Ro-
bert, 41 ; Berger Henri, 40 ; Lischer
Henri, père, 38 ; Dolder Paul, fils, 29.

Obtiennent des voix : Varacca Pier-
re, 26 ; Schumacher Georges 3 ;
Oehler Werner, 3 ; Binder Joseph 2 ;
Dolder Paul, père, 1.

Commission scolaire : Sont élus :
Schafroth Gérald, 47; Senft Willy,
46 ; Fischer Henri, 43 ; Dolder Gott-
lieb, 42 ; Rôthlisberger Gustave, 28.

Cornaux
15 membres, système majoritaire

Les candidats étaient désignés par
une assemblée préparatoire des
électeurs.

Sont élus : Tissot Robert , 60 ;
Boillat Clément, 58 ; Gaffner Jules,
57 ; Juan Ernest, 57 ; Droz Alphonse,
56 ; Krebs Hermann, 56 ; Fluhmann
Léon, 55 ; Droz Georges, 55 ; Sauser
Charles, 55; Otter Alfred . 55; Probst
Edmond, 55 ; Droz-Berger Robert, 54;
Schaiflfer Jules, 53 ; Clottu René, 53;
Probst Léon, 53.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 15 membres d'une
listé d'entente.

Marin-Epagnier
17 membres, système proportionnel

Sont élus : 6 radicaux, 9 libéraux
et 2 socialistes.

Radicaux : Fischer René, 70 ;
Lehnherr Fritz, 65 ; Bon William
66 ; Ryser André, 64 ; Gutknecht Al-
fred , 62 ; Perrier Louis, 62.

Obtiennent des voix : Corsini Paul
61 ; Schertenleib Hermann, 59 ; Mail-
mary Robert, 58 ; Jutzeler Edouard,
61 ; Jeanhenry Edouard , 56 ; Hasen
Frédéric fils, 57 ; Gerster Louis, 57 ;
Charles Henri, 57 ; Musy Léon, 54,

Libéraux : Simonet Jean, 97 ; Ve-
luzat Henri , 95 ; André Willy, 90 ;
Henry Alphonse, 87 ; Humbert Sa-
muel, 87 ; Thévenaz Charles, 86 ;
Decrauzat Arthur, 84 ; Fischer Paul,
83 ; Veluzat Jean, 83.

Obtiennent des voix : Kuntzer
Fritz, 83 • Kuntzer Fritz fils, 78 ;
Magnin Vincent, 69.

Socialistes : Pfeiffer Charles, 47;
Rpbaiid Edmond, 42 ; Thévenaz Hen-
ri, 38.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 8 radicaux, 6 li-
béraux et 3 socialistes.

Lignières
15 membres, système proportionnel

Sont élus : 10 radicaux , 3 libé-
raux et 2 socialistes.

Radicaux : Bonjour Ernest , 91 ;
Bonjou r Robert , 91 ; Stauffer Louis,
89 ; Schâublin Alfred, 89 ; Cosandier
Charles-Auguste, 86 ; Geiser Arnold ,
79 ; Bonjour René, 76 ; Schleppi
Charles, 72 ; Junod Herbert, 72 ; Juan
Arthur, 71.

Obtiennent des voix : Duperrex Ju-
les-Henri, 68 ; Chanel Fritz, 67 ; Bon-
jou r Paul-Herbert, 67 ; Bonjc.tr Geor-
ges-Louis, 66.

Libéraux : Jacot Gustave, 44 ;
Humbert-Droz Adolphe, 42 ; Gauchat
Henri , 36.

Obtiennent des voix: Chiffelle Sa-
muel, 32 ; Chiffelle Georges, 31.

Socialistes : Schori Walther, 34 ;
Pfister Ernest, 27.

Obtient des voix : Geiser Alexan-
dre, 15.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 9 radicaux, 3 li-
béraux et 3 socialistes.

Cressier
17 membres, système proportionnel
Sont élus tacitement :
9 radicaux : Ruedin Edmond ;

Carrel Frédéric ; Ruedin Martin ;
Persoz;.. Roger ; Albert Louis ; Des-
saules 'Gaston ; Berger Henri ; Gri-
soni Louis, Leisi Charles.

6 libéraux : Ruedi n Jules ; Ruedin
Adrien ; Jeanjaquet Pierre ; Ruedin
Albert ; Virchaux Paul ; Ruedin
Raymond.

2 socialistes : Persoz Léon ; Muri-
set Edouard.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 7 radicaux, 5 li-
béraux et 2 socialistes.

Enges
Conseil communal, 5 membres,

système majoritaire.
Conseil communal : Sont élus :

Stauffer Albert, 37 ; Aubert Maurice,
36 ; Junod Paul , 31 ; Geiser Ernest,
27 ; Richard Jules, 22 (baHottage).

Commission scolaire : Sont élus :
Geiser Léopold, 45 ; Juillard James,
44; Stauffer Albert , 40; Junod Paul,
38 ; Richard Jules, 29.

Le Landeron-Combes
83 membres, système proportionnel

Sont élus : 14 radicaux, 13 libé-
raux, 6 socialistes.

Radicaux : Kunzi Fritz, 182 ;
Liechti Fritz, 176 ; Perregaux Jean ,
174 ; Deltwyler Charles, 173 ; Mœri
Hermann, 173 ; Bille Adrien , 170 ;
Walther Fritz , 168 ; Schwarz Hans ,
167 ; Fatton Georges, 166 ; Perrot
Albert, 164 ; Hofer Ernest, 162 ;
Ischantz Edgar, 159 ; Gerster Henri,
157 ; Ryser Willy, 153.

Obtiennent des voix : Bernasconi
François, 151; Grau Alfred, 146;
Vuillomenet Jules, 145 ; Jakob Char-
les, 137 ; Hirt Robert, 136 ; Rochat
Edgar, 134 ; Erismann Adolphe, 121 ;
A.rm Albert , 105.
. Libérqi}X .:, Vdillàt Charles, 17,8 ;
Frochaux- TPaul, Ï75 ; Plattet Mauri-
ce, 174 ; Dr Grospierre Paul, 173 ;
Gicot Casimir, 172 ; Muriset-Varnier
Charles, 167 ; Frochaux Henri, 16(5 ;
Frochaux Xavier, 164 ; Muriset-Mu-
rise t Paul, 163 ; Gicot Alexandre,
159 ; Ritter Bernard, 157 ; Girard-
Burnier Joseph, 154 ; Ruedin-Muri-
set Paul, 152.

Obtiennent des voix : Girard Cons-
tant, 149 ; Cottier Emile, 146 ; Var-
nier Louis fils, 145 ; Girard-Perroset
Charles, 144 ; Jeandupeux Marc, 142 ;
Girard Casimir, 141; Girard Léon,
139 ; Bernasconi Dominique, 138 ;
Perroset, Maurice, 126.

Social istes : Droz Jules, 97 ; He-
gelbach Charles, 93 ; Bersot Henri,
)0 ; Dallez Emile, 89 ; Favre André,
39 ; Rossel Fernand, 86.

Obtient des voix : Vuillomenet Ai-
mé, 82.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 14 libéraux, 13 ra-
dicaux et 6 socialistes.

District
de Boudry

Boudry
41 membres, régime majoritaire
aveo dépflt obligatoire de listes

Une liste d'entente ayant été éta-
blie, les 41 candidats suivants ont
été élus tacitement :

Baillod Emile ; Beau Pierre ; Ber-
ger Gustave ; Bovet Henry ; Breguet
Auguste ; Chabloz Charles ;< Collet
William ; de Coulon Albert ; Cour-
voisier Marcel ; Decreuze Jules ,; Du-
bois Albert ; Etienne Louis ; Fahr-
ny Frit?,; Fasel Aloïs ; Frochaux
Charles ; Heger René ; Hofmann Ër-
nest ; Humbert-Droz Fernand ; Huh-
keler Charles; Jaquemet Samuel, fils;
Jeanmonod Eugène ; Kissling Paul ;
Kull Armand ; Martenet Edouard ;
Menth a Emile ; Miéville Albert ; Mo-
nin Georges ; Monnev Jules ; Moulin
Georges ; Perrottet Charles ; Ppmev
Edmond ; Prétôt Charles ; Quartier
Ulysse ; Rémy François ; de Reynier
Yves ; Rindlisbacher Charles ;
Udriet Georges ; Udriet John ; We-
ber Maurice ; Wiget Oscar ; Zwah-
len Samuel.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 19 libéraux, 15 ra-
dicaux et 7 socialistes.

Vaumarcus-Vernéaz
15 membres, système majoritaire

Les candidats ont été désignés par
une assemblée préparatoire de -i élec-
teurs.

Sont élus : Borel Paul , fils , 40 ;
Frutiger Samuel, 39 ; Gaille Louis,
39 ; Lambert Wilfred , 39 ; Nussbaum
Fritz, 39 ; Perrin Edouard , 39 ;
Aeberhardt Alfred , 38 ; Grosjean Ed-
mond 38 ; Nussbaum Alber t 38 ; Hau-
ser Adolphe, 37 ; Junod Armand, 37 ;
Berset Henr i, 36 ; Chappuls Louis,
Î6 ; Baltensberger Charles, 35 ; Ber-
set Emile, 34.

Le Conseil général élu en 1933
résultait d'une liste d'entente de 15
candidats, tous élus.

Corcelies-Cormondrèche
41 membres, système proportionnel

Sont élus : 17 radicaux, 14 libé-
raux et 10 socialistes.

1 Radicaux : Cornu-Grisel J. - Ed.:
R-ère, 196 ; Bourquin Georges, 187 ;
,-Pellaux Emile, 183 ; Niklaus-Ecuyei
Albert, 182 ; Burgdorfer Jules, 177 ;
Roulet Benoit, 177 ; Dothaux Henri,
175 ; Rossetti Emile, 173 ; Pin Char-
les, 168 ; Breguet Alexis, 166 ; Gers-
ter Marcel, 165 ; Wenker Henri fils.
165 ; Wyss Robert, 164; Rognon Paul,
163 ; Calame Fritz père, 162 ; Boira-
dori Victor, 161 ; Goetschmann Louis,
161.

Obtiennent des voix : Berger
Edouard, 160; Thiébaud Charles, 158;
Weber-Frey Frédéric, 157 ; Payot
Jules, 154 ; Bugnon Félix père, 154;
Schaer Maurice, 150 ; Fluhmann Ro-
bert, 136 ; Laubscher Edmond, 132,

Libéraux : Perret Arthur, 166 ;
Grandjean André, 154 ; Peter Mar-
cel, 151 ; Colin Charles, 150 ; Roquier
Fritz, 146 ; Gerber Paul, 146 ; Cand
Henri, 144 ; Vouga Arnold, 144 ;
Grandjean Daniel, 144 ; Perret Jean-
Louis, 142 ; Berthoud André, 140 ;
Calame Samuel, 140 ; Choffat Camil-
le, 140 ; Peter Paul fils, 138.

Obtiennent des voix : Hugli Her-
mannt, 135 ; Joly-Bouirmot Etienne,
135 ; Perrin Henri, 133 ; Perrenoud
Louis, 131 ; Rosselet Henri, 130 ; Co-
lin Edouard fils, 129 ; Jeanrichard
Charles, 124 ; Thiébaud Michel, 122;
Martenet Paul-Eddy, 121.

Socialistes : Choffat Hercule, 125;
Magnin Charles, 122 ; Matthey César,
115 ; Junod Georges, 112 ; Roulin Al-
fred, 117 ; Vionnet Ernest, 113 ; Ro-
bert Fritz 110 ; Muller Walter, 110 ;
Sonnet Achille, 109 ; Perret François,
108.

Obtiennent des voix : Yersin Da-
vid, 108 ; Favez Gustave, 107 ; Beye-
ler Ernest, 106.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 15 radicaux, 13 li-
béraux, 4 P. P. N. et 9 socialistes.

Colombier
30 membres, système proportionnel

Sont élus : 21 radicaux et 18 li-
béraux.

Radicaux : Vuilleumier Ernest
287; Lambelet Paul, 275; Paris Louis
275 ; Hool Robert, 270 ; Montandoc
Paul , 266 ; Huther Gustave, 265; Kra-
mer Emile, 265 ; Zurcher Théophile
fils, 265 ; Hug Fritz , 264 ; Mentha
Constant , fils, 263 ; Holer Louis, 261 ;
Baroni René, 253 ; Kettiger Charles,
250 ; Capt Gaston, 248 ; Kurth Roger,
244 ; Peter Fritz, 239 ; Feuz Gottlieb,
238 ; Hauser Auguste, 234 ; Probsi
Edmond, 234 ; Zaugg Maurice, 233 ;
Dzierzanowski Edmond, 232.

Obtiennent des voix : Kohler Au-
guste, 232 ; Maeder Fritz, 227 ; Haas
Gaston, 225 ; Fascio Jacques, 181.

Libéraux : Fischer Pierre-Henri
241 ; L'Hardy Henri, 231 ; Berthomî
Jean-Louis, 226; Zaugg Jean , 223;
Emch Paul, 220 ; Fréchelin Louis,
220 ; Perriard Frédéric, 219 ; Burgat
André, 214 ; Girardet Albert, 214 ;
Wyss Oscar, 214 ; Thuillard Marcel.
212 ; Hugli Max, 211 ; de Montmollin
Paul, 210 ; Monni er Edgar, 204 ;
Jacot Paul, 198 ; Siegrist Charles,
192 ; Du Pasquier Alphonse, 191 ;
Meier Pau l, 188.

Obtiennent des voix : Patthey
Emile, 184 ; Vaucher Clément, 170 ;
Theynet André, 169.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 21 radicaux et 18
libéraux.

Gorgier
17 membres, système majoritaire

, Les candidats ont été désignés
Par une assemblée préparatoire des
¦̂ lecteurs. ¦ - <.':
_ ï Sont élus : Maret Emile, 183 ; Ja-
Cot-Mori Charles, 178 ; Lauener
Edouard, 175 ; de Montmollin Emer,
173 ; Boulier Pierre, 172 ; Alber Ar-
thur, 168 ; Arm Georges, 165 ; Jacot
Alfred, 163 ; Guignard Auguste, 159;
von Allmen Robert, 151 ; Martin Mau-
rice, 134 ; Guinchard Etoile, 133 ;
Lambert Alcide, 130; Bach Aimé, 125;
Cornu Willy, 124; Bourquin Fernand,
119 ; Lauener Bernard , 105.

Le Conseil général élu en 1933
résultai t d'une liste d'entente de 19
candidats, tous élus.

Fresens
15 membres, système majoritaire

Les candidats ont été désignés par
une assemblée préparatoire des élec-
teurs.

Sont élus : Porret Clément, 18 ;
Despland Charles, 18 ; Porret Louis,
18 ; Jeanmon od Hermann, 18 ; Jean-
monod Fritz, 18 ; Porret Fritz, 18 ;
Zwahlen Joseph, 18 ; Zwahlen Hen -
ri, 18 ; Gaille Jean, 17 ; Porret Al-
bert, 17 ; Porret David, 17 ; Porret
Frédéric, 17 ; Jeanmonod Henri, 16 ;
Jeanmonod Robert, 15 ; Scuri Pierre,
remplaçant Porret Maurice, qui s?est
désisté, 15.

Le Conseil général élu en 1933
résultait d'une liste d'entente de 10
candidats.

Auvernier
19 membres, système proportionnel

Sont élus : 12 libéraux et 7 radi-
caux.

Libéraux : de Montmollin Aloïs,
140 ; Pellet Jules, 138 ; de Montmollin
Charles, 134 ; Pochon Alfred, 132 ;
Perrin Théodore, 131 ; Humbert-Droz
Edmond, 126 ; Humbert-Droz Jules,
fils, 125 ; de Montmollin Ernest, 125;
Perrochet James, 119 ; Rognon Hen-
ri, 118 ; Coste Jean, 117 ; Humbert-
Droz Henri, père, 116.

Obtiennent des voix : Javet Char-
les, 103 ; Decreuze Arnold, 101 ; Do-
nazzolo Joseph, 91 ; Nicoud Jean-
Louis, 87 ; Chavaillaz Louis, 79 ; Bel-
lenot Jean, 68.

Radicaux : Henrioud Jean, 86 ;
Schenker Charles, 84 ; Vuille Char-
les, 84 ; Jeanneret Ed., père, 80 ; Lo-
zeron Paul, 79 ; Perret Henri, 79 ;
Laederach Gérald, 74.

Obtiennent des voix : Godet H.-A.,
70 ; Gacon Jules, 64 ; Monnier Albert,
fils, 55 ; Redard Frédéric, 47 ; Hen-
rioud Marcel, 38.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 11 libéraux et 8
radicaux.

Peseux
41 membres, système proportionnel

Son* élus: 17 radicaux, 13 socia-
listes et 11 libéraux.

Radicaux : Roulet Ernest , 318 ;
Gauthey Marcel, 296 ; Maggi Arnold,
292 ; Gaberel Numa, 288 ; Boudry
François, 281 ; Javet Henri, 280 ;
Weber Marcel, 280 ; Schenk Henri,
279 ; Giroud Frédéric, 278 ; Schùdel
Ernest, 274 ; Duvanel Louis, 267 ;
Bétrix Jules, 266 ; Walder Paul , 264;
Perret René, 264 ; Fallet Max, 262 ;
Hiltbrunner Adolphe, 259 ; Von Arx
Edmond, 249.

Obtiennent des voix : Dubois Char-
les, 244 ; Kaltenrieder Edgar, 241 ;
Juvet Jules, 239 ; Vouga John, 233.

r Libéraux : Bonhôte David,; ?17 ;
Bonhôte Paul, 214 ; Riében Pierre,
194 ; Roquier Louis, 194 ; Jeanneret
Philippe, 185 ; Dubois Jean, 181 ; Ja-
quet Louis, 176 ; Pillard Louis, 172;
Borel Louis, 169; Bonhôte Roger, 168;
Boos Marc, 166.

Obtiennent des voix : Bertholet
Hermann, 162 ; Berthoud Alexis,.158;
Hunziker Ernest, 158 ; Gicot Paul,
154 ; Paris Maurice, 148.

Socialistes : Apothéloz Emile, 268;
Reymond Arnold, 232 ; Burkard t
Fritz, 231; Steiner Ernest, 227; Vau-
cher Henri, 226 ; Béguin Paul, 224 ;
Zeller Alfred , 224 ; Luder Théodore,
223 ; Tschanz William, 222 ; Schneit-
ter William , 221 ; Blandenier Gusta-
ve, 221 ; Knus Alfred, 221 ; Meyer
Alexandre, 220.

Obtiennent des voix : Droz Char-
les, 219 ; Moulin Fritz, 219 ; Sahli
Emile, 218 ; Balmat Marcel, 217 ;
Mayor Louis, 216 ; Colomb Pierre,
215.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 14 radicaux, 14 so-
cialistes, 10 libéraux et 3 P. P. N.

Bôle
15 membres (Hste d'entente), régime

majoritaire avec dépôt obligatoire
de listes

Sont élus tacitement : Anker Gott-
fried ; Béguin Armand ; Béguin
Maurice ; Calame Marcel ; Chautems
Arthur ; Clerc Albert ; Dubois Jules;
Durig Ernest ; Margot Armand ;
Michaud Georges ; Poget Maurice ;
Roth Charles ; Sauvant Eugène ;
Schreyer Ernest" ; Vœgeli Jean.

Les candidats avaient été désignés
par une assemblée préparatoire d'é-
lecteurs.

Rochefort
15 membres, régime majoritaire
avec dépôt obligatoire de listes

Sont élus tacitement :
3 libéraux : Ducommun Philippe ;

Pingeon Charles ; Renaud Numa.
12 radicaux : Béguin Marcel-Eu-

gène ; Burki Christian ; Currit
Louis ; Dietrich Arthur (nouveau) ;
Dreyer Arthur ; Girardier-Béguin
Paul ; Hugli Fritz; Renaud Armand;
Renaud Roland ; Rickli Léon ; Ru-
fener Louis ; Stauffer Alfred.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 10 radicaux, 3 li-
béraux et 2 membres de la liste des
intérêts communaux.

Brot-Dessous
Conseil communal, 5 membres,

système majoritaire.
Conseil communal ; Sont élus :

Delachaux Fritz, 56 ; Dénéréaz Emile,
50 ; Ducommun Georges, 35 ; Barbe-
zat Fritz, 34; Lauber Ernest, 33.

Obtiennent des voix : Robert Marc,
31 ; Rognon Marcel, 30.

Commission scolaire : Sont élus :
Dénéréaz Emile, 58 ; Auberson
Edouard 48 ; Ducommun Georges,
46 ; Calame René, 39 ; Rognon Mar-
cel, 36 ;

Obtient des voix : Durussel, 22.

Cortaillod
27 membres, système proportionnel ,

Sont élus : 14 radicaux, 10 libé-
raux et 3 socialistes.

Radicaux: Juvet Gaston, 183;
Perret André, 17& ; i Heuby Marcel,
Ï7l ; Kaeser Georges, 165 ; Rosselet
Jules, 161 ; Wenker Auguste, 153 ;
Chabloz Louis, 149 ; Tissot Paul, 148;
Imhof Henri, 144 ; Jeannet Louis,
138 ; Junod Georges, 137 ; Chabloz
Roger, 137 ; Perret Max, 130 ; Frey-
Bornand Edouard , 128.

Obtiennent des voix : Dubied
Alexandre, 127 ; Mentha Frédéric,
126 ; Hauser Hermann fils, 126 ; Ver-
dan Maurice, 125 ; Borel Arnold, 120;
Hofer Emile, 101.

Libéraux : Pochon Constant, fils,
126 ; Porret Albert, fils, 125 ; Borel
Marcel , 124 ; de Coulon Marcel, 123 ;
Borel-Otz James, 120 ; Bornand Jean,
fils, 119 ; Rôthlisberger Jules, 115 ;
Bionda Eric, 111 ; Vouga-Herren
Louis, 109 ; Vouga Abraham, 107.

Obtiennent des voix : Renaud Adol-
phe, fils, 105 ; Pochon Auguste, 104 ;
Renaud Abraham, 103 ; Lavanchy
Paul, 101 ; Perriard Julien , 93.

Socialistes ; Henry William, 55 ;
Humbert-Droz Emile, 51 ; Pellet
Louis, 50.

Obtient des voix : Wursten
Edouard, 49.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 13 radicaux, 10 li-
béraux et 4 socialistes.

Bevaix
25 membres, système proportionnel

Sont élus : 13 radicaux et 12 li-
béraux.

Radicaux : Apothéloz Auguste,
173 ; Gygi Henri, 169 ; Lœffel Albert,
169 ; Rosselet Alfred, 167 ; Steiner
Hermann, 167 ; Comtesse Adolphe,
163 ; Walther Willy, 161 ; Gaschen
Albert père, 153 ; Straubhaar Arthur,
152 ; Brunner-Fauguel Ernest, 149 ;
Von Allmen Paul, 149,; Robert Jules,
147 ; Divernois Ernest , 146.

Obtiennent des voix : Guiniefaard
Georges, 143 ; Monnier Edouard, 143;
Borioli Jean , 142 ; Peter Willy, 141 ;
Lambert Camille, 137 ; Fauguel Char-
les fils, 127 ; Borioli André, 123.

Libéraux : de Chambrier Alexan-
dre, 177 ; Maeder Charles, 176 ; Ri-
baux André, 165 ; DuBois Ami, 161 ;
Ribaux-Mulchi Eugène, 161 ; Tinem-
bar t Gustave, 160 ; Miéville Maurice,
159 ; Guye Albert, 156 ; Robert Sa-
muel, 156 ; Tinembart-Cosandier
Henri 153 ; Ribaux René, 149 ; Ri-
baux-Vaney Eugène 149.

Obtiennent des voix : DuBois Louis
fils, 148 ; Mellier Jules fils , 148 ; Pe-
ter-Comtesse James, 145 ; Ribaux
Jean-Claude, 133.

Socialistes : Obtiennent des voix:
Vuille Paul-Henri, 27 ; Ribaux Emile,
21 ; Robert Eugène fils, 13.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 14 radicaux et U
libéraux.

Saint-Aubin-Sauges
25 membres, système majoritaire

Les candidats ont été désignés par
une assemblée préparatoire des
électeurs.

Sont élus : Schumacher Arnold,
168 ; Porret Hen ri, 167 ; Robert Paul,
165 ; Guinchard Aimé, 163 ; Hunzi-
ker Rodolphe, 163 ; Colomb-Allisson
Charles, 162 ; Fardel Henri, 162 ;
Barret Alfred , 161 ; Rollier Samuel,
161 ; Douady Charles, 160 ; Stauffer
Louis, 160 ; Pattus Edouard, 156 ;
Pierrehumbert-Burgat Albert, 156 ;
Hermann Emile, 157 ; Matthey Emile,
156 ; Chevroulet Gaston, 156 ; Gaut-
schi Hermann, 155 ; Pierrehumbert
Gustave, 155; Pierrehumbert Eugè-
ne; 154 ; Muller Théodore, 153 ;
Eichenberger Frédéric, 152 ; Fardel
Fritz, 150 ; Burgat Charles, 144 ; Mar-
tin Jean , 142 ; Coendoz David, 130.

Le Conseil général élu en 1933
résultait d'une liste d'entente de 19
candidats, tous élus.

Montalchez
15 membres, système majoritaire

Les candidats ont été désignés par
une assemblée préparatoire des élec-
teurs.

15 sièges à repourvoir.
Sont élus : Rohrbach Charles, 41;

Perrin René, 40 ; Porret Daniel , 38 ;
Burgat François, 38 ; Jeanmonod An-
dré, 37 ; Rognon Georges, 36 ; Nuss-
baum Edouard , 34 ; Letiger Jean , 34 ;
Grandjean Paul , 33 ; Burgat Aimé,
32 ; Gaille Charles, fils , 31 ; Buhler
Jean, 29 ; Nussbaum Julien, 29 ; Buh-
ler David, 27 ; Burgat-Noyer Charles,

Obtiennent des voix : Porret Char-
les, 23 ; Perri n Marcel , 13 ; Reymon-
da Jean-Louis, 10 ; Jeanmonod Ar-
nold , 9 ; Despland Louis, 8; Pierte-
Humbert Edouard, 6 ; Burgat Josué,
4 ; Burgat André, 3 ; Perrin Maurice,
2 ; Gaille Robert, 1.

Le Conseil général élu en 1933
résultait d'une liste d'entente de 18
candidats dont 15 furent élus.



District
du Val-de-Travers

Môtiers
19 membres, système proportionnel

Sont élus : 8 radicaux, 6 libéraux,
5 socialistes.

Radicaux : Arn Arnold, 105 ;
Clerc Arnold, 100 ; Montandon Al-
bert, 99 ; Blaser Armand, 94 • Clerc-
Aeschimann Albert, 92 ; Bobilier Ro-
bert, 90 ; Maulaz Arthur, 86 ; Barre-
let Victor, 79.

Obtiennent des voix : Chédel Wil-
liam, 77 ; Zaugg Fernand, 75.

Libéraux : Mauler Charles, 79 ;
Darbre Edouard, 73; Jeanneret Louis,
70 ; von Buren Adrien, 69 ; Bour-
quin Albert , 58 ; Hirtzel Roger, 57.

Obtient des voix : Wyss Alexan-
dre, 47.

Socialistes : Clerc-Rosseiet Léon,
76 ; Rufener Oswald, 72 ; Gammeter
Jean, 70 ; Jeanneret Virgile, 68 ; Zie-
geler Rienhardt, 68.

Obtiennent des voix : Klingre Mau-
rice, 64 ; Rubin Jean, 62 ; Chuard
Ernest, 61.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 8 radicaux, 5 li-
béraux et 6 socialistes.

Couvet
41 membres, système proportionnel
Sont élus : 18 radicaux, 9 libé-

raux et jeunes libéraux et 14 socia-
listes.

Radicaux : Jéquier Jean , 329 ; Du-
vanel Arthur, 328 ; Fluckiger André,
321 ; Ducommun Louis, 320 ; Baillods
Oscar, 319 ; Grandjean Georges, 318 ;
Jaquet Adamir, 316 ; Borel Edmond,
315 ; Dubois Francis, 314 ; Rayroux
Jules, 311 ; Leschot Armand, 306 ;
Favre-Zurlinden Charles, 305 ; Mar-
thaler Emile, 302 ; Leucht Georges,
301 ; Currit Marcel, 299 ; Bobillier
Charles, 293 ; Dubois Edouard, 292 ;
Rumley Numa, 283.

Obtiennent des voix : Bosshard
Eugène, 282 ; Fête Paul, 282 ; Clerc
Jean-Louis, 281.

Libéraux et jeunes libéraux: Zahn
Charles, 173 ; Borel Camille, 171 ;
Bourquin Francis, 170 ; Petitpierre-
Rislar Louis, 168 ; Chable Philippe,
166 ; Jacob Edouard, 162 ; Henchoz
Adrien, 158 ; Borel Jean-Pierre, 154 ;
Bourquin Jean, 150.

Obtiennent des voix : Schmidt An-
dré, 147 ; Dubied Maurice, 146 ; Pe-
rotti Joseph, 145 ; Stauffer Robert,
143 ; Baltensberger Henri, 142 ;
Dreyer Jean, 142 ; Jeanrichard Ed-
mond, 132.

Socialistes ; Ducommun Charles,
267 ; Aubert Ami, 262 ; Rognon Paul,
258 ; Favre Alfred, 257 ; Brugger Mar-
cel, 253 ; Renaud Henri, 249 ; Braun
Ernest, 248 ; Jornod Louis, 248 ;
Steffen Charles, 248 ; Waegeli Ro-
bert, 248 ; Favre Dalphon, 247 ; Du-
bois-Buhler Etoile, 243 ; Perrin
Edouard, 242 ; Patthey Auguste, 239.

Obtiennent des voix : Barraud
Aimé, 235 ; Reggiani Ottavio, 235 ;
Suter Werner, 233 ; Margot Edouard,
231.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 15 radicaux, 10 li-
béraux et 16 socialistes.

Les Verrières
25 membres, système majoritaire

Sont élus : Wutrich Jean, 191 ;
Monney Pierre, 186 ; Hirt César, 184 ;
Guye-Wyss Georges, 182 ; Fauguel
Louis, 181 ; Leu Robert, 177 ; Lam-
belet Henri-Ulysse, 176 ; Giroud-
Jeanjaquet Albert, 175 ; Jornod Louis,
172 ; Martin Henri, 167 ; Hegi Albert,
165 ; Michet Arthur, 163 ; Piaget
Ulysse, 163 ; Vuilleumier Georges,
161 ; Amstutz Albert, 153 ; Lambelet
Louis, 153 ; Simon Roger, 150 ; Ros-
selet John, 146 ; Landry-Aebischer.
Louis, 145 ; Lcew Charles, père, 142 ;
Fatton Adrien, 141 ; Landry-Piaget
Léon, 138 ; Bolle Fernand, 130 ; Jor-
dan Eugène, 129 ; Landry Jean, 129.

Obtient des voix : Delbrouck Gil-
bert, 96.

Le Conseil général élu en 1933
résultait d'une liste de 25 candidats,
tous élus.

Buttes
19 membres, système proportionnel

Sont élus: 10 radicaux-libéraux et
9 socialistes.

Radicaux - libéraux : L a r d e l l i
Edouard, 143 ; Marchand William,
140 ; Gysin Jean, 138 ; Audétat Al-
bert, 136 ; Charlet Arthur, 130 ; Thié-
baud Marcel, 128 ; Canonica Henri,
126; Lavau Charles, 122; Vaucher
Albert, 121 ; Ischer Ulysse, 120.

Obtiennent des voix : Thiébaud
Paul, 118 ; Robellaz Paul, 114 ; Juvet
Samuel, 113 ; Lebet Pierre, 98.

Socialistes ; Dubois Edouard, 128;
Dubois-Châtelain Jean, 126 ; Pilet
Théodore, 125 ; Bourquin André, 123;
Lebet Emmanuel, 122; Kapp Edouard ,
121 ; Dubois Léon, 118 ; Cornuz Max,
116 ; Bovet André, 114.

Obtiennent des voix : Leuba-Perrin
Albert, 113 ; Ryser Jean , 108.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 12 radicaux-libé-
raux et 9 socialistes.

Saint-Sulpice
19 membres, système proportionnel

Sont élus : 11 radicaux-libéraux,
8 socialistes .

Radicaux - libéraux : Divernois-
Maeder Charles, 133 ; Borel Hen-
ri , 131 ; Landry Jules, 130 ;
Schlup Fritz, 130 ; Schlup Alfred ,
130 ; Bugnard Olivier, 130 ; Junod
Emile, 129 ; von Allmer Ar-
mand, 127 ; Guisy Arthur, 126 ; Bour-
quin Léo, 126 ; Vagnière Jules, fils,
124.

Obtiennent des voix : Ert» Jean,
124 ; Jeanneret William, 124.

Socialistes : Jeannere t Urie, 102 ;
Meroz Alexis, 99 ; Thétaz Alfred, 98 ;
Duvoisin Louis, 97 ; Lebet Georges,
96 ; Reuge Léon, 96 ; Courvoisier
Georges, 95 ; Cochand Louis, 94.

Obtiennent des voix : Cochand
Arthur , 93; Cochand Emile , 92;
Clerc Paul. 92; Cochand Albert, 90

Le Conseil général élu en 1933
«tait composé de 11 radi caux-libé-
raux , 7 socialistes et 3 populaires.

Boveresse
18 membres, système majoritair e

Sont élus : 7 indépendants.
Liste indépendante; Barras Camil-

le. 69 ; Rosselet Marc, 68 ; Borel
Albert 68 ; Dubied Louis, 68 ; Ruf-
fieux Robert, 67 ; Vaucher Albert, 65;
Borel Edmond 65.

Obtiennent des voix : Perrinjaquet
Jean, 62 ; Barrelet Félix, 62 ; Diver-
nois Henri, 61 ; Vaucher Jean, 60 ;
Vaucher Georges, 57 ; Morattel Paul,
56 ; Grundlisch Albert, 55 ; Erb
Edouard, 53.

Liste officielle populaire ; Obtien-
nent des voix: Reymond Armand, 58;
Roulin Marc, 58 ; Boss Ali, 56 ; Mar-
tin Elisée, 53; von Lanthen Louis,
52 ; Montandon James, 51 ; Martin
Henri, 49 ; Kareln Théodore, 48 ;
Berger Auguste, 47 ; Petitpierre Louis,
47 ; Gacon Louis, 46 ; Guex Philippe,
45 ; Barrelet Charles-Henri, 45 ; De-
marchi Henri, 41 ; Gacon André, 40 ;
Burgat René, 8 ; Burri Alfred, 1 ;
Yordi André, 0.

La majorité était de 63 voix ; un
second tour sera nécessaire pour re-
pourvoir les huit derniers sièges.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 4 radicaux, 6 li-
béraux et 5 socialistes.

Noiraigue
15 membres, système proportionnel

Sont élus : 7 radicaux, 4 socialis-
tes et 4 -radicaux indépendants. *

Radicaux : Hamel Léon , 88 ; Joly
Jules-Frédéric, 84; Ducommun Oscar,
77 ; Hamel Henri, 77 ; Mathey Henri,
75 ; Rognon Charles, fils, 72 ; Ruedi
Walther, 70.

Obtiennent des voix : Joly Hervé,
70 ; Jaquet Léon , 70 ; Tharin Léan-
dre, 68 ; Perrottet Paul, 66 ; Jeanne-
ret, Arthur, 65 ; Vivenza Maurice, 65;
Clerc Armand, 60.

Socialistes : Perrenoud Georges,
54 ; Bovet Georges, 49 ; Policr Sa-
muel, 47 ; Cattin Ali, 45.

Obtiennent des voix : Calame Paul,
45 ; Dumanet Laurent, 41 ; Thiébaud
Albert, 40 ; Huguenin Marcel, 40.

Radicaux indépendants : Grisel
William, 65 ; Guyot Jules, père, 60 ;
Montandon Albert, 60 ; Bischoff Fritz,
56.

Obtiennent des voix : Stauffer
Ernest, fils, 52 ; Borel Henri, 50 ;
Huguenin Paul, 48 ; Fornasier An-
gèle, 48.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 10 radicaux et 5
socialistes. •

Travers
35 membres, système proportionnel

Sont élus : 15 radicaux, 11 socia-
listes et 9 libéraux.

Radicaux : Leuba Paul, 159; Wyss
Robert, 156 ; Blanc Henri, 154 ; Vau-
cher Ernest, 154; Devenoges Charles,
153 ; Steffen Jean , 153 ; Klaus Jean,
152 ; Kubler Max, 152 ; Schopfer Ami,
150 ; Thiébaud Armand, 150 ; Will-
ner Wilhelm, 150 ; Jeanneret Albert,
148 ; Perret Paul , 148 ; Spahr Char-
les, 148 ; Meyer Paul , 146.

Obtiennent des voix : Jeanneret
Charles, 144 ; Blaser René, 138 ;
Fluckiger Erwin, 133 ; Ramseyer
Etienne, 131 ; Bernet Léon, 128 ; Mi-
chel Charles, fils, 127.

Libéraux : Krugel Marcel, 109 ;
Grisel Henri-Samuel, 106 ; Grisel
Emile, 105 ; Perrinjaque t Adrien, 103;
Monnet Oscar, 101 ; Franel Jean , 100;
Treuthard Henri, 99 ; Jeanrenaud Cé-
sar, 99 ; Perrin Ulysse, 98.

Obtiennent des voix : Perrinjaquet
Henri, 98 ; Fivaz Aurèle, 96 ; Dela-
chaux Léon, 92 f Grisel Charles-Er-
nest , 91 ; Otz Hermann, 82 ; Franel
Eugène, 81.

Socialistes : Graber Otto, 134 ;
Payot Henri, 134 ; Meyrat Arthur,
132 ; Marion Jean , 132 ; Gerber Ar-
nold, 132 ; Fluckiger Armand, 132 ;
Chédel Paul, 131 ; Galley René, 131 ;
Zing Henri, 130 ; Jornod Numa, 129;
Ricca Florentin. 127.

Obtiennent des voix : Graf René,
125 ; Bracher Fritz, 124 ; Borel Wil-
liam, 123.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 13 radicaux , 11 li-
béraux et 11 socialistes.

Fleurier
41 membres, s3-stème proportionnel

Sont élus : 18 socialistes, 16 radi-
caux, 7 libéraux.

Socialistes : Guye Charles, 424 ;
Winkler Paul, 414 ; Gindrat William,
408 ; Matthey Gaston , 400 ; Guye
Louis, 398 ; Roth Jules, 397 ; Schmid
Jean, 395 ; Ramseyer Marcel, 394 ;
Jeanneret Eugène, 393 ; von Gunten
Jules, 393 ; Vaucher Henri 393 ;
Buhler Charles-Albert, 392 ; Matthey-
Caretti Georges, 392 ; Luthy Charles,
390 ; Thiébaud Louis, 388 ; Calame
Albert, 388 ; Vollenweider Georges,
386 ; Jeanneret-Berger Georges, 385.

Radicaux : Jacot Etienne, 349 ;
Maygeoz Henri, 347 ; Jeannin Numa,
343 ; Fritzche Herbert, 336 ; Crivelli
Arnold , 334 ; Bobillier Alexandre,
332 ; Junod Armand, 329 ; Kreuscb
Louis, 328 ; Berthoud Jean , 328 ;
Perrin Léon, 324 ; Calame-Huguenin
Georges, 322 ; Barbezat Georges, 314;
Vuitel Théodore, 308 ; Calame-Jean-
nin Jean , 307; Gammeter Arthur, 306;
Robert Georges, 301.

Obtient des voix : Niederhauser
Jean, 275.

Libéraux : Cavin James, 187 ; Je-
tpiier Samuel, 186 ; Borel Gustave,
185 ; Borel Georges, 185 ; Maumary
André, 176 ; Blanc Nestor, 175 ; Yer-
sin Louis, 173.

Obtiennent des voix : Dreyer Jean ,
163 ; Beuret Rodolphe, 158 ; Staub
Ernest, 155 ; Gigon Abel, 148.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 19 radicaux, 7 li-
béraux et 15 socialistes.

La Côte-aux-Fées
15 membres, système majoritaire

Sont élus: Guve Paul. 103; Grand-
jean Arnold, 100 ; Piaget Edouard ,
99 ; Leuba Camille , 99 ; Bahler-
Brauen Robert, 99 ; Piaget André,
97 ; Barbezat Willy, 94 ; Leuba-Ger-
ber John, 94 ; Corlet Frédéric, 93 ;
Maulaz Samuel , 90 ; Leuba Paul , 88 ;
Guye Arnold , 86 ; Juvet Justin , 85 ;
Bourquin Pau l, 82 ; Pilet Ami , 74.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 9 radicaux et 6
libéraux (lisle d'entente).

Les Bayards
15 membres, système majoritaire

Sont élus tacitement : Barbezat
James ; Hainard Ernest ; Hainard
Albert ; Icannin Louis ; Morier Er-
nest ; Rothen Charles ; Reymond
Arnold ; Rosselet John ; Rosselet
Félix ; Rosselet Henri.

Nouveaux membres : Fatton Cons-
tant ; Guye Maurice ; Huguenin An-
dré ; Rosselet William ; Vaucher
Georges.

La Conseil général élu en 1933
était composé de 9 radicaux, 5 li-
béraux et 1 indépendant.

District
du VaB-de-Ruz

Cernier
27 membres, système proportionnel

Sont élus tacitement :
18 radicaux: Barrelet Jean-Louis ;

Braun Charles ; Duvanel Arthur ;
Fasani Xavier ; Leuba Pierre-Au-
guste ; Matthey Paul ; Matthys
Charles ; Marti Georges ; Mauley
Hermann ; Rindisbacher -, Ubersax
Fritz ; Rosat Henri ; Sandoz Fer-
nand ; Scherler Emile ; Schneeber-
ger Ernest ; Soguel Maurice ; Soguel
William ; Wuthier Charles, fils ;
Zimmerli Charles.

5 libéraux : Amez-Droz Charles ;
Evard Numa ; Jeanneret Paul ; Per-
regaux Alfred ; Sermet Ariste. , .'

4 socialistes : Dessaules Charles ;
Frutiger André ; Hurni Edmond ;
Reignier M.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 18 radicaux , 5 li-
béraux et 4 socialistes.

Chezard-Saint-Martin
21 membres, système proportionnel

Sont élus : 10 radicaux, 9 libé-
raux et 2 socialistes.

Radicaux : Maridor Georges, 112;
Veuve Louis, 111 ; Monnier Auguste,
108 ; Monnier Maurice, 107 ; Carrel
Jean, 106 ; Veuve Gustave, 106 ; De-
bely Louis, 104 ; Soguel René, 100 ;
Risold Charles, 97 ; Mora Auguste,
95.

Obtiennent des voix : Hoffmann
Tell, 93 ; Sandoz Constant, 91 ; Veu-
ve Numa, 85.

Libéraux : Sandoz Gustave, 117 ;
Monnier Léon 103 ; Evard Emile,
98 ;. Fallet Paul, 98 ; Gentil Emile,
98 ; Dickson Willy, 94.; Boss Paul,
92 ; Linder Hermann, 88 ; Cuche
Paul, 87.

Obtiennent des voix : Nicole Er-
nest 79 ; Favre Daniel, 78 ; Evard
Constant 76 ; Favre Florian, 72.

Socialistes ; Berthoud Hermann ,
44 ; Simonet René, 37.

Obtien t des voix : Quinche Char-
les, 34.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 10 radicaux, 9 li-
béraux et 2 socialistes.

Dombresson
21 membres, système proportionnel

Sont élus : 11 libéraux et 10 ra-
dicaux.

Libéraux : Niederhauser Robert,
124 ; Vauthier Hermann, 122 ; Mon-
nier Fritz, 121 ; Diacon Paul-Alfred ,
119 ; Scheurer Germain, 119 ; Cuche
Georges, 115 ; Gaberel Jacques 111 ;
Fallet Samuel 111 ; Fallet Arthur,
109 ; Sandoz Arthur 107 ; Romane]
Max, 103.

Obtiennen t des voix : Fallet Da-
niel, 103 ; Monnier Max 103 ; Mon-
nier Frédéric, 93.

Radicaux : Mougin Maurice, 108 ;
Morthler Philippe, 106" ; Zimmerli
Henri 105 ; Stauffer Otto , 105 ; Mou-
gin Victor, 103 ; Bosshard t Albert,
100 ; Vauthier Ulysse, 99 ; Morier
Henri, 89.

Il reste deux membres à élire, la
liste n'en portant que 8.

Socialistes : Obtiennent des voix :
Sandoz Ernest, 23 ; Blandenier Ar-
thur, 23 ; Zurcher Reynold, 23.

Le Conseil général élu en 1933
étai t composé de 12 libéraux , 8 ra-
dicaux et 3 socialistes.

Savagnier
15 membres, système proportionnel
Sont élus tacitement :
10 libéraux : Aubert Fritz-Ami ;

Cosandier Louis-Numa ; Coulet An-
dré ; Coulet Jules-Auguste ; Girard
Fritz-Henri ; Matthey Maurice ;
Matthey Louis-Auguste, fils ; Mat-
they Samuel ; Vuilliomenet Georges;
Wenger Marcel.

5 radicaux : Aubert Robert ;
Bourquin André ; Girard Gustave ;
Humbert Alfred ; Môckli Joseph.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 10 libéraux et 5

radicaux.

Le Pâquier
Conseil communal, 5 membres,

système majoritaire :
Est élu : 1 libéral.
Libéraux : Cuche Constant , père,

42.
Obtiennent des voix : Cuche Otto,

36 (ballottage); Cachelin Théodore
33 (ballottage).

Radicaux : Obtiennent des voix :
Mauley René, 33 (ballottage); Augs-
burger Marcel, 27 (ballottage).

La majorité était de 38 voix.
Commission scolaire, 5 membres :
Sont élus : 2 libéraux.
Libéraux : Jeanfavre Georges, 39;

Cuche René, 38.
Obtient des voix : Cachelin Théo-

dore, 34 (ballottage) .
Radicaux : Obtiennent des voix :

Mosset James, 34 (ballottage ) : Augs-
burger Marcel, 27 (ballottage) .

La majorité était de 37 voix.
Un second tour de scrutin sera né-

cessaire.

Engollon
Conseil communal , 3 membres,

système majorit aire.
Conseil communal : Sont élus :

Aeschlimann Georges , 13 ; Comtesse
Charles, 12 ; Schwaar Jean, 12.

Commission scolaire : Sont élus :
Besson Marcel , 11 ; Ruchty Benja-
min, 10 ; Schwaar Jean, 11.

Coffrane
Conseil communal, 5 membres,

système majorit aire :
Liste d'entente libérale-radicale :

Sont élus : Perregaux Numa, 89 ;
Schenk Jules, 84 ; Roulet Emile, 70 ;
Richard Henri, 66 ; Jeanneret Albert,
63.

Liste indépendante : Obtiennent
dés voix : Baer Frédéric, 14 ; Mayor
Charles, 14.

Commission scolaire : Sont élus :
Reymond Jacques, 92 ; Matile Char-
les 92 ; Roulet Emile, 88 ; Gretillat
Paul, 85 ; Schenk Jules, 80 ; Jacot
Edgar, 76 ; Hofstettler Christian, 67.

Fenin-Vilars-Saules
15 membres, régime majoritaire
avec dépOt obligatoire de listes

Sont élus :
Liste populaire : Lorimier Albert ,

58 ; Maffli Jean, 56 ; Benoit Max, 55';
Desaules Georges, 55 ; Dessoulavy
Arthur 55 ; Jeanneret Robert , 54 ;
Krâhenbûhl Rodolphe, 54 ; Wenger
Robert, 54 ; Haussener Ferdinand,
52 ; Cuche Robert, 51 ; Desaules Jean,
51 ; Lorimier Auguste, 48 ; Desaules
Samuel, 47 ; Steiner Jean, 47 ; Bau-
mann Oscar 39.

Liste radicale : Obtiennent des
voix : Desaules Paul, 33 ; Desaules
René, 32; Desaules Adrien , 24; De-
saules Alexis, 22 ; Schneider Marcel,
22i; Sphneider Gérard, 21 ; Scher-
tMlieb Henri, 21 ; Bourquin Fernand,
?9 (; Bourquin Ami, 18 ; Schûpbach
Albert, 14.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 15 radicaux.

Fontaines
15 membres, système proportionnel

Sont élus : 7 radicaux, 6 libéraux,
2 socialistes.

Radicaux : Challandes William-
Henri, 60 ; Nobs Charles, 55 ;
Berthoud Robert, 54 ; Challandes
Alfred, 54 ; Steiner Albert, 51 ; Ja-
kob Alfred, 51 ; Steudler Ferdinand,
47.

Obtiennent des voix : Sulzer
Edouard, 46 ; Blandenier Ernest, 46;
Steudler Robert, 43.

Libéraux : Besancet Robert , 46 ;
Monnier Edmond, 46 ; Eggli Edouard,
45 ; Widmer Emmanuel, 43 ; Rey-
mond Eugène, 40 ; Challandes Augus-
te, 39.

Obtient des voix : Diacon Paul,
38.

Socialistes : Lorimier Marcel , 24 ;
Boichat Edouard, 22.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 8 radicaux , 5 li-
béraux et 2 socialistes.

Les Geneveys-sur-Coffrane
15 membres, système proportionnel

Sont élus : 7 radicaux, 5 libéraux
et 3 socialistes.

Radicaux : Schweingruber Paul,
77 ; Siegrist André, 73 ; Von Kaenel
Paul, 70 ; Duvoisin Henri, 68 ; Du-
mont Paul , 66 ; Hadorn Christian, 66;
Schwab Willy, 60.

Obtiennent des voix: Moccand Jean ,
53 ; Jung Edouard, 48.
¦_ *_ Libéraux : Dubied René, 51 ; Per-
regaux-Dielf Paul, 51; Perregaux
Georges, 50 ; Dubied Paul, 49 ; le cin-
quième candidat élu reste à nommer.

Socialistes : Etter Charles, 37 ;
Perret Jean, 37 ; Wuilleumier Mar-
cel, 33.

Obtiennent des voix : Bandelier Al-
bert, 30 ; Dubois Jules, 30.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 8 radicaux, 4 li-
béraux et 3 socialistes.

Les Hauts-Geneveys
15 membres, système proportionnel

Sont élus : 5 socialistes, 10 mem-
bres du groupement des intérêts
communaux et groupement démo-
cratique.

Socialistes : Polier Rodolphe, 49 ;
Meyer René , 42; Jeanneret Marcel,
39; Chételat Joseph, 34; un candi-
dat à désigner.

Groupement des intérêts commu-
naux et groupement démocrati que :
Graf Emile, 73 ; Dubois-Perret Jules,
69 ; Meyer Emile, 69 ; Baillod Char-
les, 67 ; Haberthûr Emile, 66 ; Deve-
n oges Henri , 66; Morel Oscar, 62;
Corthésy Henri, 62 ; Dubois-Hiimmer-
ly Jules, 60 ; Soguel Hermann , 58.

Obtiennen t des voix : Brandt Al-
bert , 54 ; Gretillat Charles, père, 52 ;
Schenk Charles, 49 ; Niggli Auguste,
44.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 7 membres du
groupement des intérêts commu-
naux , 7 du groupement démocrati-
que et 1 socialiste.

Boudevilliers
15 membres, système majoritaire

Sont élus: Moser Charles, 99; von
Allmen René, 98 ; Challandes Paul ,
fils , Q.7 ; Debély Ernest, 97 ; Perrin
Jujes, 95 ; Bachmann Pierre, 94 ;
Messerli Maurice, 94 ; Bille Maurice,
93 ; Jacot James, 93 ; Guyot Edmond,
92 ; Jeanneret René, 92 ; Guyot Léon,
91; Barthoulot Armand, père, 76;
Guyot Paul-Alfred. 69; Jacot André ,
65.

Obtiennent des voix : Kaufmann
Charles-Alphonse, 42 ; Calame Mar-
cel, 37.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 15 membres, élus
sur liste d'entente.

Valangin
15 membres, système proportionnel

Sont élus : 6 socialistes, 9 mem-
bres de la liste populaire.

Socialistes : Piana Angel, 58 ;
Henff Henri, 51 ; Tock Léon, 51 ;
Hurni Léon, 49 ; Monney Louis, 41 ;
Franc Paul, 35.

Liste pop ulaire (rouge et vert) :
Balmer Paul, 64 ; Aiassa Jean, 64 ;
Chollet Pierre, 62 ; Brunni Ernest,
58 ; Bahni Louis, 57 ; Hugli Fernand ,
56 ; Tissot André, 54 ; Guyot Serge,
53 ; Veillard Charles, 52.

Obtiennent des voix : Debrot Ro-
bert , 51 ; Calame Paul, 51 ; de Tri-
bolet Albert , 49 ; Charrière Charles
père, 43 ; Jacot Robert 29 ; Wenker
Henri fils, 28.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 6 radicaux , 5 so-
cialistes cl 4 libéraux.

Villiers
Conseil communal, 5 membres,

système majoritaire.
Conseil communal : Sont élus :

Libéraux : Cuche Samuel, 51 ; San-
doz Constant, 41 ; Mosset Alphonse,
37. Radicaux : Perret Emile, 47 ;
Dessaules Robert, 46.

Commission scolaire ,• Sont élus :
Libéraux : Cuche James, 53 ; Nicole
Jules, 52 ; Von Gunten Jean , 50.
Radicaux : Martin Louis, 52 ; Perret
Emile, 46.

Fontainemelon
15 membres, système proportionnel
Sont élus : 4 radicaux, 7 socialis-

tes et 4 libéraux.
Radicaux : Bueche Ernest , 59 ;

Junod Georges, 58 ; Calmelet Willy,
52 ; Luscher Jean, 51.

Obtient des voix : Comtesse André ,
49.

Socialistes: Bornand Edouard, 86;
Joss William, 83 ; Panighetti Pierre,
83 ; Hurni René, 82 ; Matter Walter,
81 ; Perret Fernand , 80 ; Junod Ber-
nard, 72.

Libéraux : de Coulon Sydney, 60;
Matile Charles, 59 ; Debrot Frédéric,
53 ; Berger Paul , fils, 50.

Obtient des voix : Cuche Paul, 44.
Le Conseil général élu en 1933

était composé de 5 radicaux, 5 li-
béraux et 7 socialistes.

Montmollin
Conseil communal , 5 membres,

système majoritaire.
Sont élus : Glauser Jean , 28 ;

Barbey Jean, 28; Stâhli Edouard, 24;
Jeanneret Charles, 24 ; Stubi Raoul,
22.

Commission scolaire : Sont élus :
Gerber Ferdinand, 31 ; Imhof Fritz,
28 ; Stubi Raoul , 27 ; Barbey Jean,
25 ; Glauser André, 20.

Obtiennent des voix : Glauser Ed-
moud, 16 ; Béguin Alphonse 5.

District
du Locle

Le Locle
41 membres, système proportionnel

Sont élus : 21 socialistes, 15 P. P.
N. et 4 communistes. (Reste à dési-
gner 1 communiste.)

Socialistes : Béguin William, 1301;
Perret Henri , 1295 ; Maurer Edgar,
1282 ; Favre Willy, 1281 ; Matthey
Alfred , 1281 ; Huguenin Lucien,
1280 ; Jaquet Henri, 1280 ; Jeannin
Charles, 1277 ; Racine Arnold, 1277 ;
Abplanalp Gustave, 1275 ; Baehler
Henri, 1275 ; Robert Lucien, 1275 ;
Rosselet Fritz , 1274 ; Duvanel Jean ,
1273 ; Dâllenbach Willy, 1273 ; Fa-
vre Daniel, 1273 ; Jaquet Georges,
1273 ; Kohly Albert, 1272 ; Renaud
Jacques, 1272 ; Fallet René, 1271 ;
Biedermann Georges, 1271.

Obtiennent des voix : Guinchard
Charles, 1271 ; Tissot Fernand, 1271 ;
Huguenin Robert, 1270 ; Mathys
David, 1268; Robert Henri, 1267;
Verdon Henri, 1267 ; Haessler Emile,
1262. . . .. , .., . :. .„ , . . . „,. .,.,.,. .. . .;.

P.P.N.: Maire Albert, 924; Vuille
Robert, 924; Chabloz Georges,
923; Matthey Fritz, 922; Colomb
Paul , 914 ; Jeanneret Arthur, 913 ;
Ziegler Charles, 913 ; Matthey Fran-
çois, 912 ; Burdet René, 911 ; Gentil
Michel, 911 ; Rossier Constant, 910 ;
Stern Jean, 907 ; Widmer René, 907 ;
Borel Charles, 902 ; Piffaretti Emile,
894.

Obtient des voix : Boss Albert, 867.
Communistes : Huguenin René,

334 ; Porret André, 334 ; Frutiger
Charles, 333 ; Pellaton Eugène, 332
(reste un siège à repourvoir).

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 25 socialistes et 16
P. P. N.

. , Les Brenets
27 membres, système proportionnel

Sont élus tacitement :
17 progressistes : Edgar Bàhler

Eugène Bernard ; Gottfried Chris
ten ; Charles Dubois ; Hermann Ei
senring ; Edmond Guinand, fils
Marc Haldimann ; James Hirschy
Georges Jeanquartier ; Camille Je
quier ; Robert Matthey ; Paul Noz ;
Georges Perret-Noz ; Georges Quar-
tier ; Arthur Reichen ; Charles Sau-
ser ; Fritz Wyss.

10 socialistes : René Drôel ; Ami
Droz ; Marc Dubois ; Georges Du-
bois-Berger ; Bernard Honer ; Ro-
bert Jeannot ; René Liechti ; .Tear
Mi no ; René Racine ; William Zur-
cher.

Le Conseil général élu en 193E
était composé de 18 P. P. N. et 11
socialistes.

La Chaux-du-Milieu
15 membres, système majoritaire
aveo dépôt obligatoire des listes

Sont élus tacitement :
Aeschlimann Henri ; Besson Paul ;

Favre Louis ; Faivre Eugène ; Hal-
dimann Jules ; Haldimann Etienne ;
Huguenin Alexandre ; Jeanmaire
Fritz ; Jeanneret Georges ; Jeanne-
ret Hermann ; Matthey Georges-
Ulysse ; Martin Wilhelm ; Schneiter
Henri ; Siegenthaler Ernest ; Vuille
Numa.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 15 P. P. N.

La Brévine
21 membres, système majoritaire
aveo dépôt obligatoire de listes

Sont élus : Hirt Arnold , 197; Mon-
tandon André, 197 ; Patthey Ali , 197 ;
Steiner Georges, 195 ; Bachmann Ali ,
194 ; Grossen Fritz, 193 ; Dumont
Paul , 192 ; Huguenin-EIie Henri , 192;
Matthey Jean , 191 ; Ramseyer Adrien ,
191 ; Pellaton Alfred, 184 ; Richard
Fritz, 184 ; Stebler Albert, 183 ; Pi-
poz Léon, 182 ; Sandoz Alexis, 179 ;
Huguenin-Vuillemenet Georges, 175;
Matthey de l'Etang Georges, 169 ;
Gretillat Georges, 166 ; Sauser Ro-
bert , 164 ; Matthey-Doret Hermann,
157 ; Leuba Hermann , 137.

Obtiennent des voix : Dumont Ro-
ger, 81 ; Tosalli Julien , 69 ; Vaucher
Auguste, 63 ; Yersin Paul, 57.

Le Conseil général élu en 1933
résultait d'une liste d'entente de 21
membres, tous élus.

Le Cerneux-Péquignof
Conseil communal , 5 membres,

système majoritaire :
Conseil communal : Sont élus i,

Mattfaey-de-PEtang Ernest, 86 ; Cha-
patte Léon, 79 ; Vermot Aimable, 71 ;
Gauthier Paul, fils, 63; Cuenot Si-
mon, 48.

Commission scolaire : Sont élus i
Veillard Louis, 90 ; Mercier Claude,
85 ; Bonnet Charles, 85 ; Vermot Mar-
cel, 84 ; Simon-Vermot François, 82.

Les Ponts-de-Martel
29 membres, système proportionnel

Sont élus tacitement :
20 P.PJJ.: Blanc Georges; Brauen

Arn old; Châtelain Léon; Emery
Charles" ; Erb Maurice ; Grogsmann
Alfred ; Guye Robert ; Haldimann
Samuel ; Jacot Marc ; Emery Sa-
muel ;; Jeanneret Georges ; Jeanne-
ret Henri-Louis ; Monnard-Sandoz
Albert; Nicolet-Roulet Georges; Pel-
laton-Perrelet Georges ; Perrenoud
Jules ; Perret-Perriard John ; Per-
rin Fritz ; Schorer Werner ; Schwab
Adrien.

9 socialistes : Baillod Charles ;
Feutz Edgar ; Ischer René ; Musy
Georges ; Matthey Léon ; Peverelli
Rinaldo ; Perrenoud Paul-Ali ;. Vau-
cher Maurice ; Vermot Samuel.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 22 P. P. N. et 10
socialistes.

Brot-Plamboz
15 membres, système majoritaire

Sont élus: Ducommun Daniel, 61;
Jeanneret Armand, 60 ; Monet Mar-
cel, 57 ; Maire Henri, 56 ; Sandoz
Tell, 54 ; Robert François, 52 ; Maire
Auguste, 50 ; Borel James, 49 ; Ho-
bert Arthur, 49 ; Maret Georges, 46 ;
Haldimann Jules, 45 ; Haldimann
Etienne, 45 ; Perrenoud Emile, 44 ;
Salzmann Fritz, 42 ; Dumond Robert,
42.

Obtiennent des voix : Stauffer Ar-
thur, 41 ; Perrenoud Léon, 40 ; Du-
commun Auguste, 36 ; Maire Charles,
33 ; Robert Armand, 25.

District
de la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
41 membres, système proportionnel
Sont élus : 21 socialistes, 15 en-

tente nationale, 5 communistes.
Socialistes : Luginbuhl Arthur,

3545 ; Eymann Fritz, 3542 ; Fatton
Walther, 3536 ; Itten Marcel, 3532 ;
Lauener René, 3525 ; Mort Léon,
3521 ; Eimann Jean, 3520 ; Robert
Auguste, 3518 ; Dubois Georges, 3517;
Schelling Gaston, 3515 ; Chappuis
Edouard, 3510 ; Droz Adrien, 3507 ;
Gentil Marcel, 3506 ; Dubois Jean ,
3504 ; Jeanneret Maurice, 3498 ; Jean-
neret Paul-Henri, 3498 ; Borel Henri,
3496 ; Renner Armand, 3493, Basta-
roli Léon, 3489 ; Jeanneret Raoul,
3487 ; Brandt Camille, 3486.

Obtiennent des voix : Poyard Geor-
ges, 3485 ; Dubied Emile, 3481 ; Gui-
nand Hermann, 3458 ; Maleus Eugè-
ne fils, 3447 ; Erard Raoul, 3445 ;
Breguet Edmond, 3438 ; Jaquet Hen-
ri, 3391.

Entente nationale : Courvoisier
Jules, 2458 ; Gerber Henri, 2456 ;
Frossard Léon, 2450 ; Gnaegi Ernest,
2448 ; Haller Albert, 2444 ; Wasser
Emile, 2439 ; Biéri Hans, 2434 ; Bé-
guin Emile, 2434 ; Schûpbach
Edouard, 2434 ; Faigaux Charles,
2423; Joliat Henri, 2422; Amez-Droz
Albert, 2421 ; Gogler Fernand, 2399 ;
Rœmer Emile, 2395 ; Ruschetta Ray-
mond, 2388.

Obtiennent des voix : Leuba Emile,
2378; Boni Roméo, 2376; Girard
Julien, 2374 ; Clivio Pierre, 2368 ;
Gutmann André, 2366 ; Wuthier
Georges, 2345.

Communistes : Moser Fritz, 879 ;
Bringolf Rudi , 874 ; Meister Paul,
873 :; Robert John, 872 ; Weber Ar-
nold, 871.

Obtiennent des voix : Bobilier
Charles, 867 ; Amann Frantz, 866 ;
Magnin André, 866 ; Schelling Geor-
ges, fils, 864.

Le Conseil général élu en 1933
était composé de 25 socialistes, 8
radicaux, 5 libéraux et 3 P. P. N.

Les Planchettes
Conseil communal, 5 membres,

système majoritaire.
Conseil communal : Sont élus :

Jacot Justin, 31 ; Matthey Jules, 29 ;
Wasser Fritz, 28 ; Calame John, 23 ;
Perregaux Adrien, 20.

Obtiennent des voix : Yerly Jules,
17 ; Balmer Henri, 7.

Commission scolaire : Sont élus :
Jacot Justin , 33 ; Matthey Jules, 31 ;
Calame Théodore, 31 ; Wasser Fritz,
30 ; Sommer Emile, 27 ; Perregaux
Georges, 26 ; Yerly Jules, 21.

Obtient des voix : Balmer Henri,
14.

La Sagne
25 membres, système proportionnel

Sont élus : 9 libéraux , 7 radicaux ,
5 parti agraire, 4 socialistes.

Libéraux : Botteron William, 106;
Vermot Edgar, 101 ; Schleppy Henri,
99 ; Matile Henri, 97 ; Vuille Robert,
95 ; Matile Pierre, 91 ; Perrenoud
Robert, 89 ; Vuilliomenet Aimé, 89 ;
Vuille Reynold, 81.

Radicaux : Boss Louis, 71 ; Thié-
baud Marcel, 71 ; von Bergen Char-
les,, fils, 70 ; Sieber Georges, 70 ;
Stenz Edouard, 70 ; Zaugg Albert, 69;
Huguenin Gustave, 69.

Obtiennent des voix : Pellaton
Emile, 67 ; Sandoz Clément, 65 ; Du-
commun Jean , 65 ; Huguenin Char-
les, 63; Ischer Fernand, 61; Wetzel
Otto , 57.

Parti agraire : Matile Louis, 67 ;
Matthey Paul, 63 ; Nicolet Charles,
63 ; Jaquet Georges, 61 ; von Bergen
Georges, 60.

Obtiennent des voix : Kehrli Mar-
cel, 60 ; Perrenoud Luc, 60 ; Matile
Henri, 57 ; Béguin Jean, 55 ; Oppli-
ger Fritz , 55.

Socialistes : Amey Alfred, 45 ;
Vuille Arthur, 45 ; Winkler Ariste,
43 ; Balmer Alcide, 41.

Obtiennent des voix : Droz René,
40 ; Jaquet Arthur, 40 ; Racine Emile,
40.

Le Conseil général élu en 1933
était composé rio 12 p t-T-!?*is, 5 so-
cialistes , 4 nullc;ui\ L '. -. libéraux.



A l'intention de ceux que cela in-
téresse ou amuse, dressons ci-des-
sous, au moins dans ses grandes li-
gnes, le bilan des pertes et des
gains.

Tout d'abord , remarquons que le
parti progressiste national est défi-
nitivement éliminé dans le vignoble:
dc ses quatre sièges de Corcelies
deux vont aux radicaux, un aux libé-
raux et un aux socialistes ; les trois
sièges de Peseux passent aux radi-
caux en même temps que les libé-
raux en enlèvent. un aux socialistes.

Voici un tableau des gains et des
pertes dans les communes où ne sont
en présence que les partis radical,
libéral et socialiste.

Gains radicaux : Saint-Biaise 2,
Lignières 1, Cortaillod 1, Auvernier
1, Couvet 3, Travers 2.

Pertes radicales : Marin-Epagnier
2, Bevaix 1, . Fleurier 3, Dombresson
1, Fontaines 1, Fontainemelon 1*,
les Geneveys sur Coffrane 1*.

Gains libéraux : Hauterive 2, .Ma-
rin-Epagnier 3, Bevaix , 1, Môtiers 1,
Dombresson 2. Fontaines 1.

Pertes libérales : Saint-Biaise 2,
Auvernier 1, Couvet .1, Travers 2,
Fontainemelon 1*, lès Geneveys sur
Coffrane 1' .

Gains socialistes : Fleurier 3.
Pertes socialistes : Hauterive 2,

Marin-Epagnier 1, Lignières 1, Cor-
taillod 1, Môtiers 1, Couvet 2, Dom-
bresson 3.

Passons maintenant aux commu-
nes où entrent en compétition
d'autres groupements soit entre eux
soit avec les partis ci-dessus.

On vient de voir le cas de Cor-
celies et de Peseux et (page 5) ce-
lui de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.

A Noiraigue, le tout jeune groupe-
ment des radicaux indépendants ra-
vit 3 sièges aux.radicaux et 1 aux
socialistes. La diminution de la po-
pulation enlève à Buttes 2 conseil-
lers de l'entente radicale-libérale ;
à Saint-Sulpice, pour le même mo-
tif , les 3 membres de la liste « po-
pulaire » disparaissent, tandis que
les socialistes augmentent d'une
unité.

Aux Hauts-Geneveys, lès socialis-
tes prennen t 4 sièges à deux groupe-
ments locaux (intérêts communaux
et démocrates), A Valangi n, une liste
« populaire » qui remplace celle des
radicaux et des libéraux se fait ra-
vir un siège par les socialistes. Et
c'est la Sagne qui voit l'effondre-
men t des « agraires » qui passent de
12 à 5, une perte d'un siège socia-
liste, un gain de 5 pour les libéraux,
de 3 pour les radicaux.

Dans les communes majoritaires,
les coups sont parfois très marqués :

A la Côtière, l'ancienne adminis-
tration est battue par une liste « po-
pulaire » qui passe tout entière.

A Boveresse, la liste officielle n'a
aucun élu , tandis que les indépen-
dants font passer sept des leurs ;
huit sièges sont en ballottage.

Le Pâquier, enfin , n'élit qu'un seu]
conseiller communal sur cinq et
deux membres de la commission sco-
laire. Les autres sont en ballottage.

* Diminution de la population.

Un peu de géographie
électorale

Quelques jeunes filles
sont demandées pour

l'échantillonnage. Entrée immédiate

WIRTHLIN & €'•

LA VILLE
Une fillette de 4 ans

tombe d'un premier étage
Samedi après-midi, la petite Gi-

sèle M., habitant Parcs 77, et qui
fêtait précisément, ce jou r-là, son
anniversaire, est tombée de la fe-
nêtre du premier étage — où elle
jouait — dans la cour de l'immeu-
ble. Sa chute fut fort heureusement
amortie par deux cordes à linge sur
lesquelles elle rebondit et qu'elle
brisa. Le médecin, appelé d'urgen-
ce la fit conduire à l'hôpital où elle
sera radiographiée.
Un cycliste contre une auto

Samedi matin, aux environs de
11 h., un jeune cycliste, employé
dans un magasin de la ville et qui
débouchait de la ruelle des Poteaux,
a été renversé par une voiture au-
tomobile conduite par un carrossier
de notre ville. Le cycliste est blessé
légèrement.

Un drame passionnel fait deux morts
à la rue des Chavannes

SOMBRE D I M A N C H E

Durant que le public neuchâtelois
se passionnait, hier, pour les élec-
tions communales, dont les résultats,
affichés demi-heure après demi-
heure dans les vitrines des journaux
étaient commentés avec chaleur, urt
drame rapide mettait en émoi la rue
des Chavannes et attirait aussitôt
une foule considérable dans cette
artère populeuse.
. II. était 18 h. 55 quand deux coups
de feu, suivis immédiatement après
d'un troisième, éclataient dans le cor-
ridor, du No 19 de la dite rue et atti-
raient force gens aux fenêtres tandis
que les gaming qui jouaient dans :1a
rue s'agglutinaient devant, la patte
d'entrée de la maison. .'• i :.: ; s

Deux jeunes gens d'une. ,  vingtaine
d'années environ —; inconnus — en-
trèrent et butèrent- sur les^ cbi

^étendus d'une locataire de l'immeu-
ble, Mme Bonny, et de son ami Jo-
seph Burri qui gisaient coté a côte.
Ils; .prirent à eux deux le ' corps i\e
Mme Bonny, le transportèrent dans
son appartement,- retendirent sur son
lit... et disparurent aussi rapidement
qu'ils étaient venus. L'arrivée et le
départ de ces deux inconnus, et leur
façon de se comporter n'a pas laissé
d'intriguer les enquêteurs, bien que
les circonstances du drame soient
dûment établies. Tandis que le doc-
teur de Reynier, mandé d'urgence,
constatait le décès des deux victi-
mes, l'agent de sûreté Huguenin çt
le gendarme Perret procédaient aux
premières constatations et réunis-
saient les éléments propres à éclair-
cir cette tragédie. .Peu d'instants
après, le juge d'instruction , M. Ber-
thoud

^ 
et son greffier, M. Cachelin.

arrivaient à leur tour , cependant
qu 'une foule sans cesse croissante
envahissait la rue des Chavannes. ¦<¦

Les victimes
Il fut relativement aisé d'établir

que la jalousie — et peut-être aussi
l'ivresse ;— étaient à l'origine de ce
drame.

Au quatrième étage du No 19 de la
rue des ChaVànnes habitait depuis
quelques années une jeune femme.de
29 ans, Mme Ruth-Ermance Bonny-
Jacquet, originaire de Chevroux, née
le . 2 juin 1907 et divorcée depuis le
28 janvier 1935 d'avec son mari, mais
qui avait consenti à renouer avec lui
et vivait en sa compagnie ainsi
qu'avec les deux enfants nés de cette
union : Claude, huit ans, et Francis,
sept ans. La jeune femme subvenait
à elle seule aux besoins du ménage
et travaillait il y a quelques jours

encore dans un café de Colombier en
qualité de sommelière.

Elle avait fait la connaissance, il
y a cinq ans environ, d'un jeune
homme de Colombier, Joseph Burri,
né eu 1913, Bernois, boucher dc son
état, et des relations suivies s'étaient
établies entre les deux jeunes gens.
Cependant , depuis quelque temps,
des • scènes continuelles éclataien t
entre eux deux, Burri reprochant à
son amie de le délaisser. Il avait
même été condamné, il y a quelques
semaines, ;à quatr e jours de prison
par le tribunal de Boudry pour avoir
proféré contre Mme Bonny des me-
naces de mort.

....,__ Le drame ... -¦ -,
Dimanche soir, à 18 h. 45, Joseph

Barri monta chez son amie. Voyant
qu'il était ivre , celle-ci refusa de lé
recevoir et lui enjoignit de partir.
Devant son refus; Mme Bonny fit
mine "r d'aller chercher un. agent de
police et descendit dans la rue avec
ses deux fils. Burri entama alors
une conversation avec le mari -de
son amie et lui montra un revolver
à deux chargeurs. Puis il redes-
cen dit.

M. Bonny, par la fenêtre , fit si-
gne à sa femme, datis la rue. d'avoir
à faire attention et, par une mimi-
q'uCj lui fit comprendre que Burri
avait un revolver.

Mme Bonny, que ses deux enfants
avaient quittée pour aller j ouer avec
des camarades, s'apprêtait néan-
moins à remonter quand , dans le
corridor , elle se trouva nez à néz
avec Burri. Celui-ci , sortant alors
son' revolver, la plaqua contre le
mur et lui tira deux coups dans la
région du cœur. Puis, tournant l'ar-
me contre lui , il se tira un coup du
côté gauche. L'une et l'autre furent
foudroyés.

C'est alors que survinrent les deux
inconnus dont nous parlons plus
haut, tandis que les deux enfants
Bonny, hurlant de terreur , appe-
laient leur mère. Le corps de Burri
demeura dans le corridor j usqu'à
l'arrivée du .juge d'instruction , qui
le fit transporter à la morgue.

Les deux garçonnets de la mal-
heureuse victime étaient peu après
soustraits à cette atmosphère de dra-
me et confiés à M. H. Huguenin ,
bureau de placement, Grand'rue.

Est-il besoin de dire que, de lon-
gues heures après cette tragédie, une
foule considérable circulait encore à
la rue des Chavannes, commentant
passionnément l'affreux évén ement?

Le département fédéral
de l'économie publique

aux prises avec des exigences
contradictoires

Dans le monde de l'horlogerie

« Die ' Schweizer-Uhr », hebdoma-
daire de l'industrie suisse, a publié
des renseignements sur la dernière
séance du comité central de la F. H,
à Neuchâtel. '

Il a été annoncé que 353, parmi les
389 membres des sections, avaient
donné leur adhésion au nouveau ré-
gime conventionnel. Il est imparti
aux 36 « rénitents » un délai j usqu'au
15 mai, après lequel ils devront être
exclus des sections.

«Il a été pris connaissance avec
grande surprise et même indignation,
qu'au département de l'économie pu-
blique, on envisage d'admettre aussi
la dissidence à exporter aux Etats-
Unis et en France, ce qui se heurte-
rait aux assurances expresses et met-
trait en péril toute l'œuvre conven-
tionnelle. » . . .

Nous avons déjà fait remarquer
que la dernière ordonnance sur l'ex^
portation aux Etats-Unis met sur le
même pied tous les assujettis à l'ar-
rêté du 13 mars et nous avons an-
noncé aussi l'intervention du dépar-
tement de l'économie publique au-
près de la Chambre suisse, réclamant
l'égalité pour l'exportation en France

Mais au comité central de la F. H.,
on a pris connaissance de ces idées
du département avec indignation
(Entriistung !). : . . ".<¦'. tfiî

Voilà le département bien tiraillé'.
Un aveu à retenir -.- \. ; ,m

Mais voici le passage essentiel t
«La F. H. est décidée à défendre

de toute sa force le maintien des
privilèges qui lui sont assurés. ». r.

Voilà le mot lâché : défense de pri-
vilèges acquis. A vrai dire, on s'en
doutait bien un peu, mais les porte-
paroles officiels avaient préféré jus-
qu'ici invoquer l'intérêt général.

La formule de la « Schweizer-Uhr »
plaît par sa franchise. ,

Règlement des prix de vente
Nous avions résumé les disposi-

tions de la . réglementation des prix
de vente d'après le texte remis aux
sociétaires eux-mêmes.

Or, on a appris, toujours à cette
séance du comité central de la F. H.,
que ce texte contient une erreur.

On y lit que les ébauches et four-
nitures doivent être calculées, dans
les écots, aux prix des tarifs conven-
tionnels, ou, — par ceux qui les fa-
briquent eux-mêmes (manufactures)
— à leur prix de revient.

Or, l'assemblée des délégués de la
F. H. du 10 mars 1936 avait décidé
d'imposer le calcul au prix de tarifs
conventionnels, en excluant les prix
effectifs de revient pour les manu-
factures."

Cette modification, qui ne paraît
qu'une affair e de mots, a une impor-
tance considérable dans la concur-
rence entre les établisseurs et les
manufactures. H. F.

RÉGION DES LACS

CUDREFIN

Un homme gravement blessé
sur la route

Ce serait lc fait d'une automobile
dont le conducteur s'est enfui

(Sp.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 23 h., M. Beutler,
domicilié à Montmagny, a trouvé
étendu sur la route de Constantine,
au lieu dit «Crénochet », M. Geor-
ges Cuanillon. de Montet sur Cudre-
fin. Celui-ci avait été renversé pat
une automobile qui s'est enfuie sans
s'occuper de sa victime. Relevé sans
connaissance, M. Cuanillon a été
conduit à l'infirmerie de Payerne,
où l'on craint une fracture du crâ-
ne. La gendarmerie recherche le
chauffard. L'état du blessé est jugé
grave.

AUMONT
Un bambin passe

sous un char
Jeudi, le jeune Brouchcjr, âgé de

3 ans, dont les parents habitent
Vevey, en vacance chez M. Pierre
Rey, a passé sous la roue d'un char
de campagne. H souffre d'une frac-
ture de la cuisse. On l'a conduit à
l'infirmerie de la Broyé.

Un ouvrier agricole tombe
dans une fosse

Vendredi, un ouvrier agricole, M.
William Voléry, 25 ans, est tombé
dans une fosse à purin en construc-
tion et s'est brisé la rotule. Il est
hospitalisé à l'inf inmerie de ' Payer-
ne. -'*•' •

VIGNOBLE
SAINT • BLAISE

Fondation Elis» Junier
(Corr.) Nous avons, à deux repri-

ses déjà, ici même, dans nos comptes
rendus des séances du Conseil géné-
ral de cet hiver, consacré quelques
lignes à la fondation Elisa Junier,
constituée ensuite de la mort de Mlle
Junier, grâce à sa générosité et à cel-
le de feu son frère.

La fondation Elisa Junier a été ou-
verte sous la direction d'un comité
administrateur composé en majeure
partie de membres du dispensaire de
Saint-Biaise. Cette institution est en
effet appelée à suppléer à l'œuvre si
utile et nécessaire du dispensaire , qui
rend de fréquents services, sans la
supprimer pour autant .

La gérance du fonds , dans les con-
ditions fixées par la bienfaitrice n 'est
pas chose facile , étant donné la for-
te- réduction de capital causée par le
paiement de l'impôt sur les succes-
sions;

L'immeuble a été restauré et il est
désormais habité par la sœur visi-
tante, de la paroisse de Saint-Biaise.

Nous formons des vœux pour que
cette institution rende les services
souhaités par son auteur , qui a reçu
l'hommage et le témoignage posthu-
mes de reconnaissance de nos auto-
rités et par là de notre population
unanime . '

COLOMBIER
La vie militaire

(Corr.) Ce matin , 118 élèves sous-
officiers des cantons de Neuchâtel,
Fribourg, Berne, Soleure, Argovie et
des deux Bâle sont entrés en service
sur notre place d'armes. L'école est
placée sous le commandement du co-
lonel Duc. Elle prendra fin le 25 mai,
date du début de l'école dc recrues
d'infanterie de montagne II/2.

MONTALCHEZ
Conseil général

(Corr.) Notre autorité législative a
tenu, jeudi 7 mai, sa dernière assemblée
soua la présidence de Si. Paul Grand-
Jean, avec comme principal objet à l'or-dre du Jour les comptes de 1935.

Le président du Consell communal,
dans un rapport très complet, explique
le pourquoi du déficit accusé par les
comptes : diminution de l'allocation de
l'Etat pour l'instruction publique, 1000
francs ; diminution des impositions com-
munales, 500 fr. ; diminution également
du rendement dés domaines et surtout
extraordinaire mévente des bois de ser-
vice ; le service de la dette augmente
chaque année ; , le domaine de la Baron-
ne, acheté par la commune alors que
tout était très cher, ne peut plus pro-
duire suffisamment pour payer les inté-
rêts du capital engagé. La situation est
grave et il faut chercher par tous les
moyens à enrayer l'endettement de la
commune. Le Conseil communal a fait
ce qu'il a pu dans cet ordre d'idée mais
ses efforts n'ont pas toujours eu le.suc-
cès espéré.
, Lé caissier donne lecture des comptes.
Les recettes courantes çmt été de 25,949
francs 74,' les . dépensés courantes de
31,241 fr. 67, laissant un déficit de5291 Ir. 93.

M. Grandjean rapporte au nom de la
commission de vérification des comptes
et conclut en proposant d'en donner dé-
charge an Conseil communal avec re-
merciements ainsi qu'au caissier dont 11
se plaît à souligner lé trava il .Quelques conseillers généraux s'éton-
nent que la subvention de l'Etat pour
l'instruction publique ne solt que de
2243 fr. alors que les traitements payés
s'élèvent k 5624 fr. L'Etat ne prend-il pas
à sa charge le 50 pour cent des traite-
ments ? Le président explique qu'en ef-
fet c'est bien là Je chiffre fixé par la
loi mais la répartition est faite suivant
des calculs compliqués et auxquels il est
permis à des gens intelligents de ne rien
comprendre. Le caissier fait remarquer
que la , subvention pour 1936 est encore
Inférieure k celle de 1935 de 500 fr. en-
viron et nous avons une classe beaucoup
trop chargée (46 élèves) alors qu'une
ccimmune voisine n'ayant que 12 élèves
en classe reçoit de l'Etat une subven-
tion inférieure k la nôtre de 250 fr. seu-
lement.

Les comptés mis aux voix sont accep-
tés k l'unanimité et décharge est don-
née k l'exécutif.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Suites mortelles d'un

accident
Le jeune Robert Jeanrenaud, âgé

de 15 ans, qui avait été blessé, l'an
passé, à la tête par une pierre que
lui avait lancée involontairement un
de ses camarades, dans un camp de
vacances, est mort des suites de sa
blessure à l'hôpital de Couvet, après
de longues et cruelles souffrances.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 mal
Température : Moyenne 16.6 ; Min. 7.9 ;

-Ma*. 23.4. ¦ " -•- . ' ¦ vBaromètre : Moyenne 714.8.
Vent dominant : Direction, S. ; force, très

faible.État du ciel : Variable. Le ciel se couvre
complètement l'après-midi. Joran de: 17 à 20 heures.

10 mal
Température : Moyenne 14.7 ; Min. 9.3 ;

Max. 19.8.
Baromètre : Moyenne 716.2.
Eau tombée : 0.4 mm.
Verit dominant : Direction , variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : très nuageux le matin à

couvert l'après-midi. Joran de 13 h. 40
â 16 h. 30 environ. Faible pluie ora-
geuse depuis 16 heures, coups de ton-
nerre. , .

Niveau du lac : 8 mai, k 7 h., 429.64
Niveau du lac, 9 mal, k 7 h. : 429.64
Niveau du lac, 10 mai, à 7 h. : 429.64
Temps probable ponr aujourd 'hui

Beau à nuageux, orages locaux.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'initiative antifiscale
est repoussée

Journée de votation dans le canton

ï/'initiative demandant l'a-
brogation dès 1937 des im-
pôts institués par le premier
programme financier a été
répoussée par 16,013 voix
contre 447.1.

Ce résultat ne surprend guère si
l'on songe que les cinq partis politi-
ques constitués dans le canton ont
combattu l'initiative avec vigueur ,
alors que de l'autre côté, les moyens
étaient bien restreints.

Il est tout de même caractéristique
qu'en dépit d'officielles recomman-
dations , quatre mille cinq cents ci-
toyens aien t, en votant le projet, si-
gnifié leur désaveu à la politique
pratiquée depuis quelques années par
le Grand Conseil, politique qui se
traduit pour le pays _par une fiscali-
té extrêmement onéreuse.

. Saura-t-on tenir compte de cette
manifestation , au moment où l'Etat
s'apprête à franchir un nouveau cap
dangereux, celui cle la votation qui
interviendra au sujet du second pro-
gramme financier '?

Les résultats
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 426 1367
2. Serrières 42 151
'3. La Coudre 20 49
4. Hau terive 38 H*
5. Saint-Biaise 74 308
(j. Marin - Epagnier ... 32 W

' 7. Thielle - Wavre .... H 38
8. Cornaux 23 42
î). Cressier 12 68

10. Enges 7 3~

11. Landeron - Combes . 71 308
12. Lignières 33 104

Total 789 2723

District dc Boudry
13. Boudry 36 86
14. Cortaillod 80 244
15. Colombier 120 332
16. Auvernier 72 137
17. Peseux ... 121 499
18. Corcelies - Cormondr. 86 318
19. Bôle 18 50
20. Rochefort 7 50
21. Brot-Dessous i0 43
22. Bevaix 71 258
23. Gorgier - Chez-le-Bart 60 135
24. Saint-Aubin - Sauges 42 126
25. Fresens I4 2
26. Montalchez 22 19
27. Vaumarcus-Vernéaz 7 31

Total 766 2330

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 25 182
29. Couvet 121 571
30. Travers 34 336
31. Noiraigue 22 134
32. Boveresse 19 97
33. Fleurier 185 642
34. Buttes 37 207
35. La Côte-aux-Fées ... 20 83
36. Saint-Sulpice 35 171
37. Les Verrières 37 170
38. Les Bayards ....... 15 56

Total 550 2649

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 36 155
40. Chézard - St-Martin . 59 144
41. Dombresson 89 156
42. Villiers 22 29
43. Le Pâquier 40 27
44. Savagnier 52 62
45. Fenin-Vilars-Saules . 34 43
46. Fontaines 4i 59
47. Engollon , 14 1
48. Fontainemelon ..... 41 136
49. Les Hauts-Geneveys . 44 64
50. Boudevilliers 36 58
51. Valangin 28 83
52. Coffrane 4 35
53. Geneveys-s.-Coffrane. 57 84
54., Montmollin 20 12

Total 617 1148

District du Locle
55. Le Locle 364 2007
56. Les Brenets 18 123
57. .Le Cerneux-Péquignot 31 49
58. La Brévine 54 89
59. Le Bémont 18 28
60. La Chaux-du-Milieu . 16 30
61. Les Ponts-de-Martel . 64 74
62. Brot-Plamboz 41 18

Total 606 2418

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1067 4981
64. Les Eplatures 27 125
65. Les Planchettes .... 7 26
66. La Sagne 42 213

Total 1143 5345

Récapitulation :
T. Neuchâtel 789 2723
2. Boudry 766 2330
3. Val-de-Travers 550 2649
4. Val-de-Ruz ' 617 1148
5. Le Locle 606 2418
6. La Chaux-de-Fonds . 1143 5345

Total général .... 4471 16613

< ?  , . ,- . _ . . . : _ .  < ?

:: Lecteurs, attention... ::
o • . <?
4 4  Notre feuilleton « Amour 4 >
3, passe orgueil » étant terminé, < ,
< ?  nous sommes heureux de vous o
4 [ annoncer, pour lui succéder , un 4 *
<t grand, un passionnant... ,,

]? un nouveau feuilleton .< ?
o dont le cadre, l'atmosphère, les o
J| péripéties vous tiendront en ' 4 *
4 , haleine. Nous nous sommes J
0 assurés en effet de pouvoir o
* * vous offrir le bel ouvrage de 4 *
,, Maurice Larrouy, o

i| Le Révolté ||
i » Cette histoire étonnante , »
< * d'une âme tumultueuse est un < ?
1 | des romans les plus attachants J [
i»  parus au cours de ces vingt <>
< ? dernières années. Elle a mis < *
\ * d'emblée le nom de Maurice J |i, Larrouy au rang des grands 4 >¦i * écrivains. Ces pages viriles et < ?
J | délicates, traversées d'un souf- J ¦( »  fie puissant vous passionneront o
4 ? tous, quels que soient vos * ?
{| goûts littéraires. . ...... J |
3, Lisez tous, dès demain , Y,
i! Le Révolté J :
o de Maurice LARROUY < |

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux candidats communistes

condamnés
Le tribunal de police, siégeant

vendredi après-midi, a condamné à
30 fr. d'amende chacun, deux can-
didats commu nistes accusés d'avoir
collé contre les murs de certains
immeubles loclois des papillons de-
mandant le boycottage des produits
italiens.

LE LOCLE
Un acte odieux de vandalisme

H y a quelques semaines déjà, le
monument aux soldats morts se
trouvait maculé par une substance
grasse qui avait été projetée par des
inconnus. On put croire, alors, qu'il
s'agissait là du geste inconsidéré
d'un enfant. Mais voici que le même
monument vient d'être souillé à nou-
veau. On a fait usage, cette fois,
d'une substance qui ressemble à de
la suie ou à du goudron. H semble
donc bien qu'on puisse croire à dt
la malveillance.

On avouera qu'il faut se bien peu
respecter soi-même pour ne pas res-
pecter un monument de ce carac-
tère!

Monsieur C. Bonny et ses enfants;
les familles A. Bonny, en France ;
M. Vassaux-Bonny, à Neuchâtel; M.
Longchamp, en Angleterre ; les fa-
milles Jacquet-De la Casa, et leurs
enfants , à Neuchâtel , Saint-Biaise et
Granges; les familles Worpe, à Neu-
châtel et Sonceboz; les familles Fa-
vre, à Lamboing; les familles Car-
relle , à Granges; les familles Bonny
et Massa , ont la douleur de faire
part de la mort subite de leur chère
épouse, mère , fille, tante , nièce ct
cousine,

Madame Ruth BONNY
née JACQUET

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
29me année.

Ne pleurez pas mes blen-
aimés, mes souffrances sont
terminées, je vais dans un
monde meilleur.

Un avis ultérieur indiquera le
jour de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Chavannes 19.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Notre âme espère en l'Eternel
Il est notre secours et notre bou-
clier. Car notre cœur met en Lul
sa Joie. Car nous avons confiance
en Son Saint nom.

Ps. XXXIII, 20-21.
Monsieur et Madame Armand Per>

riard ;
Monsieur et Madame Numa Per-

riard, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Per-

riard et leurs enfants,
ainsi que , les familles Perriard-

Matthey, Knechtli , Kramer, Nieder-
hauser, Steiner, Combremont et les
familles alliées ont la profonde dour
leur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame
veuve Adèle PERRIARD

née HEUER
leur chère et bien-aimée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère et
parente, que Dieu a reprise à Lui le
9 mai 1936, à l'âge de 89 ans.

Cortaillod (Bas-de-Sachet), le 9
mai 1936.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le lundi 11 mai,
à 13 heures. Départ du domicile mor-
tuaire, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Bas-de-Sachet.
On ne touchera pas

Dieu est amour.
Les enfants, petits-enfants, arriè-

re-petite-fille, neveux, nièces, pa-
rents alliés,

ont le regret d'annoncer â leurs
amis et connaissances le décès de

Madame
Henriette MOUFFANG

née LEUBA
leur chère mère, grand'mère, arriéra»
grand'mère, tante et parente, surve-
nu le dimanche 10 mai 1936.

Neuchâtel. le 10 mai 1936.
(Côte 31)

Venez k moi, vous tous qui êtes
travaUlés et chargés et Je voue
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 13 mai, à 13 heures, avec suite.

On ne tonchera pas.

Madame et Monsieur Emile Seilaz-
Schmutz, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Emile Seilaz-
Pantillon , à Sugiez ;

Madame et Monsieur Emile
Schmutz-Pellet et famille, à Sugiez 1

Monsieur Jules Seilaz, à Sugiez ;
Mademoiselle Emma Defférard, â

Poliez-Pittet,
ainsi que les familles alliées Seilaz,

Schmutz, Burnier et Chervet, domi-
ciliées à Sugiez , Nan t, Praz, Motier,
Genève, Paris et le Cap d'Ail,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher petit

Jean - Pierre
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu
et cousin, enlevé subitement à leur
tendre affection, le 9 mai, à l'âge de
neuf mois.

Et Jésus les appela et dit : « Lais-
sez venir k moi les petits enfants
et ne les empêchez pas, car le
royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent. » Luc XVIII, 16,

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 12 mai, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Maurice Schneider, ai nsi
que les nombreuses familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsienr

Maurice SCHNEIDER
leur cher époux, frère et parent, que
Dieu a repris aujourd'hui, dans sa
52me année, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 10 mai 1936.
(Sablons 11)

Que ta volonté solt faite.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 12 mai, à 15 heures.
Culte à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A Atlanta (Géorgie), au cours de la cérémonie du « Mémorial Day », les
femmes du Ku-Klux-Klan ont défilé au grand étonnement de _ beaucoup

de personnes qui croyaient disparue la mystérieuse association.

Le Ku-Klux-Klan f ait sa réapparition

LE BARON ALOISI QUITTE
LA SÉANCE PRIVÉE

DU CONSEIL DE LA S. D. N.

Mis en présence du « soi-disant » délégué éthiopien

qui n'en maintient pas moins à l'ordre du jour
de la session de juin le conflit italo-abyssin

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

On est habitué à voir de nom-
breux ministres des af fa ires  étran-
gères se réunir à Genève à l'occa-
sion des sessions du conseil de la
S. d. N. Cette fois-ci , cependant,
plusieurs ministres des af faires
étrangères dont les Etats ne sont
même pas représentés au conseil ont
cru devoir accourir également au
siège de la S. d. N. pour y examiner
entre eux la situation européenne à
la lumière des derniers événements.

C' est ainsi que la session du con-
seil a été précédée d'une véritab le
conférence des Etats neutres qti i
avaient tenu à se concerter pour re-
voir comment on pourrai t préserver
les garanties de sécurité qui résul-
tent des dispositions du pacte , du
coup fatal que risque de leur porter
l'entreprise de M. Mussolini en
Ethiopie.

Les diverses réunions tenues , du-
rant samedi et dimanche , revêtaient
cependan t avant tout l'aspect d 'é-
changes de vue généraux. Elles n'a-
boutirent à aucune décision for-
melle.

Avant même sa réunion, le conseil
a eu à parer à un autre coup.
L'Italie ne voudrait-elle p as quitter
la salle du conseil et peut-être mê-
me la Société des nations, si celle-
ci persistait à laisser face à face son
représentant, le baron Aloisi et celui
de l'Ethiopie , M. Wolde Mariam et
ne supprimait pas de son ordre du
jour la question éthiopienne qu'avait
Posée l'appel du négus.

On négocia f erme dans les cou-
loirs des hôtels de Genève. On dis-
cuta, on parlementa.. En définitive ,
l' esclandre ne s'est pas produit. Le
baron Alois i s'est contenté de quit-
ter la séance pri vée quand on a pré-
tendu le mettre en présenc e de M.
Wolde Mariam et de dé clarer qu'il
ne voulait rien avoir af faire avec le
« soi-disant délégué éthiopien ».
Toutefois , il a regagné son fauteuil
à l'ouverture de la séance publique
et a même donné lecture d'un rap-
port sur une des questions figurant
à l'ordre du jour et qui indiquait
clairement que l'Italie n'entendait
pas renoncer à sa collaboration avec
la S. d. N.

Dans sa séance privée, le conseil
avait pourtant décidé , après le dé-
part du représentant italien, de
maintenir à son ordre du jour rap-
pel éthiopien. Il donnait ainsi au
représentant de l'Ethiopie la preuue
qu'il n'entendait pas s'incliner de-
vant le fait  accompli et qu'il ne re-
connaissait pas , le nouveau statut
que l'Italie veut imposer à l'Ethio-
pie. Ce ne sera cependant que dans
une session extraordinaire , au mi-
lieu de juin , que la question sera
abordée par le conseil en vue d'une
décision f e rme. Le problème de la
violation du pacte rhénan attendra
également jusqu 'alors.

Entre temps, les Etats locarniens
se réuniront de nouveau en confé-
rence mardi à la demande du re-
présentant de la FranceS M. Paul-
Boncour, pour fournir , eux aussi,
la preuve qu'ils ne s'inclinent pas
devan t le fait  accompli par le Reich.

En haut à gauche : La foule acclame le roi arrivant au Caire ; à droite:
Groupe de lanciers de la garde royale. — En bas à gauche : Un tramway
transporte des curieux ; à droite : Les employés de la voirie enlèvent

le sable rouge déposé sur tout le parcours du cortèg

L 'arrivée du roi Farouk au Caire

Devant les étudiants zuricois
M. Etter, conseiller fédéral

définit le rôle de notre armée

La défense nationale en Suisse est,
plus que jamais, à l'ordre du jour

et sa valeur de conservation pour notre
patrimoine politique et spirituel

ZUBICH, 12. — A Zurich a lieu,
du 11 au 16 mai, une semaine acadé-
mique pour la défense nationale, Or-
ganisée par un comité politiquement
autonome, composé de représentants
de tous les milieux académiques et
n'ayant pour but que d'exposer, dans
les milieux d'étudiants, le problème
si actuel de la défense nationale.

Cette semaine académique a été
ouverte lundi par les recteurs des
deux grandes écoles, qui ont . salué
la présence de M. Etter, conseiller
fédéral, du colonel-divisionnaire de
Murait et des représentants des au-
torités cantonales.

M. Etter a parlé du sens de la dé-
fense nationale, relevant qu'il n'exis-
te aucune divergence entre la culture
et la défense du pays. La défense na-
tionale n'est pas autre chose, en ef-
fet, que la défense du spirituel et de
la civilisation de notre pays. La dé-
fense morale du pays est également
fonction de la conscience qu'ont les
citoyens de la grandeur du patrimoi-
ne politique de la Confédération et
enfin de la mission européenne de
l'idée fédérative. M. Etter fit
appel à la jeunesse pour qu'elle
témoigne de l'intérêt qu'il convien t à

l'armée suisse, personnification vi-
vante de l'esprit militaire ; il vénère
dans l'armée l'idée de l'ordre, l'esprit
d'autorité et de responsabilité per-
sonnelle ainsi que l'idée d'unité suis-
se pour contrebalancer tout ce qui
peut nous séparer.

Le discours a été applaudi avec
enthousiasme.

Les progrès techniques
de l'armée

devant les commissions des
Chambres fédérales

THOUNE, 11. — Les commissions
des Chambres fédérales pour les nou-
veaux crédits militaires se sont réu-
nies dimanche soir à Thoune.

Après avoir entendu divers expo-
sés, les commissions se sont rendues
sur l'Allmend de Thoune où elles as-
sistèrent à des démonstrations pra-
tiques de troupes légères équipées
d'une manière toute modern e et qui
seront utilisées surtout pour les dé-
tachements de couverture de la fron-
tière.

(Voir la suite en quatrième page)

La naissance d'un empire
LA P O L I T IQ U E

La proclamation du roi d 'Italie,
Victor-Emmanuel III , comme empe-
reur d'Ethiopie a revêtu à Rome ei
dans toute la Péninsule une haute
signification. C'est qu'aussi bien le
« duce » a prétendu ressusciter
l'« imperium romanum », le vieil em-
pire romain disparu depuis quinze
siècles mais qui, durant plusieurs
autres précédemment , tint le monde
sous son pouvoir.

Et il est assez remarquable que ce
soit une victoire remportée en Afri-
que qui, aujourd 'hui comme autre-
fo is  (Carthage) soit le symbole de
cette prédominance. De tout temps,
c'est par-dessus la Méditerranée ,
« mare nostrum » que Rome a voulu
établir son règne.

La désignation , à l'honneur et au
poste suprêmes, du chef de la mai-
son de Savoie est caractéristique
elle aussi. Elle est l'indice que le
« duce » qu'on auaif pu soupçonner
de républicanisme à l'avènement du
fascisme , a p leinement reconnu lo
nécessité dynastique en Italie.

Et , d'autre part , la famille royale
qui parfo is — chez certains de ses
membres tout au moins — donna
l'impression de supp orter avec im-
patien ce le joug des Chemises noi-
res, accepte le régime actuel , avec
toutes les conséquences qui en dé-
coulent. Royaume italien et patrie
fasci ste ne formen t plu s qu 'un au-
jourd'h ui.

Remarquons aussi que M. Musso-
lini — qui f u t , comme chacun le
reconnaît , l'initiateur et l'animateur
constants de la campagne africaine
— a repoussé , pour lui , tons les
honneurs et tous les litres dont il
s'est montré prodigue pour d'autres.
Il entend demeurer simplement le
« duce ¦», c'esl-à-dire un homme du
peuple , devenu le chef de la nation ,

mais demeuré fidè le â ses origines.
Tout cela, au demeurant, — ce

besoin d'impérialisme, ce souvenir
du monde latin, cette fidéli té dynas-
tique et ce for t  appoint populaire
— compose assez bien la physiono-
mie de l'Italie nouvelle.

Les réactions de Fétranger, en
face de telles aspirations, sont di-
verses. Elles se traduiront , ces jours ,
dans , /es réunions de Genève sous
une f o rme que l'on ne peut pas en-
core définir.  Mais les milieux in-
ternationaux y voient généralement
un déf i  au droit et un triomphe dc
la force.

Reste à savoir pourtant s'il était
beaucoup plu s juste que la force
soit demeurée jusqu 'ici , sous cou-
vert de droit , aux mains d' un autre
impérialisme qui' s'appelle l'impéria-
lisme britannique. On optera sans
doute pou r l'un ou pour l'autre au
gré de ses préférences. Ou bien , on
les déplorera tous les deux.
; Mois il est sûr , en tout cas, que

c'est f aute d'avoir suf f i samment
combattu le second que l'institution
de Genève se trouve impuissante de-
vant le p remier. R. Br.

L'empereur Victor-Emmanuel
sera.t-il couronné à Axoum ?

BOME, 11 Le bruit court que le
cou ronnement du roi Victor-Emma-
nuel comme empereur d'Ethiopie au-
rait lieu à Axoum.

On sait que c'est dans cette ville,
le plus ancien centre religieu x, que,
depuis des siècles, sont couronnés
tous les empereurs d'Ethiopie.

On ne tardera pas à savoir si cette
information est confirmée, car des
dispositions doivent être prises pro-
chainement à propos du couronne-
ment .

LA MISE EN ACCUSATION
DEVANT UN TRIBUNAL

DE CINQ PETITES SOURIS

Un extraordinaire procès médical se déroule en France

par l'avocat parisien de Moro-Giafferi qui leur
demande 100.000 francs de dommages-intérêts

L'avocat parisien de Moro-Graf-
feri vient de mettre en accusation,
devant la première Chambre du tri-
bunal de la Seine, cinq ravissantes
petites souris à qui il demande 100,000
francs français de dommages inté-
rêts, leur propritaire étant civile-
ment responsable, bien entendu.

Le grand avocat adresse à ces
petites bêtes le reproch e sévère que
des critiques impitoyables font par-
fois au théâtre à des artistes d'un
talent qu'ils estiment trop durable :
il les accuse d'avoir joué les ingé-
nues alors qu'elles avaient passé l'âge
de la maturité. Et le tribunal , se ren-
dant à ses arguments, vient de-dési-
gner un fort savant expert pour exa-
miner le cas de ces souris et dire s'il
faut les tenir pour des doyennes, ce
qui rendrait leur cas pendable, ou ,
au contraire, pour des souricettes de
première fraîcheur, quoique de l'es-
pèce la plus banale, « mus muscu-
lus ».

Un procès abracadabrant,
à la vérité peu cocasse

Ce procès un peu abracadabrant à
première vue intenté à cinq petites
souris est, en vérité, beaucoup moins
cocasse. Les souris , qui n'avaient guè-
re servi jusqu 'ici que d'accessoires
mythiques à la fable et à l'apologue,
se sont révélées, aux yeux de la
science moderne, les plus sûrs four-
nisseurs de diagnostic que l'on ait
encore connus dans l'échelle des
êtres vivants .

A vrai dire , elles sont strictement

m ¦-,-
spécialisées. La faculté leur a recon-
nu une autorité indiscutable, mais
limitée. On les consulte toutes jeu-
nettes par voie d'injections sous-cu-
tanées quand le médecin désire sa-
voir si les espérances maternelles
d'une malade, formulées dans la dou-
leur ne sont pas le signe d'une gravèi
erreur de la nature.

Sous l'effet de l'injection, les sou-
ris enfants se révèlent aussitôt subi-
tement vieillies et pubères, dans le cas
où la patiente est véritablement ma-
lade. L'opération s'impose aussitôt,
une opération des plus graves... Si
les souriceaux au contraire, conser-
vent la naïveté de leur jeune âge,
c'est qu'il n'y a aucun péril à crain-
dre.

La cliente de Me de Moro-Giafferi
s'était trouvée, et son chirurgien avec
elle, dans cette incertitude angoissan»
te.

On interrogea les souris.. .
On interrogea les souris d'un labo-

ratoire privé, élevées selon les prin-
cipes de l'Institut Pasteur qui a inau-
guré cette méthode de consultations
animales.

Les cinq souris injectées se révélè-
rent dans les cinq jours subitement
assez avancées en âge pour fonder
des familles de muridés. Lé labora-
toire répondit que la réaction était
positive. La cliente de Me de Moro-
Giafferi passa sur le billard... A l'ex-
périence, l'intervention qu'elle subit
se révéla parfaitement injustifiée. :,

(Voir la suite en quatrième page.)
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Les manœuvres navales françaises se déroulent en Méditerranée.
Voici une vue plongeante d'un navire de guerre.

Manœuvres f rançaises en Méditerranée

Voici une vue, après la chute de l'avion civil qui est tombé samedi près
du village de Bonio dans le Val Colla. — Nous avons relaté hier cette

nouvelle et tragique catastrophe de l'air en Suisse.

Une nouvelle catastrophe aérienne dans notre pays -

L'inauguration d'un pont a eu lieu dimanche à Lucerne, donnant lieu à
diverses solennités. C'est après plusieurs mois de travaux que le nou-
veau pont élargi a pu être livré à la circulation . — Voici une vue

de la foule pendant les cérémonies.

L'in auguration d'un pont à Lucerne



Fabrique de bonneterie du Jura Bernois
cherche

ouvrière pour travail à domicile
pour la confection à la main de liseuses,
layettes, etc Faire offres sous chiffre V. 7267
Z., à Publicitas, Zurich.

AVIS
3 -̂ four lea annonces avec

pitres sons Initiales et chif-
fres. U ait inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
da Journal an mentionnant
pur l'enveloppe (affranchie)
Jes initiales et chiffres s'y rap-
portant.

¦jt t> Tonte demande d'à»
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
peUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

^̂ ^̂^ ^̂^̂ ^̂ ^̂  ̂"
A louer pour le â4 septem-

bre ou époque b convenir, a
l'Evole,

amnartement
de quatre ehambrea, bien si-
tué Tout confort. Chauffage
général. — S'adreaser à M.
B. Gugger, Evole 64.

Appartement
de quatre chambres, cham-
bre de bain, à louer. — S'a-
dresser boulangerie Wyss, rue
J.-J. Lallemand.

Draizes
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de quatrt
chambres et toutes dépen-
dances, chauffage central,
Jardin. Prix avantageux. —
S'adresser k B. Borel, Côte
107, Neuch&tel.

Beau logement
Four cause de reprise d'un

commerce, Je ferais une for-
te réduction à qui repren-
drait mon bail d'un an. Trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, Jardin d'agrément, belle
situation. — Adresser offres
écrites à P. R. 16 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Dans bâtiment neuf , genre
chalet, situé dama Joli en-
ck-olit, k Anet,

logement à louer
trois chambres, bain, chauf-
fage central. Pour tous ren-
eelgnemeruts, s'adresser & P,
Hunziker, notaire, Anet.

A louer, pour tout de suite,

LOGEMENT
de deux chambres. Jardin,
belle vue, chauffage central.
S'adresser Cassardes 7, Neu-
châtel

^ A louer pour le 24 Juin,

W l'avenue du 1er Mars
appartement d'une chambre
et cuisine ou éventuellement
deux chambres et cuisine. —
Etude BaUlod et Berger,
i A loner pour le 24 Juin.

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

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

ÇORCELLES
A louer pour 34 Juin, beau

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

Etude F. Junier, notaire
Seyon 4 — Tél. 61.028

Pour le 24 Juin :
Avenue des Alpes : apparte-

ments de trois et quatre
pièces, tout oonfort, garages.

Rue Pourtalès : appartement
de trois pièces et dépendan-
ces.

Bne de la Treille : logement
de deux chambres.

Tout de suite on pour époque
à convenir :

Faubourg de l'Hôpital: appar-
tement de trois pièces.

Deux pièces à l'usage de bu-
reaux, chauffage central.
A remettre dans immeuble

moderne, situé k 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 k M. Au-
guste Oberson, k la Coudre.

RUE PURRY, & re-
mettre 1er étage dc
trois chambres et
dépendances, avec
chauffage central.
Salle de bain sur dé-
sir, — Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

beau premier étage de trois
chambres (éventuellement
quatre), terrasse, Jardin, tran-
qulUité. Demander l'adresse
du No 7S0 au bureau de la
Feullle d'avis. *(

A louer *~

à Port-Roulant
logement de quatre pièces et
dépendances, éventuellement
garage. Belle situation.

S'adresser, pour visiter, k
Mme Schreyer, Port-Roulant
No 1, et pour traiter, k M.
H. Schenker, Week Reynold
34, Fribourg.

A remettre ft proximité de
la gare, appartements confor-
tables de trois pièces, avec
salle de bain et véranda. —
Loyer mensuel : 100 fr. com-
prenant service général, ser-
vices d'eau chaude et de con.
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, dans mai-
son tranquille , beau logement
de quatre pièces, véranda, Jar-
din et toutes dépendances. —
Demander l'adresse du No 976
au bureau de la FeulUe d'avis,
SABLONS : 3 pièces et alcôve

et 4 pièces, chauffage géné-
ral, bains, concierge, vue*

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe,

BEAUX-ARTS-QUAI : 6 piè-
ces, central, bain, concierge,
Vue superbe, 2me étage.

BUE COULON-ler MARS : 6
pièces, central. Prix avan-
tageux.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

Locaux ponr magasin.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE,
Beanx-Arts 26. Tél. 53.187. *

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

Pour le 15 Juin,
deux chambres Indépendantes
non meublées, dont une man-
sardée, dans maison d'ordre.
Belle situation. — Demander
l'adresse du No 978 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jolie chambre, maison P.
K. Z„ entrée Seyon 2, Sme.

Belle chambre meublée, ln-
dépendante. Ecluse 27, 2me.

Jolie chambre
indépendante, tout confort.
Prix très avantageux. De-
mander l'adresse du No 969
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche
Jeune homme de 16 ans, dé-
sirant apprendre la langue
allemande, chez petit agri-
culteur. — Eventuellement
échange. — Adresse : Fritz
Ryta - Gilgen, Wlleroltlgen
près Chiètres.

DAME
Poste de confiance serait

accordé k personne sérieuse,
qui s'intéresserait avec 2500
à 8000 fr. — Adresser offres
écrites k B. O. 10 au bureau
de la Feullle d'avis, 

On cherche pour un séjour
à la montagne,

bonne à tout faire
sachant bien cuire. — Adres-
ser offres écrites à P. M. 14
au bureau de la Feullle d'avis.

Ecole de Suisse romande
Internat mixte

cherche Instituteur de lan-
gue française, pouvant ensei-
gner le français à des étran-
gers de 10 k 15 ans et capa-
ble de donner des leçons de
gymnastique et de sports.
Préférence sera donnée k per-
sonne parlant l'allemand et
l'anglais.

Offres sous chiffres F. 5832
X., Publicitas. Genève.

Jeune garçon sortant des
écoles secondaires et désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche pla«
de

porteur
dans confiserie, laiterie ou
magasin. De préférence Neu-
chfttel ou environs. Entrée
Immédiate. — Offres à Mme
Schmockar-Ackermann, Oer-
tll, Gunten, (lac de Thoune),

*????????
Représentant

en vins, liqueurs , ayant bon-
ne clientèle, cherche place
stable en Suisse romande. —
Ecrire sous P. 3384 Yv., k Pu-
bllcitas, Yverdon. P3384YV

?????????
BONNE PERSONNE

de confiance, dans la cin-
quantaine, désire être occu-
pée aux travaux du ménage,
les demis ou Journées entiè-
res, chez personne solvable.

Adresser offres écrites k M.
A. 15 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
pour appredre le français et
aider au ménage. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.

A. Bnf, Krlenz (Lucerne).
»??????????»???»??

Jeune Suissesse allemande
cherche place

d'aide de cuisine
à Neuchâtel ou environs. En-
trée immédiate. — Ecrire ou
s'adresser à Fritz Nicklaus,
Mtlntschemler (Berne).

Sommelière
22 ans, présentant bien cher-
che place dans bon restaurant
et aiderait aussi au ménage.
Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 991
au bureau de la Feullle d'avis.

Chambre meublée, aveo ov
sans pension, dans villa avec
grand Jardin. Terreaux 16. *
Deux chambres non meublées
conviendraient éventuellement
pour bureaux. Evole 3, 2me,
à droite.

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné. —
Mme Perregaux, Faubourg de
l'Hôpital 17. P 2166 N
Jolie chambre meublée, bain,

central. Sablons 20, ler, à
droite. *

A loner ponr le 24 juin,

au centre de la ville
appartement de trois cham-
bres. Etude Baillod et Berger,

On offre beUe chambre et
bonne pension dans petite
famUle. A la même adresse,
JoUe ohambre haute avec
belle vue. ¦— Demander l'a-
dresse du No 12 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

PENSION
demandée , pour ml-JulUet-
août, pour Jeune flUe dési-
rant se perfectionner dans la
langue française. Echange se-
rait pris éventuellement en
considération. — Ecrire avec
conditions k E. P. 17 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belles chambres et bonne
pension. Mme Besson, Avenue
du ler Mars 14, ler étage, à
gauche. *

un aemanae
JEUNE FILLE

de toute confiance, pour ai-
der au ménage. — Adresser
offres écrites ft B. R. 999 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche

jeune garçon
de 12 ft 13 ans, pour faire les
commissions et petits tra-
vaux de magasin, entre les
heures d'école. — Confection
Excelsior. Grand'Rue 2. 

On cherche pour bonne mai-
son et & côté d'une femme
de chambre,

jeune fille
sachant cuire, active et bien
recommandée. Adresser offres
écrites ft N. P. 988 au bureau
de la Feullle d'avis.

Pour le ler Juin, Jeune fU-
le de 22 ans, travailleuse et
honnête, cherche place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste.

Adresser offres écrites à A.
M. 13 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune personne
robuste, cherche heures de
nettoyages. Journées ou au-
tre emploi. — Rue de l'Hôpi-
tal 5, ler.

Jeune fille
figée de 20 ans, fidèle et tra-
vailleuse, sachant très bien
coudre, cherche place dans
maison privée. — Offres avec
mention des gages, à Aline
Andres, Moosgasse, Bargen
(Berne). Tél. 82.259.

uureuu u«3

platement n rensei gnement!
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h,
ft midi. 

Alpage
On prendrait quelques va-

ches en pension pour leur
lait. Bons soins assurés. —
S'adresser à Mme Alfred Per-
rln-Ltischer, la Tourne.» '

I 

Réparations
garanties

de pendulerie
el horlogerie

R. GYGAX
horloger diplômé

Rue de l'Eglise 4
;' .' .; (quartier du Stade)

il NEUCHATEL
â On cherche à domicile *

HERBE
On fauche gratuitement

les vergers. Téléphoner a\j
51.390. f

Pour le ler Juin, Jeune
fille hors dee écoles, cherchs
place dans famille comme

DEMI-PENSIONNAIRE
pour se perfectionner dans ls
langue française. — S'adres-
ser k Mme A. Huber-Zurrer,
zum Hirschen. Hausen a/A,
(Zurich).

Magasin an centre de la
vUIe ft louer pour le 24 Juin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, 8, rue Purry. 

A louer, Saars 61,

rez-de-chaussée
de quatre pièces, cuisine et
dépendances, chambre de
bains, part au Jardin. S'adres-
ser ft Me Jean Roulet, avocat,
rue du Bassin 12, Neuchfttel,

Etude Wavre, notaires
PALAIS ROTTGEMONT
Téléphone No 51.063

IMMEDIATEMENT :
Rosière : trois ohambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg da Chfitean : alx

chambres.
Place des Halles: deux cham-

bres meublées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 JUIN :

Clos Brochet: cinq ohambre*.
Beanx-Arts : cinq chambres.
Faubourg du Crêt : quatre

chambres.
Crêt Taconnet t tept cham-

bres.
Maillefer : cinq ehambrea.
Maladière : maison de dix

chambres.
24 SEPTEMBRE :

Maillefer : quatre chambres.
Caves, gardes-meubles, locaux

pour entrepôts ou ateliers

Val d'Anniviers
Très beau chalet, trois ft six
lits, cuisine électrique, oham-
bre de bains, très avantageux.
Disponible Jusqu'au 15, éven-
tuellement 30 JuUlet. O. Ni-
colet, professeur, Sablons 0. *

A louer pour le 24 Juin,
deux petits *

appartements
de deux et trois ohambres. —
S'adresser ft Ch. Vassall, Cha-
vannes 25. On peut visita
entre 12 et 13 h. et dès 18 h,

A remettre ft de très favora-
bles conditions, dans l'im-
meuble

Comba-Borel 2*
appartement de cinq chambrée
et dépendances, aveo Jardin,
chauffage central et saUe de
bains. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.193

Logements ft loner :
8 chambres, fbg Chfttean.
8 chambres, Jardin, Ermitage,
6 chambres, Serre.
4-5 chambres, oonfort, 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 Gare,
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, Pass. St-Jean.
2-4 chambres, Moulins.
2 et 4 chambres, Seyon.
3 chambres, Poudrières.
3 chambres, Rocher.
3 chambres. Coq-d'Inde
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Hôpital.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
1 chambre Isolée : Château,

Serre.
Locaux ponr bureaux, ate-

liers, magasin, garde-meubles,
belles caves, garages, atelier
pour photographe on peintre.

Ecluse 82, pour le
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. *

Maladière
A louer pour le 24 Juin,

maison de dix chambres,
bains, central et toutes dé-
pendances. Jardin. Convien-
drait pour pension. S'adresser
Etude Wavïe, notaires.

Grand local
A louer pour le 24 septem-

bre 1936, ft la Maladière, un
grand local ft l'usage d'entre-
pôt. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

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

partement de 5 pièces, bain,
central.

AVENUE 1er MARS, bel ap-
partement de 6 pièces, bain,
C6nfcî*fiî

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

PARCS, logement de 8 oham-
bres et dépendances.

ECLUSE, logement de 5 cham-
bres et dépendances. Prix
très modéré.

FONTAINE-ANDRÉ, 3 cham-
bres, Jardin. Prix très mo-
déré.

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

notaire. 
^̂

Bureau A. Hodel
architecte

PBÊBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que ft convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauf fé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

Stade t
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. *

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 :
135 fr. par mois ; eau com-
prise.

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

MONRUZ, à remet,
tre dans immeuble
moderne, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
b a i n s .  Chauf f âge
central général. Ser-
Tice de concierge.

Etude Petitpierre
et Hotz- 

Serrières, pour cas imprévu,
ft remettre appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, très favorablement situé.
Etude Petitpierre et Hotz.

OORCELLES
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement de trois gran-
des chambres, toutes dépen-
dances, chauffage général,
bien situé. — S'adresser au
magasin Steffen, Grand'Rue
4 b, Corcelies. *

A louer pour le 24 Juin,
dans maison bien construite,

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

On cherche pour Jeunt
homme de 16 ans,

place facile
ohez un paysan, aux environ."
de Neuchâtel, où il aurail
l'ocoa&lon d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. — S'adresser k F
Baumarun, Sohmlede, Ulmlz
près Chiètres.

Suissesse allemande
16 ans, cherche famille sérieu-
se, en ville ou ft la campagne,
pour se perfectionner dans le
français ; en échange s'occu-
perait d'enfants. Entrée dès le
15 mai. Faire offres écrites à
D.- P. 2. 975 au bureau de la
Feullle d'avis. 
Personne d'un certain fige ,
bonne

cuisinière
cherche place de confiance
dans petite famille. Adresser
offres écrites ft B. C 988 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour
s'occuper des enfants et aider
au ménage. S'adresser ft Mme
Piguet, place de la Gare 16,
Corcelies.

On cherche Jeune homme,
Intelligent et débrouillard, en
qualité

d'apprenti de bureau
Prière de se présenter à

notre bureau. — Bledermann
et Cle, Rocher 7.

On demande Jeune homme
de 17 ft 18 ans, comme

apprenti boulanger
Offres à la boulangerie-pâ-

tisserie de la Boule d'Or, la
Chaux-de-Fonds.

HHBBB—
Comme un détective
Une petite annonce dans

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ira partout.

FeuUleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel x
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MAURICE tARROUY

I

Le loup dans la bergerie

— Commandant ? appela Courguin,
maître d'équipage à bord du torpil-
leur < 523 », de la Défense mobile de
Dunkerque.

— Eh bien 1 Quoi de neuf ? de-
manda le jeune lieutenant de vais-
seau Yorritz.

Des cartes marines qu'il consultait
sur la table de son poste minuscule,
Yorritz leva les yeux vers le panneau
fort étroit, ouvert au ciel lourd de
la Manche. En haut de l'échelle mé-
tallique et roide, le second-maître de
manœuvre Courguin tendait un car-
net crasseux.

— Le contingent vient d'arriver
par l'express de l'après-midi. Com-
mandant Ils sont en train de passer
la visite à l'infirmerie et de se faire
inscrire au secrétariat du Comman-
dant Supérieur.

— Je vois qu'on a remplacé notre
matelot manquant. Pas trop tôt !
Notre équipe de tubes lance-torpille

était un peu courte pour les pro-
chains tirs d'honneur. Avez-vous vu
le bonhomme qu'on nous destine,
Courguin ?

— Moi et lui, on vient de bavarder
ensemble à la grille, fit le maître
d'équipage, réticent.

— Vous n'avez pas l'air enthou-
siaste. Pourvu qu'il soit costaud et
ne nous claque pas dans la main,
comme son prédécesseur !

— Il n'a pas la tête d'un malade.
C'est un moko du Vaucluse. Il a la
langue bien pendue 1 annonça Cour-
guin sans se compromettre. Voilà son
livret

— Prévenez-moi quand il arrivera
à bord. J'irai le reconnaître sur le
pont et lui désignerai ses différents
postes.

— Bien, Commandant ! Quels sont
vos ordres pour le travail ?

— Qu'on achève la visite des ma-
chines et chaufferies , transmission de
barre et tubes lance-torpille. Demain,
on fera le plein du charbon. Se tenir
prêt à prendre la mer au premier
signal, dans deux ou trois jours.

— Mais, Commandant, on vient
juste de retourner à midi d'une quin-
zaine de mauvais temps. Si l'on n'a
pas plus de répit on ne sera jamais
paré.

— Faites comme je vous dis. Le
Commandant supérieur nous donnera
ses instructions oe soir. Voiliez le
signal qui appellera sur son aviso les
commandants de torpilleurs.

— On regardera le « Xaintrailles »,
Commandant.

—Ah l la bordée non de service peut
aller à terre après l'ouvrage... Voyons!
quel jour sommes-nous ? Pair ou;;im-
pair ? On navigue tellement que ĵ'en
oublie les dates... 27 juin... Que les
tribordais filent sitôt dîné. Qu'ils
achètent tous les bibelots dont ils
ont besoin. Même chose demain
pour les bâbordais. De plusieurs se-
maines, je crains qu'on ne moisisse
pas dans les ports.

— Tout de même ! osa dire Cour-
guin. Les équipages en ont leur pa-
quet. Us grognent. Surtout avant les
tirs d'honneur on pourrait leur don-
ner du large.

— Hein ? Tâchez de ne pas chan-
ter cette histoire sur le pont 1 Allez 1

Parmi les vingt-quatre hommes de
l'équipage, Courguin fut transmettre
les ordres du commandant, annoncer
la venue du vingt-cinquième matelot.
Dans une équipe aussi restreinte,
l'absence d'un seul se fait sentir for-
tement Un homme vaut un homme.
L'un ne peut remplacer l'autre, car
chacun a son poste, sa machine, ses
heures de veille. Qu'il y ait maladie
ou absence, la navigation est plus
surmenante, les besognes du port
s'aggravent On s'épuise mieux au
travail et le sommeil est abrégé.

En son for intérieur, chaque hom-
me du « 523 » se réjouit, active de
façon plus alerte son astiquage ou
son entretien. Au passage du second-

maître Courguin, qui n'aimait pas
que l'on bavardât pendant l'ouvrage,
les matelots conservaient par devers
eux leurs réflexions agréables. Pen-
chés sur le pot de graisse, la moque
d'huile, ils frottaient à grands bras
et métaux et boiseries. Us ressem-
blaient à autant de va-nu-pieds har-
nachés des pires guenilles. Nulle sa-
leté n'est plus poisseuse et tenace
que celle des eaux salées, mélangées
de charbon et de suie, agglutinées
par le goudron, gravées par les rouil-
les mordantes. Au fond de son sac,
chaque marin conserve, plus précieu-
ses que les hardes d'apparat, quel-
ques loques à l'épreuve de la déchi-
rure et du cambouis. Que le brillant
belge s'y étale, s'y mélange à la mine
de plomb ou au pétrole, les taches
en sont plus nobles. Elles prouvent
l'ardeur au nettoyage et suscitent
une manière d'orgueil.

Sur tous les torpilleurs, serrés l'un
contre l'autre, bord à bord, l'arrière
au quai, le même labeur, opiniâtre et
silencieux, restituait des grâces pim-
pantes aux petits navires. Us étaient
seize, identiques. Un œil profane
n'aurai t point su discerner celui-ci
de celui-là. Le fuseau de leur carène
d'acier sombre, leurs cheminées ba-
guées de noir, leur mât court en-
touré d'un faisceau de haubans et
dc drisses, et les innombrables ap-
paraux entassés sur l'ètroitesse du
pont, montraient mêmes longueurs,
encombrements et volumes. Sauf le

numéro, posé en chiffres de cuivre
sur l'écusson du tuyau avant, il ne
semblait point possible de distinguer
une individualité. Mais, que ce fût
de près ou de loin, sous la lumière
ou par temps bouché, personne dans
l'escadrille n'eût jamais commis d'er-
reur. Un détail infime, quelque tôle
renfoncée, des taches de peinture
plus fraîches ou plus sombres dési-
gnaient infailliblement le « 512 » ou
le « 521 ». La tendresse y aidait. La
jalousie ne diminuait point l'acuité
des regards. Quand il parlait de
« son » torpilleur, le moindre soutier
se fût fait hacher avant de ne point
l'avouer le plus beau, le plus flam-
bard. Si quelque malchance lui ar-
rivait, c'était simplement de la gui-
gne. Mais les accidents d'autrui ac-
cusaient l'impéritie du commandant
ou la stupidité de l'équipage .

Au demeurant, les seize torpilleurs
formaient une famille parfaitement
unie. Les mauvais temps essuyés en-
semble, les secours portés mutuelle-
ment scellaient la forte camaraderie
du danger. On ne manquait point
l'occasion de se dire ses vérités,
dans la langue fort colorée des ma-
rins. Et tous auraient préféré mou-
rir plutôt que d'abandonner un com-
pagnon blessé. Car, plus la mer est
méchante, plus elle instruit ses en-
fants dans la bonté.

Mais ce sont là méditations où ne
s'attardent guère les marins, âmes
rudes et simples . Ils s'entr 'aidenl

ou se rabrouent en toute naïveté,
sans penser à bien ni à mal. A l'or-
dinaire, leurs soucis sont immédiats
et leurs préoccupations primitives.
Le café trop froid, quelques heures
à terre en plus ou en moins, une
lame rompue à leur couteau , les font
grogner ou les exaltent. Us vivent
de minute en minute. Us sentent
avec force les ennuis médiocres et
les plaisirs anodins. Ce sont des
athlètes très puérils.

Pour l'instant, le second-maître
Courguin, enfoui dans le kiosque du
« 523 », y vérifiait la suspension du
compas et l'exactitude de l'indica-
teur de barre.

Ce matériel entrait dans ses attri-
butions. Il y apporta la diligence qui
convient à des organes délicats, es-
sentiels. Libérés de sa surveillance,
les hommes, sans cesser de fourbir,
chuchotèrent des propos d'urgence.

— Chouette ! affirma le Toulou-
sain Matabiau, manœuvrant la culasse
du canon de 37 qu'il vouait dc grais-
ser. T'as-t'y entendu que les tribor-
dais vont à terre ce soir, Blotaque 1

Accroupi sur le pont, le timonier
Blotaque , Parisien de naissance, ré-
parait les pavillons et les flammes,
recousait les boules défoncées, recol-
lait les pages déchirées aux livres
de signaux.

(A suivre)

Le révolté

A louer, dès le 84 Juin 1936, *

bel appartement
an soleil , de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépendances, tout con-
fort. Vue superbe. S'ad. Crét Taconnet 88, 1".

Frédéric DUBOIS, régisseur
3 rue Saint-Honoré, tél. 51.441

- A LOUER : —————
Four tout de suite ou date ft convenir :

STADE - QUAI COMTESSE. — Logements de trois chambres.
Tout confort.

MONRUZ. — Logement de trois chambres. Confort. Jardin.
BEL-AIR. — Logement de quatre chambres.
COLOMBIER. — Logement de trois chambres. Confort. Proxi-

mité du tram (éventuellement avec garage).
PRÈS DE LA GARE. — Locaux industriels avec cour indé-

pendante.
SERRIÈRES. — Deux caves. Accès facile sur rua.
CENTRE DE LA VILLE. — Logement modeste, cinq chambres.
EST DE LA VILLE (près de la Coudre) . — Maison familiale

cinq chambres. Garage.
Dès le 34 Juin :

SUCHIEZ - VAUSEYON. — ViUa de six chambres. Jardin et
verger.

RUE COULON. — Logement de quatre chambres.
FAUBOURG DU LAC : Logement de quatre chambres.

A remettre pour le 24
Juin ou époque & conve-
nir,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort, chauffage général.
Situation très agréable. —
Teinturerie Thiel, fau-
bourg du Lac 25.

Nous cherchons p our Neuchâtel et le canton , une

dame de propagande
présentant bien. Minimum 25 ans. Ayant pratique de la
clientèle particulière. Fixe, frais, commissions. Faire
offres avec photo sous chiffres O. F. 21 L., à Orell
Fiissli - Annonces, Lausanne. AS16137L

Jenne homme
robuste, de 16 k 18 ans,
est demandé pour cour-
ses et travaU de magasin.
Se présenter à la Calorie
S. A., Ecluse 47.

Excellente Delage transformable en camionnette
garantie plus qu'une neuve 10,000 km. !

Robuste Delage i cyl. 11 CV , conduite intérieure ,
deux portes, quatre vitesses, 13 litres aux 100 km.
Consommation d 'huile Moteur et or-
ganes mécaniques très robustes. Bel aspect exté-

« rieur. Peinture neuve.
Prix net, avec la garantie de
10,000 kilomètres, qui vous met j t  K AA
à l'abri de toute surprise . . .  fr. I Dv»U.~
Essayez-la vous-même au volant. Nous viendrons
vous prendre à domicile sans engagement. Télé-
phonez (5Î.638) au garage SEGESSEMANN,
Prébarreau , Neuchâtel.

Voua fera l'usage d'une neuve !

Pour un taxi )
;'v- - ' -téléphonez au j f

52.313 l
Stationnement : r|

Place PURRY et Gare I
, A. STREIT I

Dans l'Impossibilité de
répondre à tontes les
personnes qui nous ont
manifesté leur sympa-
thie en ces Jours de
deuil , nons les prions de
trouver ici, l'expression
de notre plus vive gra-
titude.

Madame Henri
THIÉBAUD-SANDOZ et

M famille. (1
! Corcelies et NéWSh&tèl,

1 mal 1936.

««« ¦¦¦¦¦¦ H
1 Madame venve I

Marguerite MATILE, 3
Mesdemoiselles Jeanne I

et Alice MATILE, |
et les familles affll- 1

gées, profondément ton- I
chées des nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été adres-
sées à l'occasion de lenr
grand deuil, remercient

H tontes les personnes qui
¦ les ont entourées de leur
I affection pendant ces
I jours pénibles.
i ) Neuchâtel,
|j le 11 mal 1936.
BHHMB MMBHBWi

f: \  Madame veuve Emma
¦ PORKET - ROGNON et
Bj ses enfants, très touchés
¦ des nombreuses marques
85 de sympathie reçues ft
H l'occasion de leur gran-
B de épreuve, remercient
¦ tous ceux qui les ont
H entourés.
i i Fresens, 9 mai 1936.
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A VENDRE
villa composée de deux ap-
partements en parfait état
d'entretien , trois et cinq
chambres. Tout confort. Vue
étendue. Jardin et verger.
Quartier ouest desservi par
le tram. — Ecrire sous chif-
fres B. N. 998 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
bel immeuble mo-
derne avec chauffa-
ge central général,
comprenant six ap-
partements de trois
chambres, bains, ap-
partement de con-
cierge et deux gara-
ges. Belle situation
tranquille dans la
partie ouest de la
ville. — S'adresser
pour tous renseigne-
ments à, l'Etude Pc-
titpierre et Hotz.

BOLE. — A vendre la pro-
priété du Clos. Maison confor-
table, douze chambres, deux
vérandas vitrées, chauffage
central, bains, électricité, vue
superbe, grand Jardin, beaux
arbres fruitiers. Surface 5000
m3. Trois gares & proximité.
Conviendrait aussi pour pen-
sionnat. — S'adresser Etude
Brauen, notaires, Neuchâtel.

On demande à acheter
pour un amateur sérieux, beau

D O M A IN E
de 15 à iO p oses, bien situé, dans le canton de
Nenchâtel, si possible près du lac.

Adresser offres à la maison :
ft4. -.llAai *9 Bl-mmmm LIEGENSCHAFTS-
m y lier es isau™ & VERWALTUNGSBUREAU
Neuengasse 39 BERNE Tél. 29.559.

w ''¦ ''•
Le bon

Parasol de j ardin
solide, inclinable, ré-
glable en hauteur, se
trouve en toutes di-
mensions, Pp M M

depuis Fis ITB"
chez

'TCHÎnzMîCHEL
Rue Salnt-Maurlee 10 - Neuohfttel

S. E. N. J.

MEUBLES
neufs, garantis 5 ans

Chambres
à coucher
se composant de :

Une armoire trois portes,
deux bois de lit , deux ta-

bles de nuit et toilette,
dessus cristal, à

535.- 595.-
602.- 698-
765.- 909.-

933.— etc.

Salles
à manger

'¦ se composant de :
Buffet de service, table à
allonges et six chaises, à

330.- 358.-
385.- 474.-
532 - 618.-
642.- 712.-
727 - 750.-

etc., etc...

Utiancés
venez visiter, sans aucune
obligation d'achat, en simples
curieux.

MEUBLES rembourré-
choix très grand

FAUTEUILS depuis
50.- à 168.-

15 modèles différents

DIVANS TURCS de viné
85 X 185 avec tête élevée

à 50.-
COUCHES modernes

3 85. recouvertes
de moquette au choix

Autres modèles plus chics
avec et sans réduits

pour literie

135.- 168.-
195.- 220.-

259.— etc.
Petits meubles, tables à ou-

vrages, sellettes, salons, stu-
dios, tous meubles isolés, etc.

Mesdames,
Voulez-vous changer votre
chambre à coucher, salle
à manger ou tout autre
meuble ? Alors, n'hésitez
pas, demandez nos offres
sans engagements. Nous
reprenons vos meubles dé-
modés en compte au plus
haut prix contre des mo-

biliers modernes
ATELIERS

de tapisserie-ébénisterie à
disposition de notre clien-
tèle pour toutes répara-
tions, transformations, etc.

PAS DE MAGASIN
tout à l'étage, peu de frais,

donc prix intéressants
pour meubles de

lre qualité

IHeiMes
S-TÏÏey &i
Fbg du Lac 31. Tél. 52.375

Neuchâtel 

I 

M E S D A M E S !

Nouveau choix

FLEURS
• Mo dèles épatants

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois
A vendre , à Neuchâtel,

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 « N R. B. 30 », Neu-
châtel.

§̂l||§fe  ̂ Nouveaux modèles
^̂^̂^̂^ W 

8 c^,Sndires ¦ 12 CV 
f

^ -̂=22§ïï§5»"̂  ̂ Demandez un essai sans engagement

Grand Garage de la Promenade
Charles-André Robert Fbg du Lac 31

i—wnmMuiiMHLLiiiMiiiii ^^ 1̂ —

Cendrillon —,
ce n'est pas un conte
mais .
un biscuit bien bon -

pour le prix
Fr .50 la Y, livre '——.

-ZIMMERMANN S.A.
aux magasins des Epan-
cheurs, Peseux, Saint-^lai-.
se, Auvernier, ¦- ¦'.',
pour commencer. • J

Echange de vacances
Excellente famille habitant

région allemande de Tcnéco-i
Slovaquie, enverrait fils, 17
ans, dans famille romandq
séjournant près d'un lac ou
en montagne ; recevrait Jeun?
fille de préférence, — S'a-r
dresser à May Jeanprêtre,Auvernier.

A

Accordages et réparations de
PIANOS

sont exécutés consciencieuse»
ment et au plus Juste prix

par la maison
C. MULLER FILS

Au Vaisseau Bassin 10

Magasins
Le Neuchâtel blanc 1935 de-
puis 65 c. la bouteille, par
25 bouteilles, impôt en sus...
une valise de voyage avec un
assortiment de pâtes assor-
ties, Jamais vous n'aurez eu
offre pareille, presque impos-
sible : le sucre blanc f m en-
core à 1, fr. 15 les 3 kg.

mam»m-M».mM\\i»*wmwi*LwamHmm™i>M*̂ ^

Confiserie-Pâtisserie
éventuellement avec TEA-ROOM et boulangerie SERAIT
ACHETÉE par personne solvable en Suisse romande,
de préférence Neuchâtel ou environs. Paire offres avec
prix et indications à case 445, Neuchâtel.

Illlllfâllllll COMMUNE

IBp VILUERS

Vente de bois
La commune de Villiers

vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, le samedi 16 mal
1936, les bois suivants, si-
tués dans sa forêt des Grat-
teries à proximité de la rou-
te cantonale :

118 stères hêtre,
20 stères sapin,

1200 fagots,
50 verges.120 lattes.

Rendez-vous des miseurs
jl 13 h. 30, vers la ferme de
Gheneau.

Villiers, le 11 mal 1936.
Consell communal.

On offre à Tendre
dans jolie situation,
aux Poudrières,

propriété familiale
comprenant :

maison de deux ap-
partements de trois
et cinq chambres ;
local pouvant servir
de garage ; annexe
formant appartement
de trois chambres.
Jardin d'agrément et
jardin potager. Sur-
face totale 816 m«.

Etude Petitpierre
et Hotz. I

Café-
restaurant

c A VENDRE, à proximité
immédiate de Lausanne,
arrêt de tram, superbe
café-restaurant très bien't situé. — Bâtiment neuf
comprenant en outre
plusieurs magasins et
appartements modernes.
Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser
au notaire Marcel CHAL-

\ LET, à Renens. i

Layette-
pouponnière

65X85 cm., 45 fr. — E. Mi-
chaud. Manège 1. de 9-14 h.

Le meilleur sucre —
pour cuire ¦

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

ZIMMERMANN S. A. -

A VBSORE
Joli piano brun, remis â neuf ,
180 fr., deux canapés et un
bahut anciens. — S'adresser,
depuis 14 h., à Mlles Châte-
lain, Monruz. Tél. 51.378.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
à B o u d r y

VENTE DÉFINITIVE
Le mardi 12 mai 1936, dès 14 heures, au local des

ventes, rue Principale, à Boudry, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les objets et mar-
chandises neuves ci-dessous :

Une horloge électrique, un lit bois complet, une
table, une chaise, deux tableaux (une vue ancienne de
la Chaux-de-Fonds), dix pneus neufs pour vélo, des
plafonniers et une soixantaine d'ampoules électriques,
des coupons de tissus divers, des combinaisons, des bas,
des jupes, des rideaux, des tabliers, laines diverses,
gilets, pullovers, echarpes, chemises polos, lingerie
diverse et d'autres marchandises dont le détail est sup-
primé.

La vente des marchandises sera continuée le lende-
main mercredi 13 mai, dès 14 heures.

Vente au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 7 mai 1936.

OFFICE DES FAILLITES.

i Notre lingerie pour dames I
| très avantageuse ;

i Chemise américaine AE I
Il tricot coton . . 1.70 1.25 1.10 et m»W *tP  ||J

H Pantalon .05
WÊ, tricot coton . . • « . 1.35 et m m W m w

i Parure, deux pièces 
 ̂65 1

n tricot coton, en rose et bleu, che- g 'f S Ê
fH mise et pantalon. . . la pièce *

1 Parure, deux pièces fffll tricot coton , en rose et blanc, *f %9^ S*W-fçd qualité supérieure, chemise et JE. t '"",
H pantalon la pièce ******* i j

Parure, deux pièces
f M  tricot soie artificielle fantaisie r I

255 0J35 i
la chemise __ \\ R j

U Parure, deux pièces El
y  tricot coton et soie art., jolie qualité, article _eâ
ÎJN nouveau ma

275 095 Ëla chemise ^£ hy

1 ; Parure ||
\y.-,i jersey soie indémaillable, imitation char- Vm
H meuse, jolie incrustation ; !

295 f ^SO m
la chemise Mm * r

|| Camisole ne f
H tricot coton, courtes manches ¦ **$!  ̂ « î

S | 1.10 et •**& m

i- 'y  Voyez notre vitrine spéciale g

I Jules BLOCH I
fl NEUCHATEL ||

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASIOH
Cette rubrique parait le* mardis. Jeudis et samedis

Automobiles et motocyclettes A vendre

I

Fiat 501 ou 503 Norton 500 cmc.
en état de marche se- en parfait état, pour B
rait achetée. Paire of- cause de départ. — S'a- ¦
fres avec prix et détail dresser à H. Hofmann, t ;
k la boucherie de la Bé- chez Blanc, Evole 13, f 'Sroche. Saint-Aubin. Neuchâtel. \'¦ ;.]

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f e r

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

JSfUMA GRAU, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

Epancheurs 9 - Neuchfttel
Nouveaux modèles à prix très intéressants

Télescopes et microscopes

Couleurs et vernis
Huile de. lin
Carbôlinéum
Vernis anti- rouille
Poudres à plafond
Duco pour autos
Eponges - Peaux de daim

** *&HQ_rfl-
Timbres escompte M. et 3.

^&gàBf mnïHdiiiiwmmiH*»i*m*
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Savonmou jaune

SUPÉRIEUR

55 c. la boîte 1 kg.

IFEocons savon la
AVEC BORAX

Fr. 1.15 le paquet
1 kg.

Mad ame
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

Nonveauté pratique
La fermente « ÉVENTAIL », ajustée aux pieds de tout
genre de lits Jumeaux , permet à ces derniers de s'écar-
ter ou de se rapprocher simultanément, sans effort et
sans déplacer les tables de chevet. Il en résulte une
grande facilité pour faire les lits, les nettoyages, etc.

MESDAMES, faites poser k vos lits une fermente
« ÉVENTAIL », vous en serez émerveillée.

Prix rendue posée, Fr. 43.—
En vente chez MM. Baillod S. A., Ed. Girard , fabri-
que de meubles, Fahys, G. Lavanchy, Orangerie 4, Meu-
bles S. Meyer, faubourg du Lac 8, J. Skrabal, fabrique
de meubles, Peseux , A. Vôgeli, meubles, quai Philippe
Godet, Rossettl frères, Boudry,

¦Saucisse à rôtir g
n et alriaux 11
HjHjBB :

Vy -V ¦— '- Kxfapft ^«v*1.. -^

m Saucisses H¦ au foie 11
Il Ménagères, prof itez !

3*>. N'enf ermez pas les petits oiseaux
dans une cage ; le Créateur leur a donné
des cales pour voler. Envoyez-les plutôt à la
volière de Serrières.

Commerce ponr dame
A NEUCHATEL

Personne de 30 à 40 ans, physiquement bien, con»
naissant si possible la branche parfumerie ou pouvant
s'y adapter facilement, pourrait se créer gentille situa?
tion indépendante, magasin de parfumerie et produits
de beauté, marque connue. Grandes facilités. Petit car
pital nécessaire. — Ecrire sous P. 2208 N., à Publicitas,
Neuchâtel. P2208N

pV!LLiûlÂTUf||ffl

S PROMENADES, EXCURSIONS 8
a S
a Qui cherche la trancruillité et 1e repos, les ¦
B trouvent à AS6595B S

I - Iii MMen *¦ magnifique situation, près de Lauterbrunnen. M
gijj Bonne cuisina bourgeoise. Références de premier *
__j ordre et prospectus par v. Allmen frères. g¦ ï«¦«(¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBBHBBnHU UBB

CAPITAL
demandé pour développer petite industrie, viable et
introduite. Intérêts commerciaux et participation. —-
Adresser offres écrites à T. B. 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T- H O N O RÉ  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

inw iMiinnwn —«I—M —¦ WI—I—n n — ni wi—nw

CuiraïjljsB.

j *̂ N̂EUCHATEl. Tél. 51.442
| Tomes installation» sanitaires.



Les radicaux-socialistes
soutiendront

un ministère Blum
VALENCE, 11 (Havas). — A l'ou-

terture de la session de mai du con-
seil général de la Drôme, M. Archim-
baud, député, vice-président du parti
radical-socialiste, a prononcé un dis-
cours dans" lequel il a dit notam-
ment :

« Malgré tou t ce qu'on a pu écrire,
le parti radical ne sort pas diminué
de la bataille électorale. Il reste le
grand parti de la démocratie fran-
çaise. Nous, députés radicaux, sou-
tiendron s de toutes nos forces le
gouvernement Blum de demain, dont
d'ailleurs nos chefs feront partie.
Nous insisterons auprès des commu-
nistes, pour qu'ils comprennent leur
devoir comme l'ont compris les ra-
dicaux. Tous les partis qui ont ac-
cepté le programme du rassemble-
ment populaire doivent accepter la
responsabilité du pouvoir et ainsi la
force du gouvernement en sera ac-
true. Notre rôle consistera à faire
voter les 115 députés de notre grou-
pe pour le ministère Blum. Nous es-
pérons même que des parlementaires
plus modérés que nous nous appor-
teront leur soutien s'ils sont sincè-
rement républicains.

> Notre tâche est difficile : d'a-
bord consolider le franc et, avant
tout, parer aux risques de guerre.
Les gouvernements précédents ont eu
tort de laisser l'Allemagne con stituer
tine armée de 900,000 hommes. So-
cialistes, communistes et radicaux, a
conclu M. Archimbaud, nous devons
être unis. »

Devant les réalités
le chef socialist e paraît

embarrassé
jj PARIS, 11 (Havas). — «Le Temps»
écri t :

« L'embarras visible de M. Léon
Blum tient , avant tout, à des raisons
de pure arithmétique. M. Léon Blum
est le chef d'un parti minoritaire.
Avec moins de 150 élus ce parti ne
représente même pas le quart de la
Chambre. A lui seul il ne pourrait
rigoureusement rien. Il lui faut faire
appel à des concours, accepter ou
solliciter des collaborations. Or, il
saute aux yeux que ni sur la droite
ni sur la gauche, M. Léon Blum ne
se trouve dans le sein du Front po-
pulaire, en présence d'une situation
vraiment nette. »

L'accord commercial
suisso-américain a été ratifié

WASHINGTON, 12 (Reuter). —
Le département d'Etat a annoncé la
ratification de l'accord commercial
suisso-américain qui entre complète-
ment en vigueur le 9 juin.

^tmmmmm—. 

(Suite de la première page)

Sitôt remise, la patiente réclama.
Le laboratoire répondit que l'expé-
rience avait été faite selon toutes les
règles sur des souris âgées de 7, de 8,
de 9 et de 10 mois. Or, une commu-
nication de l'Académie de médecine
spécifie formellement que la réaction
ne peut donner un résultat certain
que sur des souris mineures de 9
mois, qui est l'âge de puberté dans
l'espèce « mus musculus ».

Les thèses en présence
« On ne peut pas demander, plaida

Me de Moro-Giafferi devant la pre-
mière Chambre, au médecin , au
chirurgien et au chef de laboratoire
de guérir à coup sûr. Mais on peut
exiger d'eux qu'ils opèrent selon les
règles de leur art. S'ils trahissent ces
règles, leur responsabilité est engagée.
En interchangeant de son propre
aveu des souris de plus de 9 mois, le
chef de laboratoire a commis une
faute lourde dont il est dû répara-
tion. »

Son adversaire , Me Péraud, répli-
que au nom du laboratoire incriminé
que la réaction erronée des souris re-
levait , dû pourcentage de faillibilité
qui- affecte tous les êtres vivants. Les
bêtes comme les hommes sont sujet-
tes à l'incertitude.

Cependant , à la requête du deman-
deur, le tribunal ne voulut pas se
prononcer sans s'être assuré que les
dites souris mises en cause avaient
bien .l'ingénuité nécessaire au rôle
qu'elles devaient jouer et que leur
âge trop mûr n 'a pas été la cause
d'une erreu r regrettable. L'expertise
a été ordonnée. Ce n'est qu'après le
dépôt du rapport que le tribunal dira
s'il y a lieu d'accorder oui ou non à
la patiente opérée à tort les domma-
ges-intérêts qu'elle réclame.

Cinq petites souris
mises en accusation

devant le tribunal
de la Seine

La grève générale
paralyse l'activité

à Salonique

L'agitation continue en Grèce

SALONIQUE, 11 (Havas) . — La
matinée a été calme, les autorités mi-
litaires avaient pris des mesures ex-
traordinaires et renforcé la garnison
avec des troupes de province. Quel-
ques tentatives de réunion de grévis-
tes ont échoué devant les cordons
formés par les troupes.

Au faubourg de Toumba, la troupe
a tiré à blanc pour disperser une
réunion ouvrière. Le troisième sec-
teur de police a été attaqué par des
grévistes armés de matraques, les
soldats ont tiré à blanc et réussi à
disperser les assaillants.

Les autorités procèdent depuis lun-
di matin à des arrestations en masse
des membres des comités de grève
et des dirigeants ouvriers.

Les représentants des partis poli-
tiques se sont réunis et ont décidé
de demander au gouvernement l'étu-
de des revendications ouvrières et
ont recommandé aux ouvriers la re-
prise du travail. Malgré les recom-
mandations officielles, tous les maga-
sins son t restés fermés lundi matin,
paralysant toute l'activité.

Les journaux continuent à ne pas
paraître. Quelques rares voitures et
des tramways circulent avec la col-
laboration du personnel spécialisé de
l'armée.

Quelques Incidents
à Athènes et au Pirée

ATHÈNES, 12 (Havas). _ Quel-
ques corps de métiers d'Athènes et
du Pirée ont tenté de déclencher une
grève de 24 heures, mais l'ordre de
grève n'a été que très partiellement
suivi.

Néanmoins la journée a été mar-
quée par quelques incidents. Des col-
lisions se sont produites entre les
grévistes et les agents. Plusieurs ar-
restations ont été opérées. Une cer-
taine agitation se manifeste parmi les
étudiants des universités d'Athènes
et de Salonique.

La Bulgarie serait
à la veille d'adhérer
au pacte balkanique

STAMBOUL, 11 (Havas). — A la
suite des réunions de l'Entente bal-
kanique et de la Petite Entente, la
participation de la Bulgarie au pacte
balkanique apparaît réalisable.

Cette éventualité serait facilitée :
1) par la dissolution effective du co-
mité macédonien révolutionnaire hos-
tile à toute entente et constituant
préoédemment un Etat dans l'Etat ;
2) par un engagement pris par les
deux ententes de défendre leurs fron-
tières communes, mais ne faisant pas
mention du maintien des traités.

Ainsi disparaîtraient les raisons
invoquées par la Bulgarie contre sa
participation au pacte balkanique.

Un autocar capote
près de Saragosse
SARAGOSSE, 12 (Havas). _ Un

autocar qui ramenait à Valence des
membres de la confédération natio-
nale du travail a capoté au col de
Pamiza . Quatre des voyageurs ont été
tués, 26 autres ont été blessés.

Nouvelle* économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d «• demande o » offre
ACTIONS Mail . -»•/• 1931 63.— o

Banque Ritlonale -.- • 2 '" »3! 74-50 °
Crédit Suisse. . 362.— d 6. H10. 3 '/* 188» 80.— d
Crédit Foncier H 420.— o » » 4 •* 18B9 — .—
Soc. do Banque S 325.— d» » 4 Vil 931 83.— o
la Heitchateloist 395 — » » 4»/o193l 72.—
Cab. êL CortaIllod2675.— d» » 3»/. 193* 64.— d
Ed. Dubied & C- 150.— C.-d.-F. 4«/o1931 45.— d
Ciment Portland. — ._ Locle 8 '/» 1898 —.—
Tram. Xeuch. ord. 380.— o * *,**]S?S — -—
. . prit. • 4V4 1B30 45.— o

«euch-Chaumonl l!_ o *-«• 4 '" 193° -.-
Im. Sandoz Irav. 200.— o Btnq.Ci«UI. 4»* —.—
Salle d. Concerts 235.— d Crfd.Fonc.ll. 5»/» 100.75 d
Klaus 200 — d ^ DablBd 5 </» ',. 90.— d
EtaW. Perrenoud. sao'— o 6!"- 1"-1'28 50/0 — •—

nniBiTiois ' Iramw.4"/o1B03 95.—. . "™,"L Klaus 4 '/* 1931 94.- O
E.HM. S"* 1902 _ .— EtPer. 1930 4'/> —.—» 4»*1907 84.— C SBC1I 6 »M 1913 99.— d

|> 4Vi 1930 80 —
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 11 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m » prix moyen entre offre et demande

d — demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. Nat Suisse —._ 4 '/» '/» Féd. 1927 _
l
_m

Crédit Suisse. . 366.— l 'I» Rente suisse 
Soc da Banque S. 330.— 3 "/» Différé . . .  09 35Gén. él. Genène B. —.— 3 Vt Ch. léd. A. K. 87'35cranco-Suls. élec. —.— i »/» Féd. 1930 . _ :_
Am. EUT. set prl», 301.50 Bhem. Fco-Sulsse 477 50 mMotor tolombus . 169.— m 30/4 Jougne-Eclô. 398.—
Hispano Amer. L 208.— 3'A»/* Jura 81m. 81 —ItaL-Argent éloe. 135.— 3 '/ * Gen. A lots ina —Boyai Dutch . . . 531.50 i 'I» Genev. 1899 
Indus, j ene». gai 374.— 3 »M Frlb. 1903 _[_
Gaz Marseille . . 207.50 7 «/t Belge. , . . L058.50 m
Eau» lyon. eaplt —.— 4 °M Lausanne. , _' 
Mines Bor. ordin. 642.60 5»/« Boll/ia Ray. 142.50
lotis charboima . 141.50 Danube Save. . . 33.40
rrifall 8.25 m 5"/o Cb.Fraaç.34 999.—
««•«* 847.50 7 «A Ch. t Maroc 1045.— m
Caoutchouc S. fin 21.75 g »/» Par.-Orléuii —'—
Sllumet taii. B 16.25 m 8 */t Argent céd. . 

Cr. f. d'Eg. 1903 216.—
Hispano bons 8 «A 228.50
i '/» Totls c. bon. —.—

Les changes rebaissent tous : Pfr.
20.34J4 (—3 c). Livre sterling 15,35 (—
10 c). Dollar 3,08% (—»/,). Bruxelles
51.40 (—25 c). Espagne 42.15 (—5 c).
Amsterdam 208.70 (—15 c.) Rm 124.50
(—25). Prague 12.82J4 (—3%) .  Stock-
holm 79.10 (—55). Oslo 77.05 (—50 c).
Copenhague 68.45 (—40 c). Peso 85.25
(—25 c). Bourse plus calme. Les obliga-
tions se tiennent assez bien et les actions
abandonnent leurs gains. Dix-sept en
baisse, 14 en hausse, 6 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 mal 11 mal
Banq. Commerciale Bâle 63 62 d
Un. de Banques Suisses . 175 d 175 d
Société de Banque Suisse 329 328
Crédit Suisse 367 364
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 158 d
S. A. Leu & Co 40 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 415 414
Crédit Foncier Suisse ... 160 159 d
Motor Columbus 168 165
Sté Suisse ipdust. Elect. 343 d 337 d
Sté gén. Indust. Elect. .. 278 285
I. G. chemische Untern. 465 d 465
Sté Suisse-Amér. d'El. A 31 29 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1730 1735
Bally S. A 928 915 d
Brown Boverl & Co S. A. 122 122 d
Usines de la Lonza 79 78 d
Nestlé 865 856
Entreprises Sulzer 380 385
Sté Industrie Chim. Bàle 3960 3940.'.
Sté ind. Schappe Bâle .. 370 380,
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 d SQQCUÇ
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 600-
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 150
J. Perrenoud Co. Cernier 380 d
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2700 2700 o
Câblerles Cossonay 1660 o 1660 0
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 27^, d
A. E. G ÎO^ 11 d
Licht & Kraft 128 d 131
Gesfttrel 40 d 40 d
Hispano Americana Elec. 1078 1072
Italo-Argentins Electric . 133.!̂  133̂
Sldro priorité 40 
Sevlllana de Electrlcidad 117 122
Allumettes Suédoises B . 16 y ,  16V4 d
Separator 95 94 ii
Royal Dutch 636 632
Amer. Enrop. Secur. ord. 35 % 37V4

COURS DES CHANGES
du 11 mal, à 17 h.

Demande Offre
Paris 1 20.32 20.40
Londres 15.32 15.37
New-York 3.075 3.095
Bruxelles 52.35 52.65
Milan 20.05 24.45
Berlin 123.90 124.30
Madrid 42.05 42.25

• Amsterdam .... 208.90 209.30
Prague 12.70 12.90
Stockholm 79.— 79.50
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.07 3.10

Communiqué 6 titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Industrie du chocolat en Allemagne
Une ordonnance nouvelle du Reich

limite, de mai k août 1936, à 71 %
l'emploi, pour tous fabricants, de cacao
brut , par rapport à la moyenne des dix
années 1924-1933, et contre la propor-
tion de 81 % autorisée Jusque-dà. Les
produits ml-fabriqués (Halbfabrikate )
de l'Industrie transformatrice ne de-
vront contenir que 50 % contre 81 %
de la matière première importée.

Notre commerce extérieur en avril
Le commerce extérieur de la Suisse

accuse, en avril 1936, une diminution
des chiffres des exportations et des Im-
portations comparés aux résultats du
mois précédent.

Les importations se sont élevées k
91,4 millions de francs, soit 2,6 millions
de francs de moins (2 ,7 %) qu'en mars.
Les exportations ont atteint 68,6 mil-
lions de francs et ont diminué de 6,1
mUlions (8,2 % en moins) par rapport
à mars 1936.

Sl l'on compare le montant des Im-
portations k celui du mois, d'avril 1935,
on constate une réduction de 17,8 mil-
lions, ce qui représente .16,2 % en moins.
En revanche . les exportations ont aug-
menté de 300,000 fr . (plus 0,5%) .

La balance commerciale est passive
en avril pour un montant de 22,8 mil-
lions de francs. Ce passif , comparé à la
situation enregistrée en avril 1935, se
trouve réduit de 18,1 millions, phéno-
mène dû au rétrécissement des impor-
tations. Le déficit de la balance com-
merciale, sl l'on tient compte des chif-
fres mensuels absolus, atteint le 25 %des importations contre le 20,5 % en
mars 1936 et le 37,5 % dans la période
correspondante de l'année dernière.
Les dettes allemandes envers la Pologne

Un montant de 1,800,000 rm. a été re-
mis par la Reiçhsbank k la banque de Po-
logne, en contrepartie du trafic ferro-
viaire k travers le corridor polonais du
25 mars au 30 avril. C'est le premier
paiement effectué depuis plus d'un an.
A la fin du mois de Janvier, la Pologne
avait menacé d'arrêter le trafic alle-
mand k cause du retard dans les paie-
ments et un accord de principe avait
été conclu, 11 y a un mois, prévoyant
le paiement de 1,800,000 rm. par mois,
k condition que les chemins de fer po-
lonais réduisent leurs tarifs. Les négo-
ciations au sujet du paiement de l'ar-
riéré progressent de façon satisfaisante.

L'idée d'une réforme de la S. d. N.
prend corps en Grande-Bretagne

LONDRES, 11 (Havas). — L'idée
d'une réforme de la S. d. N. sur la
base d'une distinction entre les obli-
gations régionales de caractère mili-
taire et les obligations générales li-
mitées au domaine économique, sem-
ble prendre une certaine consistance
et c'est dans ce domaine que paraît
évoluer l'opinion de la majorité par-
lementaire. Un tel système aurait
l'avantage de ne pas détruire les
bases actuelles du pacte tout en te-
nant compte des nécessités stratégi-
ques et politiques de fait. Deux cau-
ses permettent de penser que ce pro-
jet retien t l'attention du gouverne-
ment de Londres.

Dans un discours, lord Eustache
Percy, personnalité très influente du
parti conservateur et dont le nom a
été prononcé lorsqu'il fut question
de donner un successeur à sir Sa-
muel Hoare, au Foreign office, a dé-
claré notamment :

« Le pays devrait faire entendre
qu'il reste prêt à appliquer des sau-
tions économiques contre un agres-
seur, mais à condition seulement
qu'une résistance militaire soit op-
posée à l'agresseur par des nations
qui sont en mesure de le faire. »

Le second fait intéressant qu'il
convient de signaler est une lettre
écrite au « Times » par lord Eustache
Percy,' dans laquelle il développe la
même thèse et formule le commen-
taire suivant sur l'article 16 du
pacte :

La faiblesse de cet article 16 est
qu'il n'établit pas cette distinction
entre les obligations militaires régio-
nales et les obligations économiques
générales. Mais ce n'est pas une rai-
son pour stipuler que l'obligation gé-
nérale ne peut entrer en vigueur que
si l'oblirntion régionale est remplie.
Ces obligations régionales devraient
prendre la place de l'article 11.

Un télégramme du négus
à la S. d. N.

demandant aux Etats de ne pas
reconnaître l'annexion de son pays

par l'Italie
GENÈVE, 11. — Le secrétariat de

la S. d. N. a reçu lundi le télégram-
me suivant, signé Hailé Sélassié, em-
pereur :

« Nous vous prions de bien vouloir

porter à la connaissance du conseil
et des Etats membres de la S. d. N.,
ce Qui suit :

» Nous avons décidé de mettre fin
à la guerre la plus inégale, la plus
injuste, la plus inique des temps mo-
dernes, en prenant la route de l'é-
tranger afi n d'éviter l'extermination
du peuple éthiopien , et de pouvoir
nous consacrer librement et princi-
palement à la conservation de l'indé-
pendance millénaire de l'Ethiopie,
et au principe de sécurité collective
et de la sainteté des engagements
internationaux, tous menacés par
l'Italie. Depuis le commencement,
nous avons fait tous nos efforts pour
que la paix ne soit pas troublée et
nous avons loyalement défendu notre
sol jusqu'au moment où, par suite de
l'emploi par l'Italie de gaz sous for-
me de pluie, il est apparu évident
que notre résistance ne pouvait con-
tinuer et qu'en tout cas une telle ré-
sistan ce ne"pouvait avoir d'autre ré-
sultat que l'extermination du peuple
éthiopien.

» Et nous vous demandons que la
S. d. N. continue ses efforts pour
assurer le respect du pacte et qu'elle
décide de ne pas reconnaître des ex-
pansions territoriales ou l'exercice
d'une prétendue souveraineté résul-
tant du recours illégal à la force
armée et de nombreuses autres viola-
tions d'engagements internationaux.»

Le délégué du Chili
demanderait à Genève
l'abolition des sanctions
cependant que les Etats-Unis

prendront leurs décisions
indépendamment de la S. d. N.

ROME, 11. — Un télégramme de
Santiago du Chili à la presse ita-
lienne dit que le président du Chili
a donné à son délégué, à Genève
l'instruction de proposer l'abolition
des sanctions.

• En ce qui concerne les Etats-Unis,
les télégrammes de New-York di-
sent que le département d'Etat, con-
firmant la prochaine abrogation de
l'embargo sur les armes, déclare que
ses décisions au sujet de l'Italie et
de l'Ethiopie seront prises indépen-
damment de la Société des nations.

Les fuites budgétaires
en Angleterre

Une enquête est ouverte
LONDRES,_ ll (Havas). — Le tri-

bunal d'enquête institué par le- gou-
vernement pour rechercher daus
quelles conditions se son t produites
les fuites budgétaires a entendu les
déclarations faites par l'attorney gé-
néral.

Il ressort de ces dernières que sir
Alfred Butt, membre du parlement
et membre de la compagnie d'assu-
rances Lloyds a contracté une assu-
rance de . 7800 livres contre l'augmen-
tation de la tatfe d'importation sur
le thé et l'impôt sur le revenu, par
l'intermédiaire d'un courtier, M. Ma-
thieson .

Une autre assurance pour la som-
me de 11,500 livres avait été contrac-
tée par M. Edwards Bâtes, encore
par l'intermédiaire de Mathieson ,

Epilation électrique radicale
et sans douleur, n'altérant aucune-
ment la peau , est pratiquée en toute
garantie par spécialiste expérimentée

Mme C Ufuceninr rue E^enau-Gare se
L. WyoOClGl  BIENNE, 4me étage

M. Manuel Azana
a prêté serment
à la république

Un président de Front populaire

MADRID, 11 (Havas). — Lundi
après-midi, dans la salle des Cortès ,
s'est déroulée la cérémonie de la
« promesse s> du nouveau présiden t de
la république, en présence de toutes
les autorités espagnoles et du corps
diplomatique.

M. Azana a fait son entrée à 15 h.
25. II a été reçu par les membres du
gouvernement. Les troupes massées
devant le palai s lui ont présenté les
armes. A son entrée dans la salle des
séances, M. Azana a salué, d'abord
les députés puis les membres du
corps diplomatique et enfin les au-
torités invitées à la cérémonie. Se-
lon le cérémonial prévu, il a « pro-
mis fidélité à la constitution ».

Tous les députés monarchistes
étaient absents. M. Azana , entouré
des membres du gouvernement et des
chefs de parti a ensuite quitté le pa-
lais des Cortès et a pris place dans
une voiture pour se rendre au palais
national.

M. Barcia a ensuite présenté la dé-
mission du cabinet.

Mals déjà le chef socialiste
se fait menaçant

MADRID, 12 (Havas). — M. Largo
Caballero, au cours d'un discours
prononcé en sa qualité de chef de ia
tendance socialiste extrémiste, de-
van t les députés et compromisarios
socialistes a préconisé l'union de tou-
tes les forces prolétariennes.

Parlant des républicains de gau-
che (groupe Azana) il a déclaré que
« nos amis d'aujourd'hui seront nos
ennemis de demain; quand nous vou-
drons imposer notre doctrine et no-
tre idéal, le seul moyen de vaincre
sera de constituer un bloc compact
de tous les groupements proléta-
riens. >

Le progrès technique
de l'armée suisse

en face des membres des
commissions parlementaires

(Suite de la première page)

Ces détachements composés de ca-
valerie, de cyclistes et motocyclistes
procédèrent à des tirs de mitrailleu-
ses légères. Des autos blindées légè-
res montrèrent leurs qualités de mo-
bilité, tandis que des canons d'infan-
terie tiraient sur des tanks-attrapes
remorqués par des autos blindées. Des
lance-mines entrèrent en action et
Jes commissaires purent se rendre
compte de la manière dont ils sont
servis et les effets de leur feu.

Lundi après-midi, les commissions
ont visité une série d'exemplaires
modèles des nouveaux engins de
guerre qui seront achetés. Il a no-
tamment été présenté un train de
pontons, oes derniers en métal léger
pouvant être chargé sur des ca-
mions ; diverses installations de télé-
phone de campagne avec source de
courant indépendante, des postes de
T. S. F. de grandeurs diverses, des
canons antiaériens de constructions
lourde et légère, des télémètres, etc,

Parmi les nouveaux types d'avions
il y avait notamment le biplace de
combat C 35 des ateliers de cons-
tructions de Thoune avec trois mi-
trailleuses et un avion de chasse. On
a beaucoup remarqué aussi la mi-
trailleuse ultra-lourde, un petit ca-
non automatique de 18 mm. de ca-
libre.

Une batterie des nouveaux canons
motorisés de 10,5 cm. a permis une
démonstration de la puissance extra-
ordinaire d'une pièce d'artillerie qui
possède une portée de 17 km. 500 el
peut tirer 20 coups à la minute , à
l'arrêt ou remorqué par un tracteur,

Les commissions se rendront au-
jourd'hui à Payerne par la voie des
airs.

Une skieuse disparaît
tragiquement à Chamonix
tombant de 300 mètres

CHAMONIX, 12 (Havas). — Au
cours d'une randonnée à skis, trois *
touristes autrichiens, dont une dame,
ont été victimes d'un accident.

La skieuse a fait une chute de 300
mètres à peu près. Alors qu 'on s'ap-
prêtait à lui porter secours, une ava-
lanche s'est détachée et l'a enseve-
lie. Ses deux compagnons ont donné
l'alarme à Chamonix. La caravane
de secours a dû interrompre ses re-
cherches à cause de la nuit tom-
bante.

Un violent orage
a causé dimanche
de graves dégâts

Dans le canton de Berne
t _____ ,

SCHWARZENBOURG, 11. — Les
dégâts causés par l'orage de diman-
che ont été particulièrement graves
dans la région de Rueggisberg, Wis-
lisau, Helgisried et Rueschegg. La
Schwarzwasser et ses affluents, le
Heubach et le Wyssbaoh, rapidement
grossis par les eaux, ont détruit le
pont de bois couvert du RûfcLplôtsch,
sur la route Wislisau-Ruescheggra-
ben-Riiti-Riggisberg, et emporté les
piliers gauches du pont.

En plusieurs endroits, la route
cantonale est coupée et recouverte
d'un mètre de matériaux ; elle est
impraticable à tous les véhicules.

Près de l'auberge de l'Agneau* â
Wislisau, les eaux, roulant de la
boue, des sapins déracinés et des bois
de construction, ont causé des dom-
mages importants. Des moutons, des
porcs, des poules ont péri.

La route cantonale Schwarzen-
bourg-Wislisau-Rueggisberg est éga-
lement coupée au Lindenbachgraben,
où une scierie, située près du tor-
rent, a sérieusement souffert.

A Helgisried, la route de Wislisau
à _ Rueggisberg est impraticable aux
véhicules en plusieurs endroits. Des
maisons et des jardins sont inondés.
Le désastre est d'autant plus grand
que de nombreuses personnes étaient
absentes de chez elles et n'ont rien
pu faire pour empêcher l'action dé-
vastatrice des eaux.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Cessez le feu.
Apollo : Veille d'armes.
Palace : Le voile des illusions,
Théâtre : Le coffret de laque

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T ET DU MA TIN

Ce soir à 18 h. k
Au Palace ÊÉ

SPECTACLE A PRIX fs§
UNIQUE ; Fr. i.— B

Le monde regarde mM
vers l'Abyssinie I

un document absolument com- \__W__
piet réalisé par le Dr Martin f^gaRIKLI, le célèbre explorateur- E|l|j
cinéaste de la U. F. A. . Ifin

Dégustez une glace

y ôd&^wÂwib
et vous y reviendrez

L'affaire Wesemann
évoquée aux Communes

LONDRES, 11 (Reuter) . — A la
Chambre des communes, un député
a demandé au ministre des affaires
étrangères sïl savait qu'au cours du
procès Wesemann, il a été ; révélé que
les activités de l'accusé étaient connues
de M, von Hœsch, ambassadeur d'Al-
lemagne à Londres, aujourd'hui dé-
cédé, et du prince de Bismarck,
chargé d'affaires du Reich dans la
capitale anglaise.

M. Baldwin a répondu qu'il n 'était
pas au courant' du fait pour l'ins-
tant.

LAUSANNE, 11. — Lundi est dé-
cédé subitement, à Lausanne, M.
Alphonse Dubuis , âgé de 70 ans, an-
cien conseiller d'Etat. Le défunt, qui
était originaire d'Aigle, fit des études
de droit et obtint le brevet d'avocat.
Il fut conseiller communal à Lausan-
ne dès 1893 et député au Grand Con-
seil dès 1894. Il présida cette assem-
blée en 1902. Conseiller national de
1902 à 1912, il fut conseiller d'Etat
de 1912 à 1930, d'abord comme chef
du département des finances, puis
comme chef du département de l'ins-
truction publique. Au militaire, il
avait le grade de lieutenant-colonel.
Il fonctionna comme grand juge du
tribunal de la première division.

Mort d'un ancien conseiller
d'Etat vaudois

LAUSANNE, 12. — Le Grand Con-
seil du canton de Vaud, dans sa
séance de lundi après-midi, a pris
acte du rapport du Conseil d'Etat
sur l'application de la loi du 14 sep-
tembre 1935 concernant les mesures
destinées à améliorer la situation fi-
nancière de l'Etat de Vaud.
, H a pris acte également de l'initia-

tive populaire demandant le référen-
dum contre cette loi et a chargé le
Conseil d'Etat d'adresser aux élec-
teurs un exposé concluant à l'adop-
tion de la loi du 4 septembre 1935.

Le Grand Conseil, avant de s'a-
journer au lundi 18 mai, a voté en
premier débat un projet de décret
accordant au Conseil d'Etat un sixiè-
me crédit de 70,000 francs destiné à
des travaux de chômage.

Au Grand Conseil vaudois

Emissions radiophoniques
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, Concert par
l'O. R. S. R. 17 h. 15, Musique de danse.
18 h., Airs d'opéras. 19 h., Causerie sur
la pêche k la truite. 19 h. 15, Disques.
19 h. 40, Causerie sur les maladies ner-
veuses. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., « Maison, ma petite mal-
son », féerie musicale d'Edouard Moser.
21 h. 20, Informations. 21 h. 30, Chan-
sons légères. 22 h., Les travaux de la S.
d. N. par Me Sués. 22 h. 20, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Rennes) Concert
symphonlque. 12 h. (Zurich), Airs d'opé-
ras. 14 h. (Vienne), Disques. 14 h. 80
(Paris Colonial), Théâtre. 16 h. (Franc-
fort), Concert varié. 22 h. 20 (Paris P.
T. T.), Musique de danse. 23 h. (Vien-
ne). Concert varié. 23 h. 45, Musique de
danse.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radioscolalre. 12 h., Airs d'opéras. 12 h.
40, Programme de Monte-Ceneri. 13 h.
10, Disques. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 18 h., Musique de chambre. 18 h.
30, Conférence sur Max Reger. 19 h. 03,
Concert Max Reger. 20 h., « Penthesilea »,
drame d'Othmar Schoeck. 21 h 35, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Con-
cert symphonlque. 13 h. 25 (Leipzig),
Marches. 14 h. 10 (Francfort ) Disques,
15 h. 15, Chants allemands. 22 h. 1S
(Vienne), Concert récréatif . ' 23 h. 45,
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h,
40, Airs d'opéras bouffes. 13 h. 10, Dis-
ques. 16 h. 30. Programme de Sottens,
19 h.. Disques. 19 h. 15, Causerie. 19 h.
30, Musique espagnole. 20 h.. Jazz. 20 h.
30. Théâtre. 21 h., Concert varié.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonlque. 14 h. (Lyon) Disques.
14 h. 30 (Paris Colonial), Théâtre. 16 h.
(Lyon) , Récital d'orgue. 17 h. 30 (Gre-
noble), Concert d'orchestre. 19 h. 30
(Lyon), Surprise. 20 h. (Lugano), Jazz.
20 h. 30 (Strasbourg). Festival Anton
Brtlckner.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert d'or-
chestre. 12 h., Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du concert. 14 h., Causerie. 14h . 30, Disques. 15 h. 30 et 15 h. 40 Chro-niques. 15 h. 45, Disques^ 17 h. 30 Mu-
sique symphonlque. 18 h.. Causerie sur lethéâtre d'Henry Bernsteln . 18 h. 30,
Suite du concert . 19 h. 30, Causerie surla Loire. 22 h. 45, Musique de danse 23h. 15, Musique variée.

PARIS P. T. T. : 14 h. 30, Théâtre par-lé. 20 h. 30, Festival Anton Bruckner.
STOCKHOLM : 19 h. 65. « Roméo etJuliette », opéra de Gounod (ler et 2meactes).
LJUBLJANA : 20 h., « Fra Dlavolo »,

opéra d'Auber.
MUNICH : 20 h. 10, Soirée Franz Liszt.
HAMBOURG : 20 h. 10, « Les deux Ti-

reurs », opéra-comique de Lortzing.
VIENNE : 20 h. 10, Concert consacré

a Max Reger.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h. 20, « Siegfried », opéra de Waener
(2me acte). .

BUCAREST : 20 h. 25, Concert sym-
phonlque

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, « Le Cha-
peau de paille d'Italie », comédie de La-
biche.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, c Le Bour-
geois gentilhomme », comédie de Molière,
musique de Lully.

POSTE PARISIEN : 21 h., Concert
STATIONS TCHÈQUES : 21 h., Gala

Smetana.
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ŜL-W M "BOA

SOI Mp décolleté daim noir BB «CB BJH
^SS8*' ^  ̂ décolleté daim brun Ja ^̂  ^*^

décolleté daim bleu ffl
richelieu daim noir fgfl

brides vernis Bl

J. KURTH Neuchâtel - Seyon 3

-Hiwiïiiwiii,"~-yTrinn ii«iiaMH«iiiiiin ¦¦min mw»»^——n .IM —^—¦—M»

les beaux voyages esses
de Pentecôte

Florence-Rome-Naples-Pompéi-Gapri 9SI- _
(31 mai-8 juin , neuf jours ), 2rae classe en Italie . . . .  Fr. »"»'"

Nice-Gannes-Menfon-Grasse (3° ma
 ̂|̂ s) Fr. I 30--

Pam-y er$aïïk $-¥onteïmMeau r fi 1; IIK., '(30 mai -4 juin , six jours) Foire et grandes fêtes de Paris Fr. IIWi"""'.

Paric.1 o Havre (3° mai "4 Juin > six J°urs ITR
'«'*' *¦« noïfC (Visite d'un grand transatlantique) Fr. " «"

PROGRAMMES DÉTAILLÉS — INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 MAI
NOMBREUX ARRANGEMENTS « TOUT COMPRIS » A PRIX TRÈS

RÉDUITS POUR SÉJOURS EN SUISSE, A CANNES, A NICE,
A MONTE-CARLO, etc.

Bureau de voyages François Pasche
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » — Téléphon e 51.226 j

Ommim gMapÂ&hgique
Willv Cet ft01111116 a Ia pensée con-
TT lliy. crête, le sens des faits, ce qui
le retient de vivre dangereusement et de
sortir des cadres fixés par les lois mora-
les et sociales. C'est une de ces âmes peu
expansives qui sentent avec profondeur
et, par conséquent, hésitent à s'exprimer.
Une timidité Intérieure semble lui faire
croire qu'un sentiment perd de sa valeur
quand U est extériorisé et que le cœur
ne doit avoir de spectateur que lui-mê-
me. L'instinctif est puissant chez lui,
mais soumis k trop de disciplines pour
pouvoir s'échapper et se satisfaire en
plaisirs audacieux. H le tient en vase
clos et lul assigne un horizon de service
restreint afin de mettre en valeur les
énergies naturelles concentrées et orien-
tées vers un seul but. La volonté se ma-
nifeste par une série d'actes d'inhibition.
Toute Impulsion est ralentie ou arrêtée.
Les réflexes émotionnels sont prévus et
canalisés. Aussi l'attitude de cet homme
reste-t-elle digne et calme, avec le reflet
du sentiment du devoir qui l'emporte sur
celui des sentiments ' antagonistes créés
par la lourdeur du sang et les réactions
acides d'une Intelligence cultivée et clair-
voyante. Le cœur est bon, il se donne
sans éclat, modestement, sans calcul et
pourtant aveo réflexion. On aimerait
pourtant voir la pensée entraîner la vo-
lonté vera des visions plus hardiment
Spirituelles.
I '_ une Intime et féconde collabo-LiCU. ration de toutes les facultés men-
tales et physiques permet à « Léo » de
n'être pas trahie dans ses aspirations,
inscrites dans les profondeurs de sa vo-
lonté. Du lion de Samson, on disait :
« La douceur est sortie de la force ». Ici,
on peut transposer les termes : «La for-
ce sort de la douceur 1 » En effet , étrel-
gnant la vie avec des capacités moyen-
nes d'énergie, s'adaptant aux circonstan-
ces en usant d'une psychologie naturelle
qui évite les heurts et les conflits dans
la mesure de ce qui est possible, bandant
son vouloir en efforts de réalisation en-
têtée, écoutant la voix de sa conscience
qui l'embrigade en vue de conjurer l'ad-
versité, mettant k profit un bon sens
affiné de savoir-faire adroit , cette natu-
re toute en nuance arrive k porter ses
charges, k en accepter de nouvelles pour
que la vie suive son cours malgré les
déceptions et les renoncements. La fran-
chise s'arme de réserve défensive et l'ex-
périence enseigne dé quelle manière la
force constructlve de l'esprit et du cœur
doit devenir éveil ,, création et épanouis-
sement de l'œuvre entreprise. En réalité,
c'est la fol qui conduit cette femme, une
foi simple en ces forces vives qui jaillis-
sent de l'âme aspirant au bien et en ces
Impulsions profondes qui orientent vers
l'action prédéterminée.

Pnlinotf-A Vous assumez la positionVOim cl le. mentale d'une Jeunesse
qui est riche en espérances sans vou-
loir trahir ses secrets désirs, qui con-
naît sa valeur sans chercher k plaire et
a résolu de bien faire sans s'Inquiéter
outre mesure du Jugement d'autrui. Au
point de vue affectif , vous évitez dé tom-
ber dans les sensibleries féminines, insé-
rant dans votre vie au lieu de l'amour
rëvasseur, les disciplines de l'amitié qui
assagissent et assouplissent la personna-
lité. Votre âme a besoin de se dilater
dans la confiance et le respect des au-
tres, mais sans les solliciter, car, par une
réaction de l'esprit sur le cœur, vous ten-
dez k masculiniser ce dernier en maî-
trise des émotions tendres et en redresse-
ment . sentimental. Mais votre sensibilité
reste intouchée, la spontanéité se réfugie
dans l'acte de bonne volonté, la loi de
l'épanouissement trace silencieusement la
ligne de son essor, cependant que vous
restez dans l'attente et que vous acqué-
rez d'exdellentes habitude^ de réflexion
et de légitime calcul qui assoient un ca-
ractère encore Incertain et dont l'énergie
morale a grand besoin de se hausser à
un coefficient plus élevé. Des échos de
beauté annoncent une belle compréhen-
sion artistique et une vibrance psychi-
que et tempéramentale qui doivent con-
duire aux victoires de l'esprit par une
volonté plus tenace;

Vin Elle P*118" en homme, sobrement," ***. simplement, laissant le cerveau
diriger les mouvements du cœur et n'ex-
primant en sensibilité sentimentale que
ce qui est strictement nécessaire k la li-
bération de ses impressions. Son intelli-
gence naturelle s'adapte k tout, comprend
aisément les choses imprévues et retient
sans trop de peine les souvenirs dont
plusieurs s'incrustent profondément dans
son intime mémoire. Cela implique un
choix Inconscient parmi gens et choses,
intuitions que la réflexion et l'observa-
tion viennent confirmer, ce qui permet de
se conduire avec souplesse et prudence,
en personne avertie qui remplace le ba-
gage scientifique par une saine compré-
hension et un esprit positif et pratique.
Souplesse, ici , est synonyme do caractère
agréable , ni trop volontaire, ni trop en-
raldl, ni trop malléable. « Vio » sait que
la vie est parfois une cruelle histoire,
qu'elle réserve aux plus vaillants des
souffrances Inattendues, contre lesquelles
Intelligence et savoir ne peuvent rien.
Aussi reste-t-elle Intérieurement dans
une attitude d'expectative, sensible et
frémissante sans le trahir, nerveuse et
quelque peu incertaine sous son air rai-
sonnable. Son cœur n'est-il pas un sim-
ple cœur de femme que la tête ne sau-
rait masculiniser ni paralyser dans ses
besoins de tendresse et de don ?

Pprrfefta H y a en vous quelque
i ci i clic, chose de doucement rayon-
nant, une lumière provenant d'une âme
ouverte aux beautés de la vie. Bien que
disposée k vous adapter à toutes les cir-
constances et à entrer, s'il le faut, dans
un rôle où vous ne soyez pas tout k fait
vous-même, vous êtes au fond détachée
de ces petites comédies mondaines k
base de projets Intéressés et de calculs
subtils. Vous êtes la simplicité même, et
vous ignorez les complications sentimen-
tales qui grignotent peu k peu la fran-
chise et mettent un voile de plus en plus
épais sur la sincérité des relations domes-
tiques, avec, pour fin finale, le détache-
ment et le reniement des meilleurs idéals.
Nature ordonnée, pratique, adroite et pai-
sible, vous êtes mue par des mobiles de
solidarité qui tendent à grouper en uno
volonté commune Vos efforts et ceux des
vôtres. SI votre énergie morale n'a pas
cette puissance qui oblige la conscience
k Vouloir rigoureusement ce qu'elle ' à
compris, U est cependant en vous une
force neuve qui se déploie en volonté de
droiture et en équilibre, en bonne vo-
lonté et en acceptation du labeur de ser-
vice. Vous savez aimer avec grâce et so-
briété, surveillant vos Impulsions et
poursuivant la paix. Vous êtes née sous
le signe de l'amandier, « l'arbre qui
veille » et qui fleurit en hiver. Ne l'ou-
bliez Jamais !

Rlii/il- RR Quand l'Intelligence B'al-
Dluei OO. ne aveo une sensibilité
délicate et une suffisante bonne vo-
lonté, on peut être rassuré sur le de-
venir d'un caractère dont toutes les
lignes indiquent déjà la constance dans
l'élan de vie. Quelques signes de rétlvitê
instinctive compensent ce que la pensée
a parfois de flottant et de vaporeux, et
la volonté, d'Impulsivité qui dépasse le
but. De même, quelque entêtement sen-
timental se transmuera en fermeté et
donnera du corps k cette mentalité émi-
nemment adroite, vive et active. C'est
plaisir & voir la spontanéité du geste
qui n'est pas figé dans un protocole
Immuable. Cette nature est vivante, bien
vivante, k son aise dans la Joie de vivre
et portée par un Idéalisme de bon alol.
Les sentiments ont la simplicité et
presque l'Ingénuité de cette jeunesse qui
trouve au cœur d'elle-même la puissance
de renouvellement continuel et dont
les rêves n'ont pas encore été bousculée
par les rudesses de la réalité. Les lèvres
ont beau se fermer pour sauvegarder la
virginité des espoirs : cette discrétion
est celle de l'attente du bourgeon qui
guette le premier soleil prlntanler pour
éclater en forme définitive. Un rayon
d'enjouement met encore une note claire
sur ce « Bluet » qui repose des artifices
du Jour.

RncAtto Vous , êtes une de ces fem-nuscilc. mes qui passent sans bruit
dans la vie et que presque personne ne
songe k approfondir. C'est que vous su-
bissez le sort de nos meilleures pensées
d'amour, dont la plupart nous restent
pour compte. Sensible et nerveuse, ani-
mée des plus louables Intentions, pleine
de bonne volonté, honnête par le fond ,
vous n'avez pas encore acquis l'indépen-
dance de conscience et l'intrépidité mo-
rale qui donnent aux âmes fortes la fier-
té d'être soi-même, en toute occasion.
Pourtant les éléments de la fermeté
abondent en vous. Vous possédez l'entê-
tement du cœur, capable de se muer en
cette douce obstination plus forte que la
dureté qui se fait tranchante. H faut da-
vantage encore, à savoir une action com-
mune entre ce que vous avez compris par
votre Intelligence naturellement claire, et
le vouloir. Vous êtes capable de mieux
réaliser. On distingue en vous des malai-
ses qui rendent les Joies Incomplètes et le
bonheur imparfait. Vos aspirations sont
en désaccord aveo la réalité. Que cela ne
vous rebute pas ; bien au contraire,
c'est la marque des âmes d'élite à la re-
cherche de certitudes et dont les sèves
mystérieuses éveillent l'espérance avant
de se manifester en écloslons nouvelles.
Répétez-vous que l'espoir qui harcèle
l'Httmme finit par se révéler force de vie.
Et U en sera ainsi de vous, croyez-le.

E P  QQ C'est un homme intelligent,
. F. Vu. sérieux, ordonné et paisible,

malgré quelque vivacité de réaction sen-
timentale et volontaire. Il s'est frotté au
monde en y laissant, comme la brebis aux
épines, un peu de sa franchise native.
C'est qu'une hérédité féminine a déve-
loppé chez lul une habUeté à Jouer son
rôle sans se laisser déconcerter par le
geste évaslf qui peut signifier oui ou
non, la conscience admettant ces tolé-
rances envers la stricte vérité. Au reste
individualité habile, active, adroite, douée
d'un sens subtil du négoce et dont le
savoir-faire égale la simplicité des goûts.
On ne peut s'empêcher de lul donner sa
confiance, car, outre qu'il se rend sym-
pathique, 11 a de l'expérience et l'on ne
recourt Jamais k lul sans profiter de son
esprit exercé k résoudre des problèmes
ou théoriques, ou pratiques. En réalité
c'est un homme sensible par l'Intelligen-
ce et le cœur et dont les Idéals de vie
ont dû se conformer aux nécessités des
contingences. Il ne croupit pas, satisfait
et sédentaire dans des pensées définiti-
ves. Il cherche, 11 aspire, 11 veut aborder
des horizons neufs et se donner des res-
ponsabilités nouvelles. C'est un observa-
teur k l'intelligence déliée qui sait se
livrer à point pour mieux pénétrer les
autres. Ce sens psychologique est heureu-
sement au service de l'honnêteté.

M_ rJ Le fond de ce caractère est une
l'«*H. grande honnêteté et un senti-
ment de Justice très Inné qui pousse k
exprimer la pensée sans beaucoup do
préambule et d'égards, dès le moment
qu'on croit avoir raison. Mals les hori-
zons manquent de perspective. La men-

talité est restée proche des naïves con-
ceptions de l'enfance, avec un curieux
mélange d'esprit précocement mûri. La
vie a de la peine à se dégager de l'en-
nuyeux et désolant désert des contin-
gences Journalières, car il manque à cette
jeune fille le prestige d'une Imagination
qui transfigure et rende légère la routi-
ne, Insupportable corvée sans l'illumina-
tion intérieure. Le tempérament est tout
ensemble mou et nerveux, ce qui rend le
caractère incertain et pourtant réfléchi ,
empreint de faux calme et d'un quelque
chose qui charme et déconcerte parce
qu'il se manifeste avec sérénité et . natu-
rel. L'être intérieur ne veut pas s'extério-
riser et assigne une limite à l'expansion
du « mol ». Cette tendance k la concen-
tration réduit considérablement la part
de l'instinct et incite à économiser les
manifestations sentimentales, par défaut
de sensibilité affective, mais pour le plus
grand avantage du contrôle personnel.
Les Intérêts de l'esprit sont également ré-
duits k l'essentiel et la gymnastique phy-
sique ne correspond pas à un besoin
tempéramental. Il faudrait tonifier le
système nerveux.

V' 1 ii Inconsciemment, cette jeu-
VlOlcllc. ne personne cultive le culte
du « mol », donnant de l'importance -.h
tous ses actes mentaux, comme si elle
craignait que quelque parcelle d'elle-mê-
me échappe k son étreinte. La cause en
est une sorte d'exubérance psychique, un
déplacement d'énergie en surface sans re-
lation normale avec une capacité de
réalisation équivalente.. En son centre,
pourtant, étincelle une âme qui aspire à
mettre une lueur de noblesse à tout ce
qu'elle touche ; mais cette âme, union de
la raison, du sentiment et de la volonté,
ne s'est pas encore cristallisée autour
d'un idéal d'absolu, qui ferait de cette
nature riche en possibilités de toutes sor-
tes une femme de caractère. Elle vit dans
le sentiment de la bienveillance des cho-
ses et son univers est celui d'un grand
enfant qui constate sans Juger , que n'in-
quiètent ni calculs tortueux, ni désirs
troubles. L'impresslonnabillté est gran-:
de pourtant et la sensibilité, à réaction
tardive, U est vrai , s'émeut en excita-
tions ou en inhibitions qui créent de l'in-
décision au sein d'une bonne, volonté
évidente. Il est, dans l'esprit, une gau-
cherie faite de simplicité de conception et
de vivacité maladroite dans l'expression.
En bref , quand le vouloir sera , moins
spasmodlquement énergique, donc plus
discipliné, « Violette » deviendra une fem-
me haute de cœur.

MncrilAf Deux volontés se cherchent ,
WUgUGt. chez cette personne habile
de toutes manières. L'une, celle de tête,
a de l'élan, de la vivacité, de l'agressivi-
té et travaille à la réalisation des Idées
et des conceptions de vie. L'autre, celle
du cœur, se contente d'équilibrer le de-
voir et les satisfactions de détente, , de
plaisir ; elle se heurte k toittes sortes do
sentiments, de raisons, de vanités, de
disciplines, et ricoche sur l'autre forme
du vouloir en provoquant une variante

de la mélancolie, passagère d'accès, Inévi-
table produit de besoins de civilisée dont
les goûts sont en désaccord avec les Ins-
tincts profonds. La pensée est tout en*
semble active, insouciante et irritable ou
inquiète. La relation de l'Intention à
l'acte passe par tout un réseau transfor-
mateur qui adoucit , retouche, enjolive.
adapte , verrouille ce qui serait de nature
à troubler la libre disposition de sol-mê-
me et semble n'avoir gardé de la sensi-
bilité du cœur que ce qui lui attache ce-
lui des autres sans lier le sien propre. La
belle intelligence de cette âme troublan-
te et captivante lul permet d'accomplir
des miracles d'équilibre pour se rendre la
vie facile et agréable sans négliger le?
obligations professionnelles. Mals ne s»
cllmlnue-t-elle pas à ce Jeu ?

PHILOGRAPHE.

Pour vos courses —
pour vos repas

bon -—-— 
-—très avantageux
pâté de foie — 
extra — ——•

: de Lenzbourg
45 c. la boîte de 180 gr. —
- ZIMMERMANN S. A.
service k ~-—--;——

Montmollin
A remettre tea-room bien

situé, cinq chambres et dé-
pendances ; conviendrait à
ménage désirant augmenter
son gain. Facilité d'avoir pen-
sionnaires. S'adresser à Paul
Robert, Jardinier, Salnt-Au-
bln. 

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

fondé* tur ta mutualité
•n 1826

Assurances contre :

l' Incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec ef f rac t ion
le bris de g laces
les dégâts  d'eau
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dèg&ts d'eau
indemnisation g r a t u i t e
des  d o m m a g e s  c a u s é s
par les éléments naturels,
selon règlement spécial. _

Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
-IA , rue du Bassin, NEUCHATEL

CARI DONNER „ „,
Bellevaux 8 Tél. 94il2«
N E U C H A T EU

Travaux de serrurerie
Réparations
S o ud u r e  a u t o g è n e
Réparations de volets à rouleau x
Sangles et cordes, etc.

Iiis main
Salle à manger, buffets de

service, tables, armoires à
glaces et autres, lavabos com-
modes, lits, literie, etc., etc.,
à bas prix.

Mme PAUCHARD , ler étage,
Terreaux 2 (chemin de la Ga-
re, entrée par la cour), Neu-
châtel. Tél. 52.806.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. SO
an timbres-poste, prix consenti spé-'
cialement aux lecteurs du journal,
en Indi quant , dans l'intérêt même
du scrlpteur , rage, le sexe et A pos-
sible la profession. — Adresser 1*
tout à la « Feullje d'avis de Neu-
clnltel », Service graphologique, Neu-
châtel. ' ' .

TOUT EST PROGRES DAMS LA 4Q2
Les surprenantes ef silencieuses
reprises de son moteur à culbuteurs
4 cylindres 11 cv. , le confort
extraordinaire de ses sièges et de
sa suspension, sa tenue de route
impeccable due au surbaissement
et à la répartition judicieuse des
charges, son économie remar-
quable, moins de 12 litres aux 100,

' font de la 402

LA VOITURE
LA PLUS ATTRACTIVE

Téléphonez pour demander un essai :

GARAGE SEGESSEMANN / 52.638
NEUCHATEL - PRÉBARREAU
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Peinture 

- Sculpture
JaiAKQSËÛQffl &rt décoratif
Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.

Entrée : Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c.
Entrée libre pour les membres de la Société

y  des Amis des arts 
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adhérentes par les plus mauvais temps 1

ARBORICULTEURS !
! TRAITEZ . VOS ARBRES ET UTILISEZ

1con££tÏÏn:éunu Verm i hocarbol
liifocaïdS Verminosulfate

PRODUITS ET PULVÉRISATEURS
DE FABRICATION SUISSE

Langèol S.A., Boudry, TOI. 64.092

MAIGRIR
sans inconvénients et sans
régime par le massage
grâce à la lotion amai-
grissante Baharl, qui agit
avec efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement inoffen-
sif. — Produit naturel.
Flacons à 4 fr. et 7 fr. 20

Pharmacie M. Droz
2, Rue St Maurice - Rue du Concert
C'est un produit «Baharl» Reprise de commerce

(La soussignée informe sa fidèle clientèle et le pu-
blic en général qu'elle a remis, dès le ler mad 1936, sa
confiserie et tea-room à M. Feimand RICHARD, confi-
seur-chef de son établissement. Par la même occasion,
elle remercie sincèrement ses nombreux clients pour
la confiance témoignée durant de longues années et les
prie de la reporter sur son ̂ successeur.

Veuve G. TRIPET.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honaeur d'in-
former le public de Neuchâtel et des environs que j'ai
repris dès le 1er mai l'exploitation de la confiserie -
pâtisserie et tea-room de la place du Port, à Neuchâtel,
tenue précédemment par Mme veuve Tripet. Ear une
longue expérience de la branche, acquise au cours de
plusieurs stages en Suisse et à l'étranger, je suis à mê-
me de satisfaire la clientèle. De plus, ayant travaillé
durant trois années dans l'ancienne confiserie W. Gen-
til , rue de l'Hôpital, j'ai une connaissance très juste
des goûts et spécialités neuchâtelois.

Neuchâtel, le 9 mai 1936.
F. RICHARD - REUBI.

EXPOSITION
Lécrilure à l'école et dans la pratique

Au Collège de la Maladière, Neuchâtel,
du 10 au 20 mai 1936

Ouvert chaque jour , de 10 heures à midi et de 14 à 17
heures. Dimanche, -de 10 heures à midi.¦ Entrée libre.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les document»
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la

Fenille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme «Je
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
rédui t consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vron t être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier grapholo gique .



Nouvelles suisses
i 

Les relations économiques
germano-suisses

BERNE, 12. — Le gouvernement
fellemand a transmis lundi au Con-
seil fédéral , en ce qui concerne les
pourparlers germano-suisses en sus-
pens sur la nouvelle réglementation
du tourisme, du trafic des marchan-
dises et des paiements, un exposé dé-
taillé du point de vue allemand.

Huit ans après !

Un Genevois avoue être
l'auteur d'un crime

GENÈVE, 12. — Edouard Fatio,
Tarrêté il y a quelques jours pour
avoir tenté d'étrangler une femme de
mœurs légères et qui était soupçon-
né d'être l'auteur d'un crime commis
en 1928, est entré dans la voie des
aveux, Il a avoué son crime en indi-
quant comment il avait procédé.

Relevé statistique
de budgets de famille

Le Conseil fédéral a autorisé l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail à exécuter, au
cours de l'année 1936, conjointement
avec les offices cantonaux et conimu-
mauX de statistique, un relevé sta-
tistique de budgets de famille. Les
derniers relevés de ce genre qui aient
été exécutés sur une large base re-
montent aux années 1919 à 1922. C'est
sur leurs résultats que repose le cal-
cul de l'indice suisse du coût de la
vie, tel qu'il est encore aujourd'hui
établi d'après une entente entre mi-
lieux intéressés.

Le nouveau relevé doit avant tout
procurer des données qui permettent
de vérifier les éléments de l'indice
suisse du coût de la vie. Mais il doit
aussi fournir des éclaircissements
d'ordre général sur les conditions ac-
tuelles d'existence dans les milieux
sociaux qui vivent d'un salaire. On
retirera en outre de cette opération
d'utiles indications sur la capacité du
marché suisse à absorber certains
produits et sur une série d'autres
questions intéressant au premier chef
l'économie nationale.

Nommera-t-on un
commissaire pour l'hôtellerie

suisse ?
La situation de l'hôtellerie ne lais-

se pas, en ce début de la saison es-
tivale, d'inspirer de sérieuses inquié-
tudes aux autorités, dit le « Journal
de Genève », et la dénonciation par
l'Allemagne de l'accord touristique
ajout e encore, si peu satisfaisant que

, soit le régime qui doi t cesser le 30
juin , aux difficultés déjà grandes ré-
sultant de la crise générale. Au cours
de sa séance de vendredi, le Conseil
fédéral a examiné un certain nombre
de propositions présentées récem-
ment à M. Obrecht par les délégués
de la Société suisse des hôteliers. Par-
mi ces voeux, il y en a un qui , à ce mo-
ment de l'année, revient sur le tapis
assez régulièrement depuis un certain
temps déjà : il tend à faire prélever
une taxe sur les voyages à l'étranger.
Le Conseil fédéral a discuté le pour
et le contre, sans prendre de déci-
sion, mais on ne croit pas qu'il adop-
te cette mesure à double tranchant.
Il est bien plus probable qu'il finira
par se rallier à l'idée, qui est égale-
ment dans l'air, de la nomination
d'un _ commissaire pour l'hôtellerie.

! Celui-ci aurait pour tâche d'organi-
ser, de « rationaliser » surtout, la pro-
pagande touristique dans le pays et
à l'étranger.

VIGNOBLE

Un accident de la circulation
à Thielle

Dimanche vers 13 h. 30, un ac-
cident de la circulation gui aurait
pu avoir des suites très giravas
s'est produit à l'intersection des
routes cantonales de Cornaux-
Thielle. Un cycliste qui roulait à
forte allure, venant de Cornaux et
domicilié à Cressier, est venu don-
ner sur l'avant d'une automobil

^ de
Morat venant du Pont-de-Thielle
et se dirigeant sur Marin. Le choc
fut assez violent et le cycliste fut
traîné sur une distance de 24 mè-
tres, mais il s'en tire heureusement
sans trop de mal. Le médecin ap-
pelé d'urgence, après lui avoir
donné les soins que réclamait' • son
état , l'a reconduit à son domicile
à Cressier. La police cant onale .de
Saint-Biaise a procédé à une en-
quête, ,ii;

SAINT - BLAISE '
.,/,

'
,g

Des chiens attaquent
un chevreuil -- ,. m

(Corr.) Dimanche dernier, .-deux
chiens .—¦ dont un berger "belge
— qui étaient avec leurs maîtres,
mais non tenus en laisse, se sont
attaqués à un chevreuil dans la
seconde zone de protection du gi-
bier au lieu dit : « les champs de
la Paroisse », en-dessus d'Hauterive,
l'ont poursuivi, renversé à plusieurs
reprises en le mordant aux jambes.
C'est grâce à l'intervention de pro-
meneurs qui se trouvaient là que le
pauvre animal épuisé a pu se ré-
fugier dans la foret au-dessus d'Hau-
terive. Mais survivra-t-il à ses bles-
sures ? La gendarmeri e de Sairié-
Blaise enquête.

l̂ a foire
(Corr.) Lundi matin de bonne

heure, les vieilles mais entraînante s
ritournelles du carrousel retentis-
saien t au village... Après l'atmosphè-
re fiévreuse des élections, la foire a
apporté une animation qui fait une
heureuse diversion. ;'

Depuis de nombreuses années on
n'avait plus vu autant de forains sur
la place ni autant de bancs, variés,
aux achalandages pittoresques, et
l'on ose espérer que la foire de
Saint-Biaise reprenne toute son im-
portance.

Hélas,- sur la rive de l'Herbe, les
pièces de bétail sont encore rares,
et quelques marchés seulemen t sont
conclus à des prix moyens.

On se " rend compte combien notre
foire de mai pourrait se développer,
gagner en importance, attirer les
paysans des environs, et l'on se de-
mande s'il ne serait pas heureux de
supprimer l'une des d'eux autres afin
qu'elles ne se fassent point concùç-
rence ? . • , . .' ,»

Saint-Biaise mériterait de tenir bon
rang parmi les foires de la régiqp,
tant par sa situation que par les, fa-
cilités de communications. .. ' . ..

LA VILLE

Fritz Vittoz, ingénieur
Tous ceux qui aimaient sa silhou-

ette familière ont appris avec un réel
chagrin, hier, la mort de M. Fritz
Vittoz , ingénieur communal, décédé
après de longs mois de souffrances,
dans sa 59me année.

Le défunt , né le 15 octobre 1877,- à
Lausanne, était originaire de Froide-
ville. Il fit toutes ses études dans le

Fritz VITTOZ
chef-lieu vaudois où il obtin t, en
1900, le diplôme d'ingénieur-cons-
tructeur et où il travailla , en cette
qualité jusqu'en 1904. Il s'occupa no-
tamment des travaux d'adduction
d'eaux du Pays-d'Enhaut pour la
ville de Lausanne. Le 5 avril 1904, il
était nommé au poste d'ingénieur
communal de Neuchâtel. Chacun
connaît la longue et riche activité
qu 'il eut chez nous depuis lors. Il fut
mêlé à tous les grands travaux d'ur-
banism e de oes trente-deux derniè-
res années. Beau caractère, coura-
geux et loyal , ami fidèle et collabo-
rateur apprécié, il était unanimement
aimé. Sa mort, après une cruelle ma-
ladie, est pour l'administration com-
munale autant que pour ceux qui le
connaissaient, une perte très sen-
sible.

RÉGION DES LACS

BIENNE
l'assemblée des délégués de

l'Union des voyageurs de
commerce

Samedi a eu lieu à Bienne rassem-
blée ordinaire des délégués de l'U-
nion des voyageurs de commerce de
la Suisse romande. Après l'expédi-
tion des affaires courantes et les
élections usuelles, rassemblée a
adopté le rapport du comité central
sur l'exercice 1935, qui constate, en-»
tre autres, une très forte mise à con-
tribution des caisses de prévoyance
de l'association, reflet de la situation
particulièrement difficile dans ' la-
quelle se débattent aujourd'hui nom-
bre de voyageurs de commerce.

Pour terminer, l'assemblée a en-
tendu un exposé de M. P. Bideau , se-
crétaire central, sur les devoirs de
l'association professionnelle envers
ses membres au pojnt de vue de la
préparation à leur carrière et de leur
perfectionnement.

GRANDSON '
Petite chronique

(Corr.) Samedi et dimanche 9 et 10
mai a eu lieu en notre ville la fête
traditionnelle de l'abbaye des Mous-
quetaires. De nombreux bourgeois,
habitant d'autres communes, étaient
accourus pour prendre part à la, mai-
nifestation et toucher leur réparti-
tion. Cortège et tirs furent comme de
coutume très fréquentés. ^ • .;

— Samedi soir, vers 22 h. 30, notre
ville était mise en émoi par des cris:
« Au secours I » partant du lac. Trois
jeunes gens venus d'Yverdon ., à
Grandson s'en retournaient lorsquj e,
par suite d'un faux mouvement, la
barque sur laquelle ils avaient pris
place chavira. Qu'on juge de l'effroi
des naufragés, dont l'un ne savait pas
nager I Aussitôt qu on perçut leurs
cris, des sauveteurs se mirent à leur
recherche; grâce à la promptitude de
M. Sylvio Galeazzi , lequel arriva, sur
les lieux de l'accident au moment mê-
me où les trois jeunes gens, épuisés,
n'en pouvaient plus, les naufragés
purent être ramenés, sains et saufs
sur la rive. Bonne leçon , espérons-le!

— La section d'apiculture de
Grandson-pied du Jura a tenu, di-
manche 10 mai, son assemblée . de
printemps sous la présidence de M.
Clément, juge de paix à Yverdon, à
Vugellés-la Mothe'. Divers orateurs
rappelèren t aux assistants les soins
que doivent recevoir la ruche orphe-
line et le miel. Une abondante col-
lation , gracieusement offerte par les
apiculteurs de l'endroit, termina cet-
te bonne journée. 

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Réunion des paroisses
nationales du Val-de-Ruz
Dans un temple orné de plantes

et de fleurs, les paroisses du district
avaient, dimanche, leur réunion an-
nuelle. Le pasteur Matile ouvrit l'as-
semblée par la prière et quelques
mots de bienvenue aux nombreux fi-
dèles, de tout le vallon, accourus à
Coffrane. Les pasteurs Favre, de Fe-
nin, Frey de Saint-Martin et Cherix
de Dombresson, dans de brèves et
vibrantes allocutions, exhortèrent
leurs auditeurs à abandonner la con-
fiance en eux-mêmes pour la placer
en Celui qui seul est puissant pour
guérir et sauver.

Leurs discours furent, chacun, sou-
lignés d'un chant des chœurs mix-
tes de Valangin, Cernier et Coffrane;
puis se groupant en une masse cho-
rale imposante, ils exécutèrent un
admirable cantique.
. v "Lfi pasteur Colin, de Fontaines,
termina rassemblée par _ quelques
paroles fort bien appropriées et la
prière.

Une collation fut offerte au collè-
ge. Malheureusement, la pluie qui
tomba à la fin de l'après-midi, ne
permit pas à la j eunesse de s'ébat;
tre un moment comme cela avait été
prévu.

Excellente après-midi qui appor-
tait une suite heureuse à la journée
des mères, célébrée dans la plupart
de nos paroisses, par des cultes spé-
ciaux qui , avaient attiré dans nos
temples là foule des grands jours.

VILLIERS
Recensement du bétail

(Corr.) Le dernier recensement fé-
déral du bétail a fait constater les
chiffres suivants :

Vingt-neuf chevaux, pas d'âne ni
de mulet ; 136 vaches ; 14 veaux de
boucherie ; 33 veaux d'élevage ; 85
élèves ; 5 taureaux ; 2 boeufs ; 96
porcs ; 14 moutons ; 2 chèvres.

La volaille est rangée sous deux
rubriques : 303 poules et 21 poussins.

Oh compte 122 ruches d'abeilles.

LA COTIERE
Un départ et une arrivée
(Corr.) Samedi, notre instituteur

terminait son activité scolaire au
collège de Vilars.

Quoiqu'il eût exprimé lé désir
qu'on ne dérangeât personne à cette
occasion, MM. Bonny, inspecteur,
Henri Gédet, président de la Société
pédagogique neuchâteloise, Fritz
Burger, instituteur à Dombresson,
représentant la section pédagogique
du Val-de-Ruz, Mlle Wenger, collè-
gue de M. Bugnon et M. Favre, pré-
sident de la commission scolaire, se
rencontrèrent dans la classe 'supé-
rieure pour prendre congé de celui
qui était à la veille de sa retraite. .

,.^. Gédet lui a remis un . souvenir
pour lui rappeler les 15 années paçr
sées au . comité central de la Société
pédagogique neuchâteloise.

M. Burger a parié de la fidélité de
ce membre de la section du Val-de-
Ruz. Mlle Wenger Ta remercié com-
me ancienne élève. Tous ont fait des
vœux d'heureuse retraite.

M. Bugnon sera remplacé par M.
Maurice Baret , de Bevaix, qui a fait
ses premières armes à l'école de
Chable (commune de Bagnes) en Va-
lais.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Après les élections

communales
Nous avons annoncé hier que libé-

raux et radicaux avaient perdu cha-
cun un siège aux élections commu-
nales, en raison de la diminution de
la population. En réalité, celle-ci n'a
nullement diminué et les libéraux ga-
gnent un siège au détriment des ra-
dicaux.

JURA BERNOIS J
Résumé des nouvelles

jurasiennes
— Samedi soir, à 21 heures, un

grave accident de la circulation s'est
produit sur la route de Pommerai.

M. Lecoultre circulait à motocy-
clette, ayant sur le siège arrière son
beau-frère, M. Perrin, de Tramelan.
Ils montaient la route citée plus
haut lorsqu'ils furen t happés par
l'automobile d'un commerçant neu-
châtelois. '¦:•
s Le choc fut terrible. M. Lecoultre,
conduit à Saignelégier, succomba
peu ' après l'accident.

M. Perrin souffre d'une double
fracture de la jambe.

Une enquête établira les respon-
sabilités.

MONTAGNE DE DIESSE
Recensement fédéral

du bétail
(Corr.) Ce recensement a donné

les résultats suivants :
Nods : 112 propriétaires possè-

dent 69 chevaux, 816 pièces de bo-
vidés, dont 339 vaches, 323 porcs,
3 chèvres, 1191 pièces de volaille et
81 ruches d'abeilles.

Diesse : 44 chevaux, 447 bovidés,
85 porcs, 1 chèvre, 652 poules, 50
ruches d'abeilles.

Lamboing : 22 chevaux, 443 bovi-
dés, dont 200 vaches, 133 porcs, 7
chèvres, 1054 poules, 38 ruches d'a-
beilles et un âne.

Prêles : 76 chevaux, 510 pièces de
gros et menu bétail, 211 porcs, 28
moutons et chèvres, 1305 poules et
114 ruches d'abeilles.

Soit au total pour les quatre vil-
lages : 211 chevaux, 2216 bovidés,
752 porcs, 39 chèvres et moutons,
4202 pièces de volaille et 283 colo-
nies d'abeilles, sans oublier... le
baudet |

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Noces d'or

Entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants, Mme et M. Numa Gau-
chat, à Fleurier, ont célébré, diman-
che, leurs noces d'or.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une carpe de dix livres

Jeudi soir, M. Alf. Aeschlimann,
facteur, qui venait de jeter sa ligne
dans la Broyé, entre le pont de Vil-
lars et le pont Panchaud, près d'A-
venches, a eu l'heureuse chance de
tirer une superbe carpe, longue de
70 cm. et pesant dix livres.

CHAPELLE ADVENTISTE
39a, Faubourg de l'Hôpital

Mercredi 13 mai, à 20 h. 15
CAUSERIE par M. J .  MONNIER
Sujet : L'Israël de Dieu

Entrée libre; J -; ' Bienvenue k tous.
Collecte polir les frais

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA VILLE
DE NEUCHATEL a le pénible devoir d'annoncer le décès de son
fidèle et dévoué collaborateur pendant 32 ans,

Monsieur Fritz VITTOZ
ingénieur communal

décédé le 11 mai 1936, à la suite d'une cruelle maladie.
L'incinération aura lieu au Crématoire du cimetière de Beau-

regard, le mercredi 13 mai, à 15 heures.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Madame Maurice Schneider, ainsi
que les nombreuses familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsienr

Maurice SCHNEIDER
JARDINIER

leur cher époux, frère et parent, que
Dieu a repris aujourd'hui, dans sa
52me année, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 10 mai 1936.
(Sablons 11)

Que ta volonté solt faite.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 12 mai, à 15 heures.
Gblte à 14 h. 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
11 mai

Température : Moyenne 13.2 ; Min. 11.2 ;
Max. 16.1.

Baromètre : Moyenne 718.8.
.Vent dominant : Direction, est ; force,

faible .
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac , 10 mal. à 7 h. : 429.64Niveau du lac, 11 mai , 7 h. : 429.65- ______^_
Temps probable pour aujourd'hui

Faible bise ; encore nuageux.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 mal, à 7 h. 30

te». 
r-g S Observation» „ „
|| ut»w jmi *|* TEMPS ET VENT

fc- ——• m
280 Bâle + 14 Couvert Calme
543 Berne +13 Pluie »
587 Coire + 13 Couvert Vt d'O.

1543 Davos .... -- 7 » Calme
632 Fribourg .. - -12 > >394 Genève ... +14 » »
475 Glaris .... + 12 Pluie prb. »

1109 Gôschenen + 9 Pluie »
566 Interlaken +12 Pluie prb. >995 Ch.-de-Fds + 9 Couvert >450 Lausanne . - - 15 » >208 Locarno ... - -15 » >276 Lugano .,. +15 » »
439 Lucerne ... + 13 Pluie prb. »
398 Montreux . + 15 Couvert >482 Neuchâtel . +14 » >505 Ragaz ,...--12 Nuageux »
673 St-Gall ... + 12 Pluie »

1856 St-Moritz . + 6 Couvert >407 Schaffh" . + 14 Pluie prb. >1290 Schuls-Tar. + 10 Pluie *537 Sierre + 14 Nuageux >
562 Thoune ... + 12 Pluie prb. >389 Vevey +15 Couvert »

1609 Zermatt .. + 7 > >
410 Zurich + 14 Pluie prb. >

U^- L'administration et la rédac-
tion de la € Feuille d' avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur p ar-
viennent.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

L'A. D. E. N. communique :
Les bagages des voyageurs péné-

trant en Suisse les dimanches et
jour s fériés ne sont, en1 principe, pas
dirigés sur les bureaux de douane
de l'intérieur, mais sont dédouanés à
la frontière.

Si des bagages de voyageurs étaient
dirigés par mégarde en transit sur
Neuchâtel un dimanche ou jour fé-
rié, le service des bagages de la gare
pourra faire appel à un fonctionnaire
du bureau local des douanes
pour procéder au dédouanement, à
condition que le voyageur invoque .de
sérieuses raisons pour entrer immé-
diatement en possession de ses ba-
gages.

Ive dédouanement des
bagages les dimanches et

jours fériés

Les concerts

Après une saison musicale étonnam-
ment chargée, et d'une telle richesse
qu 'elle laisse quelque lassitude à ceux
qui l'ont suivie, le chœur « Sine Nomi-
ne » a réussi ce qu'aucun autre ensem-
ble n'aurait sans doute osé tenter : un
concert de très belle venue et qui, s'il
n'a pas réuni de nombreux auditeurs, a
été applaudi d'une façon qui en dit
long sur le plaisir éprouvé par ceux qui
étaient là.

On sait depuis longtemps ce qu'est ce
choeur mixte, d'une espèce et d'un rang
particuliers, et auquel M. Willy Schmidt
voue des efforts attentifs. Il s'est acquis
une estime dans le monde musical de
notre ville et chacune de ses manifes-
tations est suivie avec une attention
qui dépasse la sympathie.

Son concert d'hier est une réussite
dont il faut rendre hommage au direc-
teur et à ses collaborateurs. Dans un
programme qui allait de Monteverde k
Claude Debussy et qui contenait, entre
autres Jolies choses un « Sommerlied »
d'une poignante beauté, de Schumann
— rendu avec une rare perfection — le
chœur « Sine Nomine » fit preuve d'une
souplesse, d'un souci du détail et de la
nuance dont il faut le louer. C'est mer-
veille de voir ces musiciens ciseler l'ara-
besque d'une phrase dans le fondu d'un
chœur parfaitement homogène.

On nous permettra de trouver moins
réussie par contre l'interprétation don-
née par MM. Dessoulavy et Albert
Quinche, de la sonate pour alto et piano
d'Arthur Honegger... ; cela manquait un
peu de cohésion. Mals cela ne diminue
en rien le plaisir que nous avons éprou-
vé à ce concert. NI n'empêcha le public
d'applaudir vigoureusement le chœur
« Sine Nomine », son directeur M. Willy
Schmidt et Mme Belle Rlmathé qui prê-
tait son concours. (g)

te choeur mixte
« Sine domine »

Monsieur et Madame Gauchat, à
Zurich ;

Mademoiselle Berthe Gauchat, à
Neuchâtel ;

Madame et . Monsieur Fischer-Gau-
chat et leurs enfants : Claud e, Biaise
et José, à Yverdon,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire par t

du décès de

Monsieur Ami GAUCHAT
leur cher père, grand-père et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 77me année, après une lon-
gue maladie.

C'est lul qui pardonne toutes tes
iniquités, qui guérit toutes les ma-
ladies. Ps. 103, 3.

L'heure et le jour de l'incinéra-
tion seront indiqués ultérieurement.

Madame et Monsieur Emile Séilaz-
Schmutz, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Emile Seilaz-
Pantillon, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Emile
Schmiitz-Pellet et famille, à Sugiez ;

Monsieur Jules Seilaz, à Sugiez ;
Mademoiselle Emma Defférard, à

Poliez-Pittet ,
ainsi que les famille? alliées Seilaz,

Schmutz, Burnier et Chervet, domi-
ciliées à Sugiez, Nan t, Praz, Motier,
Genève, Paris et le Cap d'Ail,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher peti t

Jean - Pierre
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu
et cousin, enleyé subitement à leur
tendre affection, le 9 mai, à l'âge de
neuf mois. ,

Et Jésus les appela et dit : « Lals-
< eez venir à mol les petits enfants

et ne les empêchez pas, car le
royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent. » Luc XVm, 16 .

L'ensevelissement aura lieu le
mardi1 12 mai, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame L. Vittoz-Moser ;
Monsieur et Madame Bené Weiss-

muller et leur fille Jacqueline, à Neu-
châtel ;

Monsieur Willy Weissmuller, à Ro-
mont et sa fiancée, Mademoiselle
Berthe Rosselet, à Lausanne ;

les familles Vittoz et alliées, à Lau-
sanne, Botosani (Roumanie), Char-
donne et Etoy ;

Monsieur et Madame Léon Meylan
et famille, à Renens ;

Madame Herzog-Moser, en Pologne;
Madame et Monsieur Aus-der-Au-

Moser et famille, à Olten et Zurich ;
Monsieur et Madame Moser-Abrezol

et famille, à Lausanne,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Fritz VITTOZ
ingénieur

leur cher époux, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé à leur affection après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 11 mai 1936.
(Bel-Air 17)
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu, et J'ai eu mon espé-
rance en sa pàrtJle.

Psaume CXXX, 5.
'- Culte dans la plus stricte intimité,
le mercredi 13 mai, à 14 h. 30.

Culte au crématoire à 15 h.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété neuchâteloise des Vieux Zofin-
giens sont informés du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur Fritz VITTOZ
ingénieur communal

membre du comité cantonal des V. Z.
décédé le 11 mai 1936.

Monsieur et Madame Marcel Chau-
tems ; Monsieur et Madame Florian
Chautems et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Louis Sauser et leurs en-
fants, à Peseux ; Madame et Monsieur
Arnold Burki, à Cortaillod ; Monsieur
et Madame Adolphe Huguenin, à Fiez;
Madame et Monsieur Théophile
Schor, à Grandson ; Madame Louise
Grau , à Peseux, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Rose CHAUTEMS
née HUGUENIN

leur chère et regrettée mère, grand'-
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur et
parente, crue Dieu a reprise à Lui le
10 mai 1936 dans sa 65me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Peseux, le 11 mai 1936.
Ne pleurez pas, mes blen-aimés,

mes souffrances sont terminées. Je
pars dans un monde meilleur.

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 13 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue des Gran-

ges 18, Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Jeanne Markwalder-Hu-
guenin, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Markwal-
der, à Zurich ; Messieurs Jacques et
Franz Markwalder, en Afrique ;

Monsieur Claude Markwalder, à
Berne ;

Monsieur et Madame Henri Mark-
walder, leurs enfants et petits-
enfants, à Bâle ; Madame veuve Jean
MarkwaldeTi à Pontarlier ;

Monsieur le pasteur et Madame Ro-
bert Markwalder-Berthoud, à Pontar-
lier ;

Madame veuve A. Huguenin-Cour-
voisier, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants,

et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher époux , père,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle et
parent

Monsieur

Oscar MARKWALDER
Industriel , à Corcelies

que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection , lundi soir 11 mai 1936, dans
sa 64me année, après une pénible
maladie.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : D'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient dé
l'Eternel. Ps. 121.

Gloire, gloire k l'Eternel !
Domicile mortuaire : Neuchâtel,

rue Coulon 2.
L'incinération aura lieu jeudi 14

mai 1936, à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Echo du Sap in a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

Monsienr
Maurice SCHNEIDER

membre fondateur et honoraire
Les membres sont priés de se ren-

contrer devant l'hôpital des Cadolles
à 14 h. 45 et au cimetière de Beau-
regard, à 15 h. 30.

Le comité.

Le comité de la Société des Jardi-
niers « La Flora » a le pénible de-
voir de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Monsieur

Maurice SCHNEIDER
membre honoraire

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
12 mai, à 15 heures.

Les Contemporains de 188b sont
informés du décès de leur cher col-
lègue,

Monsieur

Maurice SCHNEIDER
et priés d'assister à son ensevelis-
sement, le mardi 12 mai , à 15 heu-
res. Départ de l'hôpital des Cadol-
les.

Domicile mortuaire : Sablons 11.
Le comité.

C'est aujourd'hui...
que commence notre nouveau
et palpitan t feuilleton que tous
les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », sans exception,
voudront lire ;

Le révolté
par MAURICE LARR OUY

Cette histoire virile, humaine,
magnifique , à laquelle la mer
prête son cadre grandiose, est
sans doute unique dans la litté-
rature de ce temps. Elle met
aux prises deux âmes d'hom-
mes, également violentes et dont
les rudes assauts sont décrits
de façon magistrale. C'est un
événement littéraire dont nos
lecteurs comprendront tout le
prix aussitôt qu'ils auront lu les
premières pages de cette œuvre
étonnante.


