
Rexistes et communistes
ont marqué une avance

très sensible aux élections
législatives de Belgique

QUAND LES EXTRÊMES GRIGNOTENT
LES ANCIENS PARTIS

BRUXELLES, 25 (Havas). —D'a-
près les premiers résultats qui par-
viennent des diverses circonscrip-
tions , la liste rexiste (extrême-droi-
te) remporte un succès qui dépasse
les prévisions au détriment des ca-
tholiques, des libéraux et parfois des
socialistes.

C'est ainsi qu'à Arlon (Fauvillers) ,
la liste rexiste remporte 38,16 pour
•cent des suffrages. ,

Les catholiques perdent des voix
par rapport aux élections de 1932.

Un véritable succès
pour « Bex »

BRUXELLES, 25 (Havas). — Il se
confirme que d'après les premiers
résultats obtenus, le parti Rex , qui
(présente des candidats pour la pre-
mière fois aux élections législatives,
obtient un véritable succès. 11 em-
porte, en effet , selon les circonscrip-
tions, de 3 à 43 pour cent des suf-
frages.

Avance communiste
H se confirm e également que l'a-

vance rexiste se manifeste au détri-
ment des catholiques, des libéraux
et des socialistes, lesquels sont d'au-
tre part grignotés par les communis-
tes qui gagnent des sièges dans cer-
tains centres industriels.
Les autonomistes flamands

gagnent du terrain eux aussi
BRUXELLES, 25 (Havas). — On

constate une forte avance des natio-
nalistes flamands (frontistes), dans
certaines régions de la Flandre.

Dans l'arrondissement de Gand, ils
remportent 23,32 pour cent des voix
contre 14.90 pour cent en 1932 et à
Tongrès-Maseyok 26 ,04 pou r cent
contre 17,90 pour cent.
. Oa sait que les nationalistes fla-
mands demandent l'autonomie des
Flandres.
Moins de sièges aux rexistes

que de suffrages
BRUXELLES, 25 (Havas). — D'a-

près les derniers renseignements, on
croit que le parti rexiste enlèvera
«ne quinzaine de sièges pour l'en-
semble du pays.

Le succès rexiste, en ce qui con-
cerne l'attribution des sièges, paraît
devoir être limité à la région 'wal-
lonne et à l'arrondissement, de Bru-
xelles. H n'arriverait pas à atteindre
le quorum dans le pays flamand.

En fait , les rexistes obtiennent
dans l'ensemble de la Belgique un
nombre de voix proportionnellemen t
plus considérable qu 'ils ne paraissent
devoir recueillir de sièges.

D'autre part , on estime quelles ca-
tholiques pourraient perdre de 12 à
15 sièges. C'est donc surtout au dé-
triment du parti catholique que le
succès rexiste est obtenu.
lies premiers commentaires :

l'opinion du « Peuple »
BRUXELLES, 25 (Havas). — L'or-

gane du parti socialiste, « Le Peu-
ple », commente la tendance des élec-
tions. Il constate que deux partis
enregistrent des succès sérieux: les
rexistes et les communistes.

Ce renforcement soudain de l'ex-
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trême-gatiçhe et dir Rex s'est fait au
détriment des catholiques, des libé-
raux et des socialistes, remarque « Le
Peuple »,

Pour les catholiques, dit-il, c'est
un véritable Waterloo.

Nouvelles responsabilités
pour le parti socialiste

L'organe du parti socialiste cons-
tate que le parti socialiste « perd
des suffrages dont il serait vain de
dissimuler l'importance ». Mais il
fait remarquer aussi qu'il sera, et
de loin , le parti parlementaire le plus
puissant.

Il ajoute « qu'il doit se préparer
à affronter des responsabilités aussi
lourdes qu'inédites, car le résultat
des élections va poser un triple pro-
blème pour lui, à la fois au gouver-
nement, au parlement et au parti ».

DEVANT LE MYSTÈRE
DE LA TÉLÉVISION

Bient ôt , ces deux jeunes femmes
t ien dront chez tous ceux qui dési-
reront les voir. Elles n'apparaîtront
Point en personne, mais les ondes
aPporteron t leur image, dans une
douzaine de pays et un million de
foyers. Voici Miss Elisabeth Cowell
(à gauche) et Miss Jasmine Bligh
"rivant à la maison de la radio de

Londres.

Le Front populaire
célèbre à Paris

le souvenir
de la Commune

Devant le «mur des fédérés »

PARIS, 24 -(Bavas). — La mani-
festation traditionnelle du « mur des
fédérés » pour la commémoration des
morts de la Commune de Paris et
qui donne lieu chaque année à un
grand rassemblement populaire, a re-
vêtu cette année une importance
plus grande" enVrâfson du scrutin du
3 mai.

Le cortège s'écoule entre une dou-
ble haie de curieux. Jusqu'à la Na-
tion , le boulevard de Charonne est
noir de monde. Dans le groupe de
tête, on remarque le bureau central
du parti communiste, avec M. Thorez
à sa tête, M. Blum, entouré des mem-
bres du conseil d'administration du
« Populaire ». Sans cesse les mani-
festants arrivent à flot pressé. Des
remous agitent la foule. Le cortège
pénètre lentement dans le cimetière.
Tous les groupes passent à leur tour
devant le mur des fédérés tendu de
rouge. D'innombrables fleurs y ont
été déposées.

Un défilé de près
de dix heures

PARIS, 25 (Havas). — Le défilé
a commencé à 13 h. 40 et a pris fin
à 22 h. 40. La fin du défilé a pris
l'allure d'une véritable retraite aux
flambeaux, les manifestants circulant
dans le cimetière avec des torches
improvisées, faites de briquets, de
bougies, de lampes électriques de po-
che, portées sur des cannes ou des
bâtons.

On se bat entre frères
PARIS, 25 (Havas) Tout le long

du cortège, le groupe doriotiste, de
Saint-Denis, celui des anarchistes
précédé du drapeau noir, celui des
tenants de la 4me Internationale
«Trotzkistes» furent l'objet des'huées
de la foule.

Quand le noyau des Trotzkistes
arriva au Père-Lachaise, une courte
bagarre éclata , leurs pancartes, leurs
drapeaux : furent jeté s à terre et les
Trotzkistes mis dans l'impossibilité
de pénétrer au cimetière.

De légères bagarres se sont aussi
produites entre communistes et com-
munistes dissidents.

En Afrique orientale
Les commerçants font
de brillantes affaires

BERBÈRA (Somalie britannique) ,
24 (Reuter) . — Les commerçants de
Somalie britannique font de brillan-
tes affaires depuis l'occupation par
les Italiens de Djidjiga et d'Harrar.
Des denrées de toute sorte arrivent
constamment dans le port et sont
transportées â Diidjiga par camions ;
les prix ont doublé et triplé dans
cette dernière localité et les Italiens
ont installé un bureau commercial
pour le contrôle des prix.

La lire va devenir
la monnaie de l'Ethiopie
MILAN, 24. — On annonce l'arri-

vée en Ethiopie, les premiers j ours
de juin , d'une commission d'experts
en matière monétaire, chargée de
l'étude de la question extrêmement
compliquée du change du thaler
contre la lire italienne. La lire de-
viendra bientôt là monnaie couran-
te en Ethiopie, car il ne sera pas
possible de maintenir les échanges
sur la base du thaler qui , étant mon-
naie-marchandise, subit trop de fluc-
tuations contre le dollar mexicain
de Changhaï.

GRÈVE DE DOCKERS CHEZ LES YANKEES

Les policiers motocyclistes de New-York chargent les grévistes employés
des compagnies de navigation , qui ont formé un piquet de grève devant

les docks.

UNE BELLE MANIFESTATION
A PARIS, DE L'AMITIÉ

QUI UNIT NOS DEUX PAYS

Gala franco-suisse sur les bords de la Seine

Notre correspondant de Par is nous
écrit :

« Honneur et fi délité ». Ce sont
trois mots que l'on entendit beau;
coup au gala franco-suisse organisé
récemment par notre confrère
«La Semaine à Paris » au Cer-
cle national des armées de ter-
re, de mer et de l'air, place Saint-
Augustin. On fêtait l'amitié frainco-
sùïssê, on célébrait les fortes vertus
de nos ancêtres, on proclamait l'ad-
mirable bravoure des soldats suisses
morts pour la France.

Un public brillant s'était réuni
dans la grande salle d'honneur du
Cercle, trop petite pour contenir et
les invités et ceux qui, simples spec-
tateurs, désiraient s'associer à cette
fête de l'amitié. La scène était déco-
rée de deux drapeaux des régiments
de Reynold et de Diesbach , de pa-
villons aux couleurs des vieux can-
tons, gardés de chaque côté par
deux hautes statues de lansquenets
Suisses en bois sculpté et décoré.
Dans la salle, de jeunes femmes en
costumes des cantons vendaient les
programmes.

tes hôtes
Au premier rang de l'assistance

avaient pris place l'infante Eulalie
d'Espagne ; le comte Clauzel , am-
bassadeur de France à Berne , et la
comtesse Clauzel ; M. Dunant , minis-
tre de Suisse en France , président
du comité d'honneur, et Mme Du-
nant ; le général Mariaux , gouver-
neur des Invalides, président d'hon-
neur ; le comte Jean de Castellane,
président , et la comtesse Jean de
Castellane; le général N ollet , grand
chancelier de la Légion d'honneur
au profit des œuvres de laquelle était
donné ce gala ; M. Gustave Brandt ,
président de la Chambre de com-
merce suisse en France , et Mme
Brandt ; M. Baud-Bow, président de
la commission des Beaux-Arts de
Genève ; M. Roland Marcel, commis-
saire général au tourisme, M. André
de Fouquières, etc.

Le morceau de résistan ce du gala
était 'a conférence que devait faire
Mlle Jehanne d'Orliac sur ce sujet
éminemment attrayant : « Suisses et
Grisons, soldats de France ». EUe
fut précédée de quelques discours :
M. Jean de Castellane dit les senti-
ments d'estime et d'affection des
Parisiens pour les Suisses, le géné-
ral Mariaux salua la bravoure suisse
— il rappela que sur 10,000 engagés
volontaires, 7000 tombèrent de 1914
à 1918 sur le sol de France, — et
s'atta cha à définir  l'attraction senti-
mentale et raisonnée des Français
pour les Suisses, M. Dunant voua
une pensée émue à tous les Suisses
qui , au long des âges , combattirent
pour les rois de France alliés des
cantons suisses et proclama une fois
de plus la sympathie des Suisses
pour les Français en remerciant les
organisateurs d'avoir réussi ce gala
de l'amitié. Enfin , M. Gonzague de
Reynold prononça de fortes paroles
qui provoquèrent de vigoureuses
marques de sympathie de la part
d'un public attentif et vibrant.

Je crois avoir compris que Mlle
Jehanne d'Orliac va publier un livre
intitulé « Suisses et Grisons, soldats
de France ». Ce sera un livre à lire
si l'on en juge par le résumé que fut
là conférence de l'auteur . On v ver-
ra se lever tout un passé d'héroïsme,
de bravoure, d'honneur et de fidé-
lité, tout ce qui fut le caractère mê-
me des anciens Suisses.

Un monde de souvenirs ! C'est le
mot dont se servit la conférencière
pour caractériser ce passé si peu

connu des Français et que bien des
Suisses même ignorent. Personne
n'en parlait plus, dit Mlle Jehanne
d'Orliac. Elle avait été frappée , en
lisant l'histoire de France, de la part
énorm e de la collaboration militaire
des Suisses. Plus elle plongeait dans
ce passé glorieux , plus montait en
elle le besoin de crier ce que nos
ancêtres avaient fait aux côtés des
troupes des rois de France. Et de-
vant une assistance captivée, Mlle
Jehanne d'Orliac rappela quelques-
uns des hauts faits d'armes des Suis-
ses, quelques-unes des pages glorieu-
ses de leur séjour sur terre de
France : les 6000 hommes des vieux
cantons enseignant au Pont de l'Ar-
che, en Normandie , la discipline à
l'infanterie française ; un Louis de
Diesbach, de Berne, page du roi
Louis XI ; les gardes-rouges de Ver-
sailles où sonnaient les vieux noms
de chez nous, les régiments de Dies-
bach, d'Erlach , de Reynold (dont l'un
d'eux fut maréchal de France), de
Courten (cette famille qui donna
83 officiers à la France) ; la caserne
de Rueil, encore debout aujourd'hui,
où les Suisses du 10 août enterrèrent
leurs drapeaux avant d'aller prendre
la défense des Tuileries d'où ils sa-
vaient qu'ils ne reviendraient peut-
être plus ; la Chapelle expiatoire
derrière la Madeleine où ils dorment
leur dernier sommeil, héroïques vic-
times du devoir et de la fidélité .

Il faut savoir gré à Mlle Jehanne
d'Orliac d'avoir tenté de détruire
une légende. Il n'y eut pas, il n 'y
eut jamais de « mercenaires » suis-
ses. Nulle part dans les anciens
écrits ce mot n'y figura. On y parle
de ligues, d'intelligence perpétuelle,
d'alliance offensive et défensive, d'u-
nion , mais ce mot déplaisant, les
rois ne le prononcèrent jamais. Pour-
tant , il a fait fortune contre la vé-
rité. Les historiens s'en sont empa-
rés, les chefs militaires s'en sont
servis depuis , les dictionnaires l'ont
recueilli. Les légendes ont la vie
dure. Mais par la voix de Mlle
Jehanne d'Orliac, la réparation d'une
injustice a commencé.

c, Agrément musical
On avait eu l'idée d'agrémenter

ce gala de musique. On entendit
l'Harmonie suisse de Paris qui , sous
la: direction de M. Jean Dupérier ,
chanta quelques authentiques choeurs
de chez nous, dont le «Ranz  des
vaches » qui — on l'avait rappelé à
l'assistance — fut permis aux Suisses
la veille du 10 août parce que leurs
chefs savaient que leurs hommes le
chantaient pour la dernière fois. On
eut l'agréable surprise d'ouïr des
marches de fi fres et de tambours des
XVIme et XVIIme siècles, la marche
da régiment de Diesbach , puis des
airs suisses anciens que Mlle Nelly
Gretillat et Mme Rœsgen-Champion
chantèrent avec talent , et enfin M.
Maurice Escande, de la Comédie-
Française, qui déclama avec feu le
beau poème « In Memoriam » écrit
par Mlle Jehanne d'Orliac en souve-
nir des volontaires suisses morts
pour la France au cours de la grande
guerre.

Belle manifestation de l'amitié
franco-suisse ! Peut-être trouvera-t-
on _ qu 'on n 'eût pas dû attendre dix-
huit ans pour le faire ! Mais mieux
vaut tard que jamais. Pourtant , — et
c'est un regret que nous exprimons
— on aurait dû demander à l'un des
engagés volontaires survivants de
venir dire quelques mots sur la
scène à ce gala de l'amitié franco-
suisse qu 'ils ont scellée de leur sang.

A. G.

L J agitation en Palestine
revêt un tour si tragique
que le p ouvoir civil p rend

des mesures de f orce

QUAND LES JUIFS ET LES ARABES
NE S'AIMENT PAS

JÉRUSALEM, 24 (Reuter). — Le
gouvernement continue à prendre
des mesures énergiques, afin de
maîtriser la situation provoquée par
la ten sion entre Jui fs et Arabes.

Un décret , publié samedi matin ,
interdit aux chefs arabes de. quitter
certains districts spécifiés. Les ter-
roristes et les agitateurs se voient
refuser la permission de se déplacer.

Un veilleur de nuit juif a été ar-
rêté pour avoir tué un agent de po-
lice arabe, près de Tulkarm. Cet in-
cident a aggravé la situation dans
cette localité.

Une politique énergique
des pouvoirs civils

JÉRUSALEM, 25 (Havas). — Les
mesures relatives à la circulation
des voitures et à la résidence for-
cée de nombreux dirigeants arabes
sont considérées comme le signe
d'une politique énergique des pou-
voirs de police et des préfets.

Le haut commissaire a désigné des
adj oints juifs pour remplacer le
maire arabe de Jérusalem et les
maires arabes de Naplouse et de He-
hron.

Une grève partielle a éclaté parmi
les ouvriers arabes du port de
Haifa.

Deux Arabes ont été tués au cours
d'une manifestation à Naplouse.

On annonce l'arrivée _ d'un nou-
veau paquebot à Tel-Aviv. .

I»e couvre-feu ordonné...
JÉRUSALEM, 24 (Reuter) . —

Cinq jeunes leaders arabes ont été
arrêtés samedi . Trois mille Musul-
mans se trouvent à l'heure actuelle
à l'intérieur de la mosquée d'Omar,
malgré le règlement relatif au cou-
vrerfeu. La police garde toutes les
issues de l'édifice.

A Naplouse, peu de temps avant
l'heure du couvre-feu, une barrica-
de a été élevée en travers d'une rou-
te par une bande de manifestants.
La police et les Highlanders qui
commençaient à démolir la barrica-

de, ayant été attaqués et lapidés, ont
fait feu sur les manifestants à plu-
sieurs reprises . On ignore le nom-
bre des blessés.

... ce qui provoque
encore des incidents

JÉRUSALEM, 24 (Havas). — Dans
l'espoir de faire cesser le couvre-
feu ordonn é par le gouvernement,
les manifestants s'attaquent mainte-
nant aux postes de police.

A Jaffa , des hommes armés ont at-
taqué des soldats britanniques.

Bagarres nouvelles ;
inquiétude générale

JÉRUSALEM, 24 (Havas) . — Mal-
gré le couvre-feu, les Arabes ont
tenté de manifester à Jaffa et à Na-
plouse. Dans cette dernière ville,
après qu'une colonne de manifes-
tants soit venue remettre la liste de
ses revendications, la police a dû in-
tervenir pour disperser la foule. Une
bagarre a éclaté au cours de laquel-
le un policier a été blessé et un po-
licier arabe a été tué.

En plusieurs points dans le nord,
on signale des attaques sur des
routes. L'inquiétude est générale
dans toute la Palestine.

Des bandes terroristes
répandent la panique

JÉRUSALEM. 25. — Des bandes
de terroristes circulent dans tout le
pays, faisan t feu sur la police et
l'armée et même sur les autos blin-
dées, détruisant les récoltes, cou-
pant les fils téléphoniques, lançant
des bombes avec la plus grande au-
dace.

Les soldats répondent en gênerai
aux: coups de feu, mais il est diffi -
cile de savoir si les coups portent
car les Arabes emportent toujours
leurs morts et leurs blessés.

Les embuscades ont été particuliè-
rement fréquentes dans les districts
de Naplouse et de Tul-Ke-ram.

L'affaire du Sweepstake
évoquée à Genève

(levant le Grand Conseil
GENEVE, 24. — Au Grand Conseil

de Genève, samedi matin , M. Nicole
a fait une déclaration au sujet de
l'autorisation du Sweepstake, rappe-
lant dans quelles conditions celle-ci
avait été accordée. L'orateur recoin
naît que les organisateurs ont comp-
té sur une vente trop*rapide des bil-
lets et qu'urne crise de trésoreri e
s'est produite en mars dernier, qui a
empêché le versement des sommes
prévues Pour la préparation du
Grand prix automobile.

M. Nicole en vient aux révélations
de M. Picot sur un contrat assurant
une rémunération à différentes per-
sonnes chargées de s'entremettre au-
près du Conseil d'Etat pour obtenir
l'autorisation. Selon l'orateur, il ne
s'agit pas de trafic d'influence. Ce
contrat est, du reste, antérieur à la
constitution du comité actuel du
Sweepstake.

Jl. Picot, conseiller d'Etat, répli-
que. Cette convention a été soumise
l'automne dernier à un financier
viennois, M. Stein , par les organisa-
teurs actuels du Sweepstake afi n de
lui montrer tous les engagements
d'Asulina, c'est-à-dire la promesse
d'une commission d'un certain pour-
centage à des tiers pour les démar-
ches à faire auprès des autorités afin
d'obtenir la concession. M. Picot a
gardé longtemps le silence après s'ê-
tre confié au procureur général.
Lorsqu'il a acquis la certitude que la
société était en liquidation et que le
Grand prix n'aurait pas lieu, il en
saisit le Conseil d'Etat.
Contre l'Impôt sur les vins
Sur la proposition de M. Gottre t ,

indépendant chrétien social , le
Grand Conseil a voté à l'unanimi té
un arrêté législatif demandant  au
Conseil fédéral la suppression de
l'imposition sur les vins indigènes.

Drame dans l'Aar
BERNE, 24. — Au cours de l'après-

midi de dimanche, on a retiré de l'Aar,
près de l'usine à gaz de Berne, une
femme qui , maigre de longs efforts ,
n'a pu être rappelée à la vie. On
suppose que la femme, âgée d'une
quarantaine d'année, s'est jetée à
l'eau. Elle était arrivée le matin à
Berne, accompagnée de son fils âgé
de 10 ans. On* ne sait pas encore si
elle a entraîné dans la rivière son
enfant.

. PARIS, 24 (Havas). — « L'Intran-
sigeant » publie une conversation
qu'un de ses collaborateurs a eue
avec le colonel cle la Rocque, prési-
dent général des Croix de feu. •

M. de la Rocque a affirmé qu'à son
avis une dictature en France serait
insupportable ; il serait heureux que
naisse par contre une réconciliation
nationale . Actuellement , les Français
sont dressés les uns contre les au-
tres. Il y a carence des institutions
dans le jeu du régime et dans le do-
maine moral.

A une dernière question qu'on lui
posait afin cle savoir quelle sera son
attitude devant le prochain gouver-
nement , le colonel de la Rocque a
répondu : « J'attends ».
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Le colonel de la Rocque
estime impossible

une dictature française

Le célèbre dramaturge norvégien , qui
fit dans ses oeuvres une critique
magistrale des moeurs bourgeoises
de son temps, mourut à Oslo le 25

mai 1906.

IL Y A TRENTE ANS
QU'IBSEN EST MORT
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Boudevilliers
Mlle Renée BOREL, tall-

leuse diplômée, se chargerait
de la confection, de la trans-
formation ; ferait des stages
a Boudevilliers et environs et
se recommande aux familles
de ces localités. S'adresser a
Mme P. Borel , BoudevUliers.

Le révolté

Feuilleton
4e la « Feuille d'avia de Neuchâtel »

par 11
MAURICE LARROUY

— Gros paquet, val Ecris-lui que
tu ne démarres pas du « 523»! Elle
n'y verra que du feu! Et à toi la
bombe I

— C'est-y que tu ne connaîtrais
point une parole d'honnête homme!
Y a des jours où j'ai rudement soif !
Et où ça me pince là où tu sais !
Alors, je vois que j 'y tiens, à ma
Rosic, puisque je me martyrise pour
elle.

— Fallait te l'appuyer; t'en au-
rais déjà fini! Il y en a d'autres!

— Moi, je ne t'ai point attendu pour
savoir qu'il y en a d'autres. Celles-
là, c'est des fausses pièces, parce
qu'elles circulent jusqu'à ce qu'un
imbécile les garde. Moi, je ne veux
pas être l'imbécile. J'ai choisi Ro-
sic.

— Tu veux; dire qu'elle t'a mis le
grappin dessus. Et si elle commen-
ce comme ça, elle te tiendra serré,
ta Rosic.

i— Ah! pour ça, oui ! elle me tien-
dra serré!... Y a celui-là qui dit

qu'elle me tiendra serré ! répéta Bre-
zennec , la face hilare à ce rêve d'un
petit bout de Rosic, cette bouée gros-
se comme le poing qui empêcherait
le formidable époux de partir en
dérive... Tu parles qu'elle me tien-
dra serré. Mais ça ne fait rien. Je
n'ai pas le sou. Avec son petit bien
sur les hauteurs de Roscoff , on ven-
dra des primeurs. Au lieu de m'é-
chiner pour les autres, après le ser-
vice, j'achèterai ma barque de pê-
che, à moi... Je le vois d'ici, mon
chasse-marée.... Bien cramponné sur
l'eau, avec un de ces carrés de toile
qui chipera le vent dans tous les
coins... Et puis, j'ai déjà le nom, en
bleu sur le tableau rouge... Le Vœu
de Rosic... J'aurai du goût à sou-
quer là-dedans.

— Combien de temps te crèveras-
tu pour avoir ton chasse-marée?

— Moi, je mettrai le tenips qu'il
faut! Et si le Vœu de Rosic n'est
pas pour moi, y aura nos fils.

— Alors! tu travailles pour tes
fils?

— Et pour qui veux-tu, fiston ?
Pas pour toi, peut-être? Rosic, les
champs, la barque et les marmots,
j'aurai mon plein, jusqu'à ce que
je file mon câble.

— Tu seras bien avancé de t'es-
quintér pour tes enfants! Des in-
grats! Quand tu seras gâteux, ils
s'impatienteront de te nourrir. Com-
mence donc tout de suite! Profite
quand c'est le moment!

— Tu connais le truc, toi, pour
me faire profiter tout de suite! fit
Brezennec, les yeux inquisiteurs;. ;;

— Allonge la main! Ceux qui ;;çyât
trop d'argent, va le , leur prendre.
Seulement, tu ne connais pas la nj(a-
nière. Veux-tu que je t'explique? t

Brezennec ne répliqua point. Une
lueur passa dans son regard rede-
venu très vague. Pimàï y lut la con-
cupiscence des déshérités. Enga-
geant, il attendit la réplique suggé-
rée par la tentation. Mais Brezen-
nec acheva l'adresse, l'assécha d'un
coup de poing, décrocha son accor-
déon :

— Tu mettras le timbre ! Pas de
blague ! faut que ça parte au train
de nuit. En attendant que le Trapu
revienne, tu peux causer. Je m'en
vas me jouer quelques airs du pays.

Ses gros doigts, aux ongles tordus,
caressèrent les touches. Les poignets
étirèrent, gonflèrent l'instrument.
Soupirs de la lande, zéphyrs dans
les chênes, une très fine et nostal-
gique mélopée emplit le poste obs-
cur. La lumière décroissante s'arrê-
tait sur le hublot trouble. Assis sur
un pliant, Pimaï jouait avec la lettre.

— Vas-y, toi qui sais les choses,
commença Brezennec. Je suis con-
tent que . tu m'expliques. Des fois,
j 'ai des idées comme toi ! Et puis,
j e m'arrête ! Où as-tu appris ?

— J'ai lu tous les livres, se ren-
gorgea Pimaï. Pas ceux qui mentent.
Ceux qu 'il faut.

— Moi, quand je réfléchis, ça me
donne mal à la tête. Quand j e lis,
ça m'endort. Tout ce que j'ai appris,
c'est avant le service, à la pêche, ou
bien aux grands voyages de voiliers.
Je n'ai vu que le monde entier, mais
j e n'ai pas lu.

— Tu ne sais rien. Ça se voit.
Chez mon père, l'instituteur de Ca-
denesse, je lisais dans la bibliothè-
que. A dix-huit ans, le père est
mort, il a bien fallu gagner ma
chienne de vie. Grâce à mon savoir,
j e suis entré aux Grands Express
européens... Rien que des clients de
la haute ! En laissaient-ils des li-
vres, sur les coussins, et dans toutes
les langues ! Pour les lires, j'ai ap-
pris l'anglais, l'allemand, est-ce que
je sais. Tous ces repus triplaient
leurs pourboires, parce que je par-
lais leurs galimatias.

— Dame ! Quand je trouvais en
Amérique un cocher qui parlait
français, je lui collais dix sous, rien
que pour le plaisir.

— Ce n'est pas la même chose.
Toi, tu es un prolétaire.

— Oui I Avec le françal* et le
breton , ma caboche éelate.

— Tout juste. H en faut comme
toi et il en faut comme moi. C'est
pour la Cause. Je suis la tête et tu
es le biceps.

— Répète voir ça 1 Toi la tête ?
Moi le biceps ?

— C'est bien simple. La politique
à ceux qui ont de la tête. Ils ont

appris la manigance des choses. Les
autres n'ont qu'à obéir. Us tapent
quand on leur dit. Pas besoin qu'ils
se préoccupent. Chacun son rôle.
N'est-ce pas ! Toi, tu es nn de nos
bons.

— C'est ça ! Moi, j e suis un de
vos bons ! Qu'ils y viennent, les
autres ! Rien qu'avec ces deux
poings, je te les aplatis !... Diable !
qui est-ce que j'aplatis ?

— On te les montrera, le jour
venu ! Pas ce soir, bien sûr !

— Alors, on a le temps de voir
venir... Dis-moi, Pimaï ! Pourquoi
t'es-tu mis dans la marine ? Tu pou-
vais choisir une arme pépère, où
on turbine moins que dans la flotte.

— Les types comme moi se sacri-
fient pour la Cause.

— Ah ! ils se sacrifient ?... Toi, tu
te sacrifies ?

— Comme les vrais apôtres. Je
me suis mis sur les navires pour
causer avec les matelots. Ils ne re-
chignent pas au danger, quand ils
ont compris. Une fois lancés, ils
vont au bout.

— Au bout de quoi, Pimaï ?
— Comme en Allemagne et en

Russie... Et tu verras ce grabuge en
France, quand les camarades feront
bloc Suffit de démarrer t Tu me
désigneras ceux qui sont bons, sur
chaque torpilleur. J'irai leur dire
deux mots. Toi, je te charge du
« 523 ». Si tu te débrouilles bien, tu
le commanderas. Ça vaudra mieux

que ta barque de pêche, hein , sacré
Brezennec ! Et c'est ta Rosic qui se-
ra fière quand tu la promèneras, à
Roscoff , sur un torpilleur où tu
feras la pluie et le beau temps.

— Bien vrai ! Tu me le donneras,
le «523»?

— A qui veux-tu ? Tu es le seul
qui ne te sois pas payé ma tête 1
Ce sera ta récompense, et dans pas
bien longtemps ! Toute la France
prépare le grand coup. Vous ne le
saviez pas ici ? Vous vous laissez
abrutir par la clique des bourgeois 1
Mais il faut donner son adhésion ,
sans arrière-pensée ! Pas de pitié
pour les hésitants ! Les commande-
ments seront pour les ouvriers de
la première heure ! Comme en Rus-
sie ! mon vieux ! Je te vois commis-
saire du peuple pour la marine !
Comprends-tu, veinard ? C'est toi
qui seras à Paris, dans le bureau du
ministre, à faire pivoter tous ceux
qui t'ont flanqué des punitions !
Mais rigole donc, farceur ! C'est
peut-être dans trois mois.

— Moi 1 Tu me donnes la ménin-
gite, fit Brezennec laissait tomber
son accordéon*. Et toi, là-dedans,
qu'est-ce que tu fabriques ?

(A suivre) . ,
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Of aecht
teint, nettoie et repasse

Exécution rapide et soignée

Seyon f Tél. 52.240

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal
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j Mental Kurhaus |
m OBERLAND BERNOIS Q ÇX r 0"f f î P H P fl Bg Aim-c^ooom. Dcrgiiieueii m
M Situé dans la vallée des 1000 merveilles alpestres, H
Il oette station vous offre toute l'année le repos, la tran- a
H qualité ainsi qu'un home r.gréable et ensoleillé, et ¦
I une nourriture de premier ordre. — Prix de pension ¦
' avant et arrière-saison, depuis 6 fr. SO. Saison depuis j

S 7 francs. — Prospectus. PI 163Y j=

Madame BIAGOI
et ses enfants, ainsi qne
les familles parentes et
alliées, remercient singer
rement tontes les person-
nes qnl ont pris part à
lenr grand deuil.

Vauseyon,
le 22 mal 1936.

Madame veuve
Louis BIERI - MURISET,
très touchée des nom-
breuses marques d'affec-
tion et de sympathie re-
çues pendant les Jours
de deuil de son Inoublia-
ble époux, remercie cha-
cun du fond du cœur.

MIREILLE - GILLES et JULIEN L.
ET LEUR TROUPE IU

seront en PERSONNES sur la scène du THEATRE i|
mercredi soir 27 mai à 20 h. 30 pSI|

Location ouverte «AU MÉNESTREL », Tél. 5-1.429. l̂-jr!
Prix des places de fr. 1.50 à 4.50 (Taxes municipales an sus). | Wm

Quel bon vipi
engagerait pour la saison
Jeune homme travailleur et
de confiance? Connaît les tra-
vaux de la vigne. Gagea selon
entente. Offres sous P. 2321
N. à Publicitas, Neuchatel.

Je cherche place
de cuisinière, femme de cham-
bre ou bonne ft tout faire.
Suis au courant de tous les
travaux, parle allemand et
français. Entrée Immédiate.
Adresse : Rosa Schulthess,
consommation, Wimmis près
Splçï. • ; 

 ̂
¦ 
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On cherche à acheter
plusieurs baignoires et Plcco-
lo chauffe-bains, d'occasion.
Paire offres *sous chiffres A. N.
115 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Deux offres intéressantes
Venez voir - Aucune obligation d'achat
Complets «tout prêts »

\ Grâce à une coupe, perfectionnée, à un
ajustage plus précis, vous croirez que le

complet &.^fei-èbupé pour vous
Dès que vous 1-̂ l̂èz, vous vous sentez &

l'aise, tant il tombe naturellement

Complets ville 'et complets sport
Trois pièces ve9î011 et deux pantalons ou

! r veston, gilet et pantalon Cil
90.- 70.- UU."

Complets coupés à vos mesures
dans n'importe quelle forme que vous
désirez. Vous pouvez choisir parmi notre Of)
grande collection de tissus 120.- 100.- OU."

Rue des Poteaux 4
Le magasin n'est pas grand, mais les vêtements sont

beaux et bon marché , c'est l'essentiel

B-SBIE.
Accidents - Responsabilité civile

MALADIE
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile SpiCÎliger f Hf « Seyon 6 — Neuchâtel
LOUiS Charrière, Brévards 5 — Neuchfttel
J.-J. LafOUr, Môtiers (Travers)

Demi - pensionnaire
Jeune homme de 16 ans

cherche plaoe chez agricul-
teur ou Jardinier. Adresser of-
fres ft B. Bossert, pasteur, Ben-
ken prés Bftle.

Beau choix
de cartes de visite
an burean dn journal

On cherche

jeune fille
connaissant un peu la cuisine,
pour aider au ménage. Gages
selon capacités. — Reinhard,
boulangerie, Gretzenbach (So-
leure). SA19085A

On cherche
Jeune fille robuste de 16 ft 17
ans, pour aider au ménage.
Petite rétribution dès le com-
mencement. Occasion d'ap-
prendre la langue. Vie de fa-
mille. Offres ft Mme Gerber,
bureau de poste, Krlegstetten
(Soleure). SA10045B

PERSONNE
EXPERIMENTEE

sachant bien cuire, demandée
pour Juillet-août. Eventuelle-
ment seulement pour la Jour-
née. S'adresser ft Mme Jean-
prêtre, Auvernier.

On cherche .-. ..:. - , *

représentants
consciencieux pour la vente
de produits chimiques et
techniques concernant l'en-
tretien des articles en cuir
pour agriculteurs. Adresser of-
fres ft Georges Gaberel, Sa-
vagnler. Tél. 204.

Rouleuse de pivots
pour roues et tiges d'ancres
peut entrer tout de suite chez
Gustave Sandoz, Saint-Martin
(Val-de-Ruz). 

On demande pour
Berne bonne d'en-
fant expérimentée. —
S'adresser : Ermita-
ge 38, ville.

Deux Jeunes filles qualifiées
cherchent places de

femmes de chambre
pour le commencement dé
mal, si possible dans hôtel ou
pension. Offres & Hedl Muller
et Margrltt Grttter, Home Zé-
nith, le Locle.

VOYAGEUR EN VINS
pouvant prouver chiffre d'af-
faires et possédant une bon-
ne clientèle dans le Jura ber-
nois, Bienne, Seeland et So-
leure, cherche place pour tout
de suite. Offres sous chiffre
O. .21054 U., à Publicitas,
Bienne. AS15385J

VOLONTAIRE
Jeune homme de 15 ans,

Suisse allemand, cherche oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de' 'famille et
bons traitements désirés, éven-
tuellement échange. Offres à
O. K8nig, employé C. F. F.,
Brûderholzstrasse 57, Bâle.

Jeune fille
Suissesse allemande, 19 ans,
CHERCHE PLACE dans famil-
le pour le ménage ou comme
bonne, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Ecrire à Theresla
Schacker, chez Md. Zurfluh,
Sisikon (Uri). P33437LZ__

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place com-
me volontaire, dans une bon-
ne famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme A.
Aeschbacher, BEIDEN (Lu-
cerne) .

Jeune fille
21 ans, de bonne famille,

cherche place
dans pension, ménage ou au-
près d'enfants, pour appren-
dre la langue française. Certi-
ficats et photographie à dis-
position. Adresser offres à He-
dl Haas, Suhr-Aarau.

A remettre & proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
ebambres spacieuses
avec grande véranda
fermée formant cin-
quième pièce. Tue
étendue. Prix 100 fr.
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

FONTAINE-ANDRÉ: 3 cham-
bres et dépendances. Etude G.
Etter, notaire.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

bel appartement
de cinq chambres, au 2me
étage, aveo balcon. Vue ma-
gnifique. Jouissance du Jar-
dln. COMBA-BOREL 6. •

AVENUE ler MARS: bel ap-
partement de 5 pièces, bain,
central balcon. Gratuit Jus-
qu'à Saint-Jean. — Etude G.
Etter. notaire.

Bureaux
A remettre, dans Immeuble

moderne du oentre de la ville,
différentes pièces à l'uôage de
bureaux. Chauffage central.
Concierge. Etude Petitplerre et
Hotz.

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-
titplerre et Hotz. 

RUE DE L'HOPITAL : Pour
Saint-Jean ou date ft conve-
nir 5 belles pièces, central,
bain. Occasion pour bureaux,
médecin, etc. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer dès le 24 Juin pro-
chain,

appartement
de six chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.
S'adresser à M. Godât, Grand-
Rue 2. 2me étage. 

PARCS : Logements soignés
de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix très avantageux. —
Etude G. Etter, notaire.

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

RUE DE LA COTE, dispo-
nibles, deux logements trols
chambres et dépendances,
belle situation.

RUE DES CHAVANNES, lo-
gement une chambre et cui-
sine, pour le 24 mal.

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

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638. *
Promenade . Noire,

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

Etude Petitpierre
ct Hotz.

Deux chambres à deux lits,
divan turc, au soleil, une In-
dépendante, éventuellement
aveo pension ; prix très mo-
déré. Coulon 6, ler.

Belles chambres près place
Pury. — Magasin de cigares
Grand'Rue 1. *

JOLIE CHAMBRE
au centre ; central, bain.

Epancheurs 8. *

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

Maison sérieuse cherche ft
IOUCT pour fin août petit lo-
cal pour

magasin
au centre de la ville. Offres
avec prix sous chiffres T. Z.
114 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
]V Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te poux la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

~W Pour les annonces avec
affres sous Initiales et chif-
fres. 11 est inutile de deman-
der lee adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit & ee* annonces-là et
adressa les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

A remettre au centre, ap-
partement de deux chambres
dont une ft deux fenêtres. —
Etude Petitplerre et Hotz.

A LOUER
pour le 24 Juin, Grand'Rue
et rue du Seyon, logement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser au bu-
reau de la Brasserie Millier
S. A., en ville. 

Rue du Seyon, ft remettre
pour Saint-Jean, appartement
de deux et trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitplerre et Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.326 \

A IÔÛER
FOUR TOUT DE SUITE OC
ÉPOQUE A CONVENIR :

. Parcs et Rosière : garages.
Battieux : trois et quatre

'chambres.
; POUR LE 24 JUIN 1936 :

Beaux-Arts: trols chambres.
Fahys : trois chambres.' Faubourg de l'Hôpital :

six chambres.
. Parcs : trols chambres.

Les Draizes : deux cham-
bres.

Sablons : cinq chambres.
Rue Coulon : cinq cham-

bres. / *

Bel-Air
Pour le 24 septembre, &

louer appartement confort
moderne, quatre pièces, vé-
randa fermée, vue magnifique.
— S'adresser Bel-Air 17, ler
étage.

A louer, pour cause lmpré-
Tue, tout de suite ou pour
époque ft convenir, entre Mon-
tet et Cudrefin,

petite maison
neuve de quatre pièces avec
confort. Jardin et verger at-
tenant.. — G. Feissly, sous le
temple, Cudrefin.

ÉCLUSE : Logement de 4
pièces, — et de 2 pièces, —
avec dépendances. Etude G.
Etter, notaire. 

Etude Jean KREBS
Avocat, Hôpital 4

24 JUIN :
Avenue du ler Mars 24, ler

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

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

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. 

Pour le 24 Juin, ft louer

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

RUE DÛ CHATEAU : 3
chambres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.
â̂ î —IMIII «llll 

M Réparations
psi garanties
I de pendulerie

m et horlogerie

i R. GYGAX
ifl horloger diplômé
= Rue de l'Eglise 4
pS (Quartier du Stade)
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A vendre

potager
brûlant tous combustibles. —
S'adresser à M. Cl' Robert ,
Montmollin.

Viennent d'arriver

¦Sri n Tabliers pour daines et enfants

§ 

Voilà notre grand effort
TABLIER-BLOUSE en shiriing blanc, re- 4B95 <$̂ ^3_
vers garnis, passe-poil bleu, courtes man- » SL ~yL
ches, très bon marché ¦ 
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TABLIER-BLOUSE en jolie cretonne fan- f%$Q (̂  Jf
taisie, à courtes manches, coupe soignée, Ë̂ " . \*S\
dessins nouveaux, très avantageux . . . ^-T _j d T  L
TABLIER HOLLANDAIS pour dames, en rf»95 / ^\#BT\soie rayonne, superbes dessins, très bonne M " / t&r ĵ Œ^n \
façon avec volant , notre prix étudié . . . ¦ / * xW&S^Sa^Ss/ \

TABLIER pour garçon- TABLIER HOLLANDAIS 
/ \ \nets, façon jardinier, rou- pour fillettes , en reps rou- j / \ \

ge et bleu, A A 9e ou ^'eu' 9arniture H HO
très m Mil fantaisie , très „ AB V
avantageux »ww bon marché ¦9>w ,. ^TABLIER-BLOUSE en creton- m§Q 

u TABLIER HOLLANDAIS pour
ne fantaisie jolis revers quart A 
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T
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manches, teintes nouvelles . „ ¦ | H WM IUIUH W .âwiiuia «m «ww B-UI""»IM I fantaisie, dessins divers ¦

.. , . , - La lecture attentive de notre
Voyez notre vitrine spéciale. 
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nouvel effort <¦!-' reunit à la
avantageuse. WHHi 1'il m^SBBm3^(^Ëm^SS3 ^lilé d* nos march-ndi-
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TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

10% RABAIS SUR L A V A Q E  ET TEINTURE
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L'horaire «Zénith»
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le pins pratique et le pins rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. En nne seule opéra-
tion simple et logique, et sans recherches nom-
breuses et compliquées, on tronve la ligne qu'on

vent consulter. >

Le « Zénith » adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances pour la
France, l'Italie et l'Autriche.

Un tableau synoptique de ces lignes avec l'indication de numéros
renvoyant aux pages contenant l'horaire de celles-ci.

L 'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L 'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel- Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L 'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Prix : 60 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS
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Bitume froid !

111! H! SH!
Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,

f . places, tennis

Dépôt: Langéol S. A., Boudry. Téi.è4.ooa

Costumes M %tde bain «pla
BARBEY & Oe W Ë̂
merciers W M
Rue ci u Seyon \| é

•i ;?*____^SEé?
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Pour un meuble d'acier : Ë

"TCHÎNZMÎCHEL I
NEUCHATEL. . |f

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

G. et A. FRIGERIO ¦¦• Landerop
sculpteurs-ébénistes - Xrousseaux complets

V o t r e  f i e r t é  :

Une garde-robe soignée ——
Mais que de soucis : poussière, taches, mites, dé-
chirures, usure... Remplacez donc une fols un sim-
ple brossage par un nettoyage chimique approfondi;
votre tâche en sera bien facilitée.

ffifcrt-J X .̂.̂ .!f^^^^^
' Magasins : Bue Saint-Maurice 1, Sablons S.

Service à domicile : Tél. 53.183.

A vendre, faute d'emploi, A vendre un fort

%*m à pont haf *0ra™B
14 lignes à l'état de neuf ; Îfilll-S Vâfillfi \on échangerait aussi contre JWWIlrt» IHWI«
bétail. S'adresser à E. Mon- pour la montagne, chez Pierrenet, les Hauts-Geneveys. Borloll , Bevaix.

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 réfé rences

A vendre pour cause
de décès,

AUTO FORD
17 HP, spider, ayant peu
roulé, pour 500 fr. —
Adresser offres écrites k
F. B. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un divan Ut moquette et une
grande table ronde noyer. Prix
très modérés. S'adresser ave-
nue Dupeyrou 8. 2me.

A vendre

vache pour la montagne
S'adresser à Ch. Hostettler,

Serroue sur Coffrane.

Veau à l'engrais
à vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

A vendre â très bas prix:
piano brun, poussette, pous-
sette de chambre, charrette
d'enfant, rideau-store laiton,
seules, cache-pot cuivre, bon-
bonne divers. S'adresser, * le
matin et après-midi Jusqu'à
4 heures, Escaliers Immobiliè-
re 5, rez-de-chaussée, gauche.

Mesdames !

Votre lingerie
de soie

Parures
Chemises de nuit

Combinaisons
CHOIX UNIQUE

chez

Guye-Prêtre
Maison du pays

St-Honoré - Numa-Droz

^•̂ ^ TIMBRES^Sk
JP90W. LA DATE X

M?H\imtnUun automatique^*.
/Timbre p. marquer caisse lMs!\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTA L I
II KN TOUS GENRES II
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Bl m Kl rïnrtenIK 1936

jj lj ÉLJUi m L'OFFICE D'OPTIQUE
IIIP̂ ^̂ IIl André PERRETï̂ -  ̂ Epancheurs 9 - Neuchâtel
Nouveaux modèles à prix très intéressants

Télescopes et microscopes

f A
Renaître !
Quel délice de ne sentir tout à fait rétabU — saért de rhumatisme
et de goutte — de pouvoir user ft nouveau de ses membres sans
malaises, sans douleurs — grftce & une cure à Baden !
Depuis plus de 2000 ans ses thermes n'ont rien perdu de leur force
curatlve. 1936 deux nouveaux Instituts pour le traitement supplé-
mentaire (Fango et gymnastique médicale).

BADEN-LES-BAINS
guérit le rhumatisme, la goutte, la scïatique.

Traitement postopératoire et d'accidents. j
Demandez dea prospectus & la Société des Bains. - Téléphona 21.044.

I SA 17133 Z ,

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualité

Cycles et
motocyclettes^

fl. Grandjean SA, Neuchâtel

A vendre à bas prix

dix cuveaux
en chêne, avec couvert, en
bon état, hauteur 80 cm., dia-
mètre 65 cm. S'adresser à
boucherie J. Maeder, Colom-
bler. 

Mise à ban
Les hoirs de M. Edmond

Hothllsberger mettent à ban
l'ensemble de leur propriété
de Grand-Verger rière Boudry,
formant l'article 704 du ca-
dastre et comprenant Jardins,
vergers, champs et bols.

Défense formeUe et Juridi-
que est en conséquence faite
de circuler ou de stationner
sur la dite propriété et d'uti-
liser le chemin qui la traver-
se et qui tend du Bled aux
Prés d'Areuse.

Les contrevenants seront
poursuivis à l'amende.
Neuchâtel, ce 14 mal 1936.

par mandat :
(sig.) Maurice Clerc, notaire.

Mise & ban autorisée pour
1936.

Boudry, le 16 mal 1936.
Le président du tribunal de

Boudry :
(sig.) Bené Leuba.

On recherche
région Neuchatel, usine assez
Importante, raccordée au che-
min de fer et pouvant être
utilisée pour fabrication de
produits chimiques et engrais.
* Adresser offres détaillées â
Case 9 O Agence Havas, Lille,
qui transmettra. AS21048L

I Boinm 
^̂ ^̂  ̂

^
1
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demandez lo nouvelle
brochure richementillus-
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.

£fxxblfssx?wgnts

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'adresser Etude G. Etter, notaire. 

Chauffage central r RÊBANDIER
Demandez devis gratis - Travail soigné - Tél. 5-1.729

Pour vos
\ aspirateurs,

cireuses
(meilleures marques)

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

R. MKNASSIAN
TEMPLE-NETJF 20

Tél. 51.475 Neuchâtel



. La fin du
championnat suisse

de football
LIGUE NATIONALE

Nous avons annoncé, dans notre¦numéro de vendredi dernier, que le
championnat de ligue nationale
était terminé. Voici le classement
définitif après le match Chaux-de-
Fonds - Lausanne,. gagné par les
champions suisses.

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

Lausanne ... -6 17 7 2 71 23 41
Yg 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 26 "> 6 14 47 70 18
Locarno .... 26 7 3 16 35 62 17
Aaran 26 5 7 15 47 90 16

Pour l'ascension en ligue nationale,
Lucerne gagne

la première manche
En première ligue, par contre, il

restait un match à disputer dans cha-
que groupe. Dans le premier, les
deux retardataires, Racing et Mon-
they, ne se sont pas rencontrés, Mon-
they ayant plutôt disputé une ren-
contre de championnat valaisan.
Dans le deuxième, le match Zurich-
Blue Stars, gagné par les seconds, a
mis le point final au championnat.

L'attrait de la journée se concen-
trait sur la partie gui opposait les
« leaders » des deux groupes, Gran-
ges et Lucerne, en une prem ière
manche, à Granges. Les Lucernois
ont pris le meilleur sur leur adver-
saire. Le second match entre ces
deux éguipes aura lieu à Lucerne
et désignera le club gui montera en
ligue nationale. Au cas gue Granges
gagnerait, un match d'appui aurait
lieu.

Voict le classement définitif du
'deuxième groupe ;

v... . .. 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
BrûbJ 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 22 8 3 11 35 46 19
Blue Stars .. 22 8 5 9 36 44 21
Concordia .. 22 8 3 11 33 50 19
Seebach .... 22 5 8 9 35 33 18
Schaffhouse . 22 5 8 9 38 35 18

Deuxième ligue
Finales : A. C. Bellinzona - Tôss

3-2 ; Bâle - Nidau 2-0.
Matches de relégation: Blue Stars-

Veltheim 2-3.
Championnat : Madretsch - Young

Boys 4^2 ; Tavannes - Berne 0-1 ;
Bienne - Thoune 1-0 ; Moutier-Brei-
te Bâle 2-0.

Match d'appui : Allschwil - Con-
cordia; Bâle 0-0.

Relégation en troisième ligne: Vil-
leneuve I bat Payerne I 3 à 2; Payer-
ne I est relégué en troisième ligue,
de même que Carouge II. Villeneu-
ve I devra jouer une poule à trois
avec l'avant-dernier de chacune des
régions de Suisse centrale et de
Suisse orientale, dont le premier seul
restera en deuxième ligue, tandis que
les deux autres seront relégués à
leur tour.

Troisième ligue
Matches pour le titre de champion

romand et l'ascension en deuxième
ligue. — A Genève: Régina I-Chip-
pis I 2-4; à la Chaux-de-Fonds: Spor-
ting-Etoile I-Cantonal II 4-5 Can-

tonal II et le gagnant du match
d'appui Chippis I-Forward I monte-
ront en deuxième ligue; Cantonal II
et le gagnant du dit match joueront
ensemble une partie qui désignera
le champion romand. Le troisième
club montant en deuxième ligue sera
le gagnant du match d'appui qui op-
posera Lausanne Ha au perdant du
match d'appui Chippis I-Forward I.

Les matches amicaux
Triestina bat Lugano 2 à 1; Lau-

sanne hat West-Ham United 1 à 0.
Pour le championnat valaisan,

Monthey bat Sierre 6 à 1.

A. S. Roma bat Berne 2 à I
(mi-temps 1-0)

Ce match a eu lieu samedi soir, à
Berne, devant 2000 personnes.

Le club deuxième classé de l'Italie
a fait une très belle partie et a mar-
qué, à la vingtième minute, par son
centre-avant, tandis que les Bernois
manquaient plusieurs occasions.

Deux minutes après le repos, We-
ber égalisa. A la seizième minute,
Alberto, ailier gauche italien, donna
la victoire à son club par une ma-
gnifique reprise.

Berne aurait mérité le match nul,
mais son attaque paraissait très fa-
tiguée. L'équipe bernoise était ren-
forcée par Takacs et Gerhold, tous
deux de Locarno. Le premier se mit
en vedette. De l'autre côté, on re-
marqua surtout Tomani, le centre-
demi. _ ¦

L 'athlétisme
Nouveaux records

Au cours d'un meeting universi-
taire, le sprinter américain G. C.
Owens a couru les 100 yards (91 m.
438) en 9"6, les 220 yards (201 m.
168) en 21"'4) et a sauté 7 m. 705 en
longueur.

A Bâle, les équipes de Suisse et de Belgique
se quittent sur le résultat nul de 1 à 1

Nouvelle rencontre internationale de f ootball

Nos représentants ont f ourni un bel eff ort au cours de la première
mi-temps ; au repos, ils menaient par 1 à O. — Les Belges n'ont pas
rempli leurs promesses, mais ils ont dominé dès le début de la reprise

La Belgique, qui venait de fournir
une partie splendide contre l'Angle-
terre, n'a pas tenu ce qu'on at-
tendait généralement d'elle. En ef-
fet, on se demande encore après le
match, comment l'Angleterre s'y est
prise pour se faire battre à Bruxel-
les. C'était pourtant la même équi-
pe. belge qui opérait au Rankhof.
Mais il ne faut pas oublier non plus
que nos adversaires d'hier nous ar-
rivaient fiers de leur exploit, et ils
commirent la grosse erreur de.
mésestimer notre équipe. Ils j ouè-
rent pendant toute la première mi-
temps avec une désinvolture qui de-
vait immanquablement inciter nos
joueur s à donner le meilleur d'eux-
mêmes. Les deux buts traduisent
très - bien la -supériorité.*de la Suis*
se dans: la première 'mi-tenlps,' et
celle des Belges dans la second??,
Même pourrait-on dire que vu l'ef-
fondrement de nos nationaux dans
les vingt dernières minutes, les Bel-
ges, beaucoup plus frais physique-
ment, auraient mérité de marquer
un but vers la fin? Badjou, le kee-
per des visiteurs, ne nous fit pas
l'impression d'être le gardien de
classe que l'on nous annonçait, car
il commit une faute de jugement
qui permit à Ciseri de marquer
pour la Suisse. En avant, Capelle,
le plus dangereux de la ligne, ne
sut à aucun* moment échapper à la
surveillance de Jaccard qui jou a le
rôle de « marqueur % à la perfec-
tion.

L'équipe suisse a mieux joué que
certains le prévoyaient avant le
match ; certes, quelques points fai-
bles seront à éliminer. Bizzozero
retint des shots très dangereux de
Lamoot et de Isenborgh ; par con-
tre, il commit une faute en s'avan-
çant trop imprudemment hors de son
but lors du shot de Capelle, et
alors qu'il avait encore Minelli, Wei-
ler et Jaccard devant lui.

On peut donc constater que les li-
gnes d'attaques étaient relativement
plus faibles que les défenses puis-
qu'il fallut une faute des gar-
diens pour permettre aux équipes de
marquer chacune un but. Minelli et
Weiler sont à l'abri de tout repro-
che; ils fournirent une partie super-
be. La ligne de demis, par contre,
commit quelques erreurs, qui, avec
une toute autre ligne d'attaque que
celle des Belges, auraient pu avoir
des conséquences fâcheuses. Si j aè-
card fournit la plus belle partie de sa,
carrière, faisant la navette constanj?;
ment entre l'attaque et -la défense,
alimentant sans cesse, et par des
passes savantes aux ailiers, une li-.
gne d'attaque pleine de brio, il n'en
est pas de même de Baumgartner et
de Muller. Ce dernier cherche trop
l'homme; avec des joueurs adroits,
il n'a aucun succès. Baumgartner dé-
laissa complètement son aile, pour
venir aider Jaccard au centre. Il
s'ensuivit donc une cause constante
de danger, et les Belges eurent tôt
fait de découvrir le trou par lequel
ils lançaient continuellement leur
aile gauche.

Monnard commença brillamment,
travailla très bien pendant la pre-
mière mi-temps, mais il se relâcha
pendant la seconde partie.

Meier , à l'aile, fut absolument dé-
cevant.

Disons encore que ce match n'a
pas suscité à Bâle l'intérêt que l'on
escomptait. Le public a boudé selon
la devise : «On nous enlève Suisse-
Espagne pour nous servir Suisse-
Belgique. » Puis, il faisait une cha-
leur torride, à tel point que plusieurs
personnes se sentirent mal et durent
être évacuées. Le service d'ordre fut
assuré d'une façon impeccable par
le F.C. Nordstern , ce qui n'est pas
toujours le cas dans des rencontres
internationales.

Notons encore la parfaite tenue
sportive des deux équipes. On ne
vit aucun foui volontaire, aucune

charge bourrue, tout se passa dans
une atmosphère d'amitié, ce qui aida
considérablement dans l'arbitrage.

M. Leclercq dirigea absolument à
la perfection. Il avait deux juges de
touche neutres à sa disposition, mais
le Belge ne fut pas aussi impartial
que le Suisse Feurer, jusqu'au mo-
ment où l'arbitre commença quelque
peu à l'ignorer.

La partie
Les Belges jouent avec le soleil

dans le dos, et les Suisses sont les
premiers à l'attaque ; Spagnoli passe
à Monnard ; ce dernier prolonge à
Ciseri, dont le shot va de peu à cô-
té. Les Suisses commencent la partie
avec verve ; à la 3me minute, Jac-
oard, d'urne longue passe à travers, le
terrain se*rt Ciseri qui s'échappe avec
le «cuir ». Le gardien belge sort à
sa rencontre, manque la balle, et Ci-
seri peut marquer. Ce but a le don
de rendre les Belges nerveux, et le
jeu devient haché, décousu, jusqu'au
moment où les Suisses, en possession
de la balle, commencent à attaquer.
Sur un centre de Meier, Ciseri don-
ne en retrait, et Baumgartneir envoie
en force de peu à côté du but. Biz-
zozero arrête peu après un fort shot
de Lamoot totalement démarqué et
ce sont de nouveau les nôtres qui
sont dans la moitié adverse, et ob-
tiennent deux corners, qui sont dé-
gagés. Spagnoli, qui fournira une
partie remarquable, sert Ciseri qui
s'échappe à toute vitesse, centre par-
dessus la défense belge à Meier. qui
gâche lamentablement. Corner con-
tre la Belgique ; Baumgartner re-
prend de volée, shoote au goal, Smel-
linck stoppe, Aebi shoote également,
mais Paverick dégage cette fois défi-
nitivement. La supériorité des nô-
tres est manifeste ; Weiler et Minelli
sont sur la ligne du milieu, et ils
renvoient continuellement la balle
aux ailiers, dont Ciseri est le meil-
leur. Lamoot subtilise le ballon à
Muller, qui temporise trop ; il lance
Fiévez. L'ailier belge donne un cen-
tre superbe que Franckx repren d de
la tête. Bizzozero sert avec à propos
et dégage. Le premier corner contre
la Suisse arrive à la 30me minute.
Franckx le tire en touche. Puis les
Belges passent à l'attaque, et deux
fois Bizzozero doit bloquer des
shots de Lamoot et Isenborgh. Vers
la fin, les visiteurs arrivent enfin à
organiser leur jeu, et la défense Wei-
ler-Minelli a fort à faire pour endi-
guer les offensives adverses. Mon-
nard s'échappera encore avant la
fin de la première mi-temps et pla-
cera un shot fulgurant en pleine fou-
lée, que Badjou retient cependant.

Les impressions de cette première
mi-temps sont que les Suisses, qui
jouent avec : Bizzozero ; Weiler, Mi-
nelli ; Muller, Jaccard , Baumgart-
ner ; Ciseri, Spagnoli , Monnard, Aebi
et Meier, sont supérieurs franche-
ment aux Belges qui jouen t avec :
Badjou ,' SmeUinckx, Paverick ; De-
winter, Stynen, Dalem ; Franckx,
Isenborgh, Capelle, Lamoot, Fiévez.

La ligne de demis de nos hôtes sou-
tient trop son attaque, et un gros
trou se présente jusqu'aux arrières.

La seconde mi-temps
En seconde mi-temps, les Suisses

ont de nouveau l'avantage ; ils con-
tinuent leur pression, et ils assiè-
gent le « sanctuaire > de Badjou ;
mais ce sera d'abord Lamoot qui
mettra Bizzozero à l'épreuve, en
envoyant un shot terrible qui est
dévié en corner. Spagnoli stoppe la
balle qu'il vient de recevoir de Jac-
card, il passe à Monnard qui lui-
même lance Ciseri. Le Biennois ar-
rive vers Badjou, et il shoote fort ,
mais just e au-dessus de la latte.
Puis on assiste à une . longue pério-
de de jeu au milieu dû terrain, jus-
qu'au moment où les Belges mettent
tout en mouvement pour égaliser.
La défense suisse passe alors un
très mauvais quart d'heure. A la
25me minute, Franckx, totalement
démarqué, reçoit la balle. Il file le
long de la ligne de touche, se ra-
bat et oentre. Capelle reprend de
volée et d'un shot magnifique éga-
lise.

La fin du match approche et les
Belges se font pressants. Minelli et
Weiler fournissent un effort magni-
fi que pour obvier au désemparement
du reste de l'équipe, tandis que, peu
après, l'excellent arbitre Leclerck
siffle la fin de la partie. M. P.

Lausanne- Sports
champion suisse

de football 1935-1936

Voici l'équipe des nou-
veaux champions suis-
ses après sa victoire
contre Chaux-de-Fonds,

mercredi dernier.

Le p ing-pong
Les finales du championnat

suisse par équipes
Les finales nationales du cham-

pionnat suisse par équipes se sont
disputées hier à Neuchâtel et ont
donné les résultats suivants :

Série A : Geneva, Genève, bat The
White Bail, la Chaux-de-Fonds,
9-0 ; Geneva, Genève, bat P. P. C,
Bâle, 9-1, et enlève le titre de cham-
pion suisse.

Série B : Silver-Star, Genève, en
battant Iris P. P. C, la Chaux-de-
Fonds, par 9-2, devient champion
suisse de sa série.

Série C : The White Bail, la
Chaux-de-Fonds. fait match nul
avec P. P. C. Geneva III, Genève ;
The White Bail bat P. P. C. Wetzi-
kon , 9 à 3 ; Geneva III bat P. P. C.
Wetzikon , 9 à 2 ; en match d'appui,
Geneva III bat The White Bail, 9-2,
et emporte le titre de champion suis-
se de série C.

Série dames : Le P. P. C. la Chaux-
de-Fonds est champion suisse.

Série juniors : Le champion suis-
se est le Vevey-Sports P.P. C.

L 'automobilisme
I»e Grand prix de Suisse

pourra-t-il être organisé ?
La « Revue automobile » annonce

qu'il faut envisager la possibilité que
le Grand prix de Suisse ne soit pas
organisé cette année. Les organisa-
teurs doivent encore acquitter à la
société du circuit une somme de 40
mille francs pour location et à la
commune de Berne une somme de
20,000 francs pour droit des pauvres
de l'année dernière. Ces montants
ont été, il est vrai, versés depuis
longtemps à la Caisse d'épargne et
de prêt de Berne; mais, comme cet
institut a.dû demander un sursis
concordataire, les sommes sont « ge-
lées » et si les créanciers demandent
le remboursement immédiat des som-
mes en question, les organisateurs
n'auraient pas les moyens de mettre
la course sur pied.

UN « HOMME-OISEAU » AUX ETATS-UNIS

Après quatre ans d'efforts, l'Américain Bob Moore est parvenu à
construire un planeur avec lequel il vient de s'élever à quelques mètres

dans les airs. .

Un grand meeting
préolympique

de gymnastique
S'EST DÉROULE A ZURICH

Dimanche s'est disputé par un
temps favorable un meeting préolym-
pique auquel ont, pris part nos meil-
leurs gymnastes suisses. Quatorze
concurrents se sont alignés pour le
classement combiné.

Classement des épreuves libres ;
Au rec : Bader , Bruhllmann et Horst
ont obtenu les meilleurs résultats.
Au cheval : Bach et Steinemann ont
réalisé le plus grand nombre de
points. Aux anneaux : Reusch s'est
classé premier avec la note de 9.7.

Classement pour les épreuves im-
posées : 1. Mack, 67.25 ; 2. Bach, 65;
3. Steinemann, 64,5 ; 4. Beck, 63,5 {
5 ex-aequo. Eberle et Reusch, 63.25 ;
7. Miecz, 62.75 ; 8. Hafen , 62.25 ; 9.
Bachmann, 61.50.

Classement pour les exercices IU
bres ; 1. Mack, 49 ; 2. Bach, 48.25 5
3. Reusch, 47.50 ; 4. Miecz, 46,75 ; 5.
Steinemann, 46.75 ; 6. Beck, 46.50 J
7. Bader, 46.50 ; 8. Walther, 46.25 }
9. Horst, 45.50 ; 10. Eberle 45.25 ;
11. Bûohler, 44.75 ; 12. BrunUmainn,
44.75 ; 13. Bachmann 43.75 ; 14. Ha-
fen 42.50.

Classement général des sélection-
nés : 1. Mack. Bâle, 116.25; 2. Bach,
Zurich, 113.25 ; 3. Steinemann, Fla-
wil, 111.25 ; 4. Reusch, Rothrist,
110.75 ; 5. Beck, Lucerne, 110 ; 6.
Miecz, Chiasso, 109.50 ; 7. Eberle,
Thoune, 108.50 ; 8. Walther, Zurich,
107 ; 9. Bachmann. 106.50 ; 10. Ba-
der, Balsthal, 105.75 ; 11. Buchler,
Winterthour, 105.50 ; 12. Hafen,
Bienne, 104.75 ; 13. Horst, Zurich,
101.75 ; 14. Bruhlmann, Genève,
95.

Pour les préliminaires, sont élimi-
nés, Bruhlmann et Horst.

La lutte
Meeting préolympique

à Zurich
CLASSEMENT FINAL. — Poids

coqs: 1. Bron , Vevey; 2. Gysen, Mut-
tenz. — Poids plumes: 1. Lehmann,
Zurich; 2. Gaudar d, Châtel-Saint-De-
nis; 3. Wyss, Moutier. — Poids lé-
gers: 1. Arn, Genève ; 2. Naef , Zurich.
— Poids welters: 1. W. Angst, Heug-
gart; 2. Gygax, Hinwil ; 3. Thommen,
Winterthour. — Poids moyens: 1.
Krebs, Genève ; 2. Gehri, Winter-
thour. — Poids mi-lourds: 1. Daett-
wyler, Moutier; 2. Forster, Bienne.
— Poids lourds: 1. Wernli, Berne.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique sportive se trouve en
sixième page.

Cette manifestation qui ouvrait ses concours le jour de l'Ascension a
obtenu le plus grand succès par le nombre imposant de tireurs venus

de toute la Suisse. Voici une vue partielle du stand.

Premier tir romand à l'arme de petit calibre
à la Chaux-de-Fonds

Championnat neuchatelois
Série. A

Groupe II: Sylva-Locle I-Gloria-
Locle I 2-4.

Série C
Groupe I: Noiraigue I- Colombier

I 6-2; Comète-Peseux II-Ticinesi I
3-1.

Juniors
Gloria-Locle jun. I-Sporting-Etoile

jun. II 2-1.
Match d'appui, série B. — A Neu-

châtel: Hauterive I-Boudry I 6-2,
après prolongations. — Hauterive I
se qualifie pour la finale de série B.

Le football à Tétranger
EN FRANCE

Championnat (dernière Journée) : Bê-
te - B. O. Strasbourg 3-1 ; Mulhouse-
Ol. Marseme 3-1 ; Metz - T7. S. Valen-
clennes 4-5 ; Sochaux - R. O. Paris 2-2;
S. O. Plves - A. S. Cannes 5-1 ; Eed-
Star Ol. Paris - Excelsior A. C. 3-2 ;
Ol. Aléslen - St. Bennais U. O. 2-6 ;
P. O. Antibes . Ol. Lillois 3-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Moravska Slavia - Te-

plitzer P. O. 1-0; CSK: Bratlslavla - S.O.
Naohod 3-0 ; D. F. C. - A. P. O. KoUn
2-1 ; Victoria Pilsen - Zldenlce 0-2 ;
S. O. Prostejov - Slavia 1-0 ; Sparta-
S. C. Pilsen 8-0 ; D. S. V. Saaz - S. O.
Kladno 1-5.

A la suite du match. Sparta . S. O.
' Pilsen, Zldenlce devient quatrième du
classement ; 11 sera donc l'adversaire de
Lausanne-Sports pour la Coupe de l'Eu-
rope centrale.

EN AUTRICHE
Championnat : Sportclub - Llbertas

1-1 ; Austrla - Vlenna 2-2 ; Hakoah-
Wacker 2-2 ; P. c. Vienne - Favoritaer
5-3 ; Vlenna - Floridsdorf 2-3.

EN ALLEMAGNE
Sélection aUemande - . Everton P. C

1-1.
Finale de la Coupe régionale : Saxe-

Sû'd-Ouest 9-0.
Matches interrégions : Allemagne cen-

tre - Wurttemberg 5-5 ; Cassel . Dan-
zlg 0-1.

EN HONGRIE
Championnat (dernière Journée) : Tô-

rekves - Szeged 7-1 ; Soroksar . UJpest
1-2 ; Phôbus - Ferencvaros 2-0 ; SBTC-
Budal 2-2. Hungaria, Budapest, est
champion.

EN ITALIE
Quarts de finale de la coupe: Napoll-

Mllan 1-2 ; Alessandria - Lazlo 1-0 ; To-
rlno - Livorno 4-2 ; Fiorentina - Ju-
ventus 3-1.
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Mare 93 II est des gestes qui font
ITldra itO. l'homme royal, et l'un de
ceux-ci, c'est le désir de se perfectionner,
sincèrement. Ce désir, chez vous, se Jus-
tifie par un besoin d'esthétique morale,
car vous admirez toutes les vertus qui
confèrent un prestige personnel et per-
mettent de traverser la vie sans trop de
défaillances. Du reste, les qualités fon-
damentales à l'élaboration d'un caractère
solide sont en vous. Vous êtes d'une ra-
ce endurante et persévérante, sans grand
pouvoir créateur, il est vrai, mais douée
d'un esprit pratique et utilitaire qui réa-
lise minutieusement ce que d'autres ont
Imaginé. La clarté règne dans votre esprit ,
voua avez le sens des réalités, de la ré-
flexion, et aussi de l'initiative. Mais pre-
nez garde de ne pas vous enferrer dans
vos propres conceptions et de ne pas
obéir à des idées préconçues. Craignez
le parti-pris, élargissez votre horizon, li-
sez pour cultiver davantage votre esprit
et le façonner professionnellement. Il faut
toujours être supérieur à son travaU ;
o'est un sésame qui ouvre toutes les
portes. Veillez à votre humeur et cultivez
le geste courtois qui donne de la distinc-
tion au caractère. Dans votre besoin d'af-
fection, restez généreux et donnez, don-
nez encore. Soyez un Inventeur de sou-
rire, de Joie et d'amour. Vous méritez de
réussir. Vous réussirez.

•Tenilrvllâ-an n y a comme une nuée•Ucnuriliun. qui p^g lourdement sur
l'avenir de cette Jeune fuie, entravant
ses envolées et diminuant sa confiance
dans la vie. Peut-être a-t-elle déjà éprou-
vé que les victoires décisives se rempor-
tent au seuil de l'existence et que les
premiers assauts sont les plus rudes. Son
défaut d'équUibre et de stablUté lui fait
courir le danger d'emporter le souvenir
Jes échecs au lieu de l'exciter à affron-
ter les lames du large et d'obtenir la
victoire de son choix et de sa fidélité.
Quoi qu'il en soit, cette nature sensible
et affectueuse est pleine de bonne volon-
té. Elle ne manque ni d'intelligence, ni
de bon sens, et si son caractère imprécis
se raidit en une attitude de fermeté, ce
qui dépend d'cUe et des autres — chez
ces derniers grâce à une compréhension
sympathique et éclairée — nul doute
qu'elle ne fasse de rapides progrès danB
le développement de sa personnalité In-
térieure. Le sentiment de son Infériorité
en ce qui concerne la volonté peut l'en-
gager & louvoyer avec la vérité, bien que
la franchise soit à la base de sa vie mo-
rale. Actuellement, c'est le mélange du
vrai et du faux qui amoindrit la con-
fiance qu'on pourrait mettre en eUe. Mais
elle est perfectible, pourvu qu'elle trouve
à ses côtés un modèle d'une vie fidèle et
lumineuse.

Marina u est daM votre esprit irne
lildl lild. tendance à supprimer ce qui
divise et à faire converger vers un cen-
tre unique les facultés diverses de l'intel-
ligence et du cœur. C'est un besoin d'uni-
té, le plus grand gain, la plus belle con-
quête, la plus réelle possibilité d'épa-
nouissement en vue de remplir son des-
tin. Point hardie, vous proposant à défaut
de ne savoir vous imposer, vous tendez
à garder, en tout, le Juste milieu, sacri-
fiant à l'esprit du siècle sans grande
conviction, car, au fond , vous êtes simple,
modeste, retenue, sobre et plus à l'aise
dans une tour d'ivoire que sur le champ
de foire aux vanités. Cette recherche d'é-
quilibre entraîne à sa suite un certain
déploiement d'habileté psychologique, qui
peut avoir son avantage pour échapper à
l'emprise antipathique des choses ou des
gens, mais dont les enroulements de pen-
sée nuisent à l'expression de la vérité.
Votre énergie craint secrètement l'exl-
geance absolue et intransigeante et pro-
duit avec plus de grâce que de force ;
elle unit pourtant deux grandes qualités :
la bonne volonté et la ténacité féminine,
ce mystère de souplesse, de savants re-
culs, de cramoonnement souriant, de
persévérance sani crispation, qui vient à
bout des obligations de la vie. Et sur-
tout, le cœur honnête et bon, qui veut
être sans défaillances.

RirifViînr» ** richesse de l'homme,
Dll ICninOa c'est de fuir sa carapace,
de trouver des raisons de vivre, de lutter
et de se dévouer. Vous êtes riche en pos-
sibilités pareilles, car, Intelligent, enthou-
siaste, vous tendez aux choses nouvelles
''/yyyyyyyy /yyyyys/syyssy/yyyy//y/yyyyy/yyyyyysy//s.

en un désir de vous évader vers des ho-
rizons Illimités qui élargissent l'esprit h.
mesure. Mais pourquoi vous arrêtez-vous
en plein élan ? Certes, 11 faut couper
l'emballement, et vous savez freiner &
temps quand votre Imagination et votre
vive sensibilité vous entraînent comme
au-devant d'un précipice. Mais pourtant,
avec toutes les belles qualités de votre
intellect et de votre cœur, vous pourriez
être autre chose qu'une fusée qui retom-
be en gerbe de feu sans avoir rien al-
lumé. Faites-vous des convictions, orien-
tez votre dialectique vers la recherche
méthodique de ce qui est vrai, stable, et
qui contribue à tenir l'âme droite. Votre
mode volontaire est racial davantage que
personnel. Tenace, raisonneur, tout en-
semble spontané et retenu, il vous man-
que cependant cette discipline du vou-
loir qui lui permet de ne pas s'émousser
aux brutalités de l'existence. Vous êtes
encore trop livré à votre caprice, le temps
s'envole et les autres vous devancent qui
savent le monnayer. Vous êtes à l'heu-
re décisive où B'inscrit en chacun le mot
secret de sa vocation. Cherchez ce mot,
le bon I

0 Ci f i  77 n faut blen des qualités
• "• "• tait, de premier ordre pour

être bon commerçant : l'intelligence, l'ac-
tivité, le savoir-faire, la souplesse, l'élocu-
tion aisée, l'obstination et surtout l'hon-
nêteté. Le scripteur les possède à l'excep-
tion de cette parfaite limpidité d'âme
qui engendre la loyauH, cette solidité du
caractère qui est l'homme même. La pier-
re de touche en est la fidélité aux va-
leurs reconnues vraies, et, sans aucune
pensée de Jugement, on reste perplexe de-
vant certaine désinvolture qui frise le
manque d'égards et dénote plus d'oppor-
tunisme que de.fidélité à des principes.
On devine les réactions d'un esprit artifi-
cieux et habile qui n'use pas de délica-
tesse suffisante dans le choix des moyens.
Une si belle intelligence rend ambitieux
pour cet homme, sympathique par plus
d'un coté, s'U voulait seulement cristal-
liser ses moyens autour de la droiture et
de la simplicité de cœur. C'est du reste
un émotif qui dépend de ses sensations
tout en guerroyant contre elles sans le*
neutraliser. Ondoyant et divers, il peut
vouloir le bien, l'intérêt des autres et y
travaUler avec talent. Mais on voudrait
plus de sécurité en face de cette arme à
deux tranchants qui devrait n'être tour-
née que contre le destin mauvais. Il y a
bien la misère des contrats de travail.
Mais...

La Chaux-de-Fonds A. P. *1-
me manque de simplicité, de spontanéité,
de naturel. C'est dire qu'il est compliqué,
et la complication est rarement sœur de
la ' sincérité. Ses mobttes émanent d'une
admiration Intime de soi. Les raisons ne
font pas défaut, certes, car il faut être
aussi intelligent qu'habile et ingénieux
pour donner à son geste mental cette
grâce un peu bizarre qui frise l'origina-
lité concertée. Mais, d'autre part, ce be-
soin de parader par devant sa propre
estime, s'U indique de l'orgueU et le dé-
sir de ne pas passer Inaperçu, implique
une certaine discipline favorable à la
bonne tenue morale. La forme prime le
fond, 11 est vrai, mais l'habit peut de-
venir une contrainte, un moule ex-
térieur qui permet de se haus-
ser à des obligations strictes et de se
cramponner à une rampe solide. Le ca-
ractère y contracte une apparence de fer-
meté que Justifie partiellement une vo-
lonté tenace et régulière. L'opportunisme
et le sens des affaires révèlent des dispo-
sitions au négoce, l'argent exerçant une
attraction réelle sur cet homme aux goûts
d'élégance et d'extériorisation complai-
sante. C'est du reste un Imaginatif rem-
pli d'habileté manuelle et dont la com-
pagnie n'est point ennuyeuse. Seulement,
davantage de simplicité, de modestie et
de sincérité ! Sine cere = sans cire !
r\ i Bon Jeune homme, vous dé-
UrcSlc, slrez une critique sévère de
votre caractère! En tlendrez-vous compte?
Sérieusement? Vous avez l'air d'être sin-
cère. Ecoutez donc, mais n'oubliez pas
que c'est un cœur plein de sympathie
qui parle.

Votre écriture désossée Indique plus de
sensibilité féminine que de ces qualités
foncières de virilité qui font l'homme de
caractère. Ce n'est point dire que les élé-
ments de force ne soient en vous, mais
vous ne vous êtes pas encore soucié de
les développer suffisamment. Vous êtes
intelligent, mais l'esprit de réalisation
coûte que coûte doit encore s'acquérir.
Devenez aussi tenace dans les faits que
dans les idées, plus constant par le cœur
et plus ambitieux du mieux par l'esprit.
Instruisez-vous, sortez de l'enfance (car
le nombre des années ne suffit pas à af-
firmer la maturité). Imposez-vous des tâ-
ches et terminez-les. Essayez de faire plus
qu'on ne vous demande et donnez-vous
sans compter , en gratuité, en prodigalité
d'affection désintéressée. Déjà vous êtes
complaisant, mû par le désir de vous faire
aimer et estimer. Allez plus loin , montez
plus haut ! Ne soyez pas de ceux qui don-
nent pour prendre davantage. Contrôlez
les Influences auxquelles vous êtes exposé
et ne « craignez pas les coups », qui lais-
lent des traces honorables. Alors, vous
serez un homme.
T " -L ; Pour arriver à la concentra-
irOCOIlI. tion poursuivie, il faut que
votre volonté, en partie Instinctive
et forte Jusqu 'à la violence, en
partie soumise à l'intelligence et
déjà disciplinée, se soumette à l'es-
prit. Votre nature n'aime pas les
restrictions, les limites étroites, les hori-
zons à courte perspective. Il est en vous
un élan vers la vie qui vous prédispose
à l'activité libre et sans entraves. Votre

pensée s'efforce de se concentrer BUT les
faits et cet arrêt d'attention provoque
une réaction de discipline paralysante qui
peut vous faire douter de vous et de
vos capacités de réalisation. Mais rassu-
rez-vous, car vous êtes plein de possibi-
lités heureuses. Sans être un Intellectuel,
vous êtes capable d'accroître vos connais-
sances théoriques et d'élever votre niveau
de spiritualité. La volonté d'entreprise est
en vous, mais vous ne savez peut-être
pas comment la cultiver. Confiez-vous à
un bon guide qui vous aidera à y voir
clair. Evitez la vie Joyeuse et dissipée
qui éparpillerait vos forces, enrichissez et
ornez votre esprit et appliquez-vous à
exercer la pratique de votre profession
future. Le reste viendra tout seul. N'ou-
bliez pas que la main est dirigée par le
cerveau et que toute habileté manuelle
est un effet de culture et de pratique
simultanées. Courage et en avant!

7r.iivr.i-i Q C est un sP°ntane> un de
—aOUZOU «/• ceo hommes chez les-
quels tout samlbUe ee produdTe sans ef-
fort et provenir d'une source interne de
sentiment e*t d'énergie. L'activité est Ins-
tinctive, andenite et aisée. Alors que
ohez tant d'autres, tou* passe par la
tête comume par une machine à calcul
•égoïste, chez lui, tout semble passer par
le cœur et s'imprégner d'affectuoslté,
de sensiibillitié sentimentale. Il est hom-
me d'action davantage que de réflexion,
faisant grande consommation de for-
ces nerveuses et physiques. Une sorte
de passionnante l'enitraîne à vivre in-
tensément et rapidement. Il ne s'arrête
pas à creuser des Idées et à organiser
sa personnalité. £1 ne travaille pas non
plus par amour du devoir, mais en vue
du résultat et pour en avoir fini. Sams
craindre lès responBaibilités,' elles ne doi-
vent pas l'entraver dans sa liberté d'ac-
tion ni dans la poursuite de see Inté-
rêts privés, n s'y soumet em mettant en
action une opiniâtreté qui s'use pério-
diquement, perd de sa résistance, puis
renaît comme clair de iurue. Une telle
nature ne peut vivre seule. H lui faut
un point d'appui , un contact perma-
nent ajvec l'amitié sympathisante ou
l'affection à manifestations senties. SI,
chez cet assoiffé d'amour, l'imsttoot
cambattif sert le travail, 11 tend aussi à
des réaiotlons d'humeur inattendues,
étant donné que le cœur est bon et gé-
néreux. Le traiter avec tact et franchi-
se aimable.

Lausanne 1877. £™ 5S t
compte à partir de ses racines. Tant
vaut l'enfant, tant vaut l'homme. Votre
écriture évedâle un discret appel aux
disciplines acceptées par un esprit dont
les antennes sont délicates et frémissan-
tes. La volonté, ohez vous, est pour ain-
si dire fludidique, coulante, avec, de
temps à autre, un remous de recul et
de nétivi/té. C'est que vous êtes d'une
struobuTie morale particulièrement sen-
sible aux sentiments de fidélité et de
loyauté, avec l'horreur de la demi-mesure.
Il y a en vous un Idéaliste fait pour
l'effort et pour la lutte, mais que la
vie, réglée oomme papier & musique, a
embrigadé en vue d'une tache toute de
précision et de régularité. Aussi, la
pensée prend-elle sa revanche et met-
elle de la lumière sur les choses commu-
nies qui deviennent des amies revêtues
d'une secrète satisfaction née de plus
haut. Du reste, vous êtes un imagtoatif
et un ingénieux. Votre geste mental a
de la grâce et de la vivacité, oe qui se
traduit par une belle activité réalisa-
trice et par une attitude chevaleresque
du cœur. C'est la bienveillance qui dic-
te ses procédés et modère certaine ten-
dance agressive et rebiffeuse du vou-
loir, quand ce dennier soit de son lit si
bien canalisé : réactions du nerveux-bl-
lieux-sanguin à nuances que vous êtes.
Vous avez conservé une étonnante Jeu-
nesse de l'esprit et du cœur. Veuille le
miracle continuer !

PHILOQEAPHE.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologu e à la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
rédui t consenti spécia lement aux
lecteurs du j ournal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soien t si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrie r graphologique .

Couvriez qxapAcdûqique,

Emissions radiophoniques
de lundi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le bil-
let de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29,
•Signai de l'heure. 16 h. 30, Programme
de Beromunster. 18 h., Pour Madame.
18 h. 15, Poèmes et proses. 18 h. 30,
Cours d'espéranto. 18 h. 40, Le bridge.
18 h. 55, Causerie clnégraphique. 19 h.
10 Disques. 19 h. 15, Actualités musi-
cales. 19 h. 40, Badlo-chronlque. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Musique variée. 20 h. 30, Quelques scè-
nes de « La Béformation à Genève », Jeu
radiophonique. 21 h. 20, Informations.
21 h. 30, Bécltal d'orgue J.-S. Bach. 21
h. 55, Les travaux de la S. d. N., par
M. Sues. 22 h. 15, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), Musique
variée. 12 h. (Bâle), Disques. 16 h. (Vien-
ne), Airs de films sonores. 22 h. 15 (Mi-
lan), Concert vocal. 23 h. (Glelwltz),
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12
h. 40, Musique tzigane. 16 h., Pour Ma-
dame. 16 h. 30, Concert par le B. O.
16 h. 50, Chants de Jodel. 17 h. 20, Mu-
sique de chambre. 18 h., Concert vocal.
18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 05, Heure
variée. 20 h., « L'armurier », opéra-comi-
que de Lortzlng.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 25 (Vienne), Disques de
Grleg. 14 h.. Airs d'opéras. 14 h. 30
(Francfort), Pièce radiophonique. 16 h„
Causerie. 15 h. 15, Pour les enfants. 22
h. 25 (Vienne), Valses chantées. 23 h,
10, Musique de danse.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h.
30, Programme dé Beronrunster. 19 h„
Romances chantées. 19 h. 30, Soli de zi-
ther. 20 h., Retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonlque. 14 h. (Lyon), Con-
cert. 14 h. 30 (Paris Colonial), Concert.
16 h. (Rennes), Concert. 17 h. 30 (Tou-
louse), Musique de chambre. 19 h. 38
(Paris P. T. T.), Concert symphonlque.
20 h. 30, Théâtre: 22 h. 30, Causerie.

RADIO - PARIS : 11 h., Concert Pou-
let. 12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Sui-
te du concert. 14 h., Pour Madame. 14
h. 15, Causerie. 14 h. 30, Disques. 15 h.
30, « Les poètes ©t les bêtes». 17 h. et
17 h. 10, Causeries. 17 h. 30, Concert
symphonlque. 18 h., Causerie artistique.
18 h. 30, Suite du concert . 19 h. 30 et
19 h. 50, Causeries. 20 h., Mélodies. 20
h. 45, Récital de piano. 21 h.. Concert.
23 h. 15, Musique variée.

PARIS P. T. T.. 17 h.. Orchestre de
chambre.

BRUXELLES (émis, flamande) : 20 h.,
Concert symphonique.

LEIPZIG : 20 h. 10, Oonoert sympho-
nlque.

FRANCFORT : 20 h. 10, Oeuvres de
Liszt.

STRASBOURG : 20 h. 15, «L'Ombre»,
opéra-com ique de Flotow.

BRUXELLES : 20 h. 30, « Le soleil de
minuit», Jeu radiophonique de M. Théo
Plelschman.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Théâtre.
ALPES - GRENOBLE : 20 h. 30, « Le

Cld », tragédie de Corneille.
LANGENBERG : 21 h.. Chœur et or-

chestre.
VIENNE : 21 h., Musique tchèque an-

cienne et moderne.
RADIO - NORD ITALIE : 21 h. 45. Mu-

sique de chambre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

22 h . 45, Orchestre de la B. B. C.

Eté -1936
Valable du 15 mai au 3 octobre

Seul horaire répertoire
per mettant de trouver

instantanément

les p rincipales lignes
de la Suisse

vient de paraître
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indi quant , dans l'Intérêt même
du scripteur, rage, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chfttel », Service graphologique, Neu-
châtel.

Extrait de la Feuille officielle
— 15 avril s Contrat de mariage entre

les époux Hermann-Louls Gutknecht ,
boucher, et Clara Gutlmecht née Burkl,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 20 avril : Contrat de mariage entre
les époux Robert-Maurice Dubied, em-
ployé de banque, et Jeanne-Isabelle
Dubied née Vaucher, tous deux domici-
liés & Neuchâtel.

— 2S avril : Clôture de liquidation de
la faillite de M. Léon Audétat, agricul-
teur, aux Places r/la Côte-aux-Fées.

— 25 avril : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. Georges
Huguenln-Dumlttan, quand vivait bou-
cher et agriculteur, aux Bayards.

— 25 avril : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Charles Zurbuchen,
agriculteur, aux Bayards.
'¦— 25 avril : Clôture de la faillite de

Fritz Baumann, successeur de Baumann
& Cle, combustibles, & la Chaux-de-
Fonds.

— 37 avril : Contrat de mariage entre
les époux Maurice-André Bubell, tech-
nicien-mécanicien, et Jacquellne-Simo-
ne-Henriette-Amélle RubeU née Wa-
rembourg, à Neuchâtel.

— 27 avril : Séparation de biens en-
tre les époux Fritz Baumann, architec-
te, et NeUy Baumann née Béguin, tous
deux domiciliés & la Chaux-de-Fonds.

— 5 mai : La société en nom collectif
Sandoz & Cie, vins et liqueurs, à Mé-
tiers (Val-de-Travers), a renoncé au
sursis concordataire qui lui avait été
accordé. L'audience d'homologation a
été supprimée. Les effets du sursis
tombent.

— 5 mal : Le président du tribunal I
de la Chaux-de-Fonds a prolongé Jus-
qu'au 20 mal 1936 le sursis d'assainis-
sement agricole accordé à Samuel et
Gottlleb-Hauri, agriculteurs, & la Chaux-
de-Fonds (Grandes Crosettes).

— 7 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a désigné en qualité de
tuteur de Jeanne-Marguerite Nussbaum,
& Saint-Aubin, M. Henri Nussbaum,
cordonnier, à Yverdon.

— 8 mai : Contrat de mariage entre
les époux James-Albert Junod , boîtier,
et Nelly-Hedwlge Junod née Grisel, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 6 mal : Séparation de biens entre
les époux Charles-Ernest Perret-Gentil-
dlt-Malllard , charoutier, et Pauline-Amé-
lie Perret-Gentil-dlt-Malllard née Dufey,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 16 mal : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de M. Henri-
Edouard Ferrier, quand vivait domicilié à
Neuchâtel.

— 16 mal: Clôture de liquidation de
la faillite de M. Paul-Charles Muriset,
maraîcher, au Landeron.

— 12 mal: L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la mainlevée de la tutelle de M. Yvan-
Henri Cuenat, décédé, et libéré M. Al-
phonse Blanc, notaire, & la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Carmen-Olga Stiglio, devenue majeure, et
libéré M. Alphonse Blanc, & la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Gaston Huguenin-Virchaux, devenu
majeur, et libéré M. Gustave Favre, à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur;

désigné en qualité de tuteur de Wal-
ther Both, en remplacement de Mme Su-
zanne Lehmann, décédée, M. Charles Lin-
der, typographe, i, Bex;

désigné en quaUté de tutrice de CécUe
Claude, & la Chaux-de-Fonds, Mme veu-
ve Berthe Wuilleumier, à la Chaux-de-
Fonds;

désigné en qualité de tuteur de Vi-
viane-Juliette et Bené-Alfred Jeanmonod,
domiciliés à la Chaux-de-Ponds, M Wil-
ly Jeanmonod, mécanicien, au même lieu.

— 13 mal: L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Buz a prononcé l'Inter-
diction de M. Oscar L'Eplattenier, ancien
agriculteur aux Geneveys-sur-Coffrane, et
nommé en qualité de tuteur M. Alfred
Perregaux, notaire, a Cernier.

— 12 mai: Contrat de mariage entre
les époux Pierre-Emile StâmpfU, cons-
tructeur de bateaux, et Gabrielle-Margue-
rite StâmpfU née Thiel, tous deux domi-
ciliés & Neuchâtel.

— 13 mal: Contrat de mariage entre
les époux Gottfried Bossard , voyageur de
commerce, et Elise-Marie Bossard née
Roost, tous deux domiciliés au Lande-
ron.

— 14 mal: Contrat de mariage entre
les époux Giovannl-Cario-Celestlno Crl-
velll, architecte, et Anna Crivelll née Lip-
puner, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 13 mal: Séparation de biens entre
les époux Paul-Charles Muriset, maraî-
cher, et Marthe Muriset née Jordan, tous
deux domiciliés au Landeron.

— 12 mal : Séparation de biens entre
les époux Raoul-Ernest Pauli, monteur
de boîtes, et Yvonne Pauli née Beyner,
tous deux domiciliés au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

34 mars : La société anonyme Klva S.
A., fabrication et vente d'ébauches et de
calibres spéciaux, & la Chaux-de-Ponds,
est radiée d'office.

26 mars : La Uquidation complète de
la société anonyme Rue du Rocher 12,
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds,
étant terminée, cette raison est radiée.

28 mars : Le chef de la maison Marcel
Frutiger, seUerle, tapisserie, ameuble-
ments, à Cernier, est M. Marcel-Ulrich
Frutiger, à Cernier.

28 mais : La raison Paul Rod, ferblan-
terie-appareillage, & Neuchâtel, est radiée
ensuite de décès du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la société en
nom collectif Veuve Paul Rod et fils, à
Neuchâtel.

— ler avril : MM. Charles-Christian Sy-
dler et Wilhe-Friedrtoh KlUlnger, tous
deux à Auvernier, ont constitué sous la
raison sociale Christian Sydler et Cle, dis-
tillerie et tonnelage, une société en nom
collectif ayant commencé le 1er mars
1930.

— 30 mats : Le chef de la maison Al-
fred Droz, fabrication et vente d'horlo-
gerie, au Crêt du Locle (commune de la
Chaux-de-Fonds) est M. Ail-Alfred Droz,
au Crêt du Locle.

— 31 mars : Le chef de la maison Emi-
le Farinoll fils, ferblanterie et Installa-
tions sanitaires, a la Chaux-de-Fonds, est
M. Emile-Auguste Farinoll, à la Chaux-
de-Fonds.

— 2 avril : Le chef de la maison Wer-
ner Gurtner, montres Wedo, fabrication
et commerce d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Werner-Jean Gurtner, BU
dit lieu.

— 2 avril : La fabrique de boites de
montres or, successeur de Fritz Perret et
Cle, Société anonyme, ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds, a modifié ses statuts
comme suit. La raison sociale sera désor-
mais Fritz Perret et Cle, société anony-
me. Le but de la société est restreint à
l'exploitation, la gérance et éventuelle-
ment la vente des Immeubles de la rue
dii Doubs 85 et 87. Le capital-actions,
jusqu'Ici de 100,000 francs, divisé en 20
actions nominatives de 5000 francs, est
réduit à 2000 fr. par la réduction de
chaque action de 5000 tr. h, 100 fr. M.
Charles Humbert , Industriel, à la Chaux-
de-Fonds, est administrateur.

— 3 avril: MM. Charles-Abram Bernard
et Léopold Grosvernler, tous deux domi-
ciliés & la Chaux-de-Fonds, ont constitué
à la Chaux-de-Fonds sous la raison so-
ciale Bernard et Grosvernler, une société
en nom collectif ayant pour but l'achat
et la vente en gros de biscuits et confi-
serie, spécialités fines et délicatesses et
autres produits alimentaires.

— 3 avril : H a été constitué, sous la
dénomination La Muletière S. A. No 1,
une société anonyme ayant son siège à
Neuohâtel et pour but l'acquisition, la
construction, l'exploitation et la vente
d'Immeubles. Le capital social est de 4000
francs, divisé en 4 actions nominatives.
Le conseil d'administration est comnosê
de 1 à 3 membres. Ont été désignés MM.
Henry de Bosset, architecte, et Maurice
Bernftsconl , entrepreneur, tous deux à
Neuchâtel.
ryyyyy/y/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /yyyyyyyy/.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le Journal

Je déclare souscrire ft un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce Jour et jusqu'à

fin juin . . . . .  Fr. 1.50
fin septembre . Fr. 5«—
fin décembre . Fr. 8.75

* Le montant de l'abonnement sera
versé a votre compte de chèques postaux
IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _. _ ,

Prénom : 

Adresse s _ „.___

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan*
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Comment on applique
le badigeon, a la chaux

L'application du badigeon à la
chaux se fait habituellement en deux
couches.

Première couche. — Pour la pre-
mière couche on emploie un lait de
chaux obtenu en délayant un kilo de
chaux éteinte dans dix litres d'eau.
On laisse reposer le liquide et on le
décante. On incorpore alors dans le
lait de chaux moitié de son volume
le blanc d'Espagne.

Seconde couche. — Celle-ci s'appli-
tpie dès que la première couche est
complètement sèche. Sa composition
est la même que celle à la première
couche, mais on y ajoute par mé-
lange deux litres d'eau d'alun à satu-
ration complète.

Les deux couches de badigeon
s'appliquent avec une large brosse.
Mais il est préférable d'employer
une machine à badigeonner ou un
pulvérisateur.

Paillez les cultures en été
Une légère couche de débris de
paille sur le sol forme une couver-
ture protégeant la terre des rayons
du soleil, empêchant ainsi la trop
grande évaporation et sa consé-
quence immédiate : le fendillement
de la terre.

D'autre part, au moment des pluies,
elle empêchera le ravinement du sol
et retiendra une quantité d'eau qui
sera ensuite utilisée par les plantes,

Du côté de la campagne

CINEMAS
Palace : Maternité.
Théâtre : Le professeur Cupidon.
Chez Bernard : Parade de printemps.
ApoUo : L'aigle blanc.
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Le tennis
I«e championnat

de Nenchâtel
11 régnait, hier aux Cadolles, une

grande animation qui rappelait les
jours d'affluence que connut notre
grand club avant 1930.

De nombreuses parties comptant
pour cette manifestation se sont dé-
roulées. Les frères André et Eric
Billetér se qualifièrent pour la finale
du simple messieurs, le premier en
battant Emer DuPasquier, le second
en se défaisant de M. Robert-Tissot.
Pour le simple dames, Mme L'Hardy
et Mlle Willes joueront l'ultime par-
tie. Dans le double messieurs et le
double mixte, les meilleures équipes
se qualifient pour les finales.

Voici les résultats :
S imple messieurs, quarts de finales :

A. Billetér bat C. Perrenoud 6-2, 6-2 ;
E. DuPasquier bat E. Renaud 6-3,
6-1 ; M. Robert-Tissot bat P. Ca-
menzind 6-1, 3-6, 6-0 ; E. Billetér bat
E. Jeanjaquet 6-0, 6-3 ; demi-finales:
A. Billetér bat Emer DuPasquier 6-2,
6-2, 6-0 ; E. Billetér bat M. Robert-
Tissot 8-6, 6-1, 6-1.

S imp le dames, demi-finales : Mme
L'Hardy bat Mme Kramer, 4-6, 6-2,
7-5 ; Mlle Willes bat Mme D. Ber-
thoud 6-2, 6-1.

Double messieurs : E. Billetér et
Emer DuPasquier battent E. Jeanja-
quet et C. Perrenoud 6-0, 6-2 ; A. Bil-
letér et A. Aubert battent P. Kramer
et C. Dellenbach 6-2, 6-4.

Double mixte : Mme E. DuPas-
quier et E. Billetér battent Mlle Wil-
les et P. Camenzind 6-3, 6-2 ; Mme
Kramer et E. DuPasquier battent
Mme Borel et Mermod 6-1, 6-1.
lies championnats de France

Voici les résultats des parties dis-
putées; samedi :

Simple messieurs, 1er tour : Jamain
bat Ellmer 6-1, 6-4, 6-3; Landry bat
Nicolaidès 6-1, 6-4, 4-6, 6-1; Geelhand
bat Glasser 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 ; Gold-
sehmidt bat Gordon Lum 9-7, 6-1,
6-1 ; Kukuljevic bat L. Chevallier 6-2,
6-4, 6-4 ; Fisher bat Petra 2-6, 6-3,
6-0, 6-1 (très belle partie de Fisher) ;
Journu bat Mitic 6-4, 8-10, 6-4, 6-1'. —
2me tour: Henkel bat P. Merli n 6-0,
6-1, 6-1; Perry bat R. Georges 7-5,
8-6, 9-7; Bawaro-wski bat Weiss 6-4,
8-6, 6-4 ; Van den Eynde bat Billau-
det.6-4 , 6-3, 6-2; Steiner bat P. Che-
vallier 3-6, 6-2, 3-6, 6-2, 6-1; Destre-
mau bat Paterson 6-2, 6-1, 6-0.

Simple dames, 2me tour: Xydis bat
Billette 9-7, 6-0.

Double messieurs, quarts de fina-
le: Brugnon-Boussus battent von
Cramm-Lund 6-4, 9-7, 2-6, 6-4.

Double dames, quart s de finale :
Mathieu-York battent de Meulemees-
ter-Adamson 6-0, 6-4 ; Noel-Jcdzej-
rowska battent Iribarne-Belliard 6-3,
6-0.

Double, mixte, quarts de finale:
Henrotin-Marti n Legeay battent Sper-
ling-Gentien 6-1, 6-3; Noel-Hughes
battent Iribarne-Borotra 6-1, 8-6; Ma-
thieu-Lesueur battent Horn-Lund 7-9,
8-6, 6-3.

La jou rnée de dimanche
Double mixte, demi-finales : Hen-

rotin-Martin Legeay battent Ma-
thieu-Lessueur, 4-6, 6-2, 6-3 ; York-
Marcel Bernard battent Noël-Hugues,
0-6, 6-2, 6-4.

Double dames, finales : Mathieu-
York battent Noël-Jedrejrowska, 2-6,
6-4, 6-4.

Double messieurs, demi-finales :
Borotra - Marcel Bernard battent
Brugnon-Boussus, 7-5, 6-4, 4-6, 4-6,
6-3.

Simp le dames : Belliard bat Le
Boutellier , 6-4, 10-8 ; Isaac bat Spe-
ranza , 7-5, 6-1 ; Weaver bat Horner,
6-2, 6-0 ; Sperling bat Barbier, 6-1,
6-0 ; Gorodrutchouko bat Scriven,
0-6, 6-4, 8-6.

Simple messieurs ; Hare bat Gen-
tien , 7-5, 6-0, 6-2 ; Maneff bat Rimet ,
6-i; 4-6, 4-6, 6-1, 6-4 ; Merlin bat
Berthet , 3-6, 6-4, 6-1, 6-4.

Le hockey sur terre

Une défaite suisse
Dimanche, à Bâle, la Suisse a per-

du contre l'Allemagne du Sud par 5
buts à 0. Le gardien suisse, blessé
au cours de la première mi-temps,
a dû quitter le terrain un quart d'heu-
re avant la fin de la partie. La Suis-
se a, de ce fait , été fortement han-
dicapée.

Tino Rossi
dans son premier film

« Marinella »
bat le record des entrées

dans les cinémas
L,'apparition de Tino Rossi

à l'écran attire la foule dans
les salles de cinémas, une
foule compacte et toute ac-
quise d'avance, qui donne à
« Marinella» une ambiance
des plus favorables, des plus
sympathiques. Par admi.ru-
tion pour le chanteur, si
connu à la radio, la gente
féminine est en forte prédo-
minance.

« .Marinella,» est uu excel-
lent film de la veine des co-
médies musicales. On pour-
rait dire qu'il constitue la
version filmée de la vie ro-
mancée du fameux chanteur,
ses débuts, sa révélation, ses
succès à la radio ct ailleurs.

f i e  soyons donc pas étonnés
que les cinémas de Genève
et Lausanne qui projettent
ce film fassent encore des
salles combles après un mois
de représentations.

(Suite de la quatrième page)

Un meeting d'aviation
s'est déroulé

hier à Lausanne
avec la participation du brillant

acrobate français Détroyat
Le meeting d'aviation de la Blé-

cherette, organisé par la Section vau-
doise de l'Aéro-club de Suisse, dé-
buta de façon assez maussade. Sa-
medi après-midi, sous des nuages
gris et bas, par un froid transper-
çant, quelques centaines de person-
nes étaient rassemblées devant les
hangars de l'aérodrome civil pour
assister à l'arrivée du premier ral-
lye international des «vins romands».

Les premiers participants au ral-
lye n'apparurent qu'à 16 h. 30, avec
plus de deux heures de retard.

La journée de dimanche
La journée de dimanche apporta

aux organisateurs une heureuse sur-
prise. Un temps idéalement beau en-
gagea des milliers de spectateurs à
envahir les abords du vaste aérodro-
me sur lequel une cinquantaine d'a-
vions étaient alignés.

Avec un léger retard, le meeting
fut ouvert par la présentation du
« Caudron-Aiglon » piloté par Duran-
deau, le « Potez » de Bellaigue, le
« Hornet-Moth » de Weber , le sympa-
thique directeur de l'aérodrome de
Cointrin, et le « Caudron-Phalène »
de Durafour, une « vieille gloire »,
puisque ce fut  lui qui , le premier,
effectua le mémorable atterrissage
au Mont Blanc.

Sur le terrain , on remarquait quel-
ques personnalités de marque. Le
gouvernement vaudois avait délégué
le conseiller d'Etat Fazan , la ville
de Lausanne était représentée par
M. Bridel. L'ambassadeur de France
à Berne avait atterri sur le terrain,
le matin même, venant de Berne en
avion.

Trois appareils « Moth de Havil-
laud », attachés, effectuèrent un in-
téressant vol d'escadrille, et le pu-
blic put applaudir, ensuite, la dé-
monstration des figures acrobatiques
classiques effectuées par le plt. Wal-
ter Hôrning, sur un avion « Buc-
ker ».

On admira les gracieuses évolu-
tions acrobatiques effectuées par le
pilote Hermann Schreiber en pla-
neur. Le public s'émotionna lors de
la descente en parachute effectuée
par M. Bôhlen , de Bâle, recordman
du monde de hauteur.

Dès 16 heures commencèrent les
démonstrations de haute école aé-
rienne. Le fameux «as » allemand
Gehrard Achgelis se fit excuser , étant
retenu dans son pays par le mauvais
temps. Mais Michel Détroyat était là.
Sur son « Morane-Saulnier » de 300
CV, il nous prouva qu'il était bien
digne de sa réputation et de son titre
de champion de France de haute
école aérienne. Ses nombreux vols
sur le dos, chandelles, looping, re-
tournements , vols en couteau , le fi-
rent acclamer à sa descende d'ap-
pareil.

Après lui , le plt. Walter Hôrning
nous réserva une surprise. Il nous
démontra, en effet, que certains de
nos pilotes suisses ont effectué, avec
autant de persévérance que de mo-
destie, un travail considérable. Et au-
jourd'hui, ils sont capables de riva-
liser avec succès les aviateurs étran-
gers de réputation mondiale. Hôrning
nous présenta une série de figures
acrobatiques qui ne le cèdent en
rien à celles effectuées par Détroyat,
par exemple. Il effectua, en parti-
culier, un « piqué » d'une altitude de
2000 mètres presque jusqu'au sol et
cette descente vertigineuse de l'ap-
pareil causa, certainement, une des
plus profondes impressions de toute
la manifestation. La démonstration lu-
mineuse était faite que les ailes suis-
ses méritent toute notre confiance.

Enfi n, M. René Vincent effectua
une quadruple descente en parachu-
te, qui* fut aussi une innovation pour
Lausanne.

Le motocy clisme
Sur le circuit d'Olten,

le Neuchatelois Cordey
établit un nouveau record
Dimanche s'est disputée à Oiten

une course en circuit (distance 2800
mètres).

Voici les résultats :
AMATEURS : 250 cmc, 25 tours

(71 km. 250) ; 1. Hinnen, Dietikon,
53' 46", moyenne 79 km. 500, re-
cord. — 350 cmc, 30 tours (85 km.
500) : 1. Leuenberger, 56' 42",
moyenne 90 km. 470. — 500 cmc, 30
tours (.85 km. 500) : 1. Huber, 53'
46", moyenne 94 km. 460, meilleur
temps dés amateurs. — 750 cmc. :
aucun des coureurs n'a terminé le
parcours.

EXPERTS : Sidecar 600 cmc, 25
tours (71 km. 250) : 1. Aubert, Ge-
nève, sur « Norton », 46' 43"4, meil-
leur temps des sidecars. — Sidecar
1000 cmc, 25 tours (71 km. 250) :
1. Senn, sur N. S. U., 47' 22". —
175 cmc, 25 tours (71 km. 250) : 1.
Casagranda, sur « Casagranda spé-
ciale », 52' 23"8, moyenne 81 km.
580, record. — 250 cmc, 25 tours,
71 km. 250 ; 1. Schupbach , sur
« Rudge », 47' 40"6, moyenne 89 km.
660. — 350 cmc, 30 tours (85 km.
500) : 1. Haenni , sur Norton, 48'
31"4, moyenne 105 km. 570, record ;
2. Hofmaier. Dans cette catégorie,
Bizzozero est éliminé à la suite d'u-
ne chute. — 500 cmc, 30 tours (85
km. 500) ; 1. Cordey, Neuchâtel. sur
« Norton », 44' 45"6, moyenne 115
km., record de la catégorie, meilleur
temps de la journée et nouveau re-
cord du circuit; 2. Bizzozzero sur
« Motosacoche», 45' 14"2. — 750
cmc, 30 tours (85 km. 500) ; 1. Kauf-
man n , sur N. S. U., 45' 30", moyenne
113 km.

Le cyclisme
I»e course Jura-Seeland

Voici les résultats de cette épreu-
ve disputée hier à Bienne:

Juniors, 105 km. (Bienne, Sonce-
boz, Saint-Imier, Mont-Crosin, Tra-
melan, Tavannes, Reuchenette, Bien-
ne, Boujean, Buren , Lyss, Aarberg,
Bienne) : 1. Dinkelmann , Zurich, 3
h. 17' 25"; 2. Ad. Stauber, Berne; 3.
Neuenschwander, Berne.

Débutants, 85 km. (même parcours
jusqu'à Reuchenette, puis Bienne,
Lyss, Aarberg, Bienne) : 1. W. Stâmp-
fli, 2 h. 55' 13"; 2. Leuzil , 2 h. 58' 53".

Le Grand prix Barnoud
Voici les résultats de cette épreu-

ve disputée sur le parcours Genève,
Lausanne, Yverdon , Orbe, Romain-
môtier, Col du Molendruz, Mont-la-
Ville, Montricher, Bière, Nyon, Ge-
nève, soit 200 km.

1. Richard Salamoni, Roggwil, 5 h.
33' 18"», 2. Jea n Knecht, Zurich ; 3.
Ernest Nievergelt, Zurich ; 4. Gepr-
ges Guenin , la Chaux-de-Fonds>|5.
René Heimberg, Genève; 6. Georges
Weissemberger, Zurich; 7. Adolphe
Schild, Genève, même temps ; 8. Jo-
seph Wagner, Zurich, 5 h. 34' 45";
9. Robert Zimmermann, Zurich ; 10.
Paul Schild, Genève; 12. Charles Pa-
rel, Neuchâtel.

Le Tour d'Italie
Classement de la 6me étape, Roriie-

Naples, 228 km.: 1. Olmo, 6 h. 41'
50"; 2. Di Paco; 3. Cazzulani; 4.
Mealli; 5. Guerra ; 6. Piubellini.

Septième étape, Naples-Bari, 275
km.: 1. Di Paco, 6 h. 44' 2"; 2. Bizzi;
3. Olmo; 4. Guerra; 5. Canavesi; 6.
Cazzulani.
Heimann. au Tour de France

Le coureur suisse Théo Heimann
a été engagé pour courir le Tour
de France.

Le patinage
A l'Association romande

L'Association romande de patina-
ge a tenu son assemblée de printemps
à l'hôtel Terminus, à Fribourg. Les
clubs de Fribourg, Montreux , Neu-
châtel et Lausanne ont présenté leur
rapport sur l'activité sportive du-
rant la dernière saison. Le club . de
Neuchâtel, grâce à sa patinoire arti-
ficielle, a pu, malgré la saison défa-
vorable, déployer une activité ré-
jouissante qui s'est manifestée . par
l'obtention de médailles de tests de
la part de ses membres, dont trois
médailles d'or. Un délégué de Fri-
bourg a fait une démonstration ¦de
mouvements de figures de patinage
en salle, lesquels se pratiquent déjà
dans quelques-uns de nos clubs Ro-
mands. Les nouveaux statuts de l'As-
sociation romande de patinage :* pnt
fait l'objet d'une première étude,;de
même que le règlement des concours
de l'Association dont l'entrée est
prévue pour l'hiver prochain.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 23 mai
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Hausse du Paris à 20.38 (4- 1 %) et
surtout du groupe sterling : Livre sterling
15.42 % (+ 3 %).  Stockholm 79.47 Mi
(+ 15 c), Oslo 77.50 (+ 20 c), Copenha-
gue 68.80 (+ 15 c). Dollar 3.09 5/8 (+
1/8), Bruxelles 52.35 (+ 3 %).  Espagne
42.23 % (+ 3 îl c), Amsterdam 209.10.
Peso 85 Y2. Dix-huit actions en hausse,
12 en baisse, 9 sans changement.

Les P. T. T. en avril
L'administration des postes enregistre,

en avril, un solde d'exploitation de t|27
million de francs, sur un total de recet-
tes de J1.24 millions et un total de dé-
penses de 9,96 millions de francs. L'ex-
cédent d'exploitation du mois d'avril ;de
l'année dernière était de 1,35 million de
francs. De Janvier à avril, les recettes
d'exploitation se sont élevées à 44,92 mil-
lions et les dépenses à 39,98 millions.
L'excédent des recettes d'exploitation, de
4,94 millions de francs n'est pas un bé-
néfice net. Il convient d'en déduire 2,2
millions de francs pour les amortisse-
ments, les intérêts de la dette, etc.

L'excédent de reoettes réalisées par l'ad-
ministration des télégraphes et télépho-
nes au cours du mois d'avril s'élève à
4.63 millions de francs contre 4,67 mil-
lions cn avril 1935. De Janvier à avril,
les recettes ont atteint 31,88 millions et
les dépenses 13,4 millions de francs. L'ex-
cédent des recettes d'exploitation s'éle-
vant à 18,56 miUions, n'est pas non plus
un bénéfice net , puisqu'il faut en déduire
17,7 millions pour couvrir en partie l'In-
térêt de la dette, les amortissements, etc.

lies résultats plus favorables par rap-
port à l'année dernière en ce qui con-
cerne l'administration des postes aussi
bien que celle des télégraphes, sont dus
à la seconde réduction des traitements.
Cette réduction est de 330,000 francs par
mois pour l'administration des postes et
de 120,000 francs par mois pour celle des
télégraphes et téléphone.

L'effectif du personnel de l'administra-
tion des postes s'élevait, à fin avril , h
15,934 enployés, ce qui correspond , par
rapport à la période correspondante de
l'année dernière , à une diminution de
67 personnes. Dana l'administration des
télégraphes et téléphones, l'effectif du
personnel a diminué de 4964 à 4804, soit
de 160 imités.

Entreprises Sulzer S. A., Winterthour
L'assemblée générale a décidé de re-

porter à compte nouveau le solde passif
du compte de profits et pertes, soit 9 y ,
millions.

M. Wolfer, délégué du conseil d'admi-
nistration, a déclaré que l'état des com-
mandes des ateliers et fonderies de Win-
terthour était relativement satisfai-
sant, pour le moment, grâce aux ordres
parvenus à la fin de l'année et durant
les premiers mois de 1936. Il ne fau-
drait toutefois pas considérer comme
assurées les perspectives d'un maintien
du degré actuel d'occupation des ou-
vriers. En effet, les menaces qui pè-
sent sur les exportations suisses sont
plus sérieuses que Jamais. Des progrès
ont été également constatés depuis le
début de l'année dans les grandes en-
treprises de l'étranger auxquelles la
maison Sulzer participe.

Escher-Wyss S. A., Zurich
Au cours de l'exercice 1935, cette fa-

brique de machines a fait une perte
d'environ 212,000 fr. (année précédente
266,000 fr.) ; le solde passif passe à
500,000 fr. Le rapport d'exercice relève
qu'avec le contrat passé avec la ville de
Zurich la continuation de l'entreprise
parait assurée.
Négociations économiques avec l'Italie

Les négociations avec l'Italie au sujet
de questions économiques, tenues à Bo-
rne, furent interrompues il y a quel-
ques Jours. Le Conseil fédéral a approu-
vé de nouvelles instructions, de sorte
que les négociations reprendront ces
Jours prochains.
Les sorties d'or de la Banque tic France

diminuent
La situation de la Banque de Fran-

ce portant sur la période allant du 9
au 16 mat révèle que si les sorties d'or
n'ont pas entièrement cessé, elles ont
été en tout cas bien moins importantes
que la semaine précédente. Il convient
d'ailleurs de constater que clans l'en-
semble la perte d'or a été en dimi-
nuant du début à la fin de la période
considérée.

Royal Dutch et Shell
Le dividende 1935 est porté à 10 y2 %{1 % en 1934 ; 6 % en 1933), pour la

première de ces entreprises, et 17 y ,  %net (12 y ,  net et 7 }f) pour la 'se-
conde. La presse financier» anglaise
constate l'amélioration des prix des
produits pétroliers et l'augmentation
générale des affaires.

Elektrlzltaets A. G.
(anciennement Scliuckert Und Co)

Le bénéfice net de l'exercice 1935-36
atteint 3,817,000 Em, contre 2,503,000. H
sera distribué un dividende de 6% (4%).

Caoutchouc
Le gouvernement indo-néerlandais relè-

ve à 34 francs par quintal le droit de
sortie sur le caoutchouc indigène, qu 'il
avait , abaissé de 34 à 33, le 11 mai der-
nier.

Société lyonnaise des eaux ct de
l'éclairage

Le bénéfice net de 1935 est de 77 mil-
lions 241,945 fr. contre 77,409,672 fr., for-
mant avec le reliquat antérieur un solde
disponible de 82,152,265 contre 81,021.481.
On propose de distribuer un dividende
de 83 fr . par action de capital ancienne,
41 fr. 50 par action de capital nouvelle,
70 fr. 50 par action de jouissance et
8 fr. 30 par action P.

Le commerce extérieur allemand
en avril

Les importations allemandes se sont
élevées, en avril, à 360,6 millions de
marks, en augmentation de 5 millions
sur le mois précédent : les exportations
à 365,5 millions, en diminution de 13
millions.

La balance commerciale présente un
excédent de 5 millions, au lieu de 23
millions en mars.

L'augmentation des importations porte
sur les matières premières (15 millions
dont 5,5 pour la laine , 6,4 pour le co-
ton).

L'importation des produits alimentai-
res a diminué de 12,6 millions.

Le coût des autostrades
On mande de Berlin à l'agence Ra-

dio :
La société constituée pour la construc-

tion des autostrades allemandes, filiale
de la Reichsbahn, publie la statistique
détaillée des capitaux investis, au cours
de l'année 1935. Leur total s'élève â 483
millions de marks contre 205 millions de
marks en 1934.

En tenant compte des sommes déjà
engagées pour les premiers mois de 1936,
le total général des dépenses faites par
le régime depuis le premier coup de pelle
donné par le « fUhrer », est supérieur à
un milliard de marks.

En regard de ces énormes dépenses, la
longueur des autostrades achevées, ou
dont l'achèvement est imminent, parait
singulièrement minime. A la fin de 1936,
elle n'atteindra pas 1000 kilomètres.

Dette extérieure allemande
L'Allemagne a bénéficié d'une réduc-

tion très importante .de sa dette par
suite, d'une part , de ses rachats massifs
d'obligations extérieures à vil prix et,
d'autre part , des dévaluations opérées
dans les principaux pays créanciers. Ses
dettes extérieures ont été ainsi ramenées
à environ un tiers du chiffre de 1931
(28 milliards de marks) et n'ont plus
beaucoup de poids.

Deutsche Gold Dlskont Bank
(filiale de la Reichsbank)

Le bénéfice net de 1935 atteint 13 mil-
lions 603.000 Rm. contre 9,764,000. Il sera
réparti un dividende Inchangé de 3 y„ %.

Banque de Hollande
Au 18 mal , l'encalsse-or s'établit à 698

millions de florins (contre 697); la circu-
lation à 764 (775); couverture-or 77.6%
(77,3).

La banque distribuera 50 florins de
dividende contre 36.
wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

NOUVELLES POLITIQ UES

Mort accidentelle d'nn an-
cien ministre français. —
M. Henri Falcoz, ancien ministre,
ancien député, vient de mourir à
Paris des suites d'un accident d'au-
tomobile. Maire de Saint-Jean-de-
Maurienne depuis 1912, M. Falcoz
avait été battu aux dernières élec-
tions législatives.

Encore un académicien qui
disparaît. — M. Henry de Ré-
gnier, de l'Académie française, est
mort samedi matin en son domicile,
rue Boissière, à Paris. Il était grave-
ment malade depuis plus de trois
mois. - '-$f

Henry de Régnier était né à Hon-
fleur (Galvados) en 18(54. Avec lui
disparai t un grand poète, le premier
des «poètes d'aujourd'hui ».

Nouvelles brèves

Le congrès radical suisse
tient ses assises à Fribourg

M. Pilet-Golaz y  prononce un important discours
sur l'assainissement des C. F. F.

FRIBOURG, 24. — Le congrès du
parti radical-démocratique suisse a
débuté, samedi soir, à Fribourg, par
l'assemblée ordinaire de délégués. M.
Béguin, conseiller aux Etats de Neu-
châtel, présidait .
Iaes relations avec l'U.R.S.S.

Répondant à une question, le pré-
sident fit savoir que le comité cen-
tral ne s'était pas encore prononcé
à l'égard de la reprise des relations
avec l'U.R.S.S. Du reste, conformé-
ment à la constitution , la question
est du ressort du Conseil fédéral. La
question a été renvoyée au comité
central, après que MM. Vallotton et
Rochat, conseillers nationaux , se
fussent prononcés contre et M. Scher-
rer (Bâle), conseiller national et M.
Zâch (Saint-Gall) pour la reprise des
relations entre la Suisse et l'U.R.S.S.

Le comité central du parti , dont
le président est M. Béguin , conseil-
ler aux Etats, a été réélu par accla-
mations pour une nouvelle durée ad-
ministrative. ;

Un discours du
président dé la Confédération

Le dimanche, c'est 300 délégués
qui participent au congrès.

Après i un exposé doctrinal de M.
O. Wettstein, conseiller aux Etats de

Zurich, M. Pilet, conseiller fédéral,
fait un exposé sur l'assainissemeni
des chemins de fer fédéraux et de^
transports en Suisse. Nous en don-
nons le résumé ci-dessous.

Au banquet ciui a suivi le congrès,
plusieurs discours ont été pronon-
cés.

M. Meyer, président de la Confé-
dération , faisant allusion aux débats
du congrès, a montré que la démo-
cratie est au centre de la discussion.
La démocratie , dit-il, rencontre au-
jourd'hui de graves difficultés parce
que l'endettement des corporations
publiques et privées a pris des pro-
portions inquiétantes. Mais selon lui,
le libéralisme est éternel ; il est à la
base de l'humanisme ; il est dond
destiné à subsister.

Le discours de M. Pilet
FRIBOURG, 24. — M. Pilet, conseiller

fédéral, dans son exposé au congrès ra-
dical suisse de Fribourg, sur l'assainisse-
ment des chemins de fer fédéraux, a
constaté que toutes les entreprises de
chemins de fer se débattent aujourd'hui
dans des embarras inextricables en Sulss»
et à l'étranger, compagnies privées bt
institutions d'Etat. Cette situation pro»
vient d'abord de la régression des échan-
ges, du nationalisme économique qui gê-
ne et réduit le commerce international,
puis de la concurrence automobile.

Les causes de l'endettement
M. Pilet-Golaz examine alors les cauae«

de l'endettement des C. F, F.
D'abord l'établissement coûteux du ré-

seau dans un pays topographiquement
difficile. Cette circonstance aurait dt.
inspirer une politique de construction
prudente. En fait, le réseau comptait en
1903 : 2395 km., en 1935 il en compta
2877. L'augmentation est de 20 pour
cent, Gothard compris, qui fut nationa»
lise en 1909. Or, pendant la même pério-
de, le compte de construction passe da
915 millions à 2,787,000,000 de francs. La
l'augmentation est de 200 pour cent, dix
fois plus grande que pour l'étendue du
réseau lui-même.

Ensuite, d'après les comptes établi»
conformément aux prescriptions et par
conséquent ne comprenant pas d'amor-
tissement suffisant, les bénéfices laissés
par les 33 exercices accomplis par les
chemins de fer fédéraux s'élèvent à 80
millions, les déficits à 547 millions. La
différence passive est ainsi de 467 mil-
lions. Ces millions ont été couverts pat
l'emprunt. En d'autres termes, on a en-
detté les chemins de fer fédéraux de 467
millions pour combler les déficits. Le pas-
sif comporte un poste de 467 millions
qui ne correspond à aucun élément d'ac-
tif quelconque. Cela sans tenir compta
des intérêts. A eux seuls, ils chargent
l'entreprise de plus de 20 millions par
an, sans qu 'il y ait quoi que ce soit pol-
ies produire.

A quoi viennent s'ajouter les presta-
tions de guerre, qui se Ghiffrent par dos
centaines de millions. Ces millions en-
core se trouvent inscrits à leur passif,
sans correspondre à aucun élément d'ac-
tif .

Envisager l'avenir : les solutions
L'orateur parle des précautions pour

l'avenir. Il envisage la réduction de l'oe-
dème dangereux du compte des cons-
tructions. Il faut, dit-il , soumettre la
budget des chemins de fer fédéraux au
contrôle des autorités responsables des fi-
nances publiques de la Confédération,
c'est-à-dire du Conseil fédéral, et non
pas des Chambres qui sont trop loin ds
l'entreprise et ne peuvent intervenir uti-
lement.

Les comptes doivent comprendre des
amortissements suffisants et ne pas lais-
ser supposer des résultats sensiblement
meilleurs que ce n'est effectivement W
cas. Il faut surtout interdire l'accumu-
lation des déficits et leur couverture pé-
rilleuse par l'emprunt . Les déficits éven-
tuels doivent être résorbés au fur et &
mesure. Enfin , il faut sans cesse et sans
trêve rationaliser l'entreprise,' la simp li-
fier , l'alléger , l'adapter aux circonstan-
ces nouvelles pour diminuer ses frais.

La question des traitements
Il va de soi que la question des trai-

tements et salaires est d'une grande im-
portance, puisqu 'ils représentent IM
deux tiers envtron des recettes. Plus Im-
portante encore la réduction de l'effectif ,
mais cette réduction ne çeut être faite
qu 'en fonction cle l'exploitation. On ne
peut rationaliser dans le vague. Tant que
les transports par route et par rail n'au-
ront pas été coordonnés, aucune réorga-
nisation rationnelle n'est possible, aucu-
ne adaptation méthodique non plus, au-
cun assainissement durable.

Le rail et la route
Le problème de l'automobile et du

chemin de fer est celui qui domine tous
les autres. Il faut le résoudre. Une répar-
tition directe ou Indirecte du trafic don
Intervenir par des moyens techniques, Ju-
ridiques et économiques. La solution e5'
pressante. C'est là le cas ou Jamais d'ap-
pliquer la procédure constitutionnelle c>e
l'arrêté urgent.

COURS DES CHANGES
du 23 mai 1936, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.36 20.40
Londres • 15.41 15.44
New-York ..... 3.0S5 3.10
Bruxelles • 52.25 52.40
Milan • 24.15 24.35
Berlin , 124.30 124.70
Madrid 42.15 42.30
Amsterdam ... 209.— 209.25
Prague , 12.75 12.90
Stockholm .... 79.— 79.50
Buenos-Ayres p 84.— 86.—
Montréal 3.07 3.10

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

TlouoeUes sp ortives
N. Charles Maurras

est condamné cette fois
à huit mois de prison
toujours sans sursis
PARIS, 24 (Havas). — Samedi

après-midi, devant la dixième Cham-
bre correctionnelle, que préside M.
Rebrassier, comparaissaient MM.
Charles Maurras et Joseph Delest. Ce
dernier, comme gérant de « L'Action
française », était inculpé de menace
de mort et M. Charles Maurras, au-
teur des articles incriminés contre
M. Léon Blum, de complicité.

Après une heure de délibération ,
la Chambre est revenue avec les con-
damnations suivantes: Charles Maur-
ras, pour provocation au meurtre
publique, flagrante et précise, est
condamné à huit mois de prison
sans sursis et 200 francs d'amende.
M. Joseph Delest est condamné à
huit jours de prison avec sursis et
200 francs d'amende.

Après le jugement, M. Maurras s'é-
loigne avec ses amis, salué sur le
péristyle par la clameur de ses par*
tisans, mais une bagarre se produit,
car viennent de surgir d'autres ma-
nifestants qui chantent l'« Internatio-
nale». Une bousculade sérieuse se
prodxiit alors.

Quittant Jérusalem

JERUSALEM, 24. — Le négus 4
fait connaître au gouvernement bri-
tannique, par l'intermédiaire du haut
commissaire en Palestine, son désir
de se rendre à Londres.

Déférant à ce vœu, le gouverne-
ment anglais a décidé de mettre à
la disposition du négus le croiseur
léger « Capetown », à bord duquel
Hailé Selassié et sa suite de huit
personnes sont montés samedi.
( Il n'apparaît pas que l'empereur
doive s'installer définitivement dan*
la capitale anglaise, mais il se pro-
pose plutôt d'y faire un séjour dont
il n'a pas précisé la durée.
Une condition lui est imposée

JERUSALEM, 24 (Havas). — Un«
condition a été mise au départ du
négus pour l'Angleterre. L'empereur
a dû s'engager à s'abstenir de tout-
activité politique contre l'Italie du-
rant son séjour sur le territoire bri*
tannique.

Le roi des rois
est parti samedi

pour Londres

L'agitation en Autriche

VIENNE, 24. — Des nazis se sont
livrés à une attaque contre le châ-
teau d'Axenberg, appartenant ' au
prince Starhemberg.

La gendarmerie avait été avisée
que les nazis des environs se pro-
posaient de se livrer à une attaque
nocturne contre la propriété, dans
le but de s'emparer des armes qu'ils
supposaient y être entreposées.

Le château fut alors surveillé et
occupé par les gendarmes, dont le
plan consista à laisser les nazis pé-
nétrer dans le domaine pour les sur-
prendre en flagrant délit et les en-
cercler. Les nazis sont tombés dans
le piège. Vingt arrestations ont été
opérées.

Attaque nazie
contre le château
de Starhemberg

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 25 (Havas). — Le tirage
de la cinquième tranche de la lote-
rie nationale française a eu lieu
hier soir.

Tous les billets se terminant par
8 sont remboursés par 100 fr.

Les billets se terminant par 66 ga-
gnent 1000 fr.; par 718 gagnent
10,000 fr. ; par 6422 gagnent 25,000
fr. ; par 9445 gagnent 25,000 fr. ;
par 5360 gagnent 50,000 fr. et par
5685 gagnent 100,000 fr.

Les numéros suivants gagnent
chacun 500,000 fr. : 0,534.013 ;
0,959,176 ; 0,764,290 ; 0,528,929 ;
1,133,879 ; 0,159,867.

Les numéros suivants gagnent
chacun un million : 0,985,206 ;
0,593,638 ; 0,461,554 ; 0,978,626 ;
0,508,285 ; 1,726,871 et 1,016,094.

Le billet 0,726,871 gagne trois mil-
lions.
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Grâce à nos relations amicales avec le
centre créateur de nouveautés, nous
avons obtenu un immense assortiment
de

tissus originaux «Rodier», «Meyer», de Paris
etc., que nous mettons dès aujourd'hui en vente

à des p rix inconnus j usqu'à ce j our

Série 1 Chatons Jaspé JM ^̂Papillons multicolore jÊÊÈ jf il
Sportiello diagonale dÊmÊÈto
créations parisiennes, pour robes, man- ^™™™^J^F*
teaux et ensembles, largeur 130/140 cm. Kë*̂  A

le mètre ™

Série 2 Ursalya, Chenelya flHP pA
. Original Meyer Paris 

~ ~ ~ ^ *-
siW VB Ê è J Ê M

Traverlap original Rodier ÊM wlr

I llllllflIfl nouveauté côtelée, pour Kw
robes et ensembles, haute couture, largeur m W A
130/140 cm le mètre ^̂  W

SériejCRUSALYA iBlllË
¦*••"*¦ 8 • * »  ¦¦ les dernières créa- «ŒpB

^^J&
tions de Meyer et Co, Paris, pour man- m j&k JË 9
teaux et ensembles, largeur 140 cm., le m. ^Kéè|̂ | l̂ r̂ ^

La renommée de ces tissus offerts n'est plus à faire. Pro-
fitez-en pour vos robes et manteaux de voyages et vacances

Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Saison d'été 1936

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

et dans les dépôts suivants:
AREUSE : Bureau des postes. — AUVERNIER :

Bureau des postea ; Kiosque station, du tramway ;
Eeceveur de la gare (M. Eberhard).

BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.
Herzog). — BOLE : Bureau des postes ; Chef de
gare (Mme Steiner). — BOUDEVILLIERS : Bureau
des postes. — BOUDRY : Guichet de la gare ; Kios-
que station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Librairie-papeterie Mlle P. Grandjean.
— CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau
des postes ; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-
MOULIN : Receveur de la gare. — CHAUMONT :
Guichet du funiculaire. — COLOMBIER : Guichet
de la gare ; Kiosque station du tramway ; Librairie
L. Robert ; P. Robert, cigares. — CORCELLES : Gui-
chet de la gare ; Librairie Mlle B. Imhof. — COR-
MONDRÈCHE : Bureau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes.

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

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

GENEVETS-SUR-COFFKANE : Guichet de la ga-
re ; Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN:
Guichet de la gare. ... .. _ .. , . . .„u.. .

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALOHEZ :
i Bureau dea postes.

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. P. F. ; Guichet de la gare ligne
directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ; Librairie
J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des postes.
SAVAGNIER : Bureau des postes. — SERRIÈRES :
Bureau des postes : Guichet de la gare.

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

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

BAffafflï ^ARMOIRE FRIGORIFIQUE
Hll |B ini — __!_ pfLL_JL£_JL__!lil_i_!
W#%H I 120 litres Fr. 680- Voyez nos modèles

Office Electrotechnique S.A.
Rue de l'Hôpital 18 Neuchâtel

¦

Sur tous les

Complets
et

Manteaux
¦ ¦¦ . . ¦; ™

en magasin

ou participation
à la

Loterie
neuehâteloise

d'un dixième
de billet par

Fr. 10.- d'achat
¦

Vêtements

MOINE
PESEUX

Prix 
qualité 
service ;—¦¦—

haricots verts ——
de Lenzbourg

85 c. la boite d'un litre —

-ZIMMERMANN S.A.

fe~fc_ ATTENTION ....
|HH_ Le «DIABLERETS»
BÊ§& rfira ne cra^n* Pas les contre-
r
'̂  B façons. Vous, consomma-

V "il 'f -j Ê  teurs, devez les craindre,

• <li MM les refuser et les signaler.

$$M ËËË AS3207L

IffABLERETS,

pas cie poussière !

i. mi mg»—o———_a

Cure de printemps
Essence de

salsepareille
concentrée

dépurative et tyxative
1/3 flacon Fr. 3w—
1/1 flacon > 8.—

PHAR MACIE

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

Le bon marché
est toujours

le plus cher !
Achetez donc
une bicyclette

elle durera combien
pins qu'une bicyclette
quelconque et vous re-
marquerez alors qu'elle
vous coûte beaucoup
moins cher !

A. Donzelot
Place du Monument

NEUCHATEL

Pour cause de décès, & re-
mettre à Neuch&tel,

boucherie-
charcuferëe

matériel et Installations neu-
ves, avec logement trois cham-
bres et garage. Affaire inté-
ressante. — S'adresser Cas-
sardes 20, au ler.

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

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

du 27 mai au 2 juin 1936
Les heures sans la remarque * (u 5 (aussi les correspondances-avions) seulement les correspondances-avions) o

ne concernent que le courrier à transporter par la vote ordinaire

] 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | 1 8
A. Asie ^̂ ~ ~̂~~~ ~~~"—~-"" *~~~

Inde britannique 2150» _ 2150 — 2004» — 9« 2150* — — — — 2150* _
Singapore 2150* — 2150 _ 20W — 2150» _ _ _ _ _ 2150» —
Indochine française . . . .  — — 2150 _ _ _ — — — — —. _ 2150» _
Indes néerlandaises 2150* — 1410 2150 2004» —, 2160» _ — — — _ -  2004* —>
Chine Nord 2150 _ 2150 _ _ _ _ _ _ 2150 _ 2150 _ _ _
Chine mérid.. Philippines 21505 __ 2150 — 2004* _ 2150" _ 2160 _ 2150 _ 2150» _
Japon 2150 __ 2150 _ _ __ _  2160 _ 2150 _ _ _
Syrie 2150- _ 2004 _ 2004» _ 947 Beyrouth — — 2004 _ 2004 2150»

2004 2150* 
B. Afrique

Afrique a„ SUri — — 947 _ 21-B0» _ _ _ _ — _ _ 2160* _

Se _rie_t portugais. - - 9« - MJ"**» - - - - - -  2150- Sud
2150* oUfj

: Algérie 1410 1554* H10 1554* 1410 1554" 1410 1554* _ _ 1410 1554' 1410 1554"
Congo belge' ' 2150

a) Borna, Matadi . Léo-

b> ____ be_>viîi . a
:::: - - s» - ««• - - - - = - - «»¦ -

Egypte 2150» _ 1410 2150 2004- 2150» 947 21505 _ _ — _ 2004» 21505
Maroc ' '« Tous les jours 1554» — 1554* _ 1554* _ 1554« __ _, _ 1554» _ 1554* _
Sénégal 'Tous les jours — — — — — ~~ 1554 — — .—- — — — ' —'
Tunisie . .  1554* — 1554* _ 15545 —. 1554' _ 802 _ 1554» _ 1554§ ¦ 

—

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . — — — — 2004 _ _ _ _ _ _ — 2004 _
Canada — — 2004 _ 1601 _ _ _ _ _ _ _  1601 —
Mexique. Costa-Rica. Gua- „„_ .

témala. Salvador . Cuba — M -- — — 20" — — _ _ — — _ 2004 —
Colombie. Equateur 1706tEquateu. — _ 200* — — _ _ — — _ 2004 _
Pérou et Chili septentr. . 17«»t _ — 2004 — 1554° — _ _ _ _ 20O4 —
Brésila) K: :̂.:! «-; _ i7o« _ vm -« igj îzs • • ~ - —
S BRee1

(
eiS et. Sa.0 . Sa.1:a.d: SÎS = = = = = iiS îS z - - z - z

Argentine. Uruguay. Para-

Bj ?
hH1 .. (

.
S
!

U
.
f ..le. IToat - 170» - 170» - 15»*' 17» - - - -- -

D. Océanie

eau-w::::: ar.«=- = = = = S ? a s = = = = =  =
/ • Par correspondance-avion seulement.

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols I 5 Aussi les correspondances-avion,
par Jour au service français. I t Par avion Allemagne-Amérique du Sud

_ , . 1 (Lufthansa),
s Courrier ordinaire, acheminement via eorresponûances-avion S o Par avion France . Amérique du Sud

* France. (Plusieurs départs par mois f (Air France).
pour Dakar.) V xf.ar zePP«lln Allemagne - Amérique du

V Nord.

Magasin à Neuchâtel : Faubourg de l'Hôp ital 1 bis - Téléph. 53.31 6
S.A. 2128 B.

Mtrtye tefoïtniette §etneinùe
Ŵ Kirchgemeinde-Versammiung

|<fe? Montag, den 25. Mai um 201A Uhr
B^-?j_k_ *m Gemeindesaal, Terreaux 6 a

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

Ul d U l l U l U l a i U  psycho-graphologue-
-TDDES DB CARACTÈBES conseu

Conseils aux parents, aux Jeu- „ . rhamnrevevresnés gens, aux chefs d'entre- "ue ae ^namprevegres
prises, eto. MONRUZ *

Vous qui souffrez
des Pied> icijDTM
n'oubliez pas que llWri I i l

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

S

Vasano
Prothos
seils absolument

Rayon
orthopédique

Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
HEEEEEEHE00EE3H0EŒ.E __



Importante réunion viticole

La section neuehâteloise de la
Fédération romande des vignerons

change de nom
Les délégués des sections locales

de cet important groupement de viti-
culteurs étaient assemblés, mardi
dernier, à Auvernier, sous la prési-
dence de M. Alphonse de Coulon, de
Bevaix, avec comme principal objet
de discussion : l'adoption de statuts
autonomes.

Le projet de statuts présenté par
le comité fuit adopté « in extenso » ;
il remplacera le « modus -vivendi »
qui régissait la section neuehâteloi-
se depuis 1920 à peu près. D'emblée,
l'article premier précise que la dé-
nomination sera désormais : « Fédé-
ration neuehâteloise des viticul-
teurs », tandis qu'une autre disposi-
tion prévoit que cette association
peut rester indépendante, comme
aussi se rattacher à la Fédération
romande des viticulteurs.

Les buts de cette association sont
bien définis et peuvent se résumer
.par la défense des intérêts de la cul-
ture de la vigne en pays neuchate-
lois et 'p ar la lutte pour la maintien
dé la qualité et du bon renom de
nos crus.

Une innovation que le comité exa-
minera encore en détail consiste en
une demande d'introduction de la
déclaration officielle des récoltants,
ce qui faciliterait la répression du
coupage par des vins étrangers au
canton.

Aussi bien les nombreux délégués
à l'assemblée de mardi ont-ils accep-
té ces dispositions statutaires dans
l'espoir que la Fédération neuehâte-
loise arrivera à défendre avec succès
la prospérité de notre vignoble et
des familles qu'il fait vivre. Plus de
six cents vignerons ont adhéré au
groupement.

Au cours de la même assemblée,
M. de Coulon, président, a présenté
un rapport très complet de la situa-
tion actulle de notre économie viti-
coje. Il a indiqué la ligne de condui-
te à suivre pour parer aux écueils
et aux circonstances qui accablent
les viticulteurs.

Une discussion s'est engagée sur
là question des subventions aux as-
surés contre la grêle, dont la situa-
tion a été précisée le lendemain, à
Ja séance du Grand Conseil.

Après une consultation des délé-
gués, il semble établi aujourd'hui
«pie nos vins trouvent des clients
nombreux, mais à des prix <_ui ne
sont pas intéressants et qui risquent
fort de prolonger la période de dif-
ficulté que subit notre vignoble.

Concernant la récolte prochaine,
et pour autant qu'on en puisse déjà
juger, elle sera inférieure d'un bon
tiers à celle de Tannée passée. -

Quelques jours avant cette assem-
blée, le comité avait remis à M. Go-
det, directeur de la Station d'essais
d'Auvernier, un modeste souvenir en
^compensé des gra nds services ren-
dus par sa collaboration, qu'il a
dû- interrompre sur ordre de ses
chefs, ce qui a été vivement regretté
au sein dé la fédération.

* Quant à la campagne qui se fait
actuellement dans notre vignoble
pour la création d'une corporation
de la vigne et du vin , la décision a
été prise par les délégués de demeu-
rer sur la réservé jusqu'au moment
où il sera possible de se faire une
idée plus concrète des avantages ou
des inconvénients du mouvement
corporatif.

Et les délégués sont repartis dans
leurs villages du vignoble avec la
conviction que la Fédération neu-
ehâteloise des viticulteurs — aujour-
d'hui qu'elle possède des statuts bien
établis et un comité bien décidé à
plaider la cause de ses membres —
est entrée dans une voie d'activité
nouvelle. Rt.

LA VILLE
Après le drame de jeudi

les deux corps
des jeunes gens noyés

ont été retrouvés
Les très actives recherches entre-

prises, ainsi que nous l'avons dit,
par la Société de sauvetage du bas-
lac, des pêcheurs dévoués et de nom-
breux amis des malheureux naufra-
gés de jeudi ont abouti enfin — sa-
medi matin — à la découverte des
cadavres des deux jeune s gens dis-
parus, MM. Jean-Pierre Roethlisber-
ger et Paul Chapuis.

Il était 8 h. du matin, samedi,
quand les frères Bioley, pêcheurs à
Cudrefin, aperçurent un corps qui
flottait au large de ce village. Ils le
recueillirent et l'amenèrent au bord,
où les constatations légales furent
faites. Il s'agissait du jeun e Jean-
Pierre Roethlisberger, qui fut trans-
porté à Thielle. Quelques heures
après, c'est-à-dire un peu avant midi,
MM. Robert, pêcheurs, retiraient du
lac, sur les lieux mêmes du naufra-
ge, en un endroit qui avait été fré-
quemment exploré, le corps du jeune
Paul Chapuis, qui fut immédiate-
ment ramené au domicile de ses pa-
rents.

Les obsèques des deux victimes
auront lieu aujourd'hui.

Une assistance très nombreuse et
émue a pris part, samedi, à la céré-
monie funèbre de Mlle DuPasquier.

Fête cantonale
des Unions chrétiennes

à Serrières
Les Unions chrétiennes de jeunes gens,

conservant l'ancienne tradition, ont eu
leur fête de l'Ascension dans l'antique
village, où Parel habita et prêcha la
Parole.

Cette fête, qui connut une pleine et
entière réussite, débuta le mercredi par
l'assemblée administrative. On y discuta
et approuva le rapport de gestion du
comité cantonal et les comptes du der-
nier exercice. Le faisceau neuchatelois
compte actuellement 860 membres, y com-
pris les Unions françaises de Suisse alé-
manique, qui lui sont rattachées. Les
temps que nous traversons ont aussi leurs
répercussions ' sut lés ' finances, ' lesquelles
cependant son en bon état, grâce aux ef-
forts tentés dans tout le pays pour main-
tenir l'œuvre de nos agents.

La Journée de l'Ascension fut ouverte
par quelques Instants de recueillement,
présidés par lé pasteur de la paroisse, M.
Parel.

Le culte, au temple, fut Impressionnant
dans sa grande simplicité. Le prédicateur,
M. Th. - D. Pache, pasteur à Renens,
avait pris comme sujet, celui fort actj iel
et précis de la solidarité humaine..

Ce culte, ainsi que la séance de l'a-
près-midi, ont été embellis par quelques
instants de bonne musique de M. et Mine
Delflasse-Parel, professeurs.

Après que les pensionnaires de l'Asile
cantoflal eurent été réjouis par l'exécu-
tion dé quelques cantiques, les quelque
400 participants se réunissaient dans
l'accueillante haue . de gymnastique, poux
un repas fraternel. . -,

C'est là qu'on entendit M. Jean Wen-
ger, conseiller communàU apporter en. ter-
mes fort heureux et sympathiques le sa-
lut dé la ville dé Neuchâtel. MM. Robert
Heftl, de Bàle, et Tlêche, de Tavannes,
y ajoutèrent les messages cordiaux des
comités romand, et Jurassien des U.C.J.G.

Quelques groupes se formèrent pour
aller visiter l'intéressante volière de M.
Russ, puis, à deux heures, l'auditoire
nombreux se retrouvait au temple.

Le Conseil d'Etat, invité à la fête, y
avait délégué le pasiteur Cherix, de Dom-
bresson, et le Département social romand
était représenté par son président, M.
Adrien ' Besson. Ces messieurs ouvrirent la
séance par leurs allocutions, puis on en-
tendit aveo plaisir le très Intéressant
rapport du président cantonal, le pas-
teur Jean Vivien,, de Valangin. Rapport
très consciencieux, marquant aveo fidé-
lité la situation actuelle du mouvement
unioniste neuchatelois. Les traits, lumi-
neux ne manquaient pas, cependant que
se dégageait le dévoir impérieux de con-
tinuer la tâche avec une persévérance et
une consécration renouvelées.

Puis ce fut la promenade annoncée, sur
le lac un peu moins accueillant qu'à l'or-
dinaire. Heure Joyeuse, où les amitiés se
renouent, où les confidences s'échangent,
devant le plus beau des paysages.

Le dernier acte de la Journée se passa
à la halle de gymnastique. L'on savoura
une fols de plus, sous forme de cacao,
les produits de l'industrie locale, et le
pasteur Parel clôtura la fête par d'in-
cisives et fortes T>aroles.

A l'Union de Serrières, a la paroisse,
à tous ceux qui ont contribué au succès
de cette Journée, les participants gardent
un reconnaissant souvenir. ¦ FRAM.

VIGNOBLE

CORCELIaES-
CORMONDRÈCHE

Importante assemblée
de paroisse

(Sp.) Jeudi soir, pour terminer la Jour-
née, de l'Ascension,, la paroisse nationale
de Corcelles-Cormondrèche, qui avait eu
le matin son culte au cimetière de Cor-
mondrèche, a tenu au temple une assem-
blée de paroisse, à laquelle participèrent
activement de nombreux paroissiens pour
délibérer sur la question si Importante
de la « fusion des Eglises ».

Après un culte bref et une Introduc-
tion de M. G. Vivien, pasteur de la pa-
roisse, M. Claude Du Pasquièr, Juge can-
tonal et président de la commission des
XIV — dont le travail consiste à, pré-
parer un projet de fusion — fit un ex-
posé des plus captivants sur cet impor-
tant problème, qui préoccupe notre peu-
ple.

Ce rapport, clair et simple, de M. Du
Pasquièr donna lieu ensuite & un échange
de vues auquel prirent part avec beau-
coup d'à-propos , de nombreux paroissiens
— surtout des Jeunes que la question
passionne —* et qui posèrent des ques-
tions, présentèrent des vœux et firent
certaines observations, qui montrèrent
que, dans l'ensemble, on est prêt a faire
les sacrifices nécessaires pour marcher
vers une Eglise neuehâteloise unie, con-
forme à l'esprit de l'Evangile et & l'idéal
chrétien.

Aussi cette assemblée et cette conver-
sation fraternelle — qui durèrent plus
de deux heures — se terminèrent-elles
par l'adoption de la résolution suivante:

« Le 21 mal 1936, l'assemblée de la
paroisse de Corcelles-Cormondrèche, â la-
quelle participait aimablement M. Claude
Du Pasquièr, exprime sa vive gratitude à
la commission des XIV et souhaite vi-
vement que les pourparlers, entames en-
tre les deux Eglises, aboutissent & un
heureux résultat pour le bien de notre
peuple et la gloire de Jésus-Christ. i>

PERREUX
Emouvante cérémonie

On nous écrit de Perreux :
Les derniers devoirs ont été ren-

dus, vendredi après-midi, en stricte
intimité, à Mlle Adrienne Béguin qui
fut, pendant plus de quarante ans,
professeur de français à Berlin.

Ayant obtenu son brevet d'insti-
tutrice, Mlle Béguin partait en 1901
pour Berlin, avec sa sœur, Mlle Ma-
thilde Béguin, actuellement profes-
seur de langues à Neuchâtel, et se-
crétaire de la Société protectrice des
animaux. Mlles Béguin se créèrent
rapidement une situation en* vue dans
les meilleures familles de Berlin où
leur enseignement, non moins que
leur parfaite amabilité, étaient hau-
tement appréciés.

Mais Mlles Béguin n'oubliaient pas
leur origine suisse et neuehâteloise
et, tous les dimanches à 8 heures,
leur domicile était ouvert tout grand
aux étudiants romands de la grande
université allemande. Pendant plus
de dix-huit ans, Mlles Béguin ont été
ainsi la providence de jeunes étu-
diants aujourd'hui pasteurs, avocats,
professeurs, conseillers nationaux; * "

Ils n'apprendront pas sans un séf-
rement de cœur et une pensée de
profonde reconnaissance le décès de
Mlle Adrienne Béguin, rappelée au
pays tout dernièrement par une gra-
ve maladie.

PESEUX
Un jubilé

(Cprr.). Samedi matin, â 10 h., une
délégation de la commission scolaire
de Peseux s'est rendue dans la clas-
se de M. Maurice L'Eplattenier, ins-
tituteur, pour féliciter ce maître qui
fêtait ses 40 ans d'enseignement pri-
maire.

L'inspecteur Buhler, représentant
le Département de l'instruction pu-
blique, ainsi que M. David Bonhôte,
délégué du Conseil communal de Pe-
seux, s'étaient joint s à l'autorité sco-
laire.

Au cours d'une cérémonie réussie,
dans une classe joliment décorée, M.
Pierre Rieben, président de la com-
mission scolaire, dit tout le plaisir
qu'il avait à retracer la tâche ac-
complie par ce maître dévoué appe-
lé â Peseux le 23 mai 1896 et entré
en fonctions le ler juin de la même
année. Il rendit hommage, comme
ancien élève, au travail conscien-
cieux et suivi de ce pédagogue qui
jouit encore aujourd'hui d'une excel-
lente santé, et lui remit un cadeau
de la part des . autorités. . . .

M. Buhler, inspecteur, sut trouver
les mots qui convenaient en pareille
circonstance, et releva le fait très
rare, dans les annales neuchâteloises,
de fêter les 40 ans d'enseignement
d'un maître dans la même localité.
. Tour à tour, MM. D. Bonhôte, au
nom du Conseil communal, et V.
Guye, au nom des collègues du corps
enseignant, apportèrent leurs félici-
tations et vœux. ,t*g

Lès élèves des 6me et 7me années,
qui assistaient à la cérémonie, exé-
cutèrent de jolis chants, qui recueil-
lirent des applaudissements mérités.

SAINT-AUBIN
tes Neuchatelois â l'étranger

(Corr.) — M. Pierre Jacot-Wyss,
actuellement pasteur à Thiat (Dé-
partement de la Haute-Vienne), vient
d'être nommé pasteur à Villefranche-
sur-Saône (Rhône). .

BOIaE
Pour l'église

Dans le but d'acquérir une partie des
fonds nécessaires à la restauration de
notre vieille petite église, une vente a été
organisée le Jour de l'Ascension. }

Dès le début de l'après-midi, les salles
du collège se remplissaient. Chacun se
dépensa sans compter de même que cha-
cun dépensa sans compter. Il y eut des
Jeux pour petits et grands, et le soir, des
loteries, de la musique avec le concours
de M. Gamper, l'artiste bien connu , une
pièce de théâtre «Au bon vieux temps »,
qui semble être un glossaire de notre
pittoresque parler neuchatelois. .

Bref , chacun mit tant de bonne volon-
té au travail et à la dépensé que notre
église a bien des chances de s'embellir
du Jour au lendemain.

COLOMBIER
I>a vie militaire

(Corr.) C',est aujourd'hui lundi
que commence sur les places d'ar-
mes de Colombier et Liestal l'école
de recrues d'infanterie de montagne
II 12, composée essentiellement de
Fribourgeois, Soleurois, Argoviens
et Bâlois.

Placée sous le commandement du
colonel Duc, l'école comprend six
compagnies dont quatre de fusiliers
et fusiliers-mitrailleurs et deux* de
mitrailleurs. - .- ¦ ¦: '; - ! *-ï'

Trois compagnies, première, dëtf-
xième et troisième, celle-ci de mi-
trailleurs, ainsi qu'une phalange dé
recrues trompettes et tambours, for-
ment le détachement qui sera ins-
truit à Colombier. Elles seront com-
mandées par les premiers-lieute-
nants von der Weid , Glasson et
Buillard , sous le contrôle des offi-
ciers instructeurs Berli et Jacot,
majors, Brunner , Dubois, Vodoz et
Wolf , capitaines.

Du 25 juillet au 16 août, un déta-
chement de téléphonistes (2 pa-
trouilles, environ 12 hommes), du
26 juillet au 15 août , un détache-
ment d'armes lourdes (3 canons
d'infanterie et 6 lance-mines, envi-
ron 60 hommes), du 27 juillet au 15
août , un détachement de convoyeurs
du groupe sanitaire de montagne 12
(environ 80 hommes et 60 chevaux)
et, du 5 au 17 août; la colonne du
train dé montagne 1/2 (environ 220
hommes et 110 chevaux) seront at-
tribués à l'école pendant la grande
course.

Le licenciement aura lieu à Bulle,
le 22 août proch ain. ' •

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Le froid

(Corr.) Cette seconde quinzaine
de mai a débuté par une recru-
descence de froid. En effet, pen-
dant plusieurs jours, la température
marquait près de zéro degré. Ven-
dredi, des flocons de neige ont mê-
me fait leur apparition.

Chez nos pompiers
(Corr.) Le temps n'a pas empê-

ché notre bataillon de sapeurs-
pompiers de terminer, lundi soir,
ses exercices printaniers à la satis-
faction de son état-major et de nos
autorités. Puisque, par bonheur, U n^y
a pour ainsi dire plus d'incendie
depuis nombre d'années, nos exer-
cices principaux se déroulent de
préférence autour des immeubles
où il y a eu quelque alerte. Ce fut
de nouveau le cas cette fois-ci où,
dans une belle tenue, notre compa-
gnie, comme exercice principal, s'in-
génia à défendre l'immeuble Du-
bois, à la rue du Grenier, théâtre
d'un commencement d'incendie il y
a quelques semaines. D'autre part,
la question de la défense des fermes
dés environs est toujour s une des
préoccupations importantes de _ no-
tre état-major. Des essais satisfai-
sants de transport au moyen de la
traction automobile de la pompe et
de matériel furent aussi faits lundi.

La foire
(Corr.) Mardi, c'était la foire de

printemps, la première de l'année.
Petite foire au bétail : 13 bêtes à
cornes et 46 porcelets. Les prix sont
en hausse pourtant. Grande anima-
tion, cependant, grâce aux nombreux
marchands forains.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un incendie

(Corr.) Samedi, à 19 heures, un
incendie a éclaté à la rue Basse
No 62. Les premiers secours se ren-
dirent immédiatement sur les lieux.
A l'arrivée des agents, les flammes
sortaient déjà du toit. La compagnie
des sapeurs-pompiers de piquet fut
aussi alarmée. Après une courte
mais violente lutte, l'élément des-
tructeur fut enfin maîtrisé. Les com-
bles sont détruits. Quant aux loge-
ments, s'ils n'ont pas été atteints
par le feu, ils ont néanmoins passa-
blement souffert de l'eau.

Paralysie infantile
(Corr.) Un élève de notre école

de commerce, le jeune Hùbacher,
16 ans, vien t de succomber à la pa-
ralysie infantile.

Le collège de la rue Neuve, sur
avis des médecins, a dû être fermé
jusqu'au 1er juin prochain. ,

FAOUG ~

Un cadavre dans un pré
Le juge de paix d'Avenches était

avisé, vendredi soir, que l'on venait
de trouver dans un pré le corps
d'un homme paraissant âgé d'une
soixantaine d'années, à proximité du
village de Faoug.

La justice se rendit sur les lieux.
Il s'agissait du corps de M. Fritz

Baechler, demeurant à Greng (Fri-
bourg), village proche dé la frontiè-
re vaudoise. Cet agriculteur était
venu travailler dans les champs
qu'il possède à Faoug. Il fut proba-
blement terrassé par une crise car-
diaque. Lorsqu'on releva le corps,
la mort semblait remonter à plu-
sieurs heures déjà.

VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIERES
Chez nos sapeurs-pompiers
(Corr.) Le grand exercice printa-

nier des sapeurs-pompiers a eu lieu
samedi après-midi. Il avait attiré de
nombreux curieux. La commission
du feu: désireuse de se rendre comp-
te de la promptitude des secours en
cas d'incendie, n'avait pas fixé
l'heure du rassemblement : l'alarme
fut sonnée, tandis que les cornettes
du feu alertaient les pompiers dans
les divers quartiers du village. (Il
va sans dire que, pour éviter toute
émotion, la population avait été dû-
ment avertie 1) En un temps très
limité, les pompiers furent sur le
lieu ' du sinistre supposé ; ceux de
Meudon arrivèrent même en camion
du bout de notre long village. La
défense fut immédiatement organi-
sée sous les ordres du capitaine
Faugel ; tous les engi ns furent ra-
pidement mis en position et les jets
puissants des lances se croisèrent
bientôt au-dessus de la maison « en
danger ».

L'exercice terminé, la compagnie,
à l'effectif de quatre-vingts homme*,
défila au son du tambour devant la
commission du feu.

BOVERESSE
Le second tour ,

des élections communales
(Sp.) Un second tour de scrutin

a eu lieu hier à Boveresse pour éli-
re les huit conseillers généraux qui
restaient à nommer après le premier
tour. On sait que le 10 mai dernier
sept conseillers généraux seulement,
appartenant au parti libéral, avaient
été élus sur un total de quinze.

Ont été élus hier :
Liste d'entente radicale-socialiste :

cinq sièges. MM. Marc Rounin , Ar-
mand Reymond, Ami Boss, Herbert
Jacot-Guiilarmot, Elysée Martin .

Liste libérale : trois sièges. MMi
Jean Perrinjaquet, Félix Barrelet ,
Henri Divernois.

Le nombre des siégeai libéraux se-
ra donc de dix, celui de la liste d'en-
tente radicale-socialiste de cinq.

! VAL-DE-RUZ

LE PAQUIER
Le second tour

des élections communales
(Sp.) Hier a eu Heu au Pâquier

un second tour de scrutin pour les
élections communales, rendu néces-
saire par plusieurs ballottages au
premier tour.

On été élus:
Conseil communal : MM. René Mc-

ley (rad), Marcel Augsburger (rad.),
Otto Cuche (lib.), Théodore Cache-
lin (lib.).

Commission scolaire: MM. René
Moley, Tb. Cachelin, Marcel Augs-
burger.

CHEZARD • SAINT-MARTIN
Une jolie manifestation

(Corr.) La paroisse indépendante a eu,
comme de coutume, sa vente annuelle le
Jour "de l'Ascension. Le succès fut com-
plet et le bénéfice de 2400 fr. est Inat-
tendu, si l'on considère les temps actuels.
Lea dépenses faites ces derniers temps
pour remettre en état la chapelle seront
ainsi moins lourdes & supporter par la
caisse.

Une soirée était offerte au public, orga-
nisée par le Chœur mixte, qui avait fait
appel à l'orchestre < Le Bluet » de Ché-
zard-Salnt-Martln, et à quelques musi-
ciens de l'orchestre de Fontaines. Les di-
vers numéros du programme furent un
régal musical. Notons en passant le suc-
ces qu'a obtenu c Le beau Danube bleu »
pour chœur mixte et orchestre, qui fut
bissé. MM. Perrenoud et von Allmen fu-
rent applaudis dans une berceuse de Mo-
zart pour deux violons ; ils étalent accom-
pagnés par Mlle A. Colin, planiste. «Le
Bluet » obtint son succès habltueL Le
clou de la soirée fut sans doute la pièce
de théâtre « Maison & vendre », Inter-
prétée à merveille par quelques ama-
teurs, qui surent mettre la note gaie en
valeur.

JURA BERNOIS

DIESSE
Concert des accordéonistes

(Corr.) Dimanche après-midi, le
club des accordéonistes de la Mon-
tagne de Diesse a donné son pre-
mier concert, à l'hôtel de l'Ours.
Pour nn coup d'essai, ce fut un coup
de maître. Coquettement vêtus en
bergers et en bergères suisses, vingt-
cinq garçons et filles, âgés de 9 à
14 ans, firent entendre à un audi-
toire ravi une quinzaine de produc-
tions toutes plus belles les unes que
les autres: airs populaires, chants
patriotiques, pots-pourris, danses, tout
était varié à souhait

Les talents de ces artistes en her-
be sont prometteurs.

Disons que ce charmant concert
eut comme préludes des aubades don-
nées dans* chacun des villages de la
Montagne, qui furent parcourus par
deux attelages fleuris, où étaient ju-
chés les musiciens.

LAMBOING
Vente dé bienfaisance

(Corr.) Bien <jue le temps fût
froid, la vente trisannuelle eut un
plein succès. C'est que Te comité des
dames avait bien fait les choses. Les
objets confectionnés par" des doigts
agiles, de même que lès friandises
du buffet furent rapidement enlevés.
Vers les quatre heures et demie de
l'après-midi, il n'y avait déjà plus
rien à écouler!

La présence, de la fanfare a donné
encore plus d'éclat à cette manifes-
tation pour laquelle chacun s'est dé-
voué louablement. .
tyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj
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ZUT La rédaction de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Nenchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spé-
ciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commence aujourd'hui, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.80
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal
ou par versement au compte
de chèques postaux IV 178.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Elle a fait ce qui était en son
pouvoir. Marc X, 8.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, ma délivrance
vient de lui. Ps. XLII, 2.

Les .parents, amis et connaissan-
ces de

Madame .

Uranie BRACHER - MARTIN
née JACOT

sont informés -.de son décès, surve-
nu le 23 mai 1936, à l'hospice de la
Côte, à Corcelles, dans sa 84me an-
née.

Madame et Monsieur Marcel Graf-' Martin, à Travers ;
Monsieur Claude Martin, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle May Martin , à Lucer-

ne, et les familles Marti n, Bracher et
Jacot.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 26 mai, à 13 heures.

Culte à l'hospice de la Côte à midi
et demie.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le docteur Maurice Chapuis et ses
enfanta : Geneviève et Laurent ;

Mademoiselle Hélène Guisan ;
Monsieur et Madame Jules

Chapuis-Attinger 5
Madame et Monsieur le pasteur

Paul Colin-Chapuis et leurs enfants,
à Fontaines ;

les familles Chapuis, à Neuchâtel,
Corcelles, aux Ponts-de-Martel, à Ge-
nève, Nyon et Renens ;

Mademoiselle Eva Guisan, à Mé-
zières ;

le colonel et Madame Henri Guisan
et leurs enfants ;

le docteur et Madame Pierre
Guisan et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Guisan,
à Paris ;

Madame Soutter-Gulsan et Made-
moiselle Noémie Soutter, à Lausan-
ne, et les familles alliées ;

les familles Attinger, Kurz, de
Caumont, Rothlisberger et alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès
par accident de

Pierre CHAPUIS
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils,
neveu et cousin, dans sa dix-hui-
tième année.

Neuchâtel, le 21 mai 1936.
< Je ne te demande pas tes dons,

mais ton cœur. »
, (Imitation de Jésus-Christ.)

Le culte aura lieu au Crématoire,
lundi 25 mai, à 1 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera p as à domicile

Le Corps des Eclaireurs de Ne u-
châtel et les membres de la Société
de la Maison des Eclaireurs sont
avisés que leur frère scout

Pierre CHAPUIS
adjoint de la Troupe du Bouquetin,
est entré dans la Maison du Père le
21 mai 1936.

C'est avec une douleur profonde
que nous en faisons part.

Louveteaux, Eclaireurs et Routiers
sont convoqués, en uniforme, pour
13 h. 15 très précises au Collège du
Vauseyon.

Le Conseil des Chefs.

Monsieur et Madame Ernest Roth-
lisberger ;

Mademoiselle Thérèse Rothlisber-
ger ;

Monsieur Fernand Rothlisberger 5
Monsieur William Rothlisberger,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Rober t,

leurs enfants et petits-enfants,
et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer la

grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher fils,
frère, petit-fils, neveu, cousin et
parent,

Monsieur
Jean-Pierre Rothlisberger

enlevé subitement à leur affection,
à la suite d'un terrible accident,
dans sa 19me année.

Thielle, le 21 mai 1936.
Que ta volonté soit faite.

La. cérémonie funèbre axira lieu, à
Thielle, le lundi 25 mai, à 10 heures.

Le comité de la Diana a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Jean-Pierre Rothlisberger
fils de leur ami et dévoué secrétaire
Monsieur Ernest Rothlisberger.

L'ensevelissement aura lieu lundi
25 mai, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Thielle,

Monsieur et Madame Henri Cava-
dini et leurs enfants : Geneviève, De-
nise et René , à Saint-Biaise, ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, font part du décès de leur cher
petit

Roger
après une courte maladie, à l'âge de
14 ans.

Saint-Biaise, chemin de Vignier
No 21.

Jésus l'ayant regardé, l'aima et
lui dit : « Suis-moi. »

Au revoir, cher petlt Roger.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 26 mai, à 1 h. 30 après-midi.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Marie PERRIN
née MOSER

sont avisés de son décès, survenu
dans sa 90me année, à Colombier.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu le mardi 20 mai 1936, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : route de
Sombacour 9.

Pour la famille affligée :
Ernest et Louis Perrin.

Prière de ne pas envoyer de f le urs.

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise de secours mu-
tuels sont informés du décès de

Monsieur Ernest GIROUD
leur regretté collègue.

L'incinération sans suite a eu lieu
le dimanche 24 mai 1935, à 11 heu-
res.

Domicile mortuaire : Sablons 13.
Le comité.

I CERCUEILS - INCINÉRATIONS H
jb Pompes funèbres générales j
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IMPRIMERIE CENTRALE El DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 mal
Température. — Moyenne 9.9 ; mlnl-
: mum 5.3 ; maximum 13.2. r--- 

Baromètre. — Moyenne 712.8.
Vent dominant. — Direction E.
.Force : faible.

Etat du ciel : couvert.
;..'." 24 mal

Température. — Moyenne 13.1 ; mini-
''mum 4.4 ; maximum 19.3.

Baromètre. — Moyenne 715.0.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : très faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard inter-

mittent Jusqu'à 9 h. 20 environ. En-
suite clair.

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

Mai* 19 20 21 22 23 24

735 sr"

730 =-

725 —-

720 •*—-

715 =-

710 jjL

705 __
¦— ¦
a_M

700 5L ,
Niveau du lac, 22 mal, à 7 h. : 429.67
Niveau du lac, 23 mai. à 7 h. : 429.67
Niveau- du lac , 24 mai, à 7 h. : 429.66

Demain, mardi 26 mai

le restaurant Beau-Rivage
restera fermé jusqu'à 15 heures

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


