
M. Tsaldaris
meurt subitement

Série de deuils à Athènes

ATHENES, 17 (Havas). — M. Tsal-
daris est mort dans la nuit  de sa-
medi à dimanche; il avait assisté,
la veille, à la séance d'une commis-
sion parlementaire dont il faisait
partie. Il se coucha à minuit , en
bonne santé, mais, vers une heure
du matin , il fut pris d'une violente
quinte de toux.

L'ancien président du conseil , qui
se plaignait de suffocation , tomba en
syncope une demi-heure plus tard.
Les médecins, appelés d'urgence à
son chevet, ne purent que consta-
ter le décès.

Aussitôt connue la mort du pré-
sident Tsaldaris, de nombreux dé-
putés se sont rendus à la maison
mortuaire. Dès cette nuit , le roi a
fait présenter ses condoléances à la
famille du défunt. Les funérailles de
l'ancien chef du gouvernement au-
ront lieu mardi , aux frais de l'Etat.

La carrière du défunt
Panayotis Tsaldaris naquit en 1868

et étudia le droit à Athènes, Berlin ,

M. TSALDARIS

Leipzig et Paris. Il fut  constamment
réélu député depuis 1910 et fut mi-
nistre à diverses reprises.

Le parti populaire, dont il était
le chef , ayant observé, pendant le
règne de M. Venizelos , de 1928 à
1932, une attitude réservée en ce qui
concerne le régime républicain , on
considéra M. Tsaldaris comme étant
royaliste. Ce n 'est qu'après' les élec-
tions de septembre 1932 qu'il fit une
déclaration officielle affirmant, que
son ralliement au régime républi-
cain était sincère , définit if  et sans
réserve. Il forma peu après avec le
général Condylis un cabinet dont
l'histoire n'est qu'une longue lutte
avec les vieux partis républicains et
surtout avec le parti vénizéliste du
ler mars 1935. Les nouvelles élec-
tions donnèrent une majorité écra-
sante au parti populaire, mais le
général Condylis renversa d'un coup
de force le cabinet Tsaldaris. Ce fut
ensuite le retour du roi Georges et
de nouvelles élections.

M. Tsaldaris était le principal chef
du parti antivénizéliste. C'était un
brillant orateur et un homme poli-
tique pondéré. Il fut membre de la
cour d'arbitrage de la Haye en 1922.

Un terrible accident
à la course internationale

de motos de Stuttgart
Trois tués

STUTTGART, 18. — Un accident
qui a coûté la vie à trois personnes
est survenu à la course internationa-
le de motocyclisme de Stuttgart.

Pendant la course, un sidecar est
venu s'écraser contre un arbre. Le
pilote a été tué sur le coup, le pas-
sager est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital et un spectateur qui
se trouvait près de l'arbre a été tué
également.

LES ASPECTS DIVERS DU MAROC

La garde noire du sultan sous les murs de Meknès, surnommée le
« Versailles marocain ».

LE RAPIDE
PARIS-ROME

DÉRAILLE

PRÈS DE LAROCHE

Le mécanicien et le
chauffeur sont tués

PARIS, 17. — Le rapide Paris-
Rome, qui quitte Paris à 22 h. 20,
a déraillé, dimanche à minuit 10,
près de la gare de Laroche.

La machine s'est couchée sur la
voie.

Le pilote a été dégagé grièvement
blessé.

Le chauffeur et le mécanicien sont
resté pris sous la locomotive et sont
décédés.

Presque tous les vagons sont sor-
tis des rails.

De nombreux voyageurs ont été
contusionnés.

Des détails
AUXERRE, 17 (Havas). — Voici

quelques détails sur le déraillement
du rapide Calais-Pans-Rome. A son
entrée en gare de Laroche, le rapide
dérailla , arrachant un certain nom-
bre de traverses qui formèrent bu-
toir.

Le mécanicien bloqua ses freins,
mais la locomotive, sous la poussée
des voitures, se renversa , tandis que
le tender venait broyer la cabine
dans laquelle le mécanicien Blan-
chot et le chauffeur Boules furent
tués.

A l'exception du fourgon de
queue, les cinq autres vagons qui
composaient le convoi ont déraillé.
Aucun voyageur n 'a été blessé, les
voitures en acier ayant résisté par-
faitement. Les voyageurs ont pu
continuer leur voyage par un train
spécial formé quelques heures plus
tard.

Un médecin vaudois
meurt subitement

dans l'alpe
au-dessus de Champéry

CHAMPERY, 18. — Au cours d'une
excursion à la pointe de Mossettaz ,
sur Champéry, le docteur Gloor, d'E-
challens, 69 ans, fut  subitement pris
d'un malaise et succomba à une cri-
se cardiaque. Le corps a été descendu
à Val d'Illiez.

M. Charles Maurras
est à nouveau inculpé

Il a menacé cette fois-ci
M. Léon Blum !

PARIS, 17 (Havas). — Le Parquet
de la Seine a décidé d'ouvrir une nou-
velle information judiciaire pour
provocation au meurtre et complicité
contre MM. Ch. Maurras et Joseph
Delest, respectivement directeur et
gérant de P«Action française ».

Cette décision a été prise à la suite
de la publication de trois articles de
M. Maurras visant M. Léon Blum.

Un train de marchandises a déraillé à Northfield (Etats-Unis) au-dessus
d'une rivière , et la locomotive a pris , dans la catastrophe, cette étrange

position.

Un accident peu commun aux Etats-Unis

JLa population Israélite
vit sous la terreur

dans les cités de Palestine

Y////////////////////// ^̂ ^̂
Quand les conflits de race s'aggravent

Des renforts militaires britanniques s'efforcent ,
sans y parvenir , de tenir les Arabes en respect

LE CAIRE, 17 (Havas). — Les
troubles de Palestine s'aggravent de
jour en jour. Plusieurs bombes ont
été jetées à Haifa et à Jérusalem.
Les attentats se multiplient à Jéru-
salem; dans la soirée de samedi, un
Juif a été assassiné à coups de re-
volver, au cours d'une séance de
cinématographe. A Haifa , un Arabe
a été tué au cours d'une manifesta-
tion antijuive.

Trois Israélites tués
JÉRUSALEM, 17 (Havas) . — Toute

la nui t dernière des désordres se
sont poursuivis en Palestine, notam-
ment à Tel-Aviv et à Jaffa. Dans
cette dernière ville , au cours d'une
bagarre, trois Juifs ont été tués et
deux blessés. A Haifa , les incendiai-
res ont repris leur œuvre destruc-
trice et ont causé d'importants dé-
gâts dans le port . •

Des régiments anglais
parcourent les rues

de Jérusalem
JÉRUSALEM , 18 (Reuter). — I l

existe une telle tension dans la ville
que le rég iment des « cameron hei-
ghlanders » a reçu l' ordre de par-
courir les rues principales. Le haut
commissaire, sir Arthur Wauchope ,
a convogué d'urgence les hauts fonc-
tionnaires.

Aux obsèques de trois Israélites
assassinés, plusieurs orateurs se sont
plaints du manque de protection de

la communauté juive.
L 'un d' eux a déclaré notamment :

« Ces victimes, ce sont les dernières
que nous aurons données aux Ara-
bes et au gouvernement. Nous ne
nous laisserons plus tuer. »

Les orateurs ont reproché au haut
commissaire de n'avoir pas pris des
mesures pour empêcher le massa-
cre des Israélites.

De son côlé , l'un des chefs  grévis-
tes arabes a démenti que le mouve-
ment actuel f û t  subventionné soit
par les nazis, soit par les Italiens.
Il s'agit, a-t-il précisé, d' un conflit
local dirigé uniquement contre la
politi que de la Grande-Bretagne.

Et après avoir émis l'avis que
l'Angleterre devait conclure avec les
Arabes un traité basé sur l'égalité
mutuelle, le chef gréviste a ajouté :

«Les Arabes continueront leur
grève j usqu'à ce que leurs demandes
aient été entièrement satisfaites. Les
mesures de sévérité et de contrainte
et les renfo rts militaires ne les fe-
ront pas reculer. »

La population juive
terrorisée

JERUSALEM, 17 (Havas). — La
population juive de Jérusalem est
terrorisée après les derniers atten-
tats. Les magasins juifs de plusieurs
quartiers mixtes sont fermés. Le gou-
vernement palestinien a pris d'ex-
ceptionnelles mesures pour assurer
l'ordre. Les routes sont gardées par
la police et les soldats qui fouillent
tous les passants.

Un plan de travail
pour la colonisation

de l'Ethiopie

Sous l'impulsion de l'Etat italien

MILAN, 17. — Le plan de travail
élaboré pour la colonisation de l'E-
thiopie est en train d'être élaboré
dans ses grandes lignes par les ins-
tances gouvernementales compéten-
tes, en collaboration avec la Confé-
dération de l'industrie, la Société
minière de l'Afrique orientale, la
Confédération de l'agriculture et les
organisations commerciales intéres-
sées.

Celles-ci enverront prochainement
leur directeur à Addis-Abeba , où il
étudiera sur place la situation. En
raison des besoins de l'Ethiopie, l'ac-
tivité commerciale précédera l'acti-
vité industrielle et agricole. Toute
cette vaste action n'aura pas un ca-
ractère individuel. L'initiative pri-
vée ne sera pas supprimée , mais elle
devra se développer en vertu d'un
plan uniforme , sous le contrôle de
l'Etat et suivant les décisions du
ministère des colonies.

Quant aux nouvelles routes dont
la construction est projetée , les prin-
cipales sont celles de Dessié à Assab,
de Dessié à Gondar , d'Addis-Abeba à
Uollega (région minère), d'Addis-
Abeba à la région des lacs et d'Ad-
dis-Abeba à Harrar .

Des gisements d'or
et de houille

MILAN, 17. — On mande au «Cor-
riere délia Sera », au sujet des ri-
chesses du sous-sol éthiopien que les
recherches effectuées il y a deux ans
par un expert des mines, sur ordre
du négus, dans la région du Béni
Schangul et de Sibou, au sud-ouest
de Uollega, ont abouti à la décou-
verte d'importants gisements de fer,
de houille et d'or.
Quatre journalistes expulsés

d'Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 17 (Reuter) . —

Quatre journalistes ont été expulsés
par les autorités italiennes, sous pré-
texte qu 'ils se seraient livrés à de la
propagande antiitalienne et à l'es-
pionnage.

Ce sont MM. George Steer , envoyé
spécial du « Times », Nebenzahl , cor-
respondant de l'agence Havas, Ahge-
lopoulos, de nationalité grecque, cor-
respondant des jour naux américains
de la presse Hearst , et de Robillard ,
Français, directeur du « Courrier
d'Ethiopie ».

Trois autres Européens ont aussi
été expulsés. Tous sont partis par le
train dimanche matin.

LA REACTION
PATRONALE
EN ESPAGNE

NOUVELLE AGITATION

Elle va déclarer
un lock-out général

MADRID, 17 (Havas). — Une com-
mission,' composée de délégués des
différentes associations patronales
espagnoles, s'est rendue à la prési-
dence du conseil pour remettre une
note dans laquelle les patrons deman-
dent que leur soit reconnue la li-
berté d'employer les ouvriers et em-
ployés de leur choix. Au cas où cette
autorisation ne leur serait pas don-
née, ils déclareraient le lock-out gé-
néral dans toute l'Espagne.

Mardi , les organisation s patronales
auraient l'intention de déclarer un
lock-out d'essai de midi à 13 h. 30
afin de compter leuts forces effecti-
ves. Le lock-ou t général serait décla-
ré si le gouvernement n'accédait pas
à la pétition patronale dans les pre-
miers jours de juin.

ROME, 17 (Stefani). — Le gouver-
nement autrichien a reconnu l'em-
pire italien. Plusieurs Abyssins se
sont présentés aux consulats italiens
en Autriche pour y demander des
passeports italiens.

Le mécontentement s'accroît
dans la « Heimwehr »

VIENNE, 17. — L'organe des
« Heimwehren » de Haute-Autriche
paraissant à Linz écrit que 50,000
membres de l'organisation sont
pleins de soucis pour l'avenir du
nouvel Etat autrichien.

L'esprit qui règne dans les rangs
du « Heimatschutz » est 'tel que les
chefs ont dû prononcer des paroles
d'apaisement. Rien n 'indique Pour-
tant que les intentions qui se sont
manifestées soient mises à exécu-
tion. Le « Heimatschutz » restera
discipliné , car ses membres savenf
ce qui est en jeu.

L'Autriche reconnaît
l'empire italien

Coup d'Etat militaire
en Bolivie ?

BUENOS-AYRES, 18 (Havas). —
Les nouvelles parvenues à la frontiè-
re confirment que le gouvernement
bolivien a été renversé par l'armée
qui s'est emparée du pouvoir.

ESSAIS D'UNE CATAPULTE A BREST

Un appareil de bombardement est utilisé pour ces essais. Voici la
catapulte lançant l 'hydravion.

On festival réussi
aux Avants

En l'honneur... des narcisses

Depuis quelques années, la fête des
narcisses a été supprimée à Montreux.
Regrettable signe des temps. Néan-
moins pour ne pas laisser tomber
dans l'oubli la célébration du narcis-
se, la Direction du grand hôtel des
Avants et du Montreux-Oberland ber-
nois avait pris l ' initiative de char-
ger le professeur Courant d'organi-
ser quelques représentations de dan-
se.

La première eut lieu dimanche
après-midi dans le jardin du grand
hôtel des Avants, alors qu 'un cadre
de verdure donnait au podium ce ca-
chet spécial que l'on aime à retrou-
ver dans les spectacles chorégraphi-
ques en plein air. Malgr é deux aver-
ses qui interrompirent la représen-
tation , le succès fut grand. Le pro-
fesseur Courant nous présenta d'a-
bord « La légende des narcisses ».
C'est un chorédrame dont il est l'au-
teur. On y vit la belle fée Narcisse
(Mlle Lily Fischer), épouser un beau
chevalier qui , par amour, combat-
tit et vainquit le mauvais génie ! Ce
fut l'occasion d'apprécier le joli ta-
lent de Mlle Fischer ainsi que toutes
les élèves des studios du professeur
Courant à Montreux. Lausanne et Ai-
gle. Les « divertissements » dansés
par quelques élèves particulièrement
bien dou ées et la « Valse royale » où
nous revîmes Mlle Lily Fischer et
l'ensemble de l'école de danse Cou-
rant  de Lausanne, obtinrent aussi uu
succès des plus mérités.

Artistes et organisateurs méritent
d'être félicités. Us contribueront ,
certainement aussi au succès touristi-
que de la région. Et qui sait ? Ce
qu'ils ont fait  pour les Avants , les
instigateurs de ce festival pourront
peut-être ie faire aussi pour d'au-
tres régions qui, certainement, n'au-
raient pas à s'en plaindre. R.

Un accident mortel
dans un train spécial

Entre Montreux et Lausanne

Une élève qui s'était penchée
par la fenêtre a le crâne

fracassé
LAUSANNE, 18 (Corr). — Un ac-

cident mortel de chemin de fer s'est
produit dimanche soir, à 17 h. 45.

Dans le train spécial, numéro 765,
qui avait quitté Saint-Maurice pour
arriver à Lausanne à 18 h. 12, avaient
pris place, à Montreux , un grand
nombre de voyageurs qui avaient
participé à la journée de la jeunes-
se catholique vaudoise.

Parmi eux, se trouvait Mlle Ga-
brielle Bise, née en 1921, écolière,
domiciliée à Morges.

Au passage du tunnel de Burier,
la jeune fille se pencha en dehors
de la fenêtre et fut atteinte par le
train 1390, qui circulait sur l'autre
voie.

Mlle Bise retomba dans le com-
partiment, le crâne fracturé.

Deux médecins qui se trouvaient
dans le train ne purent que consta-
ter le décès.

Dans la soirée, le corps de Mlle
Bise a été transporté au domicile
de ses parents, à Morges.

ANNONCES
Canton, 10 c ie millimètre (minimnm 1 h.). Mortuaire» 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— Réclamas 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 e. le millimètre (ane senle insert. min. 5.—), le samedi

2 1 c  Mortuai res 23 c. min 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mois lmen

Snisse, franco domicile , , 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

Le « Hindenbourg » repart
pour l'Amérique

FRANCFORT, 17 (D. N. B.) —
Le dirigeable « Hindenbourg », à
bord duquel se trouvent 40 passa-
gers , a pris le départ dimanche à
l'aube pour effectuer son second
voyage en Améri que du Nord.

Une automotrice légère du type de
la Flèche bleue, de la compagnie du
Lœtschberg, partie samedi à 14 h. 49
d'Interlaken, a déraillé entre cette lo-
calité et Dârligen.

La machine, qui avait quelques mi-
nutes de retard , roulait à une vi-
tesse d'environ 70 kilomètres à l'heu-
re. La voie n 'était pas libre à l'en-
droit où elle croisa la voie d'une en-
treprise chargée d'établir un dépôt
de munitions . Le signal annonçant
que la voie était fermée avait été
mus, mais il fut  impossible au méca-
nicien de la Flèche bleue d'arrêter
le convoi sur une distance aussi cour-
te que celle qui le séparait du croise-
ment.

La machine dérailla , fit encore une
vingtaine de mètres, puis finalement
s'arrêta , sans cependant se renver-
ser. Un pylône a été détruit. Les
quelques voyageurs qu'elle transpor-
tait , ainsi que le mécanicien , en sont
quittes pour la peur. La machine, en
revanche, est sérieusement endom-
magée.

La circulation normale des trains
a été rétablie samedi soir.

La Flèche bleue
a déraillé samedi
près d'Interlaken



CONBUSTIBLES
Combe-Varin SA

DÈS CE JOUR
toutes les livraisons sont faites

aux prix d'été
Bureaux, 10 rue Pourtalès - Téléph. 52.232

Les enfants de Mon-
sieur Ami GATJCHAT re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant do sympathie
pendant ces jours de
grand deuil.

Neuchâtel,
le 16 mai 1936.

UNE PERFECTION DE L'ART
VESTIMENTAIRE

à la portée de tous

COMPLETS CREATION «UNIC»
prêts à être portés :

90.- 70.- 50.-
Une coupe individuelle très élégante

Un choix très varié de belles
draperies nouveautés

Le fini impeccable du tailleur spécialiste
Demandez notre collection de draperies
nouveautés pour complets sur mesures

100.- 80.- 60.-

NEUCHATEL Rue des Poteaux 4

Le magasin n'est pas grand, mais _ les
vêtements sont beaux et bon marché

C'est l'essentiel

IB  ̂IH Mifenps 1936
^^rt_flfP -̂„̂ êrm G' est le moment de vous
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Epancheurs 9 -. Neuchâtel
Nouveaux modèles à prix très intéressants

Télescopes et microscopes

AVIS
3̂ ~ Pour les annonces avec

Mires sous Initiales et chlf-
lres. 11 est inutile de deman-
der lès adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée ù
les indiquer ; U tant répondre
par écrit - ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Promenade - IVoire,.
ô remettre rez-de-
chaussée de six cham-
bres et dépendances.
Conviendrait pour
cabinet de médecin,
dentiste ou bureau.

Etude Petitpierre
et Hotz. 
t ¦ ¦ ' '— '

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 58.336

A LOUER
POVn TODT DK SUITE OO
ÉPOQUE A CONVENIR :
Parcs et Rosière : garages.
Battleux : trols et quatre

ebambres.
Rue Louls-Favre : trois

Chambres.
POUR LE 24 JUIN 1936 :
Beaux-Arts: trois chambres.
Fahys : trols chambres.
Faubourg de l'Hôpital :

glx chambres.
Parcs : trols chambres.
Les Dralzes : deux cham-

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

bres *
A remettre à proxi-

mité de la gare, ap-
partement de quatre
chambres spacieuses
avee grande véranda
fermée formant cin-
quième pièce. Tue
étendue. Prix lOO fr.
par mois. — Etnde
Petitpierre et Hotz.

Mayens-
de-Sion
Altitude 1450 mètres

Chalet meublé à louer, appar-
tement da quatre chambres k
coucher (avec six lits), salle
à manger, véranda vitrée, cui-
sine et cave, lumière électri-
que. S'adresser à Mlle ITEN,
rue des Remparts, Sion.

A remettre, ler étage de

deux pièces
dans Immeuble récemment
modernisé du centre de la
boucle. Conviendrait pour ca-
binet de médecin, dentiste ou
bureau. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, pour dame ou mon-
sieur, *jolie chambre
balcon, chauffage. Piano sur
demande. Rue Coulon 2, 1er.

Rue Bachelin, à re-
mettre bel apparte-
ment de quatre cham-
bres, salle de bains,
chauffage central,
véranda, fermée et
jardin. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

. A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, un

sanpari _HRieni
de deux chambres, cuisine,
bains et dépendances, chauf-
fage général et eau chaude.
S'adresser k Fagus S.A., Dral-
ees 2, Vauseyon.

A loner ponr le 24
ju in, bel apparte-
ment de cinq pièces,
véranda et balcon,
Beaux - Arts, coté
quai. — S'adresser à
F. Decker, architec-
te, Beaux-Arts 12.

Etude Jean KREBS
Avocat, Hôpital 4

24 JUIN :
Avenue du 1er Mars 21, ler

étage, trols chambres, bal-
con, dépendances.
ÉPOQUE A CONVENIR :

Rue Louis-Favre 26, rez-de-
. chaussée, trols ebambres,
dépendances.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

bel appartement
de cinq chambres , au 2me
étage, avec balcon. Vue ma-
gnifique. Jouissance du jar-
din. COMBA-BOREL 6. *

A louer à Peseux
rue de Neuchâtel , ler étage,
avec balcon, trols belles
chambrea. cuisine et dépen-
dances, 65 fr. par mois. S'a-
dresser au magasin Moine,
confections. Peseux.

Au bord du lac
dans maison d'ordre , à proxi-
mité de la ville et du tram, à
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. 
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Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638 *
A remettre à proximité Im-

médiate de la place Pury, pre-
mier étage de trois chambres,
avec chauffage central. Salle
de bain sur désir. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Bureaux
A remettre, dans immeuble

moderne du centre de la ville,
différentes pièces à l'usage de
bureaux. Chauffage central.
Concierge. Etude Petitpierre et
Hotz.

JoUe chambre, éventuelle-
ment deux lits, part à la cul-
slne. Mlle Graser, Terreaux 7.

JOLIE CHAMBRE
au centre ; central, bain.

Epancheurs 8. +
Indépendante, jolie cham-

bre bien meublée, soleil, tran-
quillité. Louis-Favre 12, 2me.

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

Alpes vaudoises
ARVEYES-VILLARS, altitu-

de 1200. FamUle distinguée
prend deux ou trols enfants
en pension; soins maternels,
bonne nourriture, situation
idéale. Pas de malades. —
Ecrire à Vlolller, Val Fleuri,
Arveycs.

ON CHERCHE
Pour le ler juillet ou date

à convenir, Jeune fille hon-
nête et laborieuse, sachant
cuire et tenir un ménage soi-
gné, pas en dessous de 20 ans.
Adresser offres avec certificats
à la pâtisserie Llscher, rue de
la Treille 2.

On cherche pour tout de
suite jeune fille robuste (25
k 30 ans) comme
bonne à tout faire

pour petite pension de jeunes
gens. Bons gages. Adresser of-
fres écrites à. M. G. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour fin mai ,
BONNE A TOUT FAIRE

sérieuse, sachant bien cuire et
au courant d'un ménage soi-
gné de deux personnes habi-
tant la campagne. Bons ga-
ges. Place stable. Références
demandées. :— Adresser offres
écrites à S. B. 42 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite, pour localité du Vi-
gnoble,

bonne à tout faire
pas en-dessous de 20 ans,
propre, active et de confian-
ce, au courant de tous les
travaux du ménage, sachant
cuire. — Faire offres . sous
chiffres M. T. 26 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande un

domestique de campagne
sérieux, si possible abstinent,
sachant soigner et conduire
les chevaux. Demander l'a-
dresse du No 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance, cherche
des heures ou remplacements.
S'adresser Moulins 16, 2me.

Jeune ouvrière capable cher-
che place pour tout de suite.

S'adresser à Marie-Louise
Rosset, Clendy 13, Yverdon.

BBMMMnanunBHii

Jeunes fille» cherchent pla-
ces de

volontaires
bonnes à tout faire

femmes de chambre
R. Schtlepp, EbenezeT-Ka-

pelle. Beaux-Arts 11, télépho-
ne 52.850.

Bonne cuisinière
cherche place pour saison ,
dans clinique ou pension. —
Faire offres sous chiffre P.
10522 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P10522N

wW™™ _'w_'

Perdu, le 15 mal au matin ,

paire de lunettes
bordure Imitation écaille bru -
ne, sur la route longeant la
ligne de tram Areuse - Neu-
châtel. Prière de la renvoyer
à Claude de Perrot, Areuse.
Téléphone 63.322.

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O M.. â Paris
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

D O C T E U R S

Gueissas
DE RETOUR
Nouveau domicile

FBG. DE L'HOPITAL 10

DOCTEUR

C. de Meuron
ABSENT

jusqu'au 24 mai

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
MAURICE LARROUY

Tel un cabotin qui cherche au-des-
sus de la rampe l'accompagnement
du refrain, Pimaï, au second couplet ,
perçut une rumeur. Sournois, les
équipages s'étaient remis à leur beso-
gne. Mais une cadence à gosiers
clos, des semelles rythmiques, scan-
dèrent sur les carènes d'acier les dé-
sirs comprimés, les colères incon-
scientes. Le paroxysme gronda sur le
dernier quatrain , que la voix rauque
de Pimaï ne- prit plus la peine d'é-
touffer :

C'est la lutte finale,
Armons-nous et demain
L'Internationale
Sera le genre humain.

Le silence infini retomba sur le pe-
tit univers de cette Défense mobile,
suspendue à un instant décisif. Ecra-
sée par le terrible métier, inquiète de
ses rigueurs disciplinaires, l'âme
fruste et collective refluait autour de
la hardiesse inouïe. De crainte et de
joie mêlées, les matelots étaient tran-

sis dans l'attente d'on ne sait quoi,
qui, peut-être, aillait décider leur ave-
nir immédiat.

Yorritz sentait ces rafales inex-
primées, et la nécessité d'agir. Tout
plutôt que la désagrégation de l'es-
cadrille, l'effritemen t du «523». Gé-
néreux, il avait accepté le défi . Cela
tournait au guet-apens. Tant pis ! il
avait promis de ne point sévir ! Sa
parole était engagée. Le Conseil de
guerre ne devait pas être évoqué. Et
il fallait, immédiatemnt, porter à
Pimaï un coup direct. Sans quoi,
c'était l'irréparable défaite, la des-
truction de l'emprise péniblement
gagnée sur ses matelots.

Impassible, le jeune commandant
tendait les ressorts de son cerveau.
Douze ans de métier lui avaient ap-
pris à dompter toutes forces : tem-
pêtes ou machines, équipages ou
explosifs. Il ignorait la peur. U pos-
sédait, privilège des prédestinés, la
manipulation des hommes. Dans une
carrière où chacun vit par le con-
cours de tous, où tous meurent par
la faute d'un seul, on apprend ,de
bonne heure à apprécier la monnaie
humaine. Comment découvrir, en
ce Pimaï, l'alliage solide sous le
clinquant ? Où trouver, séance te-
nante, la pierre de touche ? Le chef
qui hésite est perdu.

Pimaï , tambourinant.ses pectoraux,
décrochait, des coups de talons ra-
geurs à Bilboque. Le chien hurlait
depuis la fin de l'« Internationale »

et cherchait de ses crocs les mollets
de Pimaï.

— Attends un peu , sale cabot !
menaçait le Provençal, simulait , de
ne s'occuper que de la préservation
de ses jambes.

Mais les clins d'œil de sa pau-
pière ironique, dirigés vers Yorritz ,
signifiaient :

« Tire-toi de là, si tu peux, mon
bonhomme !... D'ailleurs, j'ai enten-
du l'accompagnement des autres...
J'ai trouvé mon terrain. »

Mais Yorritz, en un éclair, avait
imaginé la riposte. Soudain , elle lui
parut destructive, irrésistible, char-
gée de victoire présente et de pos-
sibilités futures ;

— Dites-moi, Pimaï , il est très
bien , votre petit air de l'« Interna-
tionale ». Vous chantez assez juste.
Votre voix est bien posée. Quand
nous ne savons pas quoi faire, ce
qui n 'arrive pas souvent, nous orga-
nisons de petits concerts. Arrigh i
et Brezennec tiennent la flûte et
l'accordéon. Matabiau le Toulousain
nous sert du grand opéra. Vous de-
vez avoir dans votre sac un cahier
de répertoire. Je vous retiens pour
la chansonnette et la romance sen-
timentale.

— Plus souvent que je m esquin-
tera i à des idioties de nourrice ! fit
Pimaï vexé, mais luttant. Le réper-
toire des révoltés : « Ça ira ! » « La
Carmagnole !» « A Biribi ! » « Mort
aux officiers ! » Tant que vous vou-

drez... Et j'en ai d'autres à votre
disposition.

— Non ! Oh ! je ne critique point
les paroles, mais votre registre de
voix est faux . Vous êtes ténor. Tous
vos airs doivent être chantés par
une multitude, n'est-ce pas ? Or, la
multitude a une voix basse, très
profonde. Un ténor chantant l'« In-
ternationale» est ridicule... C'est bien
votre avis ?

— Ridicule ! moi ! Pimaï ! Ridi-
cule ! Quand on me faisait venir de
cent kilomètres, aux bords du Rhône,
pour la chanter chez les camara-
des ! Ils s'y connaissent mieux
que vous, peut-être !

La mauvaise humeur de Pimaï était
évidente . Yorritz poursuivit son
avantage :

— Je vais vous fredonner deux ou
trois strophes de votre ariette. Vous
jugerez ! Je n'ai point une voix de
basse. Je ne suis que baryton. Mais
vous allez voir que c'est beaucoup
mieux, déjà, que votre registre de
ténor. Vous prétendiez m'enseigner
quelque chose... Je ne vous ai pas
attendu... Ecoulez ! D'abord la foule
lointaine, très sourde. L'« Interna-
tionale » menace. Cela passe au-
dessus des maisons... Bien ! conti-
nuons ! Les révoltés se groupent,
abordent la grande avenue ! Je vais
donner du corps, augmenter le vo-
lume, mais rien encore de strident...
Maintenant , le cortège passe sous
mes fenêtres , drapeaux rouge et

noir au vent. On me montre le
poing. On me promet, en pleine fi-
gure, de m'égorger. Je vais y aller
de toutes mes forces... Voilà ! De-
mandez à Matabiau, qui s'y connaît ,
si ce n 'est pas' mieux dans le ton !

Interloqué, Pimaï ne se dandinait
plus. Sur le « 523 », et jusqu 'aux ex-
trémités de la flotille, Bretons ct
Provençaux, Flamands et Poitevins ,
riaient à gorge déployée. Quand les
marins s'en donnent à cceur-joie,
cela s'entend.

Yorritz se retourna. Son visage
clair, malicieux, comprit victoire ga-
gnée. Son geste apaisa le tumulte.
L'auditoire, implacable au vaincu,
écouta la sentence.

— Maintenant, Pimaï, finissons-
en ! Tatouage ou hymnes révolu-
tionnaires, vous êtes un peu trop
jeune pour m'en imposer. Je ne
puis pas vous faire sauter la de-
vise de votre poitrine. Je le regrette,
non pour moi, mais pour vous...
Quant à vos cantiques et autres bar-
carolles, poursuivit-il, élevant sa
voix sonore, vous pourrez les chan-
ter, sur les bords du Rhône, quand
vous voudrez. Mais sur ce bateau-
ci, m'entendez-vous, jamais ! Sinon,
ce sera désobéissance à votre com-
mandant. Et devant deux cents té-
moins cette fois-ci. Tout à l'heure,
j'ai tenu parole. Je la tiendrai si
vous oubliez mon interdiction. Et
j e vous jure que vous irez à Biribi.

Le mutisme universel approuva

l'avertissement. Pimaï ne s'y méprit
point. D'une semelle furieuse, il
repoussa Bilboqu e jappant. Il sou-
leva ses deux sacs, d'un geste dé-
hanché et fort penaud .

« Toi ! tu me la paieras ! tu me
la paieras ! tu me la paieras 1 » si-
gnifiait son regard flamboyant.

— Courguin ! appela Yorritz . Don-
nez son hamac au numéro 17. Ins-
tallez-le au poste d'équipage. Faites
l'inspection de ses sacs, ct signalez-
moi les effets manquants.

— Bien, Commandant , répondit le
maître d'équipage empressé.

— Qu'on mette bas l'ouvrage ! re-
prit Yorritz , passant aux soins du
service général. L'équipage à diner !
Les tribordais à se changer ! Si
j'en ai le temps avant d'aller sur le
« Xaintrailles », j e passerai l'inspec-
tion des permissionnaires !

Sur son sifflet d'argent, Courguin
roula les motifs clairs et fins de
chaque ordre. L'équipage abandonna
bouchons gras et fou rbissage, reflua
vers l'avant, pour la nourriture ei
la toilette de sortie. Pimaï en queue,
traînant ses sacs, marmonnait contre
toutes choses et êtres, principale-
ment contre Bilboque. Yorrit z se
préparait à redescendre au carré,
lorsque Courguin l'avertit :

— Commandant ! le « Xaintrailles >
hisse la flamme des couleurs !

(A suivre)

Le révolté

Vendeuse
connaissant à fond la branche est demandée par les
Chaussures LA RATIONNELLE, rue de l'Hôpital, en ville.

USdyS.U-Uy. l-! psycho-graphologue-

ÉTUDES DE CARACTÈRES -uuae-
Conseils aux parents, aux jeu- -, . ChamOTRveiire.itnés gens, aux chefs d'entre- aue ae ^namprevegres

prises, etc. MONR UZ *
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peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales
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Mjfte tefotmiette @etneinbe
JpSf Kirchgemeinde-Versanimlung
<JÊr Monlag, den 25. Mai uni 201A Uhr
1 y . f-iatk 'm Gemeindesaal, Terreaux 6 a

zur Besprechung eines Bazars mit Tombola auf den
Herbst. Môglichst zahlreiches Erscheinen erwûnscht.

- d̂t^lbeti
Bains salins, bains salins carbogazeux et
cure d'eaux contre les maladies des femmes
et des enfants , les maladies du cœur et du
système nerveux, les rhumatismes et la
goutte, les phlébites. Inhalations. Fango,
Régimes. Prospectus par le bureau de ren- î

, seignemenfs. Téléphone 253. SA 3242 XV /

Ohecht
teint, nettoie et repasse

Exécution rapide et soignée
Seyon 7b Tél. 52.240

BELLE MACULATÙRE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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I PROMENADES, EXCURSIONS ;

I Hôtel Bains Liiterswil T j
¦ MerveUleuse station de cure et d'excursions dans le bu- !..
j_i cheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades dans B
Ht la forêt. Cuisine soignée. Prix de pension à 5 et 6 francs, j

¦•.
¦ Recorrlmandé spécialement aux touristes et sociétés pour g
O le diner et les quatre heures. f ,¦ Famille Miider-Emch. S
: i j
I JUNG FRAUJOCH S
*j 3*57 m. g

| HO TEL BERGHA US ouvert _
i Billet du dimanche avec 40 à a¦ 50% de réduction jusqu'à et g
n Inclus Pentecôte sur lesm m
i Chemins de f er de l'Oberland Bernois, t\
!1 Wengernalp et Jung f rau g

5 jVoyages réclame
' à Rome (Pentecôte ) Fr. 147.- .
| à Venise-Lac de Garde (9/6 ) Fr. 176.- \
¦ Demandez la liste de nos voyages en société. S
Î-J « VISA », Bureau international de voyages, FRIBOUHG, fj
g Téléphone 353. P153-11P ¦

i Bibern-les-Bains i
¦ à vingt minutes de la station de Gummenen. E
9 Tél. 29. Bonne cuisine, vins de première gualité. ¦
m TRUITES - POULETS. Famille Trohler. AS 3199 B l|

ISigriswil J!fi?.|
B La bonne maison bourgeoise connue pour un r
¦ séjour de vacances et week-end. Prix de pension Jj
3 dès Fr. 7.—. Repas de mariage et sociétés à tous (;
¦ prix. Tél. 2. Prospectus et renseignements par ls
3 AS 3200 B E. Schmid-Amstutz, chef de cuisine. ¦
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB BBB liaBB

La famille de Madame R
CONVERT - COLIN prie I
toutes les personnes qui I
lui ont témoigné tant I
d'affection et de sympa- gj
thie pendant ces semai- ¦
nés de maladie et de I
deuil, de recevoir Ici l'ex- S
pression de sa profonde H
et vive reconnaissance, gj



Petite maison
k vendre, à Cudrefin, trols
chambres, cuisine, cave, gale-
tas, 700 mètres carrés de ter-
rain. Belle situation. Prix :
6000 francs. Facilités de paie-
ment. S'adresser sous chiffres
S. M. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à louer, dans
Jolie situation, au-dessus de
la ville,

VILLA
comprenant deux apparte-
ments de quatre et cinq
chambres, un de deux pièces
actuellement loué. Bonne
construction moderne, vue
Imprenable. Tout confort :
salles de bains, buanderie,
chauffage central, garages et
jardin. S'adresser à M. H.
Schweingruber, expert-comp-
table, faubourg de l'Hôpital
13.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 22 mal 1936, à

11 heures, l'office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans le ga-
rage situé Poudrières 10, un
tour d'établi complet avec ac-
cessoires et outillage; un com-
presseur avec accessoires ; un
groupe générateur ; un tour
universel de mécanicien avec
accessoires ; une machine à

L.U' écrire .MbnarcJx ; deux pneus
*"' 

¦ neufs.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale our la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre ou à échanger
partie, marchandises ou tra-
vaux,

yacht automobile
11 m. de long, spacieuse ca-
bine, toilette, "W.-c., eau cou-
rante, éclairage électrique,
moteur « CASE » 25 HP, you-
you et tous accessoires. —
NATTJRAL LE COULTRE, GE-
NÈVE. AS15336G

Paille de vigne
A vendre belle paille, lre

qualité, k 2 fr. 50 le paquet
de 10 poignées. S'adresser à la
Colonie agricole de l'Armée du
Salut, le Devens sur Saint-
Aubin. Téléphone 81.009.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez, avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. En ce
moment prix très bas. Envols
k choix. B. Michel , articles
sanitaires. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS165L

ENSEIGNES
peintes sur

bois ou sur tôle
et les

RÉCLAMES
sous VERRE

signées

gElNTjflf -~f

FJ r̂ ^®âï
sont toujours

parfaites comme
coloris et solidité

Pour cause double emploi,
à vendre, à l'état de neuf ,

armoire
frigorifique

trois portes, hauteur 2 m. 25,
largeur 1 m. 215, profondeur
0 m. 57, k céder à très bas
prix. — S'adresser: Magasin
Lehnherr Frères, Plaoe du
Marché.

I TISS US i
LA VABLES

l pour vos toilettes d 'été et la plage. Notre grand
rayon spécial vous off re un choix incomparable

de dernières nouveautés à des prix
inaccoutumés

.nPHFTrrnniIffi idU
Vistra imprimé Swiss cord

; le tissu préféré pour la robe pra- garanti lavable et irrétrécissable,
tique, grand assortiment de nou- ravissants dessins à pois et fleu-
veaux dessins, le mètre 1.75 1.50 rcttcs, largeur 90 cm., le mètre

l25 l65

Organdi fantaisie Liixora, genre lin
pour la belle robe d'été, dessins antifroissable, avec la garantie
haute mode, imprimés et façonnés, «Tootal» pour le lavage et le soleil ,
largeur 90 an., le mètre 2.50 1.95 magnifique impression, largeur 9a

centimètres, le mètre

175 2ao
Tobralco imprimé Voile antifroissable

mondialement connu par sa garan- Bunty Check, Robia , etc., les pro-
tie au lavage et au soleil, ravissants duits «Tootal», garanti grand teint,
dessins nouveaux, largeur 96 cm., dessins haute nouveauté, largeur

le mètre 95 centimètres, le mètre 3.50 2.50

23° CED 
225

Vistra uni Vistra lin antifroissable
notre bonne qualité, grand teint , pour jolies robes, belle qualité, '
très jolies nuances mode, largeur teintes pastel , largeur 80 centi-

70 centimètres, le mètre mètres, le mètre

-¦95 »
i jn uni Semper Even

le lin antifroissable de qualité, la
pur fil , belle qualité souple, jolies grande vogue pour robes et ensem-
nuances et blanc, largeur 90 cen- t,ies d>été, largeur 90 centimètres,

timètres, le mètre je mètre 3.90 3.50

<1_5 gss
• Le bon tissu s'achète chez le spécialiste

0/ûiucÂcM I

Parasols de jardin
et de balcon
tissus modernes,

cannes à inclinaisons
Toutes les grandeurs

Guye-Rosselet
TREILLE Neuchâtel

Aujourd'hui vous êtes bien portant.
Mais demain ? . . .

Si votre santé vient à s'altérer vous ne
pourrez plus, ou du moins, difficilement, vous
assurer. Acquérez une police « Vita » avant

qu'il ne soit trop tard I

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale : H. Borel, Neuchâtel
rue Saint-Maurice 2 Tél. 51.047

# P91-1N

25 ans
d'expériences

vous garantissent
. la meilleure qualité
(Cycles et
motocyclettes

^

II. Gran.iean SA, Neuchâtel

Prix 
qualité 
service 
haricots verts 

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

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre 2000 k 3000 litres

Neuchâtel blanc 1935
premier choix. S'adresser k J.
Beaujon, viticulteur, Auver-
nier, téléphone 62.151.

A vendre, faute d'emploi,
vax

char à pont
14 lignes à l'état de neuf ;
on échangerait aussi contre
bétail . S'adresser à E. Mon-
net, les Hauts-Geneveys.

3

JB-M h. -'-f ÊsivSs

TERLINDEN
NEUCHAT EL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853 m
1ff% R A B A I S  SUR LAVAQE ET TEIN TURE g

Cn
' I N

Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant la fameuse
Pommade Bumpf .

(Pot fr. 2.50)
Bay Pétrole Rumpl stimule

les énergies capillaires et as-
sure la beauté de la chevelu»
re. (Flacon fr. 3.50.)
Coiffeur Marthe, Vauseyon.
Coiffeur Burkhalter, Ecluse 12.

A vendre

camionnette Chevrolet
une tonne-une tonne et de-
mie, 4 cylindres, 14 CV, freins
sur quatre roues. — Ed. von
Arx, Peseux.

-_£-_liB39_____Cu___a _________¦________ .

Grande vente
,i de

Bas pure soie
AVEC BAGUETTES
POUR DAMES

à 2.90 net
chez

GUYE-PRÈTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Bouteilles
sont achetées par H. Nicolet,
Salnt-Blaise. ,Tél. 75.265.

M"e C. Treybal
professeur
de violon

Téléphone 53.473
3, rue Louis-Favre

Alpage
On prendrait tout de suite

ou k partir du ler Juin, deux
bonnes vaches en alpage pour
leur lait. Bons soins et bonne
nourriture. S'adresser k G.
Spahr, Crotets, Geneveys-sur-
Coffrane.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher. Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses référença*

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. BSHBM an am mm m *¦ HR 00 «Jf M Emplacement- spéciaux exigés, 20 •/»
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf. g ¦ • JE jÊ BJ V • B Wk g Jf j \  j g  B de surcharge.
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Café-
restaurant

A VENDRE, à proximité
Immédiate de Lausanne,
arrêt de tram, superbe
café-restaurant très bien
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.

Jolie propriété à vendre
dans agréable situation, près d'une gare et d'une plage ;
maison familiale et grand jardin en plein rapport ; prix
avantageux. S'adressar Etude G. Etter, notaire.

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

CHIRAÏV Carouge.
Echantillons
sur demande.

MOUTARDE
f Jaune et brune, extra

Epicerie L Porret

I Boillot 
~ 
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demandez la nouvelle
brochure richement illus-
trée d'une des plus im-
portantes entreprises
suisses spécialisées
dans la construction de
maisons familiales.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
grâce auxquelles nous
pouvons vous bâtir ra-
pidement une maison
de qualité durable à un
prix modéré.
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Au point de vue de l'économie .
suisse, l'achat d'une HAT équivaut
à l'achat d'une voiture entièrement
fabriquée en Suisse, car, en vertu
de raccord de compensation
Suisse-Italie,

le 100%
du paiement reste en Suisse.
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GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin

NEUCHATEL
Tél. 53.190

I Caisse à fleurs I
en élernit

rectangulaires
45/15 60/15 80/15 cm.

5.10 5.70 7.40

80/20 90/20 100/20 cm.
9,70 10.45 11.70

carrées
20 25 30 35 40 cm.

4.70 &.70 7.70 9.20 12.—

KRÂlUfiRA.
N-UCMATa.

Grâce à ses bas accou-
doirs, ce fauteuil en
boondoot est spéciale-
ment étudié pour les
travaux à l'aiguille en

plein air.

prix Fr. 16. -
S. E. N. J.

~JCHÎNzMîcHE*.
Rua Saint-Maurice 10 - Neuchâtel
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Cure de printemps
Essence de

salsepareille
concentrée

dêpurative 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. 5-1.729
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l'autostrade par excellence !

||Ék GARANTIE !
Wpk Le «DIABLERETS »

^Hgk restera ce qu'il est : un
j HJ apéritif inimitable. Les

JSH cdrnnaisseurs le savent.

PABLEREJS

Pour vos meubles de style, sculptés ou marquetés
adressez-vous â

G. et A. FRIGERIO Le Landeron
sculpteurs-ébénistes _ Trousseaux complets
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WENGER & HUO S.A.G U M L I G E N  E I K R I E N S

Pour vos
aspirateurs,

cireuses
(meilleures marques)

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

R. M.NASSIAN
TEMPLE-NEUF 20

Tél. 51.475 Neuchâtel



La Ligue suisse de hockey sur glace
a siégé dimanche à Neuchâtel

L 'épilogue des Jeux olympiques de Garmisch

Les délégués de 31 clubs étaient réunis. — La iin d'un con-
flit entre le H. C. Davos et le président de la Ligue. — UnNeuchâtelois à la vice-présidence du comité central. —D'importantes décisions quant à la participation de Cana-diens et d'Américains dans les équipes de championnat.

Ceux qui suivent de près ou de
loin l'essor foudroyant du hockey
sur glace en Suisse se souviennent
encore de la déception causée par
l'échec de notre équipe nationale
aux Jeux olympiques de Garmisch.
Ils ont sans doute eu connaissance
des violentes ultaques dirigées con-
tre le comité central de l'Associa-
tion suisse de hockey sur glace, par
des membres de la ligue et par une
partie de la presse, de Suisse alle-
mande notamment.

On attendait donc avec impatien-
ce l'assemblée de l'association suis-
se, qui s'est tenue hier à Neuchâtel,
dans les salons de Beau-Rivage. Pen-
dant plus de cinq heures, les délé-
gués de 31 clubs siégèrent dans une
atmosphère fort tendue par mo-
ments. Tantôt en français , tantôt en
allemand, on entendit la lecture de
volumineux rapports , souvent fasti-
dieux, et de nombreuses lettres.

Le conflit
H. C. Davos - comité central

A 1U h. lo, M. tiaunigarlncr , <ie
Lausanne, président du comité cen-
tral, ouvre la séance. Les délègues,
pressés d'en arriver au vif du sujet ,
acceptent sans discussion le procès-
verbal de la dernière assemblée,
rapport présidentiel , rapports de
caisse et aes vérificateurs de caisse.
On aborde ensuite un sujet brûlant ,
celui du conflit qui oppose le H.G.
Lavos au comité central. Le club
grison a saisi l'occasion d'une amen-
ue qui lui a été infligée par le co-
mité central pour protester véhémen-
tement contre l'activité de ce der-
nier. Lecture est donnée de deux let-
tres du H.G. Davos, lettres que le
président de la ligue ne peut accep-
ter; il faut avouer que ces deux pie-
ces sont rédigées sur un ton vio-
lent; preuve en est que certains ter-
mes ne peuvent être aisément tra-
duits en français sans recourir
à un langage digne du fameux ma-
réchal de Napoléon. Tout cela pour
reprocher principalement au comité
directeur d'être arrivé en retard à
Garmisch , au tirage au sort de l'or-
dre des rencontres olympiques de
hockey sur glace. On se souvient
que la Suisse, bien que championne
d'Europe à Davos, en 1935, avait étét
versée dans un groupe qui compre-
nait les plus fortes équipes, soit cel-
les des Etats-Unis , d'Allemagne et
d'Italie. Le H.C. Davos estime que
l'arrivée tardive de nos représen-
tants au sein de la ligue internatio-
nale ne leur a pas permis de pro-
tester contre la manière dont le ti-
rage au sort était effectué.

M. Baumgartner, après lecture et
traduction de ces deux lettres — ce

qui ne demanda pas moins de trois
quarts d'heure — demande à l'as-
semblée que les auteurs de des piè-
ces soient suspendus de toute acti-
vité pendant deux ans.

Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail des débats , qui furent longs et
ennuyeux , et nous nous bornerons
à dire que Davos accepta finalement
la proposition avancée par le prési-
dent du H.C. Grasshoppers de pré-
senter des excuses aux membres par-
ticulièrement visés du comité cen-
tral , MM. Baumgartner et Andreoz-
zi; ce qui fut  fait séance tenante,
mais avec quelques réticences.

L'incident clos, on passa à la no-
mination du nouveau comité, le man-
dat de l'ancien arrivant à échéance.
Furent élus : président : M. Hediger,
Berne ; vice-président : M. André
Sandoz , Neuchâtel ; secrétaire : M.
Gerber , Berne ; caissier : M. C. May,
Davos ; président de la commission
technicflie : M. Kratz , Davos. Les
comités régionaux furent  ainsi for-
més : Suisse orientale : M. Spre-
cher, Arosa, président ; Suisse
centrale : M. Reutte r, Zurich , prési-
dent ; Suisse romande : M. À. San-
doz , Neuchâtel, président. La pro-
chaine assemblée fut fixée à Bâle.
Puis on décida de participer aux
championnats du monde de 1937 qui
auront Heu à Londres : à cet effet ,
un crédit de 4000 fr. fut voté.

D'importantes décisions
Au chapitre des divers, l'assem-

blée accepte une proposition du
comité central qui demande à pren-
dre connaissance des contrats signés
entre clubs de hockey et administra-
tions de patinoires artificielles. Une
demande de Davos concernant la
participation du capitaine de l'équi-
pe nationale aux assemblées généra-
les est repoussée ; l'assemblée accep-
te par contre une proposition du
même club tendant à porter à trois
membres l'effectif de la commission
technique ; puis les délégués refu-
sent d'admettre le vœu du comité
central qui aimerait confier la for-
mation de l'équipe nationale à un
« dictateur ».

Notons enfin une décision très im-
portante acceptée à l'unanimité des
voix : les clubs participant au cham-
pionnat suisse ne pourront- doréna-
vant faire jouer qu'un seul Canadien
.ou un seul Américain dans leur
équipe. Pour les matehes contre des
équipes étrangère** le règlement éla-
boré à Garmisch fera seul loi.

Il est plus de 17 heures quand le
président lève la séance qui a heu-
reusement mis au point des ques-
tions fort importantes. G. Fv.

Le tennis
Le championnat de Neuchâtel

C'est par de magnifiques journée s
et en présence de nombreux amateurs
de tennis que plusieurs parties se
sont disputées aux Cadolles , pour les
différentes épreuves de ce champion-
nat annuel . On jouera dès samedi
prochain les quarts et demi-finales
du simple messieurs pour lesquelles
A. Billeter rencontrera C. Perrenoud ,
Emer DuPasquier jouera contre E.
Renaud , M. Robert-Tissot sera oppo-
sé à P. Camenzind et E. Billeter aura
E. Jeanjaquet comme adversaire.
Dans le simple dames , Mme P. Kra-
mer rencontrera Mme L'Hardy et
Mme D. Berthoud jouera contre Miss
Willes pour les demi-finales.

Voici les résultats des parties
jouées jeudi , samedi et dimanche :

Simple messieurs : 1er tour : Camen-
zind bat Muray 6-3, 6-3 : C. Perrenoud
bat Raball 7-5, 6-0 : B. Hummel bat J.-P.
Klllan 6-4, 6-2 ; E. Renaud bat Baur ,
w. o. ; Mermod bat Pilaar 6-3, 3-6. 6-4 ;
Gonthier bat Moll 7-5, 7-5 ; Jeanjaquet
bat Crabbe 6-3, 6-3 Dellenbach bat
Bertschy 6-2, 6-1 ; 2me tour : C. Perre-
noud bat Hummel 6-1, 6-3 ; Renaud
bat Mermod 6-2 , 6-0 ; Cameuzlnd bat
Gonthier 7-5, 6-0 ; Jeanjaquet bat Del-
lenbach 6-4, 6-0.

Simple clames : ler tour : Mme L'Har-
dy bat Miss Johnson 6-1, 6-2 ; Miss
Willes bat Miss Berresford 6-2 , 6-0 ;
2me tour : Mme P. Kramer bat Mme
Borel 6-1, 6-0 ; Mme L'Hardy bat Miss
Gale 1-6, 7-5, 6-4 ; Miss Willes bat Miss
Hyde 6-0, 6-4 ; Mme D. Berthoud bat
Miss Goddard 0-6, 6-4 , 6-4.

Double messieurs : 1er tour : Camen-
zlnd-Renaud battent Bertschy-Muray
6-0, 6-3.

Double mixte : Mme Borel-Mermod
battent Miss Johnson-Koniewitz 9-7,
6-2 ; Miss Willes-Camenzlnd batten t
Miss Berrelord-Bertschy 6-1, 6-1 ; Mmes
LHardy-Gonthler battent Miss Gale-Mu-
ray 6-4, 3-6, 6-2 ; Mme DuPasquier-E.
Billeter battent Mme L'Hardy-Gonthler
6-2, 6-1.

Les demi-finales du simple mes-
sieurs qui opposeront les plus fines
raquettes du club se joueront au
meilleur de cinq sets, dimanche
après-midi.

Genève contre Neuchâtel
Après entente entre ces deux clubs,

Cette grande manifestation aura lieu
jeudi prochain , jour de l'Ascension.
Elle opposera les meilleurs joueurs
suisses, après ceux qui sont sélec-

tionnés pour la coupe Davis et elle
doit remporter un gros succès. Ces
parties (trois simples et deux dou-
bles) compteront pour le champion-
nat suisse interclub, série A. Genève
jouer a avec Wuarin , Peloux, Raisin
Ferrier et Sweetzer, tandis que Neu-
châtel leur opposera les frères A. et
E. Billeter , Emer DuPasquier et P.
Camenzind.

Le cyclisme
Au Cyclophile

de la Côte neuchàteloise
Une quinzaine de coureurs du Cy-

clophile neuchâtelois ont participé,
dimanche mat in , à une épreuve de
vitesse de 60 km. sur le parcours
Peseux , Colombier , Saint - Aubin , le
Landeron et retour par les Fahys,
Vauseyon , Peseux.

Voici le classement des arrivés :
lers ex-aequo : Klein Hugo et Maire
Georges (1 h. 51' 18"); 2. Dupuis P.;
3. Guérini J. ; 4. Hirschv C. ; 5. Tis-
sot C. ; 6. Klein E. ; 7. Rossert A. ;
8. Klei n J.-P. ; 9. Guyot F. ; 10. Von-
lanthen A. (accidenlé à Saint-Aubin ,
n 'en a pas moins terminé le par-
cours avec courage).

Abandons de Klein Henri , Boldini
J. et Guillod M.

Ce fut  une course âprement dis-
putée dont l'arrivée avait derechef
a t t i r é  pas mal de spectateurs sur le
« triangle » du collège de Peseux.

Le Tour d'Italie
La première étape, Milan-Turin,

159 km., disputée samedi , a donné
le classement suivant: 1. Olmo, 4 h.
37' 1"; 2. Bini; 3. Bizzi; 4. Piemon-
tesi; 5. Del Cancia; 6. Guerra , tous
lc même temps. Une vingtaine
d'hommes sont arrivés ensemble.

Voici les résultats de la seconde
étape, Turin-Gênes, 228 km.: 1. Bini,
6 h. 4' ; 2. Maldini, à une longueur;
3. Bovet; 4. Guerini; 5. Rimoldi ; 6.
Bertoni, et 50 cou reurs, tous même
temps. Bini est premier du classe-
ment général.

La participation belge au
Tour de Suisse

La Ligue vélocipédique belge vient
de désigner les huit coureurs qui
défendront les couleurs belges au
prochain Tour de Suisse.

Ce sont : Decroix , Adam , Bcckaert ,
Colaert , Deloor , Demersman, Moren-
hout et Wissers.

La Suisse bat le Danemark
et se qualifie pour rencontrer

l'Irlande au troisième tour

LA COUPE DAVIS A MONTREUX

Bien que les Suisses eussent ga-
gné les deux premières parties de
simple contre le Danemark, on sa-
vait que les Nordiques n'avaient pas
joué au meilleur de leur forme et
que le match de double serait fort
intéressant à suivre. Tel fut aussi
l'avis du public qui , dès 14 heures,
saïuedi , prit place sur les tribunes
du Montreux L.T.C.

A 15 heures , M. van Lennep, juge-
arbitre , donna le signal du départ ,
et M. Louis Dufour prit place sur
l'échelle de l'arbitre. En présence
d'une foule déjà considérable, le
match commença.
Maneff-Steiner bat. Ulrich-Plougman

6-1, 6-3, 11-9.
Ce match, surtout au 3me set, a

tenu toutes ses promesses. On vit de
très belles phases de jeu et des balles
ardemment disputées. Au ler set, la
Suisse mène rapidement 3 à 1, puis
5 à 1, et remporte le set sur une
double faute de service d'Ulrich.

Au 2me set , la Suisse ayance à
2 à 0, puis 3 à 1, 4 à 1; sur service
de Plougman , le Danemark porte le
score à 4 à 2; on pense que les Da-
nois vont égaliser; mais cette pers-
pective ne se réalise pas, car Ulrich
commet de nombreuses, erreurs, et
la Suisse gagne peu après le 2me
set par 6-3.

Au 3me set , la Suisse mène par
1 à 0, puis le Danemark remonte
et mène par 2 à 1; le public, parti-
culièrement nombreux , applaudit aux
efforts des visiteurs et les encoura-
ge. Plougman et Ulrich jouent avec
plus de sûreté, tandis que Steiner
faiblit légèrement. C'est ensuite le
je u du pendule et les équipes sont
à égalité jusqu 'à 9 partout.

A un moment, le Danemark a eu

la balle de set , mais n'a pas pu
transformer.

Le résultat des Suisses est bruyam-
ment applaudi, mais les félicitations
du public s'adressent aussi aux Da-
nois, qui ont vaillamment lutté.
Ellmer bat Koerner 6-3, 6-0, 3-6, 6-0

Koerncr joue mieux que contre
Fisher, mais il ne peut empêcher
Ellmer de s'imposer et de gagner
en quatre sets.

Fisher bat Plougman
6-0, 7-5, 4-6, 6-8, 6-1

Contrairement à ce qui avait été
annoncé, ce n 'est pas Maneff qui a
joué contre Plougman, mais Fisher.
Le Danois fournit un grand effort
contre notre représentant, et il ar-
rive à prendre les troisième et qua-
trième sets. Mais Fisher, meilleur
tacticien, s'impose et enlève le cin-
quième set assez aisément.

La Suisse mène donc par 5 à 0;
elle rencontrera l'Irlande pour le
troisième tour.

* * *
A l'issue du double de samedi, le

public a assisté à un match-exhibi-
tion disputé entre A. Billeter-E. Du
Pasquier et E. Billeter-Luy. Les deux
premiers gagnèrent par 6-4, 6-0.

A l'étranger
A Dublin: L'Irlande bat la Suède

4 à 1.
A Dusseldorf : L'Allemagne bat la

Hongrie 5 à 0.
A Vienne: La partie Autriche-Po-

logne a dû être interrompue à cause
de la pluie.

A Agram : La Tchécoslovaquie
mène contre la Yougoslavie par
2 à 1.

Le Zuricois Martin gagne l'épreuve
devant son compatriote Alfred Bula

Buchwalder vainqueur chez les amateurs

LE CLASSIQUE CIRCUIT DE BALE

(De notre envoyé spécial)

La troisième édition du circuit de
Bâle s'est disputée hier par un temps
superbe, sur le traditionnel parcours
passant par Delémont , Saignelégier ,
la Chaux-de-Fonds, la Vue-des-Alpes,
Neuchâtel . Berne , Soleure, Balsthal,
Moutier Delémont et Bàle, soit au to-
tal 309 kilomètres.

Cette épreuv e servait d'élimination
pour le Tour de Suisse, et c'est dans
la voiture du quartier-maitre de no-
tre grande épreuve, Charles Dumont ,
que l'envoyé spécial de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » suivit la ba-
taille. "'

La course faillit se jouer déjà dix
kilomètres après le départ , où Max
Bulla s'enfuit , sans être aperçu, à la
faveur d'un embouteillage de voitu-
res ; dans la nuit noire, il fonça tant
qu'il pouvait. Un seul coureur s'était
aperçu de cette fuite : Martin. Lui
aussi, il s'enfonça dans la nuit épais-
se, et partit à la recherche de Bulla
qui avait à Delémont déjà une avan-
ce de 6 minutes 30 secondes sur Mar-
tin, et 11 minutes sur le gros du pe-
loton.

Un incident , qui aurait pu avoir
des suites cap itales pour le sort de la
course , se produisit à la croisée des
routes après Glovelier. Bulla passa là
le premier avec 3 minutes 30 secon-
des sur Martin , et toujours 11 minu-
tes sur lc gros des coureurs , qui ,
commit une erreur de parcours , _ et
s'enfui t  vers Saulci . Heureusement
que le commissaire de la course s'a-
perçut assez tôt cle cette erreur ;̂ il
parti t  incont inent  à la poursuite
des fourvoyés et les ramena sans
grande perte cle temps dans le bon
parcours . La chasse était  alors dé-
ployée. Boillat de la Chaux-de-Fonds,
qui connaît le parcours « comme sa
poche », ne se laissa pas fourvoyer ;
il pri t tout de suite la bonne route
avec Buchwalder et Saladin de Bâle.
Pendant ce temps , Bulla avait at-
tendu Martin , et les deux se relayant
tous les deux kilomètres, ils passè-
rent à la Chaux-de-Fonds avec 11
minutes d'avance sur le peloton qui
comprenait Stettler , Hartmann, Ma-
gnin , Hofer, Lietschi, Boillat , Cue-
noud , Buchwalder, Egl i , Saladin , Vic-
query de Sion et enfin Vaucher de
Lausanne.

Dans la Vue-des-Alpes , Stettler
produisit un très gros effort; il lâcha
son peloton et monta très facilement
la côte. A la Vue-des-Alpes, Bulla
et Martin passèrent avec 4 minutes 30
secondes d'avance sur Stettler , et 6
minutes sur le peloton. La descente
sur Neuchâtel fut  exécutée rapide-
ment et la traversée de la ville se fit
dans l'ordre susmentionné. Dans les
rubans qui conduisent à Berne , Bulla
et Martin s'entendirent à merveille,
et ils conservèrent leur avance de six
minutes , tandis que Stettler était ab-
sorb é par le peloton , enrichi de Ste-
ger, Bortolazzi , Wagner , Heimann ct
Alfred Bula. Nous avions donc au dé-
part du contrôle de Berne : en tète

Bulla et Martin , puis un peloton de
18 coureurs qui n 'avaient pas l'air
de s'entendre à merveille pour mener
le train .

Avant Oensingen , Lietschi démar-
ra tout à coup avec Saladin dans
sa roue, et en un clin d'œil ils pri-
rent une minute d'avance sur le
peloton.

Puis, Bulla et Martin donnèrent
des signes évidents de fatigu e, tan-
dis qu'Alfred Bula se séparait du
peloton , et que Lietschi , victime
d'une crevaison , disparaissait de la
lutte. L'écart entre les deux fuyards
et Bula et Saladi n diminuait à vue
d'oeil; à Delémont, on les aperce-
vait dans la grande ligne droite , et
peu avant Soyères, la soudure s'ac-
complit. Bula mena alors un train
d'enfer. Le « juge de paix », le Kahl-
hoehe, s'approchait. Saladin rétro-
grada le premier , tandis que Max
Bulla , Alfred Bula et Martin pas-
saient ensemble au sommet. Ces trois
hommes disputèrent aussi le sprint
à Bâle , où Martin s'assura le meil-
leur sur Alfred Bula et Max Bulla.

Résultat : 1. Hans Martin , Zurich,
9 h , 17' 3/5 ; 2. Alfred Bula , Morat , mê-
me temps ; 3. Max Bulla , Vienne, même
temps ; 4. Fritz Saladin , Bâle, 9 h. 18'
36" 4/5 ; 5. Fritz Hartmann , Schoenen-
werd ; 6 Paul Egli ; 7. Paul Boillat , la
Chaux-de-Fonds ; 8. Walter Wettstein,
Baie ; 9. Edouard Heimann , Berne ; 10.
Jean Lehmann. la Chaux-de-Fonds.

La course des amateurs
Chez les amateurs , la course se

joua peu avant la Chaux-de-Fonds,
où Jackl , Vogt , Nievergelt , Froi-
dèvaux , les deux Weber , Bohn,
Knecht et Kern s'enfuirent. Ce
peloton s'augmenta par la suite
dc Jaccard , qui put recoller au pe-
loton de tète avec Guenin. Ici aussi ,
le Kahlhoehe , par un soleil cuisant ,
opéra la sélection. Bohn lâcha pied
le premier, puis Hans Weber, enfin
Guenin , Buchwalder et Salamoni.
Ce peloton resta alors soudé jus-
qu 'au poteau , où Buchwalder rem-
porta la victoire, commençant son
sprint de très loin. M. P.

Résultats : 1. Edgar Buchwalder, Roth-
rist, 6 h . 06' 59" ; 2. Ernest Nievergelt ,
Zurich : 3. Hans Knecht, Zurich ; 4 Ro-
ger Jacot, la Chaux-de-Fonds ; 5. Ri-
chard Salamoni. Roggwll ; 6. Hans We-
ber , Zurich : 7. Robert Zimmermann,
Zurich : 8. G. Welssenberger, Zurich :
9. Ferdinand Taufer , Schoenenwerd ; 10
Eugène Allmenûlnger, Rlehen.

M. P.

STADE du CANTONAL F. C.
Ascension, jeudi 21 mai, à 15 h.

A. S. ROMA
2me du championnat d'Italie,

division nationale
Prix des places : Pelouses, 2 fr. 20,

demi-tarif , 1 fr. 10, enfants, 50 c. ;
tribunes suppl. 2 fr. ; places ass. num.
1 fr. Membres passifs demi-tarif ,
membres supporters entrée libre. —
Location pour toutes les places dés
mardi 19 mal , au magasin Vitrerie
Crlvelll , faubourg du Lac.

En ligue nationale, Lausanne a arraché
hier déjà la victoire à Young Fellows

La rencontre de retard Chaux-de-Fonds . Lausanne ne sera
donc plus qu'une formalité, les Montagnards ayant évité
de justesse la relégation. — Aarau et Locarno descendent
en première ligue, le vainqueur du double match Gran-

ges - Lucerne montera eu ligue nationale.

Contre toute attente, le champion-
nat de ligue nationale s'est joué hier
déjà. On pensait en général qu'il fau-
drait attendre la rencontre de retard
entre Chaux-de-Fo nds et Lausanne
pour connaître le nom du vainqueur
et celui du second club qui tombe-
rait en premièr e ligue. De par la vic-
toire de Lausanne sur Nordstern, de
Chaux-de-Fonds sur Locarno et de
Berne sur Young Fellows, la situa-
tion, trouble jusqu 'ici, s'est subite-
ment éclaircie. Le match Chaux-de-
Fonds-Lausanne ne sera donc qu'une
formalité .

La relégation a joué son rôle , et
Locarno et Aarau en sont les victi-
mes ; ils descendent en première li-
gue, tandis qu'un seul élu les rem-
placera ; ce sera le vainqueur du
double match Granges-Lucerne.

Les autres rencontres disputées
hier ne provoquent guère de change-
ments au classement. Aarau et Saint-
Gall ont fait  prudemment match nul;
Servette et Bâle se sont quittés dos
à dos à l'issue d' une partie sans his-
toire. Grasshoppers a nettement bat-
tu Young Boys, tandis que Locarno
pre nait le meilleur sur Bienne.

Voici les résultats : Aarau-Saint-
Gall 2-2 ; Servette-Bâle 2-2 ; Young
Boys-Grasshoppers 1-4 ; Bienne-Lo-
carn o 1-3 ; Lugano-Chaux-de-Fonds
0-2 ; Young Fellows - Berne 0-1 ;
Nordstern-Lausanne 1-4.

MATCHES BOIS
C L D B S J. G. N. P. P. O. Pta

Lausanne ... 25 16 7 2 70 23 39
YR Fellows . 26 16 6 4 62 34 38
Grasshoppers 26 15 6 5 63 25 36
Berne 26 15 4 7 73 49 34
Bienne 26 12 4 10 60 48 28
Young Boys . 26 10 6 10 38 40 26
Servette .... 26 8 8 10 38 46 24
Lugano 26 7 9 10 38 47 23
Saint-Gall .. 26 9 5 12 36 52 23
Bâle 26 8 4 14 52 58 20
Nordstern .. 26 8 4 14 42 60 20
Ch.-de-Fonds 25 6 6 13 47 69 18
Locarno .... 26 7 3 16 35 62 17
Aarau 26 5 7 15 47 90 16

En première ligue,
le championnat

est presque terminé
Dans le premier groupe,

Racing et Carouge
descendent en seconde ligue

Bien que le championnat ne soit
Pas encore complètement terminé,
on connait cependant les deux clubs
qui sont atteints par la relégation :
Racing et Carouge. Les deux ren-
contres d'hier ont vu Olten obtenir
le match nul contre Cantonal et sau-
ver ainsi une situation quelque peu
périlleuse et Racing partager — bien
inutilement d'ailleurs — l' enjeu de
sa partie contre Vevey.

Voici les résultats de ces deux
parties : Cantonal-Olten 1-1; Racing-
Vevey 2-2. Reste à jouer le match
qui opposera Racing à Monthey,
pure formalité d'ailleurs.

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

Granges .... 22 16 3 3 74 26 35
Soleure 22 14 4 4 57 35 32
Vevey 22 13 3 6 69 52 29
Montreux ... 22 13 3 6 56 43 29
Cantonal  ... 22 13 1 8 70 42 27
Fribourg ... 22 10 1 11 37 37 21
Monthev .... 21 8 2 11 40 58 18
Urania 22 7 4 11 36 52 18
Olten 22 6 5 11 45 46 17
3orrentruy .. 22 6 4 12 47 56 16
Racing 21 5 3 13 30 68 13
Carouge .... 22 3 1 18 19 72 7

Dans le second groupe,
Seebach et Schaffhouse

sont victimes de la relégation
Dans le second groupe , une seule

rencontre reste à jouer , celle qui
mettra aux prises Blue-Stars et Zu-
rich. Hier, trois parties ont eu lieu:
Bruhl ct Oerlikon et Blue Stars et
Lucerne ont fai t  match nul, tandis
que Seebach recevait de Juventus un
dernier coup.

Voici les résultats : Bruhl-Oerlikon
3-3 ; Blue Stars-Lucerne 0-0 ; See-
bach-Juventus 1-2.

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

Lucerne .... 22 10 9 3 45 27 29
Juventus ... 22 11 5 6 51 44 26
Brûhl 22 9 6 7 41 32 24
Chiasso .... 22 9 5 8 51 47 23
Oerlikon ... 22 10 3 9 54 55 23
Kreuzlingen . 22 9 4 9 45 49 22
Winterthour . 22 8 5 9 32 33 21
Zurich 21 8 3 10 33 41 19
Blue Stars .. 21 7 5 9 32 42 19
Concordia .. 22 8 3 11 33 50 19
Seebach .... 22 5 8 9 35 33 18
Schaffhouse . 22 5 8 9 38 35 18

Pour l'ascension
en première ligue

A l 'heure actuelle , on ne connait
qu'un des élus à la première ligue,
le club dc Suisse romande : Concor-
dia d 'Yverdon. En Suisse centrale,

Nidau et Old Boys se sont rencon-
trés hier en un premier match d'ap-
pui qui s'est terminé par la victoire,
3 à l , des Bâlois. Le second match
décidera de Fascension en première
ligue. En Suisse orientale, Bellinzo-
ne et Tœss doivent s'a f f ronter  une
seconde f ois.  La première partie
d' appui a permis aux Tessinois de
prendr e l'avantage.

Deuxième ligue
Suisse orientale : lre finale : Tœss-

A. C. Belllnzona 0-2 ; Bruhl-Uster 3-0 ;
Neuhausen-Velthelm 5-2.

Suisse centrale : Tavannes-Thoune 1-1 :
Granges - Bienne-Boujean 2-1.

Suisse occidentale : Payerne-Rlchemond
Daillettes 2-3.

Relégation en troisième ligue : Grou-
pe III : Payerne I - Rlchemond Fri-
bourg I, 2-3 ; Payerne, dernier classé du
groupe III, rencontrera dimanche pro-
chain Villeneuve I, dernier du groupe
II, pour la relégation en troisième ligue.

Troisième ligue
Matehes d'appui pour le titre de cham-

pion romand et l'ascension en deuxième
ligue : à Morges : Forward I - Régina I,
2-0 ; à Lausanne" : Lausanne II a - Spor-
ting-Etoile I, 4-4. — Dimanche prochain,
Régina I rencontrera Chlppls I et Spor-
ting-Etoile I recevra Cantonal II

Quatrième ligue
Demi-finales pour le titre de cham-

pion romand : A Morges : Vevey III -
Veyrier I, 1-2 ; à Peseux : Fribourg n a-
le Parc la , 2-0. — Veyrier I et Fri-
bourg II a se rencontreront dimanche
prochain pour le titre.

Juniors A
Finale pour le titre romand : A Lau-sanne : Servette Jun . I . Chaux-de-Fonds Jun. I, 4 à 0.

Un tournoi de vétérans
à Berne

Pour la première fois, depuis huit
ans que se dispute le tournoi des
vétérans du F.C. Berne, l'équipe de
Cantonal a gagné cette épreuve.
Jouant samedi contre Bâle, les vété-
rans de Cantonal l'ont emporté par
3 à 2. Le lendemain , jouant contre
Berne, ils ont gagné par 1 à 0.

L'équipe, composée de Sydler;
Schenker, Spycher; Bugnon, Gutt-
mann , Ammann (Guyot) ; Descom-
bes, Trihollet, Wyss, Desusinge, Ca-
chelin, a donc gagné le tournoi.

A l'issue des matehes de samedi,
tous les participants et les officiels,
au nombre d'une cinquantaine, se
réunirent en un repas, sous les tri-
bunes du Neufeld.

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe I : Neuveville I _ Comète-Pe-
seux I, 1-1. — Groupe II : Sylva-Locla
I - Saint-Imier I, 0-1. — Groupe III :
Floria-Olympic I . Chaux-de-Fonds n,
1-2.

Série C
Groupe I : Buttes I - Colombier I,

5-3. — Groupe II: Cantonal V _ Hau-
terive II, 2-3. Hfeuterive II devient cham-
pion du groupe II et se qualifie pour la
finale de série C, dimanche prochain.

Juniors
Sporting-Etoile Jun. I _ Gloria-Locle

Jun. I, 2-3.

Un gros événement sportif
à Neuchâtel

Cantonal contre A. S. Roma
Jeudi 21 mai (Ascension)

(Comm.) Chaque année notre grand
club local réserve une surprise à son fi-
dèle public et cette fois-ci la surprise
est de taille . Les Neuchâtelois se sont as-
suré pour ie Jeudi de l'Ascension la ve-
nue de la formidable équipe italienne,
l'A. S. Roma. Cette équipe, une des meil-
leures de la ligue supérieure d'Italie,
puisque seconde au classement général, k
un point seulement du champion Bolo-
gne, sort pour la première fols depuis
longtemps hors de ses frontières ; elle
viendra en formation complète avec tous
ses Internationaux, en particulier la dé-
fense de l'équipe Italienne dont on a pu
admirer la valeur dernièrement k Zurich
lors de la rencontre Suisse-Italie. Les
Transalpins sont à l'heure actuelle les
meilleurs footballeurs du continent et nul
doute que le stade de Cantonal sera trop
petit pour contenir la foule des specta-
teurs qui ne voudront pas manquer de
voir k l'œuvre ces brillants Joueurs.

La f in du championnat suisse de f ootball
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Les comptes rendus
des matehes de football

Cantonal-Olten l-(
(mi-temps 0-0)

Un public assez nombreux garnis-
sait, hier, le stade de Cantonal ,
pour assister à la rencontre que les
locaux avaient à disputer contre Ol-
ten. Pour lès Neuchâtelois, la par-
tie ne revêtait aucune importance;
il n'en était pas de même pour Ol-
ten , qui tenait à acquérir deux points
nécessaires à le sortir de peine. On
était donc curieux de connaître le
résullat de cette partie , grosse de
conséquences pour les Soleurois , mais
on tenait surtout à voir évoluer une
fois de plus l'heureux élu au poste
de centre avant de notre équipe na-
tionale, Monnard.

Le partage des points , solution de
ce match , nous semble assez équi-
table , car les deux équipes ont été
de forces sensiblement égales. Il faut
toutefois remarquer que les Soleu-
rois se démenèrent plus, et qu'ils
jouèrent de malchance à plusieurs
reprises. Chez Cantonal, on commit
de nombreuses fautes, et le « mar-
quage » de l'adversaire laissa beau-
coup à; désirer; cette lacune eut
comme conséquence qu'à maintes
reprises les avants d'Olten mirent
le but de Cantonal en danger.

L'équipe neuchàteloise pratiqua
avec moins de bonheur qu'à l'ordi-
naire; on était énervé, et pourtant
l'enjeu n'en valait pas la peine.
Monnard ne nous parut pas en pos-
session de tous ses moyens ; il était
sans doute quelque peu paralysé par
l'idée qu'il devait bien faire et jus-
tifier sa qualification au poste im-
portant qui vient de lui être confié.
La défense fut très régulière, le seul
bnt marqué par Olten ne pouvant
être imputé à une faute de Robert.

A 15 heures, les équipes suivantes
se présentent aux ordres de M. Cor-
rodi, de Berne:

Olten: Grutter; Studer, Tenir Kie-
fer, Friedli, Spielmann; Kehrli, Ton-
duz, Sauer, Wirz, Vogel.

Cantonal : Robert; Kehrli, Haber-
thur; Baudois, Grauer, Good; Graf ,
Castella, Monnard, Billeter, Dériaz.

Durant les dix premières minutes,
le but de Cantonal est assiégé par
les Soleurois ; mais les avants de
ceux-ci se montrent si maladroits
que rien n'est marqué. Peu à peu,
l'étreinte se desserre et Cantonal
obtient coup sur coup deux corners
qui ne donnent rien; même situa-
tion à la 30me minute; quelques ins-
tants plus tard, un coup franc est
accordé aux locaux; Grauer tire en
force, Billeter reprend habilement,
mais il envoie le ballon à côté du
but. Trois minutes plus tard, deux
nouveaux corners sont tirés contre
Olten, mais aucun d'eux ne réussit.

A la reprise, le jeu est partagé.
Toutefois, à la lOme minute, une for-
te mêlée se produit devant le but
de Robert; après de nombreuses
passes,. Olten ouvre, le, score.' Sur
passe de Graf, Billeter met les équi-
pes à égalité, à la 30me minute. Jus-
qu'à la fin , de nombreux corners
sont encore tirés contre les Soleu-
rois, mais le résultat ne sera plus
modifié. Olten n'en demande pas
plus.; il est sauvé de la relêgation.

G. Fv.

Servette-Bâle 2-2
(mi-temps 1-2)

Toutes les parties qui, ces derniè-
res années, mirent aux prises Bâlois
et Servettiens ont été disputées avec
un acharnement exceptionnel. Cette
dernière, jouée devant un millier de
spectateurs ne fut, hélas, pas de la
mêime veine. Cependant il serait in-
juste d'accabler les joueurs qui, ar-
rivant à la fin d'une saison pénible,
ont eu à. batailler par une chaleur
accablante, qui n'a pas été longue à
faire sentir ses effets sur les meil-
leurs d'entre eux.

Servette eut l'honneur des premiè-
res attaques et Aebi, qui jouait cen-
tre-avant, manqua par sa précipita-
tion plusieurs belles occasions de
marquer.

Bâle ne fut pas long à se repren-
dre ; à la 16me minute, il réussis-
sait son premier but sur coup
franc, immédiatement suivi d'un se;
cond, obtenu sur penalty, il est vrai
un peii sévère.

Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, Nyvlt, d'un shot envoyé à
ras du poteau trompa le gardien bâ-
lois.

La seconde mi-temps, gui se dis-
puta presque exclusivement dans le
camp des Bâlois, vit Servette jouer
de malchance dans ses essais.

Pourtant il réussit à obtenir l'éga-
lisation, mais .cinq secondes seule-
ment avant le coup de sifflet final ,
Loichot, passé centre-avant, ayant
su adroitement capter une balle lâ-
chée par le gardien bâlois, marque.

Young Fellows-Berne 0 à I
(mi-temps 0-0)

Le résultat de cette partie est gros
de conséquences pour les Young
Fellows. L'équipe zuricoise a défi -
nitivement perdu la possibilité d'ac-
quérir ïe titre de champion suisse
1936.

Dans la presse et le public, on don-
nait les Zuricois comme vainqueurs.
Sûrs d'eux-mêmes, les Young Fel-
lows n'ont-ils pas vendu la peau de
l'ours?...

Le soleil est peut-être la cause
du manque d'attrait spectaculaire et
de la lenteur de cette rencontre.

Le jeu est terne et durant toute
la partie, on ne peut que noter un
nombre incalculable de tirs impré-
cis , de fautes de tactique et de buts
manques .

Les attaques vraiment sérieuses
peuvent se compter sur les doigls.
Treuberg, le gardien bernois, pare
deux tirs dangereux et Schlegel
est une seule fois inquiété par les
avants bernois.

Le match nul semble acquis quand ,
cinq minutes avant  la f in , Nyffeler
fait un faul dans le carré des seize
mètres. Penalty est accordé, que
Boesch transforme. C.

Lausanne-Nordstern 4 à I
(mi-temps 2-1)

Lausanne a remporté la victoire
par son je u simple, réfléchi ef
exempt de toutes fleurs inutiles." H a
gagné aussi par bne supériorité tech-
nique flagrante.

Nordstern ; Schenk ; Gûnther ,
Kailtenhninner ; Wyss, Longhi. Mau-
rer ; Burkhardt, Hugger, Mohler,
Bruckler, Laube.

Lausanne ; Séchehaye ; Stalder ,
Lehmann ; Bichsel , Weiler , Spiller;
Rochat, Spagnoli , Jaeggi, Kotzef ,
Stelzer.

Le jeu commence par des combi-
naisons plaisantes des deux côtés.
Nordstern a une légère supériorité
devant les buts où ses attaques sont
beaucoup plus dangereuses. Cette
période est terminée pour ÎJprd-
stern par une « bo<mJ>e » de Lauhe
que Séchehaye peut dégager au der-
nier moment du poing en corner.
C'est alors Lausanne qui, par sa
technique plus poussée, prend la di-
rection des opérations et amorce plu-
sieurs attaques, de belle - envergure.

La tactique de jouer l'ofside coûte-
ra à Nordstern le premier but, à la
25me minute. Jaeggi est lancé entre
les deux arrières qui réclament,
main levée, ofside à tort, et s'en va
tranquillement poser le «cuir» hors
d'atteinte de Schenk. La minute d'a-
près, Nordstern égalise. Mohler shoo-
te en hauteur. Séchehaye s'est
trop avancé, la balle lui passe par-
dessus la tête et entre dans les filets.

Dans la secon de mi-temps, Nord-
stern est fatigué et Lausanne joue
au chat et à la souris. Rochat don-
ne un centre superbe, Jaeggi se dé-
marque, place un coup de tête in-
arrêtable pour Schenk. Puis, aux
35me et 38me minutes, ce sera Kotzef
qui, la première fois d'un fort shot
de 25 mètres et la seconde fois d'un
coup de tête, trompera la vigilance
de Schenk. M. P.

Racing-Vevey 2-2
(mi-temps 1-2)

M. Heer, de Berne, appelle les
équipes suivantes:

Racing: Maget; Poli, Ruosch; Mar-
tinelli, Baldi, Gehrig; Laeser, Alp-
steg, Facchinetti, Biliancioni , Bar-
raud.

Vevey: Nachbur; Ziltener, Hergen-
roeder; Cuany, Humbel, Fuchs; Mis-
soum, Syrvet, Bade], Sydler, Gro-
bély.

Racing engage et, avant même que
les locaux se soient réellement mis
au jeu , les visiteurs s'emparent de
la balle et, grâce à quelques jolies
passes, Sydler reçoit le « cuir > et
marque. '

Duran t toute la première mi-temps,
les locaux sont' dominés. Seul Bar-
raud fai t preuve d'un entrain, endia-
blé. Il réussit à égaliser, & lav 15me
minute. Racing joue alors l'ofside.
Facchinetti et Grosbéty tentent bien ,
à la suite de quelques échappées,
d'augmenter la marque, mais leur
manqu e de précision ne leur per-
met pas de réussir. Cinq minutes
avant la fin , Sydler réussit le se-
cond but.

A la reprise, Racing semble vou-
loir réagir, mais il fait preuve de
plus de bonne volonté que de tech-
nique. Barraud . réussit l'exploit de
marquer à grande distance, malgré
le plongeon de Nachbur. Ci: 2 à 2.

Depuis ce moment, Racing est
sans cesse à l'attaque et a le béné-
fice territorial. Le jeu devient dur.
Quelques joueurs échangent même
des coups! Des mêlées se produi-
sent; Vevey se défend de son mieux.
Enfin , nne minute avant le coup de
sifflet final , nn arrière veveysan, de
la main, rabat la balle dans le carré
des 16 mètres. Ruosch tire le penal-
ty, que Nachbur peut dévier. C'est
fini. Des rixes sont sur le point
d'éclater et la rapide intervention
des agents de police évite, certai-
nement, dés incidents regrettables.
Quant à l'arbitFage de M. Heer, le
moins que l'on puisse en dire est
qu'il gagnerait à être plus précis 1

Grasshoppers
bat Young Boys 4 à I

(Mi-temps 1-0)
Quelque 3000 personnes ont assis-

té à cette dernière rencontre de
championnat dont le souvenir s'es^
tompera rapidemen t, car elle fut à
tous points quelconque. A de rares
exceptions près tous les joueurs . fu-
rent inférieurs à eux-mêmes et les
performances de plusieurs de nos> in-
ternationaux, Aebi, Meier et même
jusqu 'à Weiler et Minelli qui n'affir-
mèrent pas leur sûreté ordinaire, ne
sont pas sans nous inquiéter à la
veille du match Suisse-Belgique.

En première mi-temps, les équi-
pes se valent. Trois minutes avant
le repos un coup 'franc contre les
locaux donne lieu à un «cafouillage»
devant les bois dc Droguet et Vita
réussit à placer le cuir au fond des
filets.

La physionomie du jeu ne change
guère en seconde mi-temps si ce n'est
que les locaux sont un peu plus sou-
ven t à l'attaque et réussissent à éga-
liser à la 27me minute par Morda-
sini bien servi par Sipos. La fin ap-
proche , il ne reste plus qu'une di-
zaine de minutes à jouer, lorsque
Xam , ]e meilleur jon eur sur le ter-
rain , bat Droguet une seconde fois.
Le gardien bernois s'effondre et ne
réagit plus, si bien que Bickel mar-
que encore coup sur coup deux au-
tres buts pour les « Sauterelles >.

L'arbitrage de M. Speidel . de Bâle,
a beaucoup laissé à désirer.

Young Boys. — Droguet ; Horris-
berger , Sigrist ; Lehmann, Kunzi , Li-
niger ; Favre, Petrak , Mordas ini ,
Aebi, Sipos.

Grasshoppers. — Maire ; Weiler II,
Minelli ; Vcrnati , Ranch , Gultorm-
sen ; Vita, Xam , Bickel , Springer ,
Meier. (Bt.)

Bienne-Locarno I à 3
(mi-temps 1-3)

Pour lc dernier match de cham-
pionnat de la saison , 1000 specta-
teurs seulement entourent le terrain
de la Gurzelen.

L'arbitre Feurer de Bâle dirige les
équipes suivantes :

Bienne: Schneider; Binder, Meier;
Held, Beiner , Studer ; Rich, Feuz,
Gross, Navay, Ciseri.

Locarno ; De Rossa ; Takacs, Mo-
linari ; Kern , Sauvain , Merlini ; Rei-
tinger, Gerhold, Losa, Cas, Signo-
rini.

Dès lc débu t de la partie, on est
agréablement surpris par le joli jeu
des Tessinois et l'on a peine à croire
que cette équ ipe est en queue du
classement. A la 14me minute, sur
une belle attaque de toute la ligne
d'avant , Gerhold marque le premier
but. Le ballon est à peine remis on
jeu que Signorini marque le deuxiè-
me but. Locarno est supérieur et at-
taque toujours dangereusement. A
la 29me minute Losa marque le troi-
sième but.

Quelques minutes avant le repos,
Molinari , en voulant dégager, mar-
que contre son propre camp.

Au repos, Locarno mène par 3 à 1.
Durant toute la seconde mi-temps le
je u est partagé et aucune équipe
n'arrive à marquer. M. E.

L 'automobilisme
le Grand-Prix de Tunis

Cette course s'est disputée diman-
che devant 40,000 spectateurs. Elle
comportait un circuit de 30 tours,
soit 380 km. 420.

La course fut très mouven'ientée
et parfois même dramatique. Quatre
concurrents seulement ont terminé
l'épreuve.

Au début, Rosemeycr, sur « Auto-
Union », prend le commandement
devant Stuck, Carraciola et Varzi.
Mais déjà au cinquième tour, Stuck
abandonne et, plus tard , c'est Villa-
padierna , Etancelin et Brivio qui
abandonnent également.

Au douzième tour, un arrêt de B.o-
seijieyer et de Chiron permet à Car-
raciola de prendre la tête . Peu
après, Varzi , voulant dépasser Car-
raciola, force l'allure, mais sa voi-
ture sort de la piste, heurte un ar-
bre et capote. Varzi n'est , heureuse-
ment , que peu grièvement blessé.

A la moitié du parcours, Carra-
ciola est en tête.

Au 17me tour, Chiron abandonne.
Seuls, Carraciola et Rosemeycr lut-
tent pour la première place.

Au 23me tour, la voiture de Rose-
meyer brûle et le conducteur n'a
que le temps de se sauver.
"Voici le classement: 1. Carraciola ,

iû¥ « Mercedes », 2 h. 22' 44"6,
moyenne 160 km. 324 ; 2. Piutacuda ,
sur « Alfa-Romeo », deux tours en ar-
rière ; 3. Wimille, sur « Bugatti »,
deux tours en arrière ; 4. Sommer,
sûr « Alfa-Romeo », cinq tours en ar-
rière.

Le football à l'étranger
EN ALLEMAGNE

16 mal : Equipe alIemande-Everton 1-3.
17 mai. Championnat : Polizei Chem-

nltz-Schalke 04 1-2 ; Hindenbourg
A'steln-Berliner SV. 1-3 : Werder Bremen-
Eimsbttttel 2-0 : Viktorla Stolp-Gleiwltz
1-3 ; Nuremberg-Wormatia Wonns 2-1 :
SV. Jena-Kickers Stuttgart 2-0 ; Fortuna
Dusseldorf-SV. Waldhof 3-1 ; CXR. Colo-
gne-Hanau 93 1-0.

EN HONGRIE
Championnat : III Ker.-Kispest 0-2 ;

Bocskay-Hungaria 1 - 2 ; UJpest-Szeged
7-2 ; Budal-Phœbus 1-7 : Ferencvaros-
Attlla 5-1 ; SBTC. - Tœrekves 2-4.

EN YOUGOSLAVIE
Gradjanskl-Liveipool 5-1.

EN FRANCE
Championnat : Strasbourg-Sochaux 2-1:

Cannes-Mulhouse 2-2 ; Ol. Llllols-Metz
3-0 ; R. C. Paris-Sète 2-1 ; Ol. MarseUIe-
Fives 3-2 ; St. Rennais-Red Star 3-0 ; Ex-
celsior-OI. Aléslen 1-1 ; Valenclennes-An-
tibes 0-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Kolin _ Moravska 0-0 ;

D. F. C.-Slavia Prague 0-3 ; S. K. Pllsen-
Prostejov 1-1 ; Kladno-Sparta Prague 1-2;
Nachod-Viktoria Pllsen 5-1 ; F. K. Te-
plltz-Bratlslava 3-1 ; Zidenice-Saaz 7-1.

EN ITALIE
Match Internai ions à Rome : Italie

Autriche 2-2 (0-1).

La boxe
Le meeting de Zurich...

Voici Jes résultats des matehes
disputés vendredi soir à Zurich :

Amateurs : Poids légers: Rotta bat
Meier aux points ; Poids welters :
Baenninger bat Obrist aux points ;
Poids» moyens r .Ulrich bat ^sseloss
(Anveiss) au 3me jauiid par k. o. '

Professionnels : " Poids moyens :
Bùràti , Italie, bat Baumann , Suisse,
aux points en huit rounds ; Poids
lourds : Malibran , Cuba, bat Lacaze,
France, aux points en 10 rounds ;
Poids plumes : Ventura, Cuba, bat
Romeo, Italie, aux points en 10
rounds. . . * <... et celui de Lausanne

Un important meeting de boxe
s'est déroulé samedi soir à Lausan-
ne. En voici les résultats.

_ Poids p lumes ; Torre, Genève, an-
cien champion suisse, bat Locatelli,
Lausanne, aux points.

Poids légers : Dérivaz (L.) bat
Bongard (L.) par arrêt au troisième
round.

Poids moyens : Ruff (Montreux)
vainqueur aux points de Favrat
(Lausanne).

Poids ivellers : Basler I (Lausan-
ne) bat Heller (Genève), aiix points.

Poids p lumes: Grieb (Soleure) bat
Guggis (Montreux) aux points.

Poids lourds ; Jan (Lausanne) bat
Tauxe (Bex) aux points.

Combat sans décision : Siegfried,
champion suisse, poids coqs, Basler
II, poids plume.

Professionnels : Poids légers :
Baumgartner (60,9 kg.), Lausanne,
bat Soya (60,3 kg.), Paris, aux
points, en dix rounds de trois mi-
nutes.

La photographie sous-marine rendra d'estimés services à la préparation
des nageurs, dont le style pourra être contrôlé même sous l'eau , comme

l'on f i lme  la vio des poissons

Des nageurs photographiés sous l'eau

L 'escrime
%Les finales de la coupe suisse

Les finales de la coupe suisse se
sont disputées dimanche à Lausan-
ne. La coupe a été gagnée par la
Société d'escrime de la Chaux-de-
Fonds (Spillmann, Borle et Bloch) ;
2. Société d'escrime de Bâle; 3. ex-
aequo: Société d'escrime de Lau-
sanne et CH. Plainpalais, Genève.

Petites nouvelles sportives
AVIRON. — Dimanche s'est dis-

putée à Zurich une course à huit
rameurs sur une distance de 3 km.
900 en circuit. Voici les résultats :
1. F.C. Zurich I, 14' 19"2; 2. S.N.
Etoile, Bienne, 14' 33"2; 3. Grass-
hoppers; 4. F.C. Zurich II.

HOCKEY SUR TERRE. — En sé-
rie B: Red Sox II a battu Grass-
hoppers II par 1 à 0; Red Sox ob-
tient le titre de champion de Suisse
orientale.

CYCLISME. — Quarante coureurs
ont pris part, dimanche, au troisiè-
me critérium amateurs de Monthey.
Voici les résultats: 1. René Heim-
berg, Genève, 39 p., couvre les 101
km. eh 2 h. 45' 3"; 2. R. Ramel,
Genève, 35 p.; 3. Schild, Genève,
30 p.

— Voici les résultats de la course
Paris-Lille, disputée sur une distan-
ce de 290 km.: 1. R. Naert, 7 h. 50";
2. Ghisquières, à 20 mètres; 3. Le-
grand; 4. van Izeghen; 5. Demuy-
sère.

— Le tour dc Vaucluse s'est dis-
puté dimanche, sur une distance de
265 km. Voici les résultats: 1. Mo-
linari , 8 h. 8' 20"; 2, Gallateau ; 3.
Barrai ; 4. Vietto; 5. Ongaro.

— Voici les résultats de la course
Paris-Nantes, courue sur une distan-
ce de 375 km.: 1. Benoit Faure, 10
h. 50' 16"; 2. Rebry, à une longueur;
3. Hubatz; 4. J. Legoff , même temps ;
;$. Kint; 6. Bonduel ; 7. Cloarec; 8.
S. Maes; 9. Decroix; 10. Beckaert.

La vie politique
en Suisse

A l'assemblée des délégués
du parti conservateur

M. Motta traite
de notre politique extérieure

FRIBOURG, 17. — Le congrès ordi-
naire du parti populaire catholique de
Suisse a été ouvert dimanche matin en
présence d'environ 300 délégués.

Le colonel de Diesbach, commandant
de la deuxième division, parla d'abord du
renforcement de la défense nationale.

Puis M. Motta, conseiller fédéral , évo-
quant ensuite le changement d'attitude
du socialisme dans la question militaire,
souligna le fait réjouissant qu'actuelle-
ment le peuple tout entier est partisan
de, la défense nationale. M. Motta fit al-
lusion à la crise de la S. d. N. et à la
nécessité de réformer celle-ci.

L'inefficacité des sanctions
_ M. Motta a déclaré qu'il fallait se fé-

liciter du fait que les sanctions militai-
res n'avaient Jamais été envisagées, car
elles auraient fatalement abouti à une
guerre européenne.

Les sanctions économiques ont révélé
leur inefficacité. La Suisse, siège de la
S. d. N., n'aura pas à prendre des ini-
tiatives. Elle ne se mettra pas inutile-
ment en avant. Il est cependant évident
que l'aggravation des sanctions consti-
tuerait une lourde faute et que même le
maintien Indéfini des sanctions actuelles
ne peut plus ni moralement, ni politique-
ment,' ni Juridiquement, se défendre .
, ! Les délégués conservateurs ont ensuite
adopté deux résolutions, l'une en faveur
du projet militaire fédéral , l'autre con-
tré la ' reprise des relations avec les so-
viets.

Les socialistes suisses
et la défense nationale

BERNE, 17. — Le comité central du-
parti socialiste a'est occupé samedi des
crédits militaires demandés par le- Con-
seil fédéral . Il proposera au congrès so-
cialiste suisse d'accepter les crédits mi-
litaires Indispensables à la défense ' na-
tionale tout en déclarant que le projet
présenté est insuffisant parce qu'il négli-
ge la défense économique et spirituelle
du pays et qu 'il doit être complété par
les mesures suivantes :_

a) La nationalisation de l'industrie des
armements et lo contrôle de l'Etat des
industries auxiliaires travaillant pour les
armements ; b) la mise à contribution
des fabriques travaillant pour des livrai-
sons à l'armée sans possibilité pour elles
de réaliser des bénéfices extraordinaires;
c) une politique économique en temps de
paix déjà qui protège les citoyens con-
tre la misère et la détresse et leur per-
mette même en temps de crise une exis-
tence suffisante ; d) une politique finan-
cière qui mobilise les grandes fortunes et
les grands revenus pour couvrir lea nou-
velles dépenses militaires, soit sous la for-
me d'une contribution de défense natio-
nale, soit sous la forme d'un emprunt à
bas intérêt en faveur de la défense mili-
taire et économique du pays ; e) l'épura-
t ion de l'armée de tous les éléments fas-
cistes et, sur cette base, traitement égal
de tous ceux qui sont appelés à, servir
pour que leur soient confiées des char-
ges militaires correspondant à leurs ca-
pacités ; f ) l'Interdiction de toutes les
organisations fascistes ou semi-fascistes
entretenues sur notre territoire par les
Etats étrangers dans l'Intérêt de leur
préparation à la guerre ; g) la lutte con-
tre toutes lea tendances de politique in-
térieure qui. en contradiction avec la vo-
lonté populaire suisse, tenderit à. une am-
putation des droits démocratiques

Chez les jeunes-radicaux
suisses

FLUELEN, 17. — Le congrès annuel du
« Mouvement Jeune-radical de Suisse » a
eu lieu samedi et dimanche sous la prési-
dence de M. Alfred Borel, de Genève, en
présence de 120 délégués. Le congrès a
notamment décidé d'approuver le projet
de renforcement de la défense nationale
et le crédit demandé à cet effet. Divers
orateurs demandèrent que les autorités
suprêmes de la Confédération, outre le
renforcement de la défense nationale,
poursuivent une active politique de paix
et appuient la cause de la collaboration
européenne.

Une initiative concernant
l'assurance-chômage

Diverses organisations suisses de sala-
riés ont lancé une initiative qui a pour
but d'inscrire dans la Constitution fédé-
rale une loi qui réglemente d'une façon
uniforme la question du chômage sur
tout le territoire de la Confédération et
assure aux chômeurs l'octroi des 90 Jours
de secours payés par les caisses.

Les associations patronales
et le prix de la Vie

L'assemblée ordinaire des délégués de
l'Union centrale des associations patro-
nales a eu Heu k Zurich.

L'assemblée a examiné la question du
coût de la vie. Elle a constaté une fols
de plus que la Suisse ne peut maintenlr
sa situation sur le marché international
qu'en livrant des produits de qualité à
des prix susceptibles, de concurrencer
l'étranger et que, par conséquent, les
prix de revient et le coût de la vie cons-
tituent pour la Suisse un problème d'une
importance capitale.

La nouvelle hausse qui se fait sentir
sur les prix de certaines denrées alimen-
taires provoque donc, de l'inquiétude dans
les.milieux du commerce , et de l'Indus-
trie et ceux-ci espèrent fermement que le
Conseil "fédéral évitera toute mesure qui
pourrait entraver l'adaptation des prix
qu'il a si souvent déclaré vouloir favori-
ser.

L'union syndicale réclame
la hausse des salaires

Dans sa dernière séance, le comité de
l'Union syndicale suisse s'est occupé des
récentes répercussions qu'a eues la politi-
que économique du Conseil fédéral et a
constaté que toute une série d'articles de
première nécessité ont augmenté, alors
que la politique officielle continue à en-
courager la baisse des salaires, voire mê-
me à l'imposer. Devant cet état de cho-
ses, les syndicats se voient contraints
de revendiquer une hausse des salaires et
une augmentation des prestations de
chômage, afin de compenser la hausse
des prix .

Nouvelles économiques . et financières
Bourse de Genève, 16 mai

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

d = demande o =» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3jm|. Hat Suisse —.— * V» '/t FM. 1927 
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Am.Eur.sec. prhr 305.— o Chem. Fco-Sulsse 476.50 mWotw Colombus 162.50 m 3°A> Jougne-Eclé 395 —Hispano Amer. E 207.— 3'A »A> Jura 81m. 81.75 mItaL-ArçenL élec 129.50 3 'lt Gen. * loti 108 —loyal Dutch . . 539.50 4% Genev. 1809 

___
Indus, genev. ga: 375.— 3 •/• Frib. 1803 425' Su Marseille . 220.— d 7 °/o Belge. . . 1056.50 m
Eau lyon. capll 252.50 m >•/• Lausanne . , _. Mines Bor. ordln —.— à'it BellJla Ray. 143! 
lotis charbonna 140.— m Danube Save. , . 34.50
Mail 8.— b'/t Ch. Ftaac. 341000.— d
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Cr. t. d'E g. 1903 220_—
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Les changes remontent légèrement.
Paris 20.37 Mi (+ 1%). Livre sterling
15.35 ( + 2 '/b ). Dollar 3.09 (+ 3/8). Am-
sterdam 208.85 (+ 10 c.) Stockholm
79.15 (4- 15 c.) — Seize actions baissent,
onze montent, dix sans changement. Ban-
que Suisse 335 (+ 4). Italo-Suisse 98 ( +1). Ind. du Gaz 375 (4- 5). Sevlllanne
d'El. 122 (+ 5). En baisse : Bor. Priv.
645 (— 5). Nestlé 840 (— 2). Textile de
Genève 5 (— 3). 8% A-K 88.25 (— 5 c.)
Rente 3% 75 \<_ ( + 75 c.) 3 >£ Genevois
625 (+ 25 c.) V. Copenhague 370 ( +9). Bogota 255 (+ 13). 5% Drac 330 ( +10). Lech 200 (+ 10). 5% Gaz Naples
102 (+ 7).

Edouard Publed ct Cie S. A., Couvet
Nous recevons le rapport de cette im-

portante entreprise neuchàteloise sur son
exercice 1935.

Le bénéfice sur ventes a atteint 444.080
francs 30 contre 114,020 fr . 45 en 1934.

Le compte do profits et pertes accuse
une perte nette de 118,077 fr. 29. contre
une perte de 293,619 fr. 94 pour l'exercice
précédent.

Comme le chiffre de ventes a encore
été inférieur à celui de l'exercice précé-
dent et que les prix de vente ont été
continuellement en baisse, l'amélioration
constatée provient essentiellement d'une
adaptation des frais généraux» à des
possibilités commerciales très réduites ac-
tuellement.

Le rapport déplore que la politique d'f
daptation , telle qu'elle a été pratiquée
dans l'industrie d'exportation depuis des
années, ne soit pas appliquée partout en
Suisso. rendant possible une reprise des
affaires.

La pertp de l'exercice 1935 vient s'ajou -
ter aux pertes des exercices précédents ,

faisant au total 372,753 fr. 16. On propose
de reporter la perte totale k nouveau.

Les Immobilisations de la société ont
augmenté de 501,544 fr . 90. Les, amortis-
sements de l'exercice sont de 364,661 fr.
45 c. Le portefeuille titres a augmenté de
91,345 fr. 57, somme affectée k' l'achat
de titres réalisables à court terme.

Les stocks de matières premières et de
produits en fabrication et terminés sont
de nouveau en diminution.

La réserve statutaire se monte à 703
mille 719 fr. 51.

La société a/ racheté et annulé pour
¦700,000 fr . d'obligations de son emprunt
5 M.% 1928, de sorte que le montant de cet
emprunt a été ramené à 4,2 millions de
francs.

Un poste de banques créancières a été
créé pour assurer l'entreprise contre les
risques de change de monnaies étran-
gères.

Dans la section décolletage, l'usine de
Couvet a été occupée normalement , grâ-
ce à une activité intense en Angleterre
et k la fabrication de nouveaux articles
pour le marché Intérieur. L'usine de Pon-
tarlier a également été occupée de façon
relativement satisfaisante, mais les prix
pratiqués en France sont trop bas.

Le département des machines frigori-
fiques qui ne donnait pas satisfaction a
été liquidé.

Pour ce qui est des machines à tricoter ,
pendant presque toute l'année l'occupa-
tion a été mauvaise. Toutefois, une amé-
lioration s'est produite vers la fin de
l'exercice, de sorte que le chômage est
actuellement en régression .

Le gouvernement italien ne permettant
plus l'importation de machines à tricoter
dans les écoles et institutions d'Etat , la
société a dû installer k Milan une usine
pour la fabrication de certains types de
machines à main. Cette succursale fonc-
tionne régulièrement .

La société envisage l'avenir avec plus
de confiance.
Mv/yys/y 's//M!My/yM's/ ^

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10 h. 05, Jeu radiophonique

à l'occasion de la Journée internatio -
nale de la bonne volonté. 12 h. 29, Heu-
re de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h.
30, Informations. 12 h. 40, Disques. 13 h.,
Le billet de midi . 13 h. 03, Disques IR
h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Pro
gramme de Béromunster. 18 h., Emission
pour la paix. 19 h., Disques. 19 h. 15, Ac-
tualités musicales. 19 h. 30, Nouveautés
musicales. 19 h. 40, Radio .chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Récital d'orgue J.-S. Bach. 20 h. 25,
Message de bonne volonté à tous les peu-
ples. 21 h., Soirée consacrée à Pergo-
lèse. 21 h. 40, Informations. 22 h. 25,
Les travaux de la S. d. N. par M. Sues.
22 h. 45, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 35 (Lille), Con-
cert. 12 h. (Bâle), Disques. 16 h. (Trier),
Concert varié.

BEROMUNSTER : 10 h. 15, Journée
Internationale de la bonne volonté. 12 h.,
Musique gaie. 12 h. 40, Musique popu-
laire. 16 h., Thé dansant. 16 h. 30, Con-
cert Instrumental et vocal. 17 h., Con-
cert. 18 h., Journée de la bonne volonté.
19 h. 01, Disques. 19 h. 25, Conférence.
19 h. 50, Musique récréative. 20 h. 20,
Conférence. 20 h. 45, Causerie. 21 h. 10,
Une heure consacrée k Ibsen et à Grieg.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Lille). Con-
cert varié. 13 h. 25 (Vienne), Dlsquea
de Respighi. 14 h., Violon. 14 h. 30
(Francfort), Causerie. 15 h. 15, Pour les
enfants. 15 h. 45 (Trier), Concert varié.
22 h. 15 (Breslau), Concert. 24 h.
(Francfort) , Concert.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques; 12
h. 40, Musique brillante. 13 h. 20, Pour
la ménagère. 16 h. 30, Programme de
Béromunster. 18 h., Pour la Journée ete
la bonne volonté. 19 h.. Concert de l'or-
chestre du Kursaal de Lucerne. 19 h. 30,
Berceuses. 20 h., Retr. d'une station
suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon la Doua),
Le quart d'heure musical. 14 h. 30 (Pa-
ris Colonial), Les poètes et la musique.
16 h. (Rennes), Concert. 17 (Tour Eif-
fel), Causerie. 17 h. 30 '(Limoges), Musi-
que de chambre. 19 h. 30 (Lyon la
Doua), Surprise. 20 h. 30 (Rome), Con-
cert symphonique. 21 h. 50 (Lyon la
Doua), Concert. 22 h. 45, Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole. 12 b.
15, Suite du concert. 14 h. 15, Lectures
littéraires. 14 h. 30 et 15 h., Disques. 15
h. 30, Causerie sur les poètes des bêtes.
15 h.50, Causerie sur l'ambassade d'Al-
lemagne. 17 h. 10, Causerie pédagogi-
que. 17 h. 30, Concert symphonique. 18
h., La demi-heure artistique. 18 h. 30,
Suite du concert. 19 h. 50, Causerie. 20
h., Le printemps dans la musique, cau-
serie. 20 h. 45, Musique de chambre. 22
h. 45, Musique de danse. 23 h. 15, Mu-
sique française contemporaine.

RENNES-BRETAGNE : 16 h.. Musique
de chambre. 20 h. 30, Théâtre.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS S
18 h. 35, a Tristan et Isolde », opéra de
Wagner, premier acte.

VIENNE : 19 h. 55, Concert.
HILVERSUM n : 19 h. 55, Coneert

Mozart. 
TOUR EIFFEL : 20 h.. Concert sym-

phonique.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 30 h. 10,

Musique de chambre.
STRASBOURG : 20 h. 15, Théâtre. ' .
BUDAPEST : 20 h. 15, Concert sym-

phonique.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, < Champl-

gnol malgré lui », vaudeville de Feydeau
et Desvalllêres.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, « Dan-
ton », pièce de Romain Rolland.

BRUXELLES (émission française) : 20
h. 30, « Sire Halewin », tragédie de Ghel-
derode, musique de Schœmaker. '

BELGRADE : 20 h. 30, Relais . <J'un
opéra. 

ROME, NAPLES, BARI, MILAN n, TU-
RIN II : 20 h. 35, Concert symphonique.

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

VARSOVIE : 22 h., Concert symphoni-
que. •BERLIN : 22 h. 30, Musique de cham-
bre.
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Carnet du jour
CINEMA S

Apollo: La caserne en folie.
Palace: Résurrection.
Théâtre: Meurtre en plein vol. .
Chez Bernard : Souvent femme varie,

COURS DES CHANGES
du 16 mai 1936, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.30

1

Londres , 15.33 15.37
New-York .... 3.075 3.095
Bruxelles 52.20 52.40
Milan 24.10 24.40
Berlin 124.20 124.80
Madrid 42.05 42.25
Amsterdam ... 208.70 209.—
Prague 12.75 12.90
Stockholm 78.70 79.20
Buenos-Ayres p 83.— 85.50 .
Montréal  3.07 3.10

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Nouchâtelolse



L'assemblée des délégués
de la Société fédérale

des sons-officiers

Une belle manifestation
militaire à Sainte-Croix

Sainte-Croix vient de recevoir les
sous-officiers suisses qui ont parti-
cipé, samedi et dimanche, à la 73me
assemblée des délégués; cette assem-
blée a tenu ses assises dans la
grande salle du stand sous la direc-
tion experte de son président cen-
tral , le sergent-major A. Maridor,
de Genève. Cent cinquante-six délè-
gues étaient présents, auxquels il
faut ajouter onze membres du comité
central ainsi que le secrétaire perma-
nent.

Après avoir souhaité une cordiale
bienvenue aux membres d'honneur,
le président central — qui a reçu
immédiatement l'appui unanime —
a adressé un message au chef du dé-
partement militaire fédéral, M. Min-
ger, l'assurant de l'entier dévoue-
ment des sous-officiers, qui feront
dans Ja mesure de leurs moyens tous
leurs efforts en faveu r de la défense
nationale.

L'ordre du Jour
L'ordre du jour passablement

chargé se poursuit assez rapidement.
Trois sections sont admises; ce sont:
Senzebezirk Davos, Yverdon , et
sous-officiers romands à Bien-ne.
Sauf le Valais, tous les cantons sont
représentés dans cette grande et
puissante association dont l'effectif
est de 117 sections avec 13,010 mem-
bres.

Les rapports de gestion, les comp-
tes annuels, celui des vérificateurs
de comptes, sont adoptés sans modi-
fication.

De nombreuses propositions de
sections sont examinées et comme il
s'agit de questions n'ayant pas une
portée générale nous laisserons le
soin aux organes professionnels de
les traiter en détail ; il faut cepen-
dant mentionner qu'une catégorie
spéciale de membres a été créée,
soit pour ceux âgés de 49 ans et
plus, pour lesquels les sections ne
payeront plus de prestation au co-
mité central.

Après un long débat, le projet de
règlement concernant la remise des
distinctions ainsi que les prescrip-
tions générales et règlements pour
les concours aux journées suisses de
sous-officiers, qui auront lieu en
1937 à Lucerne, sont adoptés avec
quelques modifications.

Le projet de budget pour 1937 est
adopté également, toutefois des dé-
marches seront faites auprès des
autorités compétentes, tendant à aug-
menter le subside de la Confédéra-
tion.

Le programme de travail pour
1936-1937 est exposé par l'adjudant-
sous-officier Mockli , secrétaire cen-
tral.

Paroles du colonel
commandant de corps Guisan

Le colonel Guisan, commandant
du 1er corps d'armée, qui a eu l'a-
mabilité de venir suivre les débats
de cette importante association , le
dimanche matin , a apporté au corps
des sous-officiers le salut de M. Min-
ger qui aurait vivement désiré assis-
ter à cette assemblée. C'est avec in-
térêt que le colonel Guisan a suivi1
les délibérations, et il a tenu à ren-
dre hommage au président central
et au comité central tout entier,
pour l'énortme travail accompli.

Le pays va être appelé à faire un
sacrifice absolument indispensable
concernant la défense nationale et
ce, à l'instant même où un pays qui
•nous entoure ne fait plus partie de
la S. d. N. et, de ce fait , n'est plus
engagé à respecter la neutralité
suisse. Il est don c de toute impor-
tance de donner une orientation à
nos concitoyens et nous avons ici la
certitud e que les sous-officiers s'y
emploieront.

I-es personnalités
Nous avons noté, au hasard, la

présence du colonel Schibli , repré-
sentât la Sociét é des officiers, du
lieutenant-colonel Masson qui a par-
lé au nom du commandant de la lre
division, du colonel Lederrey, ins-
tructeur d'arrondissement, de M. Bu-
jard, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement militaire vaudois. ¦ < ¦> . .

Au milieu du chaos économique où
nous nous trouvons, il est certes ré-
confortant de . constater l'esprit
sain qui se dégage de l'association
des sous-officiers suisses.

La santé publique
dans le canton

Pendant l'année 1935, il a été en-
registré dans le canton : 914 maria-
ges (991 en 1934) ; 1495 naissances
(mort-nés compris) (1417) ; 1575 dé-
cès (1510).

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 775 ; celles du
sexe féminin de 720. Dans ce tota l
sont compris 56 mort-nés (31 gar-
çons et 25 filles).

Parmi les décédés, on en compte
741 du sexe masculin1 et 834 du sexe
féminin.

Le taux de la natalité est de 12,4
par mille habitants (en 1934 11,4).

L'excédent des naissances sur les
décès est en 1935 de 24, soit 0,2 par
mille habitants.

Le taux de la mortalité est de 12,2
par mille habitants.

Le nombre des enfants morts pen-
dant la première année de la vie est
de 67, soit le 4,4 pour cent du total
des naissances.

Les chiffres des déecs par mala-
dies transmissibles a été en 1935 de
188.

VIGNOBLE

BOUDRY
Chronique de la semaine
(COïT.) Dimanche 10 mal, à l'occasion

de la fêta des mères, le culte du matin
trouva le temple rempli Jusqu'à ses
moindres places. La fête des mères est
très populaire chez nous ; eUe a déjà son
processus traditionnel : sermon dé cir-
constance, chant ' des enfants et, k l'is-
sue du service, distribution de fleure aux
paroissiennes. Ainsi, chacune d'elles ren-
tra, serrant précieusement qui sa rose, qui
son bouquet de blancs muguets. Le soir
môme, un bon nombre de ces fidèles se
retrouvaient k la grande salle du collège
où, avec leurs frères de l'Eglise Indépen-
dante, ils allaient discuter le projet de
fusion soumis k examen par la commis-
sion des XTV. Le pasteur P. Du Bois re-
présentait la dite commission k l'assem-
blée que présidait M. A. Baulleu.

— L'assemblée annuelle de la société
du Musée de l'Areuse réunit, jeudi soir,
une moindre affluence. Une vingtaine de
membres dont une dame y assistaient,
sous l'aimable présidence du docteur
Beau. Le début de la séance fut consa-
cré à un Intéressant travail historique
présenté par le pasteur Bourquin sur «Un
charivari politique à Cortaillod, en 1831),
épisode relaté en partie dans des archi-
ves particulières récemment retrouvées,
complété et contrôlé par des recherches
dans les archives officielles, et dont la
Société d'histoire a eu dernièrement la
primeur. La partie administrative qui
suit l'ordre du Jour fait constater le bon
état de la caisse qui boucle par un léger
boni. Les rapports du président et du
conservateur signalent la bonne tenue du
musée et sa fréquentation par un nom-
bre très satisfaisant de visiteurs.

— Un nouveau CTédit est mis à la dis-
position du comité spécial d'embellisse-
ment de la ville et 11 est décidé d'ouvrir
cette année encore un concours de fenê-
tres et balcons fleuris. Le dit comité
pourra éventuellement s'intéresser à la
décoration florale du village de Cortail-
lod, où sont domiciliés un bon nombre
de membres de ' la société. Le pasteur
Bourqujn est adjoint au comité dont tous
les membres sont réélus. MM. J. Buschi-
ni et O. Wenger fonctionnent comme vé-
rificateurs de comptes.

CORCEI.I.ES.
CORMONDRECHE

Après 25 ans
(Corr.) Il y a eu vingt-cinq ans

voici quelques j ours que M. Emile
Jungen est entre en qualité de com-
mis au bureau communal de nos vil-
lages. A cette occasion , le Conseil
communal l'a convoqué à sa séance
de vendredi soir et, avec une gentille
lettre de compliments, lui a remis un
souvenir de cet anniversaire sous
forme d une superbe montre dont la
cuvette a été dédicacée par un des
meilleurs graveurs de chez nous.

Cette petite manifestation de re-
connaissance a vivement ému celui
qui en est l'objet.
îîotre nouveau stand de tir

(Corr.) L'emplacement idyllique
de Chantemerle sur Corcelles, — cet-
te clairière dans les grands chênes
où chacun peut venir librement jouir
de la belle nature, — comporte aus-
si une ligne de tir qu'on1 dit excel-
lente. Seul le stand présentait quel-
ques inconvénients d'ordre pratique
en ce sens que tireurs et consomma-
teurs se... coudoyaient. Pour y remé-
dier, le Conseil général a voté, dans
sa séance de décembre dernier, un
crédit suffisant pour rehausser le bâ-
timent dont l'étage supérieur, créé
de toutes pièces, constituera le stand
proprement dit réservé exclusivement
aux tireurs. Et sous l'habile direc-
tion de M. F. Roquier, conseiller com-
munal, les travaux n'ont pas traîné,
puisqu'aùssi bien l'inauguration a eu
lieu dimanche.

La société des Mousquetaires qui
avait organisé la cérémonie, a voulu
associer toute la population à sa joie
et comme chez nous les Eglises ont
la place qu'elles méritent, ce fut par
un culte en plein air (qui avait at-
tiré à Chantemerle un très nombreux
public) que la journée commença.

Au début de l'après-midi, un impo-
sant cortège, dans lequel on remar-
quait la bannière communale accom-
pagnée dç six conseillers commu-
naux, parcourut nos rues, conduit par
la fanfare municipale ; puis une cour-
te cérémonie officielle se déroula, au
cours' de laquelle M. G. Bourquin,
président dé commune, fit remise du
bâtiment transformé aux « Mousque-
taires » qui, par l'organe de leur pré-
sident, M. Robert Ruchti, exprimè-
rent leur reconnaissance à nos auto-
rités. Inutile dé dire que le tir qui
suivit fut très fréquente et que notre
place populaire de Chantemerle con-
nut l'affluence des tout grands jours.
Pour terminer, « Les Mousquetaires >
remirent, au milieu de l'allégresse gé-
nérale, le diplôme de, membre d'hon-
neur pour 1 très longs services rendus
à MM. W. DuBois père. Georges
Bourquin , Edmond et Marcel Gerster
et Emile Pellaux.

CRESSIER
Pédagogie et conférences
Au nombre d'une cinquantaine, Jeu-

di après-midi, les membres du corps en-
seignant primaire du district de Neu-
châtel se sont réunis dans la Jolie salle
boisée du Conseil général où ils étalent
conviés à écouter une conférence élé-
gante, documentée et bien dite, du pas-
teur Quartler-la-Tente, du Landeron.

« Les. merveilles de la Mésopotamie »,
ressuscltées avec art, par la parole et
par l'écran, les civilisations anciennes,
les beautés de la Babylone et de Nlnlve
enchantèrent les auditeurs charmés et
leur firent perdre, pour un Instant la
notion du temps et oublier les réalités
du présent.

Après une modeste collation, servie
sous les ombrages hospitaliers du Clos-Rousseau, les congressistes d'un Jour se
rendirent, par le chemin montant
d'« En haut le Pavé » (d'où la vue se
révèle admirable) au château Jeanja-
quet, où M. Jeanjaquet eut l'amabilité
de tracer, de façon vivante, l'histoire de
la paroisse et d'ouvrir toutes les portes
d'un château féerique et inconnu , rem-
pli de richesses archéologiques, d'anti-
quités et de souvenirs.

... Leçon d'histoire unique et haute-
ment appréciée.

I*» pépinière prospère
(Corr.) Seize bébés, lurons et lu-

ronnes , ont été vaccinés cette année ,
13 l'an dernier et 20 poupons en
1934.

... La pépinière prospère.. .

Des vandales identifiés
(Sp.) On se souvient que des van-

dales s'étaient introduits clandesti-
nement dans un baraquement de la
colonie agricole du Tannenhof, dans
les marais de Cressier, où ils avaient
saboté un tracteur agricole et sous-
trait des déchets de métaux pour en
opérer la revente.

Ces individus viennent d'être iden-
tifiés. Il s'agit de deux vagabonds
qui ont fait chacun plusieurs années
dans la légion étrangère. Un de ces
indésirables a été arrêté à Bulle et
conduit à la conciergerie de Neu-
châtel à la disposition du juge infor-
mateur. Son complice qui est signalé
ne tardera pas à rejoindre son peu
intéressant compagnon.

lia belle asperge
(Corr.) Un cultivateur émérité

nous apporte de son jardin une as-
perge monstrueuse, mesurant 34 çnf.
de longueur, 14 cm. de pourtour, pe-
sant 300 grammes et toute fraîche et
blanche, appétissante et délicate. ., '

VAUDEiRUZ
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VALANGIN
L'enseigne de la Couronne
(Corr.) Dans les « Enseignes d'au-

berges du canton de Neuchâtel » des-
sinées par l'architecte Louis Reutter
et.publiées en 1886 avec une notice
d'A. Bachelin par les soins de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie fi-
gure eu particulier l'une des plus re-
marquables pièces en fer forgé que
le passé nous ait transmises: l'ensei-
gne de l'hôtel de la Couronne de
Valangin, couronne primitive et fer-
mée d'un très beau caractère, .à
quatre fleurons, d'une élégance, et
d'une fermeté de lignes singulières,
et qui parait merveilleusement, il y
a quelques jour s encore , l'un des en-
sembles architecturaux les plus pré-
cieux du vieux village historique.

Or, apparemment sans ordre ni du
propriétaire ni des autorités, voici
que l'enseigne de la Couronne a dis-
paru par l'office discret d'un élec-
tricien, simplement parce que son
échelle était dressée contre l'angle
du mur pour l'installation . d'une
lampe nouvelle... N'est-ce pas. il ne
s'agit là que d'une erreur, d'une dé-
cision un peu prompte ' et d'un mal
aussitôt réparable 1 Car les gonds
sont encore au mur, tandi s que l'en-
seigne gît dans une cave secrète. Une
enquête nous a persuadé que la po-
pulation de Valangin et tou s, les amis
de l'histoire appellent de tout cœur
la remise en place de l'enseignê
dont la valeur artistique et l'intérêt
sont indéniables — à la satisfaction
de l'esthétique. : .:,

LE PAQUIER
En marge des élections

communales
(Corr.) Au moment où la compo-

sition des autorités communales du
Pâquier va subir quelques modifica-
tions du. fait de la démission de quel-
ques-uns des membres, il est bon dé
rappeler les noms de ceux qui vont
quitter leur poste. Au Conseil com-
munal , tout d'abord, les électeurs
durent remplacer MM. Alcide Cuche
et Fritz Oppliger. Caissier communal
depuis 21 ans, M. Alcide Cuche se
voit obligé, pour raison de santé,
d'abandonner des fonctions à l'exé-
cution desquelles il apporta toujours
tact et dévouement. Fidèle à ses de-
voirs, M. Cuche avait fort bien com-
pris son rôle dans notre petite com-
mune. Quant à M. Fritz Oppliger,
membre de notre exécutif depuis 3
ans, il s'intéressa aussi toujours vive-
ment à tout ce qui touchait ses attri-
butions.

Nop moins regretté sera le départ,
au sein de la commission scolaire, de
M. Philippe Germond, président de
la dite commission depuis 28 ans. Par
sa just e compréhension des choses de
l'école, il sut s'attirer la confiance
de chacun. Il aimait profondément
les enfants, petits et grands, et veil-
lait discrètement à leur développe-
ment.

Hommage à ces serviteurs fidèles
de la chose publique.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal.s'est
réuni jeudi dernier. __, -_ , .  --

Un rapport a été présenté par il
Municipalité, concernant une demafi-
de de subside, comme travaux de
chômage, pour la construction de la
nouvelle infirmerie d'Yverdon dont
le prix est devisé à 600,000 fr„ sur
lesquels il y a lieu de déduire le
montant des fonds dont l'infirmerie
dispose actuellement, soit 300,000 fr.

En tenant compte des parts al-
louées par la Confédération et le
canton, celle de la commune se
monterait à 22,500 fr. ç

D'autre part, la Municipalité avait
demandé au conseil de l'autoriser à
se faire ouvrir un compte de crédit
de 500,000 fr. dans un ou plusieurs
établissements financiers de la ville.

Après une étude approfondie de
cette question, la commission propo-
se, d'entente avec la Municipalité ' et
dans le but de diminuer les frais et
faciliter les transactions, d'ouvrir
deux comptes différents soit ' un
compte de crédit de 250,000 fr. et un
compte à termes du même montant,
ce qui est admis.

Les écoles de recrues de sapeurs
qui avaient lieu chaque année dans
nos casernes seront transférées à
Brugg mais remplacées par des éco-
les pour armes lourdes d'infanterie.
Malheureusement ces changements
imposent l'obligation de construire
entre autres de vastes écuries et d'a-
cheter à cet effet la propriété Com-
tesse à la rue des Moulins pour le
prix de 60,000 fr., ce qui est admis
par le conseil.

ESTAVAYER
Un nouveau ministre
français qui n'est pas

Inconnu dans la région
(Corr.) Le députée-maire actuel de

la ville de Lille, M. Salengro, vient
d'être appelé à participer au nouveau
ministère français . Lors de la guer-
re 1914-1918 , il fut hébergé en Suisse
comme interné de guerre. Il suivit,
à cette époque, des cours à l'Uni-
versité de Neuchâtel et vint fré-
quemment à Estavayer où il comp-
tait de nombreux amis. Il aimait à
venir converser avec les Staviacois
et plusieurs d'entre eux eurent l'hon-
neur d'avoir à leur table le nouveau
ministre de l'intérieur.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Inauguration d'une bannière

(Corr.) Dimanche, la fanfare de la
Croix-Bleue a inauguré une nouvelle
bannière. La cérémonie était présidée
par le pasteur Robert Cand , de Fleu-
rier, secrétaire cantonal dé; la Croix-
Bleue. Les fanfares de la Sagne et
des Ponts-de-Martel fonctionnaient
en "qualité de marraines, tandis que
les autres fanfares du canton avaient
envoyé des délégués.

Les armourins au Locle
(Corr.) A l'occasion de leur cour-

se à Besançon, les armourins de
Neuchâtel se sont arrêtés au Locle,
dimanche soir. Ils ont parcouru les
rues de la ville pour se rendre à
l'hôtel des Trois-Rois où une colla-
tion leur fut. servie. La musique sco-
laire du Locle est allé saluer les
petits musiciens du chef-lieu et les
deux fanfares se sont rendues vers
l'hôtel de ville où les armourins jouè-
rent quelques, morceaux. Cette brève
visite des jeunes « rouges et verts >
a procuré un réel plaisir aux nom-
breux Loclois qui se sont déplacés
pour les accueillir.

JURA BERNOIS 
"
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A l'Association
de la presse jurassienne

L'Association de la presse juras-
sienne, récemment reconstituée, a te-
nu séance à Moutier sous la prési-
dence de M. René Fell (« Journal du
Jura »).

Après ; avoir adopté ses nouveaux
statuts, elle a entendu un exposé de
M. Léon Savary, délégué du comité
central de l'Association de la presse
suisse et voté à l'unanimité la propo-
sition du dit comité sur la législa-
tion fédérale en faveur de la presse.

EUe a pris connaissance enfin
d'une proposition concernant un pro-
jet d'assurance des journalistes et
appris avec plaisir qu'un accueil sym-
pathique était fait, à la souscription
en faveur de la famille de Werner
Renfer, journaliste de Saint-Imier,
récemment décédé.
Pour maintenir l'exploitation

du Saignelégier-
la Chaux-de-Fonds

On se rappelle que, pour assurer
l'exploitation de cette ligne, la Con-
fédération s'était déclarée d'accord
de verser une subvention de 15,000
francs au régional Saignelégier, à
la condition que les cantons de Ber-
ne et de Neuchâtel versent respecti-
vement 21,450 fr. et 4250 fr., indé-
pendamment des sommes versées par
les communes en couverture du dé-
ficit. L'Etat de Neuchâtel n'ayant pas
été en mesure d'opérer le paiement
de sa contribution, les subventions
de la Confédération et de l'Etat de
Berne n'ont pas été versées et le
régional de Saignelégier n'a pas été
en mesure dé régler aux CF.  F. un
solde de trafic de 9687 fr. 89. Les
C. F. F, ont alors exercé contre ce-
lui-ci des poursuites à la suite des-
quelles le Tribunal fédéral vient
d'ordonner la liquidation du chemin
de fer régional de Saignelégier. Au
dernier moment, nous apprenons
que l'Etat de Neuchâtel a décidé de
verser au chemin de fer de Saignelé-
gier le montant de la subvention de
4250 fr. qui lui incombe, ce qui en-
traine automatiquement le verse-
ment des subventions de la Confédé-
ration et de l'Etat de Berne. L'ex-
ploitation de la ligne Saignelégier-
la Chaux-de-Fonds pourra donc être
maintenue. '¦¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 mal
Température : Moyenne : 17.8. Mini-

mum : 8.3. Maximum : 23.9.
Baromètre : 716.5.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Faible.
Etat du ciel : Clair.

17 mal
Température : Moyenne : 17.6. Minimum :

8.5. Maximum : 24.0.
Baromètre : Moyenne : 717.5.
Vent dominant ; Direction : S.-E. Force:Faible.
Etat du ciel ! Variable. Le ciel se cou-

vre en partie l'après-midi et redevient
clair le soir.

Niveau du lao du 15 mal, k 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 16 mal, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 17 mai, k 7 h. : 429.6S

| VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Les comptes communaux

de 1035
(Corr.) Notre ancien ConseU général

vient de terminer ses fonctions en re-
cevant les comptes communaux de 1935
et en les adoptant.Disons d'emblée qu'ils étalent ap-
puyés par de volumineux rapports, tant
du ConseU communal que de la commis-
sion des comptes. Leur lecture établit
de façon précise les grandes difficultés
administratives et les louables efforts
qui ont été faits pour accomplir cette
pénible tâche.

Ceci dit, passons k quelques chiffres
principaux seulement, car nous ne pou-
vons évidemment pas entrer ici dans
toutes les heureuses comparaisons opé-
rées par notre dévoué secrétaire com-
munal. Et encore, avant d'aller plus
loin, rendons Justice k notre président,
dont la direction des affaires est absor-
bante e1> souvent bien délicate.

Mouvement général de caisse, 317 mil-
le 269 fr . 82, se décomposant en : recet-
tes générales, 165,222 fr. 32 ; dépenses
générales, 152,047 fr. 50 ; solde redû par
le caissier au 31 décembre, 13,174 fr. 82.
Dépenses courantes ressortissants, 40,312
f r. 54 ; recettes, 29,838 fr. 55 ; déficit,
10,473 fr. 99. Dépenses courantes com-
mune, 77,184 fr. 29 ; recettes, 60,637 fr.97; déficit, 16,546 fr. 32. Déficit géné-
ral des deux sections, 27,020 fr. 31. Le
budget le prévoyait par 29,225 fr. 65.Notons ici que dans ce déficit sont
compris 8000 fr. d'amortissement de ladette; Insuffisance réelle, 19,020 fr. 31.

Aux recettes pas beaucoup d'écart en-
tre les prévisions et Ja réalité, sauf en-
viron 2600 fr. aux recettes extraordinai-
res provenant des allocations fédérales
et cantonales de crise.

Dans les dépenses, signalons l'assistan-
ce dépassée de plus de 3000 fr. ; elle
atteint le chiffre énorme de 32,988 fr.
49. Cette somme a été répartie entre89 assistés ! Chiffre le plus élevé, 1621francs, le plus bas, 10 fr., moyenne parassisté, 375 fr. Les établissements can-tonaux de secours ont des prix tropélevés. .

Aux dépenses diverses, le budget a étédépassé d'environ 3000 fr. par rapportau chômage.
Les causes principales de notre situa-tion actuelle sont : diminution de re-cettes forestières, augmentation de l'as-sistance, charges du chômage.L'actif net de nos deux sections com-munales, ressortissants et commune, 6'é-lève à 1,688,420 fr. 29, biens productifset Improductifs. Les fonds spéciaux réali-sables non compris dans cet Inventaires élevaient au 31 décembre 1935 à un

.peu plus de 46,000 fr.
L'hospice des vieillards, fort bientenu, boucle ses comptes par un petitboni de 318 fr. 09. n rend de grands ser-vices k la commune. Sa fortune se mon-tait au 31 décembre dernier à 169,178 fr.95 c, dont 151,678 fr. 95 en bonnescréances.
On se demande maintenant oe queseront nos comptes de 1936 I

FLEURIER
Inauguration de la nouvelle

bannière de « L'Ouvrière >
(Corr.) Par un temps splendide,notre société de musique « L'Ou-

vrière > a inauguré, samedi et di-
manche, sa nouvelle bannière. A
cette occasion, elle avait invité à
participer à cette fête les cors de
chasse «La Saint-Hubert », de Ve-
soul.

Samedi, dès 16 heures, un nom-
breux public attend impatiemment
l'arrivée de nos sympathiques hôtes
de France. Peu après 17 heures, les
cors de chasse arrivent, précédés de
« L'Ouvrière >, qui est allée les re-
cevoir à l'extrémité de Longereuse.
«La Saint-Hubert » remet d'emblée
un fanion à notre société. Un sou-
per-tripes, auquel les convives fi-
rent le plus grand honneur, réunit
ensuite, au buffet de la Gare, les
deux sociétés, ainsi que des person-
nalités officielles. Au cours de ce
souper, «La Saint-Hubert » délivra
des diplômes de membres d'honneur
à MM. L. Piétra et N. Jeannin, res-
pectivement président et secrétaire
de l'Association cantonale des socié-
tés de musique neuchâteloises, à M.
O. Grisel, président d'honneur de
«L'Ouvrière», à M. Ed. LeCoultre,
président du comité d'organisation
pour la nouvelle bannière, à M. G.
Rub, journaliste, à M. R. Wittwer,
président de la société, à M. A.
Mayer, directeur, ainsi qu'à la so-
ciété ' même. Une soirée suivit dans
les locaux de l'ancien stand.

Dimanche matin, quelques mem-
bres de « L'Ouvrière » firent reten-
tir dans nos rues les joyeuses no-
tes de, la diarie.

A 9 h. 30, les cors de chasse, ac-
compagnés de « L'Ouvrière », vin-
rent déposer une palme au pied du
monument des Français morts pour
la patrie. « L'Ouvrière » entonna la
Marseillaise, tandis que « La Saint-
Hubert » répondit par l'hymne na-
tional suisse, si diffi cilement exécu-
table sur des cors de chasse. Puis,
les deux sociétés s'en allèrent don-
ner un concert dans le jardin de
l'hôpital. A midi, le banquet officiel
réunissait les participants, accrus
encore par l'arrivée, dans la mati-
née, d'un car venu de Vesoul et
amenant plusieurs personnalités de
éîjtte ville. ' "',. : ;

A 13 h. 30, nos deux sociétés s'en
allaient à la gare recevoir « L'Hel-
vétia » de Couvet, marraine de la
nouvelle bannière. Ce fut alors la
cérémonie de la remise de la ban-
nière à « L'Ouvrière », par l'entre-
mise de jolies demoiselles d'honneur.
M. Ed. LeCoultre, président du co-
mité d'organisation, fit le résumé de
tout le travail accompli. Puis, tour
à tour, Mme J. Roth, présidente du
comité des dames, M. O. Grisel, M.
Delamotte, président de «La Saint-
Hubert » et conseiller municipal, M.
Yersin, représentant nos autorités
communales, prennent la parole.

Un concert fut donné ensuite par
« L'Helvétia ». A la demande de nos
voisins français. M. Lucien Piétra
entonna avec un vif succès le « Ranz
des vaches » avec accompagnement
de fanfare , ainsi que « Le blé qui
lève ».
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Cyclistes !
Nos routes sont trop
étroites pour vous per -
mettre de rouler plu -
sieurs de f ront. Tenez
l'extrême-droite de la
route. Il y  va de votre
vie.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Biéri-Muriset a la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de son bien-aimé époux

Monsieur Louis BIERI
fonctionnaire C. F. F. retraité

enlevé à son affection après de longs
mois de maladie.

Céligny, le 15 mai 1936.
Votre volonté et non la mienne.

L'ensevelissement aura lieu lundi
le 18 mai.

Domicile mortuaire : villa La
Comballaz, Céligny.
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Les parents , amis et connaissan-
ces de

Monsieur

Emile VAUCHER-MAIRE
sont informés de son décès survenu
à l'hospice de la Côte, le 17 mai
1936, dans sa 79me année.

Et Jésus dit : t Passons sur l'autre
rive. »

Domicile mortuaire : hospice de
la Côte, Corcelles.

Le jour et l'heure de l'enterre-
ment seront indiqués ultérieurement.

Bien heureux ceux qui habitent
dans ta maison ; Ils te loueront In-
cessamment ! Ps. LXXXIV, 4.

Madame Gustave Tschanz-CeUier
et ses enfants : Jean , Nellie, Gusta-
ve-Ado-phe, David et Gabrielle, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Auguste
Tschanz-Wild et leurs enfants : Ma-
rie-Magdeleine et Susanne, à Saint-
Imier ;

les familles Tschanz, Huguenin,
Tracol, Cellier, ainsi que les familles
parentes et aMiées,

ont le grand chagrin de faire part
qu'il a pki à Dieu de reprendre à
Lui leur cher, bien-aimé époux,
père, frère , oncle et parent ,

• Monsieur

Gustave-Adolphe TSCHANZ-CELLIER
qui s'est endormi paisiblement dans
la foi en Jésus, aujourd'hui à 20 heu-
res, dans sa 66me année , après une
pénible maladie.

Gorgier, le 16 mai 1936.
Phil. ni, 20, 21.
Ps. XVI, 11.

L'enterrement aura lieu le mardi
19 mai. à 13 h. 30.

Lecture de la Parole à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Charles Biaggi-l'Eplatte-
nier et ses fils: Charles, Auguste et
Jean ;

Mademoiselle Lucie Biaggi, à Vi-
ganello (Tessin),

ainsi que les familles alliées, au
Tessin et à Neuchâtel,

font part du décès de leur cher et
regretté époux, père, frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur

Charles BIAGGI -L'EPLATTENIER
que Dieu a repris à Lui, le 16 mai
1936, dans sa 65me année , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure quand le
Maître viendra . Matthieu XXV.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu lundi 18 mai , à 15 h„ hôpital
des Cadolles, Neuchâtel. Culte à
14 h. 45.

Le comité du F. C. Comète, pe.
seux, a le triste devoir d'informer,
ses membres du décès de

Monsieur

Charles BIAGGI
père de son dévoué membre actif ,
M. Auguste Biaggi.

L'ensevelissement, auquel ils sont
invités à assister, aura lieu lundi 18
mai. Départ de l'hôpital des Cadolles
à 15 heures.

La maison Mercure S. A. a le re-
gret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Madeleine STEUDLER
leur fidèle et dévouée gérante de-
puis quinze ans dans leur succursa-
le de Neuchâtel.
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CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales U
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Ca, Jrkm Si
CE SOIR, k 20 h. 30 , AU LOCAL

Conférence ROCH
Haute-montagne dans les

massifs du Mont Blanc et du
Karakoroum

avec films et projections
Conférence gratuite, réservée aux mem-

bres du O A. S. et a. leurs familles.

Société des Jeunes Libéraux
Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Assemblée générale
au Cercle libéral

CE SOIR, à 20 h. 30
Présence obligatoire


