
Le négus
abandonne son empire

La guerre d'Afrique orientale est proche de son dénouement

Par chemin de ter, accompagné de sa lamille et
de sa suite, le roi des rois arrive à Djibouti où il
se met sous la protection des autorités f rançaises

LONDRES, 3. — Samedi, un rap-
port de sir Sydney Barton, mi-
nistre de Grande-Bretagn e en Ethio-
pie, adressé au Foreign Office, an-
nonçait que l'empereur et sa famille
étaient partis le matin d'Addis-Abe-
ba pour Djibouti (Somalie françai-
se), par la voie ferrée.

Un télégramme parvenu à la fin
de l'après-midi, d'Addis-Abeba, au
Quai d'Orsay, confirmait que le né-
gus s'était j oint, au dernier mo-
ment, à l'impératrice et aux mem-
bres de la famille impériale, partis
de la capitale éthiopienne par train
spécial pour Djibouti.

Les dispositions nécessaires ont
été arrêtées à cet effet entre sir Syd-
ney Bairton , ministre de Grande-Bre-
tagne, et l'empereur avant son dé-
part.

Hier, les milieux officiels anglais
se montraient très réservés en ce qui
concerne la destination finale du
négus. On considère cependant qu'é-
tant donné que celui-ci est le com-
mandant en chef des armées abys-
sines, il doit être considéré, s'il
franchit la frontière éthiopienne,
comme un prisonnier de guerre. Il
appartient donc, estime-t-on, au pays
dans lequel il cherchera refuge,
d'exercer un contrôle sur sa person-
ne et de veiller à sa sécurité. '

L'arrivée à Djibouti
LONDRES. 3 (Havas). — Le né-

gus et sa suite sont arrivés diman-
che matin à Djibouti.

Le train impérial est arrivé dans
cette ville à 14 h. 10. Le négus s'est
refusé à toute déclaration. Il s'em-
barq uera vraisemblablement, accom-
pagné de sa suite, à bord d'un -navi-
re de guerre britannique arrivé à
Djibouti .

Quand le train est entré
en gare

DJIBOUTI, 3 (Havas). — Le train
d'Addis-Abeba amenant le négus et
sa suite devait arriver à 13 h. 30,
mais il a subi du retard pour une
cause que l'on ignore.

Toutes les autorités de Djibouti at-
tendaient à la gare, sous un soleil
de plomb.

A 14 heures, le train fut annoncé
et, quelques minutes après, il fit son
entrée en gare. Il était composé de
vagons construits autrefois spéciale-
ment pour les déplacements de la
famille impériale et comprenait un
vagon-lit et un vàgon-salon.

L'impératrice descendit la premiè-
re, suivie immédiatement de l'empe-
reur, qui était nu-tête et portait des
vêtements blancs recouverts d'une
cape beige. Le prince héritier des-
cendit ensuite.

L'empereur ne fait
aucune déclaration

L'empereur, qui paraissait amai-
gri et fatigué, se refusa personnelle-
ment à toute déclaration et demanda
lui-mêm e aux autorités françaises
d'écarter les journalistes. Les mem-
bres de la famille impériale quittè-
rent aussitôt la gare et montèrent
dans _ les voitures mises à leur dis-
position par le gouverneur de Dji-
bouti . Ils se rendirent à son palais.

Bien des personnes ne purent ca-
cher leur émotion en présence de la
douleur des membres de la famille
impériale.
Ceux qui le suivent en exil
DJIBOUTI, 3 (Havas). — Parmi

la suite du négus se trouvent notam-
ment le ras Cassa et M. Bellaten
Quêta Herouy, ministre des affaires

Les débris de l'appareil , au Rigistaffel . — Voici une photographie prise
de l'arrière, A gauche, sous l'aile, f u t  retrouvé le corps du pilote Gerber.

étrangères. Le petit prince Makon-
nen et les princesses accompagnent
également leurs parents. D'autre
part, les membres du gouvernement
feraient tous partie de la suite de
l'empereur.

Sauf contre-ordre, la famille im-
périale passera la nuit au palais et
s'embarquera lundi matin à bord du
destroyer anglais 549. On pense
qu'elle se rendra d'abord à Aden, où
elle s'embarquera, présume-t-on,
pour l'Angleterre.

Précautions des autorités
françaises

DJIBOUTI, 4 (Havas). — Les au-
torités françaises ont pris toutes les
précautions pour éviter des inci-
dents pendant le séjou r du négus à
Djibouti.

L'empereur n'aurait pas
abdiqué

Dans les milieux officiels anglais,
d'autre part , on déclare dénuée de
fondement l'information suivant la-
quelle le contre-torpilleur « Diana »,
actuellement à Djibouti, aurait à son
bord le négus. On ajoute que ce na-
vire a été envoyé à Djibouti pour
assurer une liaison rapide avec le
consul d'Angleterre dans cette ville.

La destination final e de l'empe-
reur dépend dans une large mesure
du gouvernement français.

Une discussion s'est engagée à ce
sujet par la voie diplomatique entre
Londres et Paris. L'empereur n'au-
rait pas abdiqu é, mais aurait sim-
plement transmis le pouvoir à ses mi-
nistres pour une période indétermi-
née.

L'avion de la Swissair, disparu depuis jeudi matin
s'est écrasé contre les rochers du Rigi

Une visite de notre envoyé spécial sur les lieux de l 'accident
Les journaux de jeudi après-midi

ou du soir annonçaient qu'un avion
de la « Swissair », affecté au trans-
port du courrier postal entre Franc-
fort et Bâle n'avait reparu nulle
part, ni signalé sa présence par ra-
dio, depuis le matin, après un vol
nocturne par la pluie et le brouil-
lard. On avait entendu des bruits
de moteurs dans la région du Rigi
et l'on se demandait si l'avion postal
avait subi le même sort que l'appa-
reil militaire allemand qui s'est écra-
sé contre les roéhers d'Orvin, tout
récemment.

Ces doutes devaient bientôt rece-
voir une tragique confirmation, car,
samedi matin , des pompiers de Rigi-
Kaltbad, parti à la recherche de l'a-
vion, en découvraient les débris au
pied d'une paroi de roc.

Vers les lieux de l'accident
A Lucerne, où je me trouve avec

un confrère peu après midi, on nous
donne les premiers renseignements
sur l'endroit exact où la machine
s'est abattue, et l'on nous dit qu'on
n'y .  accède qu'à l'aide de cordes et
d'échelles. Comme nous sommes en
costume de ville (ayant dû partir en
hâte), nous nous demandons un ins-
tant comment nous allons arriver
dans ces roches, à 1600 mètres d'al-

titude. Bah l allons toujours, on ver-
ra bien!

La voiture nous emporte jusqu'à
Kussnacht En passant, on remarque
la croix plantée à la mémoire de la
reine Astrid, à la place même où
la malheureuse souveraine a succom-
bé, en août dernier. Des fleurs et
des couronnes sont déposées tout
autour. De l'autre côté de la route,
on a commencé de construire la cha-
pelle commémorative.

Une route carossable nous mène
encore de Kussnacht à Seebodenalp
et même un kilomètre plus loin. Puis,
il faut aller à pied. On grimpe tout
d'abord des pentes herbeuses assez
abruptes et rendues glissantes par
la pluie. Puis, on trouve un chemin
tantôt rocailleux, tantôt recouvert
d'une boue d'argÙe très épaisse. De
tournant en tournant, on arrive au
Kânzeli, le point de vue bien connu
des habitués du Rigi et qui domine
d'un côté Weggis, de l'autre Kuss-
nacht.

Comment fut découvert
l'appareil

Assis sur une planche qui, pen-
dant la « saison », sert de comptoir
pour les rafraîchissements qu'on dé-
bite dans le pavillon du Kânzeli , un
homme est là, souliers et mollets
crottés, canne en main, au dos un
sac d'où pendent les boucles d'une
grosse corde repliée. C'est cette cor-
de qui attire notre attention. Nous

nous approchons de l'homme: « Vous
étiez là-bas? » Et le voilà aussitôt
qui se met à nous faire le récit de
la découverte, car il fut parmi ceux
qui, les premiers, virent l'appareil.

Le samedi, à huit heures du ma-
tin, les pompiers de Kaltbad se met-
tent en route. Ils se forment en deux
colonnes. La première doit suivre
la orête qui mène au Rigi-Staffel et
au Rigi-Kulm. La seconde suivra la
pente, deux cents mètres plus bas.
Elle se divise à son tour. Un groupe
descend encore, les autres s'effor-
cent de suivre une ligne aussi droi-
te que le permettent les accidents
du terrain. Ce sont eux qui, après
une heure de recherches environ, dé-
couvrent l'avion. L'un des pompiers,
n ommé Lustenberger, vit deux sapins
fraîchement décapités. Il y courut
et aperçut alors, un peu plus bas,
les débris de l'avion. A l'aide d'une
cornette, le chef de la colonne don-
na le signal convenue et bientôt les
trois groupes se rejoignaient. Ils éta-
blirent tout d'abord un barrage pour
empêcher qu'on ne s'approche avant
les constatations officielles. Le bu-
reau de poste de Rigi-Kaltbad était
avisé, et l'un des employés arrivait
aussitôt sur les lieux pour recueillir
le courrier. Le sac postal avait été
trouvé intact dans la carlingue.

tes victimes
On découvrit également les corps

des_ deux occupants. Le cadavre du
radiotélégraphiste Muller était accro-

ché à un arbre, sur un replat du
rocher au pied duquel l'appareil
était tombé. Le corps du pilote Ger-
ber reposait sous l'aile même de l'a-
vion. Le médecin appelé déclara que
les deux aviateurs avaient dû être
tués sur le coup. La tête du radio-
télégraphiste Millier, en particulier,
portait de multiples blessures. Il sem-
ble bien que l'un et l'autre occupants
furent projetés hors de la carlingue
au moment du choc. L'avant de l'ap-
pareil, en effet, est largement déchi-
ré et par la brèche les deux corps
ont très bien pu passer.

Tandis que l'un restait accroché
à des branches , l'autre roulait plus
bas, tombait du rocher, glissait sur
une pente de neige pour être arrêté
par l'aile de l'avion qui avait, après
le choc, dégringolé la pente. Il avait
été très difficile de transporter le
corps de Muller. On dut tout d'abord
le faire glisser au bas de la paroi
de rocher. Pour cela , on l'enveloppa
dans la toile du parachute et on le
descendit avec des cordes. Et c'est
sans doute ce macabre épisode qui
fit naître la légende selon laquelle
on n'arrive pas sans cordes sur le
lieu de l'accident.

G. P.

(Voir la suite en dernière page)

Le résultat en France du second tour de scrutin

Cette poussée à gauche qui dépasse toute prévision
et dont les radicaux f ont les f rais amènera-t-elle au pouvoir

un gouvernement socialiste ?

A minuit et quart, le ministre de l'intérieu r français avait reçu614 résultats (618), se répartissant comme suit:
Communistes 71 Radicaux Indépendants 31
Puplstes 10 Républicains de gauche 83
Socialistes S.F.I.O. 146 Démocrates populaires 23
Union socialiste 25 Union républicaine 90
Socialistes Indépendants 9 Conservateurs 11
Radicaux socialistes 115 Total 614

*•" Lire en dernières dépêches : Notre commentaire de Paris

Soixante et onze communistes
entrent au Palais-Bourbon

A gauche: L'avion vu de profil. — A droite: Le siège du pilote où
l'infortuné Gerber fit son devoir jusqu 'au dernier instant.

Le négus Hailé Sélassié
en uniforme de parade.

Addis-Abeba
livré à la révolution

Cependant que le p illage, l'émeute et l'incendie
sévissent dans la capitale, la population et les
étrangers attenden t la venue imminente des Italiens

Un nouveau souverain ?
..DJIBOUTI, 3 (Havas). — Des
émeutes ont éclaté à Addis-Abeba ;
les Européens se réfugient dans les
légations. Des magasins européens
auraient été pillés et des blancs bles-
sés.

Les communications téléphoni-
ques de Djibouti à Addis-Abeba sont
coupées.

Les avions italiens auraient lancé
sur Addis-Abeba des tracts annon-
çant que le nouvel empereur serait
le petit-fils de Menelick, fils de
l'ancien empereur Lidj Yassou, qui
réside actuellement à Tadjourah.

Des troubles sanglants
Le feu à la ville

PARIS, S (Havas). — Les derniers
télégrammes parvenus au quai d'Or-
say signalent que les désordres et
les pillage s se sont poursuivis toute
la journée de samedi à Addis-Abeba,
où le p alais impérial et le quartier
commerçant étaient en feu .

Les fusillade s ont continué dans
les rues de la ville et l'on signalait
un pe u partout des blessés atteints
par des balles.

I»a France demanderait
à l'Italie de se bâter

En raison de leur gravité, le gou-
vernement fr ançais aurait commu-
niqué aussitôt ces informations '- au
gouvernement italien qui, aussitôt , a
télégraphié au commandement ita-
lien de précipiter la progressi on des
avant-gardes qui se trouvaient hier
soir à 40 km d'Addis-Abeba et qui

ont dû se mettre en marche dans ta
nuit .

Le pillage organisé
Fusillades dans la nuit

DJIBOUTI, 3 (Havas) . — La nuit
du 2 au 3 mai s'est écoulée dans un
calme relatif à Addis-Abeba. De»
fusililades nourries éclatèrent dans
diverses parties de la ville. A l'aube,
on a découvert, de nouveaux foyers
d'incendie allumés pendant la nuit,
notamment dans les bâtiments des
douanes, dans les entrepôts géné-
raux et à la banque appelée « Socié-
té nationale d'Ethiopie».

Des colonnes de fumée s'élèvent
de partout. Il est dangereux de CMV
culer en ville, même en automobile.
On s'expose à servir de cible à des
énergumènes. Des centaines de pil-
lards lourdement chargés de butin
quittent la ville. Le centre d'Addis-
Abeba a été complètement pillé, dé-
moli ou brûlé.

Un télégramme édifiant
du ministre de France

L'aff lux de la population
dans les légations

PARIS, 3 (Havais). — Dans un té-
légramme adressé au ministre des
affaires étrangères, M. Bodard, mi"
nistre de France à Addis-Abeba, rap-
porte ce qui suit :

Les slégations sont en état de siège
et reçoivent constamment des réfu-
giés. La légation de France, pour
sa part, a recueilli depuis samedi
soir 1500 personnes appartenant à
seize nationalitéss différentes, par-
mi lesquelles se trouvent un grand
nombre de femmes et d'enfants.

Une américaine est tuée
WASHINGTON, 3 (Havas). — Le

département d'Etat a reçu un radio- ,
télégramme du ministre des Etats- '
Unis à Addis-Abeba annonçant qu'u-
ne Américaine, M. Stadin, originaire
de Loma Linda ( Californie), a été
tuée par une balle perdue au cours
de la fusillade , dimanche matin,"• &
Addis-Abeba.

Que font les troupes
italiennes 7

Hier, vers 16 heures, on était, en-
core à Addis-Abeba sans nouvelles
de l'avance italienne.

Toutefois, les journaux de la Pé-
ninsule annonçaient hier que les
colones italiennes sont arrivées aux
portes d'Addis-Abeba dans la jour-
née de samedi , les avant-gardes le
matin , la colonne motorisée l'après-
midi. Immédiatement, les troupes
ont commencé la manœuvre d'eu-
cerclement de la capitale. Le maré-
chal Badoglio et son état-major se
sont installés sur une colline domi»
nant la ville.

Elles n'atteindront pas la
capitale avant aujourd 'hui
PARIS, 3 (Havas). — Suivant les

renseignements parvenus à Paris, on
craint à Addis-Abeba que l'avance
des troupes italiennes ne se trouve
retardée. Les routes, en effet. Sont
coupées ou défoncées, et la pluie
qui, au milieu de l'après-midi, a
commencé à tomber avec violence,
risque d'entraver encore la marche
des avant-gardes italiennes. On se
demande si celles-ci pourront attein-
dre la capitale éthiopienne avant
lundi.
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Valangin
•• A louer pour époque à con-
venir, appartement de quatre
pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à Jean Alassa.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
lie trois chambres. Jardin et
lessiverie. 42 fr. par mols. —
Zinguerie de Colombier, ave-
nue de la Gare 13.

A louer à Yverdon
eafé-restaurant, avec grandes
salles, plusieurs chambres,
jardin. Petite reprise et petite
location. Ecrire case postale
101. Yverdon. F 401-6 Yv

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

bel appartement
«le cinq chambres, au 2me
étage, avec balcon. Vue ma-
gnifique. Jouissance du Jar-
dln. COMBA-BOREL 6. *
" Cassardes, à remettre pour
Balnt-Jean appartement bien
situé, de cinq chambres et dé-
pendances, avec Jardin. Vue
étendue. S'adresser à Mme
Dubois, Cassardes 14 ou 18.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.326

A LOOER
tOVR TOUT DE SUITE OO

ÉPOQUE A CONVENIR :
Parcs et Rosière : garages.
Battieux : trois et quatre

ehambres.
Rue Louis-Favre : trois

chambres.
Faubourg de la Gare : ma-

gasin.
POUR LE 34 JUIN J936 !
Beaux-Arts: trois chambres.
Fahys : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital :

Six chambres.
Parcs : trois chambres.
Les Draizes : deux et trois

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

bres. *

Autour
masse orgueil

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchfttel »
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O'NEVES

f
Le lendemain, elle soigna sa toi-

lette plus encore ,que d'habitude, et
conduisant le dog-cart, elle se rendit
à la gare, amusée de la manière dont
elle avait obtenu une permission qui,
en toute autre circonstance, lui eût
été refusée. Elle conduisait habile-
ment et avec grâce, et connaissait
son talent.

Quand Sir Roydon, suivant l'arran-
gement convenu, arriva vers midi à
la petite gare desservant Westwood,
la légère fatigue du voyage avait en-
core ajouté à sa pâleur et à sa dé-
pression. En quittant le train, il
chercha vainement sur le quai la fi-
gure maternelle de Lady Bettaby.
Sachant l'importance de la première
impression, Sabina était venue sans
groom et elle attendait à l'extérieur
de la gare, juchée sur le siège du
dog-cart , tenant d'une main ferme
et bien gantée la jument ardente.

— Personne à ma rencontre de
chez Lady Rettaby ? demand a le ba-

ronnet à l'homme qui s'occupait dc
ses bagages.

— Pardon, Sir, une jeune demoi-
selle avec le dog-cart.

Roydon se demanda qui pouvait
être cette jeun e demoiselle.

— Il faudra envoyer votre malle
au château, Sir ?

— Oui, s'il vous plaît.
Roy sortait de la gare, sa curiosité

légèrement excitée en dépi t de son
apathie. Quand il reconnut la petite
personne haut perchée, un flot de
souvenirs l'envahit. Il ne remarqua
pas le joli costume clair arboré à son
intention. Ce qu'il revoyait, c'était
une jeune fille vêtue d'une robe de
coton bleu qui, à l'hôtel de San-Fran-
cisco, au moment où il allait la quit-
ter, levait vers lui, pendant qu'il la
tenait dans ses bras, des yeux où il
croyait lire un amour sans fin.

Son impression était profonde,
mais ce n'était pas du tout l'impres-
sion sur laquelle Sabina avait comp-
té. Chagrinée de l'indifférence avec
laquelle il la salua, elle fouetta ner-
veusement la jument dès que le ba-
ronnet eût pris place près d'elle.

¦—¦ Vous n'avez pas paru étonné de
me voir, dit-elle. Lady Bettaby vous
avait dit que papa et moi nous étions
chez elle ?

Roy semblait sortir d'un rêve.
— Non , elle n'a pas mentionné

votre présence. Mais je savais qu'elle
vous connaissait. Vous étiez déjà

chez elle, il y a deux ans, quand ma
mère et ma cousine sont venues.

Et le souvenir du vilain rôle de
Sabina dans les affaires de cœur de
Margaret lui revenant très vif, il se
sentit encore moins disposé à se ré-
jouir de la compagnie qu'il serait
forcé de subir.

Dans sa vexation, Sabina oubliait
son cheval qui avait presque pris le
galop et secouait le dog-cart comme
un panier à salade.

— Voulez-vous que je prenne les
rênes ? proposa Roy. Le tournant
est dangereux, j e crois, et la j ument
me semble un peu vive pour vous.

Sabina se mordit la lèvre. Elle
s'était promis de mettre ses aptitu-
des en valeur et c'est à cela qu'elle
aboutissait !

Elle se força à sourire pour ré-
pondre :

— Lady Bettaby vous a annoncé
comme un convalescent. Vous devez
éviter toute fatigue et remettre votre
sort entre mes mains. Je crois que
le plaisir de vous revoir m'a fait
oublier « Sultane ».

Et, magistralement, elle contint la
jument et franchit brillamment le
tournant dangereux.

Le baronnet ne se mettant pas en
frais de conversation , Sabina se con-
traignit à un effort.

— J'ai été très peinée de vos en-
nuis, sir Roydon , dit-elle d'une voix
très douce et pleine de sympathie.

— De mes ennuis 1-
— Oui, du désappointement que

miss Marvel vous a causé.
— Lady Rettaby vous en a parlé ?

demanda-t-il d'une voix dure.
— Oh ! non ; je ne crois pas

qu'elle sache rien. Mais pendant le
voyage j'ai vu que miss Marvel ne
vous aimait pas réellement et votre
maladie m'a raconté la suite de l'his-
toire. Je sais bien qu'il vous est pé-
nible qu'on revienne sur ce sujet.
Pardonnez-moi de n'avoir pu m'em-
pêcher de vous dire combien j' ai été
peinée pour vous. Je ne puis com-
prendre comment elle a pu vous
préférer M. Mowbray, un homme si
insignifiant, tandis que vous — elle
s'arrêta une seconde comme si elle
n'osait exprimer sa pensée et acheva
boiteusement — vous êtes si diffé-
rent 1

Le mutisme du baronnet était dé-
courageant. Elle changea de sujet et
parla de son père et du plaisir qu'il
aurait à revoir Sir Garth. Elle n'eut
guère de succès. Roy ne proférait
que les monosyllabes indispensables.
Ce fut pour la jeune fille presque
un soulagement quand le dog-cart
fit une entrée réussie dans la cour
d'honneur du château.

— La tâche sera dure, pensait-elle
en changeant de robe pour le déjeu-
ner. Un homme qui souffre en silen-
ce est toujours difficile à manier. Si
seulement je savais ce qu'est deve-
nue cette Lilac Marvel ? Je ne crois

pas vraiment qu'elle ait épousé Marc
Mowbray.

XIV
Le Devoir et l'Amour

Miss Margaret Garth se remit vite
du choc éprouvé à la déclaration de
Lilac qu'elle épousait Marc Mow-
bray le lendemain et que l'honneur
l'empêchait de rompre cet engage-
ment.

Le ton de la Californienne en cette
occurrence lui avait clairement
prouvé que c'était toujours Roy
qu'elle aimait. Margaret passa son
bras autour de la taille de son amie.

— Ne croyez pas qu'il est trop
tard , ma chérie, dit-elle d'un ton
persuasif. Ce n'est pas du tout com-
me si vous étiez mariée déjà. Vous
devez tout dire à M. Mowbray et il
vous rendra lui-même votre parole.
Il ne faut pas, pour une surprise,
enchaîner votre vie et briser celle
de Roy.

Lilac se taisait, image vivante du
désespoir.

— Maint enant, je puis de nouveau
vous poser ma question , Lilac ; le-
quel aimez-vous réellement, Roy ou
ce M. Mowbray que vous devez
épouser demain ?

— Il est trop tard pour me le
demander ! gémit Lilac.

Margaret perdit patience.
—• Encore une fois, il n 'est pas

trop tard tant que vous n 'êtes pas

mariée. Vous seriez coupable, au
contraire, d'en épouser un autre si
c'est Roy que vous aimez. Comment
pouvez-vous hésiter ?

—. J'ai assuré à M. Mowbray qu'il
pouvait compter sur ma promesse,
et puis il a été si bon pour moi.

— C'est un sentiment tout natu-
rel. Qui pourrait s'empêcher d'être
bon pour vous ? Mais il n'a tou t de
même pas le droit d'exiger que
vous lui donniez votre coeur en
échange d'un peu de bonté. Sait-il
que vous ne l'épousez que parce que
vous vous imaginiez que moi-même
j'allais épouser Roy ? Que lui avez-
vous raconté de votre histoire ?

Il sait que j'aime Roy, il sait aus-
si pourquoi je l'épouse — parce
qu'il est mon seul ami au monde et
qu'il m'aime.

— Le cas est très simple, alors'
Votre promesse est conditionnée à
des circonstances qui ont changé.
Un des deux sera forcément mal-
heureux. Lequel préférez-vous faire
souffrir ? Naturellement , vous ju ge2
que c'est, Roy que vous devez sacri-
fier. Nous sommes ainsi faites , nous,
femmes insensées. Nous croyons que
le devoir est toujours ce qui nous
coûte le plus. Grâce au ciel, vous
avez pour vous conseiller une per-
sonne désintéressée, et je puis vous
affirmer , sans l'ombre d'un doutCi
que la seule ligne de conduite loya-
le, c'est dc tout confesser à M. Mow-
bray.

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52,638 *
A louer aux Colom-

bières et aux Sa-
blons, beaux loge-
ments 4-5 ebambres.
Véranda. Jardin. —
Etude Brauen notal-
res. 

Gernier
A louer : pour le 1er no-

vembre 1936, un beau loge-
ment de quatre ou cinq
chambres, avec toutes dépen-
dances, chauffage central et
Jardin. S'adresser a Fritz
Soguel, à Cernier.

Bevaix
A louer tout de suite ou

date à convenir, belle grande
chambre, meublée ou non,
éventuellement deux ; con-
viendrait également pour bu-
reau, pied-à-terre ou labora-
toire. S'adresser par écrit sous
M. M. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolies chambres meublées.
Château 13. > *

A louer deux chambres. —
Faubourg du Lac 1, 2me.

Jolie petite chambre au so-
leU. 15 fr . Vieux-Châtel 35,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre non meublée,
indépendante, central et log-
gia, au bord du lac. — Pour
visiter, s'adresser Saars 27, 1er,
de 18 à 20 heures.

Jolie chambre au soleil. —
Boulangerie avenue Gare 3.

Jolies chambres pour mes-
sieurs. Poteaux 2, Sme.

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

Belles chambres. Situation
agréable près de la place Pur-
ry. S'adresser magasin de ci-
gares Grand'Rue 1. *

JOLIE CHAMBRE
au centre ; central, bain.

Epancheurs 8. +

on enerene

jeune fille
bonne à tout faire, désirant
se perfectionner dans ia cui-
sine. Entrée à convenir. S'a-
dresser avec références à M.
de Tribolet, Valangin. 

DAME
présentant bien, avec apport
10,000 fr., trouverait situation
stable et bien rémunérée
(branche médicale). — Ecrire
sous chiffre M 58573 X Pu-
blicitas, Genève.

On cherche pour le 15 mal
ou le 1er Juin,

jeune fille
de 22 à 30 ans, sérieuse et
active, capable de tenir un
ménage très soigné (apparte-
ment) et sachant faire la
cuisine. Gages selon capacités
et voyage payé. S'adresser à
Mme Dlr. Flury. Wâdenswll
(Zurich).

Je cherche pour ma fille,
âgée de 16 ans, bonne place
de

VOLONTAIRE
dans famille bourgeoise qui
ne parle que le français, pour
apprendre la langue. Even-
tuellement échange. — Mme
Martha Schmid, chalet Fern-
bllck, Meggen (Lucerne).

On cherche pour le 18 mal,

jeune fille
propre, active et bien recom-
mandée, pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné soi-
gné, excepté cuire. Demander
l'adresse du No 942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
%e 17 ans cherche place jïour
aider à la cuisine et dans le
ménage. Adresse : Marie We-
ber, Slselen près Aarberg.

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

taisintérejj

AS3095A

Bonne far" 111e, dans les en-
virons de Luoerne cherche une
place pour son fils de 15 ana
dans famille sérieuse, avec
commerce, où il pourrait tra-
vailler et apprendre en même
temps la langue française.

EN ÉCHANGE
On prendrait Jeune fllle

pour aider dans le ménage,
Situation alpine et salubre.
Bons traitements. — S'adres-
ser sous chiffre K 432 L à
Keller Annonces, Lucerne.

Architecte de Hanovre dé-
sire trouver

échange
pour sa fille de 22 ans, du-
rant trois mois d'été. Adres-
ser offres écrites sous L. M,
944 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place d'appren-
ti pour Jeune homme, grand
et fort , âgé de 16 y ,  ans, si
possible dans la branche

décorateur -étalagiste
éventuellement vendeur. Con-
naissance de la langue alle-
mande. Bons témoignages a
disposition. Faire offres SOUB
D. E. 911 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelques (bonnes adresses à netenhl
Pnnpfprip-I ihrairip rip^ Tprrpaiix 5S 11 Allô ! 52 459 Les beaux meubles de 
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Magasin de légumes
sua* passage fréquenté, avec grande vitrine, arrière-
magasin au même niveau est à louer pour époque à con-
venir. Eventuellement appartement dans la même
maison. — Pour visiter et traiter, s'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, Fritz Courvoisier 9, la Chaux-
de-Fonds.

Magasin d'horlogerie à Lausanne
cherche, pour fin mai ou date à convenir,

homme de confiance
pour entretien, courses, emballages, etc. La préférence
sera donnée à ouvrier horloger, connaissant aussi un
peu la vente. Références de premier ordre exigées, si
possible avec caution. Place stable. — Ecrire offres ,
avec prétentions, sous chiffre P. 399-1 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 15824 L

j é m m k .  Ê̂k
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 ̂

DETACHER il
HfflT un habit ou une robe est f -  !

toujours une affaire délicate §£ï-j
Il e) risquée. Nous sommes Ins- eu

1 il talléi pour réussir les nettoya- j

ges même compliqués, et tout j
le monde sait que nos prix sont
abordables è toutes les bour- j
ses. - Faites-nous confiance I j

Magasin :
Faubourg de l 'Hôpital 1 bis - Tél. S3.316
Dépôt .- Mme Racle, Modes, Grand'Rue 8

Vot  r e f i e r t é  :

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

Magasins : Rue Saint-Maurice 1, Sablons 8. JjService à domicile : Tél. 53.183. ï

Et maintenant, purifions notre sang CTgiBwffiS&C -^^^
grâce è'cette précieuse habitude : OB Su

'EECHINAJH.
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, ' _ - f  | Epancheurs 9 - Neuchâtel
Nouveaux modèles à prix très intéressants I

[ Télescopes et microscopes |

On cherche

pour jeune homme de 15 ans
pour faire des travaux faciles
et où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Canton
de Neuchâtel préféré. Offres
sous chiffre OF 1115 S à
Orell Fiissli-Annonces, Soleu-
re

^ 
SA 24024 B

On cherche place en Suisse
romande pour

GARÇON
de 15 ans, désirant apprendre
la langue française. De pré-
férence en échange de garçon
ou Jeune fille. Occasion de
suivre l'école primaire à
Wangen ou l'école secondaire
d'Olten. Heinrich Brand, con-
seiller général, Wangen près
Olten. SA 19081 A

Garçon de 16 ans, bien éle-
vé désire place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser & Mme Wlnterberg-
Httsier, Moosmattstr. 19 a, Lu-
cerne. SA 16882 Lz

El il 11 il 11 IB il 11 li
Jeune homme de 16 ans,

grand, fort et bon travailleur,

cherche place
Il a de bonnes connaissances
de l'agriculture. — Occasion
d'apprendre le français et vie
de famille désirées. Offres à
Vve Sahli-Weber, Nd. Gerla-
fingen (Soleure).

¦IIMjWjBBg!
Personne

cherche situation auprès
d'enfants ou auprès d'une
dame pour faire ie ménage.
Demander l'adresse du No 938
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

GARÇON
de 16 ans, cherche place dans
commerce, magasin, hôtel-
restaurant ou n'importe quel
emploi, pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Petits gages. —
Offres à Albert Michel , ruelle
Dublé 1, Neuchâtel.

N,le C. Treybal
professeur
de violon

Téléphone 53.473
3, rue Louis-Favre

Annonceurs
La carte d'acquisi-

tion d'annonces déli-
vrée par la Fédération
romande de publicité
aux courtiers sérieux,
aide les usagers de la
publicité à choisir avec
discernement parmi les
innombrables moyens
journellement of ferts .
Exigez-en la présenta-
tion.

\ Madame veuve Pierre
I COUTURIER et ses en-
I fants remercient bien
¦ sincèrement tontes les
B personnes qui leur ont
M témoigné tant de sympa-
fl thle dans la cruelle
1 épreuve qu'ils viennent
D de traverser.

fctafilia«gM«HtilUW '«¦««

I 

Monsieur et Madame
Léopold SCHMITT et
leurs enfants expriment
à tons ceux qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant ces tris-
tes jours de deuil , leur
plus vive reconnaissance.

Peseux, Righi,
le 2 mai 1936.
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Votre piano
doit-il être
accordé ?
Faites faire ce travail
maintenant, alors que
vous avez cessé de
chauffer votre apparte-
ment.
Téléphonez au No 51.877,
Maison HUGSt , Musique

hurf P,.„O.
ta -arwv-jp Neuchâtol

Chauffage central ¦ RÉBANDIER
Demandez devis gratis - Travail soigné - Tél. 51.729
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I QA àM 

25 ans
d'expériences

vous garant issent
la meilleure qualité

Cycles et
motocyclettes

^kv 4I'!|BKH®
A. Grandiean S.A., Neuchâtel
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ENSEIGNES
peintes sur

bois ou sur tôle
et les

RÉCLAMES
sous VERRE

signées

r'"T,"r f

sont toujours
parfaites comme
coloris et solidité

Elle se pencha pour baiser les
joues placées de Lilac. Attendrie par
cette caresse, la jeune Californienne
jeta ses bras autour du cou de Mar-
garet, appuya sa tête sur sa poitri-
ne et fondit en larmes. Pendant plus
¦de dix minutes, Margaret qui pleu-
rait aussi, ne put que la caresser
pour la calmer et la consoler.

L'avocat e de Roy put enfin re-
prendre son plaidoyer et ses exhor-
tations.

— Vous me promettez de tout di-
re à M. Mowbray, n'est-ce pas ? Al-
lez le trouver tout de suite, ma ché-
rie, insinua-t-ele, redoutant que la
passion de dévouement de Lilac ne
reprît le dessus.

Elle fut / contrariée d'apprendre
que le romancier ne rentrerait que
tard dans la soirée. Il s'était, rendu
à Londres pour prendre avec ses
éditeurs les arrangements nécessités
Par le voyage à l'étranger qu'il de-
vait faire avec Lilac.

— Et le mariage devait avoir Heu
demain ? dit Margaret très anxieu-
se.

—Oui, à dix heures.
— Je puis rester près de vous

jusqu'au retour de M. Mowbray ?
Lilac acquiesça avec plaisir ; elle

redoutait de rester seule avec ses
pensées.

— Venez , je vais vous présenter
à Mrs Mowbray.

Bt elle emmena Margaref dans la
chambre où la vieille dame atten-

dait avec impatience la fin de l'en-
trevue que, avertie par son instincl
maternel, elle devinait menaçante
pour le bonheur de son fils.

La trace encore visible des lar-
mes sur les joues marbrées de Lilac
augmenta son inquiétude. Pourtant ;
bienveillamment, elle invita l'étran-
gère à rester et partager leur dîné,

Après quelques minutes d'entre-
tien , Lilac gagna sa chambre pour
réparer le léger désordre de sa toi-
lette et de sa coiffure. Mistress
Mowbray saisit Pocasion pour in-
terroger Miss Garth.

— Je crains que vous n'ayez ap-
porté à Lilac quelque fâcheuse nou-
velle, Miss, dit-elle. J'ai vu que la
chère petite a pleuré.

— Des larmes de joie, Mistress
Mowbray, répliqua Margaret, qui ne
pouvait envisager la situation du mê-
me point de vue que la vieille dame
(Et avec sa franchise impétueuse
elle répliqua) : Je suis venue pour
dissiper un malentendu. Vous savez,
n'est-ce pas, que Lilac était fiancée
à mon cousin et que le but de son
voyage en Angleterre, était de faire
connaissance avec sa famille ?

— Je le sais, dit la vieille dame, ne
désirant pas entendre une nouvelle
édition de l'historique qu'elle con-
naissait bien. J'espère que vous n'a-
vez pas essayé de détourner Miss
Marvel de son intention d'épouser
mon fils ?

Margaret resta silencieuse quelques
instants.

— Lilac n'a, je crois, jama is simulé
pour M. Mowbray un amour qu'elle
n 'éprouvait pas, dit-elle.

— Non , lilac a été très sincère.
Mais elle a accepté ce mariage. Si
elle se retirait maintenant, mon fils
en aurait le cœur brisé.

Sa voix tremblait et ses yeux s'é-
taient remplis de larmes. Margaret
était beaucoup plus émue qu'elle ne
voulait l'avouer.

— Pourtant, vous ne voudriez pas
que Lilac épousât votre fils quand
toutes ses pensées vont à un autrej
objecta-t-elle doucement.

— Je suis sûre qu'avec le temps
elle aimera Marc. Elle ne pourra s'en
empêcher ; il est si bon, si dévoué,
si aimable et il l'aime si profondé-
ment. Il l'a aimée du premier jour
de leur rencontre. Et tant qu'il n'a
pu nourrir aucun espoir, il était com-
me un corps sans âme. J'ai souffert
pour lui, je vous assure. Et j e ne
pourrais supporter de voir s'écrouler
son bonheur. Je craindrais que la
douleur ne le tuât.

Et Mistress Mowbray, s'abandon-
nant, se mit à pleurer. Margaret était
très perplexe et pleurait elle-même.

— Je suis très peinée de savoir
que le bonheur de M. Mowbray dé-
pend si complètemen t de Lilac, dit-
elle. Mais je suis obligée de me pla-
cer au point de vue de la justice.
Lilac était fiancée à mon cousin.

Croyant que son fiancé avait cessé
de l'aimer, elle a cru avoir le droil
de se fiancer à un autre. Mais elle
se trompait complètement. Roy l'ai-
me comme il l'a toujours aimée, et
son bonheur à lui aussi est attaché
à elle. Lequel doit-elle sacrifier 1 Ne
se doit-elle pas à celui auquel elle
avait promis sa foi et auquel son
cœur appartient toujours ?

Mistress Mowbray ne répondit pas
et continua de pleurer. Margaret se
sentait de plus en plus malheureuse
et fut bien contente quan d le bruit
des pas de Lilac à l'extérieur an-
nonça la fin du pénible tête-à-tête.

Lilac entra les joues roses, le re-
gard brillant ; tout son visage respi-
rait la joie. Elle avait retrouvé l'a-
mour de Roy ; cette douce pensée
s'était emparée des fibres les plus in-
times de son cœur. La vue de Mis-
tress Mowbray en larmes la ramena
brusquement à la réalité.

Elle s'avança vers la vieille dame
et s'agenouilla devant elle, enfouit sa
tête dans ses genoux. Mistress Mow-
bray caressa doucement la belle che-
velure. Lilac souleva son visage et
fixant sur elle des yeux suppliants :

— Chère Mistress Mowbray, dit-
elle, si vous pouviez savoir combien
il me coûte de vous faire de la pei-
ne, à vous et à Marc ! Mais je crois
qu'il vaut mieux que je ne l'épouse
Pas ; il trouvera une autre femme
meilleure que moi et plus digne de
lui.

— L'honneur vous attache à Marc,
ma chère fille.

— Marc me rendra ma parole . II
est si juste , si généreux, dit Lilac
d'un ton confiant.

Lilac se leva et d'une voix ferme :
— Je tiendrai ma promesse, dit-

elle. Mais il ne l'exigera pas quand
il saura. Ecoutez ! Une voiture à la
porte... c'est lui qui revient !

— Ce ne peut être lui encore, dit
Mistress Mowbray ; il ne doit ren-
trer qu'après le dîner.

La voix du romancier s'éleva dans
le vestibule. Ses affaires vivement
expédiées, il se hâtait de venir re-
join dre sa fiancée qui , demain, serait
sa femme.

Margaret se réjouissait intérieure-
ment de ce prompt retour. La situa-
tion allait se dénou er sur l'heure.

Elle pourrait rentrer le soir même
avec Lilac à Delverton où un télé-
gramme rappellerai t immédiatement
Roydon.

— Allez trouver M. Mowbray tout
de suite, Lilac, conseilla-t-elle.

La Californienne inclina la tête et
quitta la chambre.

On entendit la voix de M. Mow-
bray, puis un bruit de portes.

— Ils sont entrés dans la biblio-
thèque, dit Mistress Mowbray. Mon
pauvre Marc !... oh ! mon pauvre
Marc !...

Elle recommença à sangloter. Mar-
garet, trop anxieuse pour avoir le

courage de causer, s'assit silencieu-
sement près d'elle.

Une demi-heure passa sans qu'el-
les eussent échangé une parole. Ce
fut la vieille dame qui rompit le si-
lence qui devenait pénible.

— Il refuse de lui rendre sa paro-
le, dit-elle, ou ils n'auraient pas dis-
cuté si longtemps. Qui aurait le droit
de s'en étonner ?

A mesure que le temps passait,
l'inquiétude de Margaret devenait
plus grande. Elle allait répondre à
Mistress Mowbray, quand un geste
de celle-ci lui imposa le silence :

— Chut ! La porte de la bibliothè-
que vient de s'ouvrir ! Nous allons
savoir...

Toutes deux prêtèrent l'oreille.
Quelqu'un montait les quelques mar-
ches conduisant de la bibliothèque
au palier . Un bruissement de jupes
leur apprit que Lilac passait devant
la porte . Elle passa sans entrer et ga-
gna directement sa chambre.

Mistress Mowbray se leva:
— Je vais rejoindr e mon fils, dit-

elle, veuillez m'excuser.
Margaret s'inclina:
— Je vais retrouver Lilac... Sa

chambre est à l'étage au-dessus,
n'est-ce pas ?

— Oui, la première port e que vous
trouverez .

(A suivre)

On cherche à acheter envi-
ron

10,000 litres
de Neuchâtel

premier choix. — Ofîres avec
prix sous M. D. 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis;

On demande à acheter d'oc-
casion,

chambre i coucher
deux lits et éventuellement
deux lits jumeaux seule-
ment. Paiement comptant. —
Adresser offres écrites détail-
lées avec prix à E. B. 926 au
bureau de la Feuille d'avis,

On cherche à acheter d'oc-
casion un petit

fourneau
eh catelles. S'adresser rue de
la Treille 2. 

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

Couvre-pieds
Personne expérimentée sa

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

POÊLIER-
FUMIST E

A l'occasion de la remise
de son commerce pour raison
d'âge, M. H. Staudenmann,
Ecluse 56, Neuchâtel, remer-
cie sa nombreuse clientèle et
la prie d'accorder sa confian-
ce au soussigné.
Fourneaux en tous genres

Potagers
de toutes marques

Calorifè res, cheminées
d' agrément

Carrelage et revêtement
de cuisine et chambre de
bain, ainsi que toutes rém

paraf ions
Travail prompt et soigné

PRIX MODÉRÉS

Se recommande :

Ulrich L'EPLATTENIER
successeur

TOUTES RÉPARATIONS DB

GRAMOPHONES
dans les 24 heures, chez
C. MULLER FTLS

Au Vaisseau Bassin 10

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
Sérieu s es références

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

?*???????

arâgd VELU:

|B| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Henri Meyer

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

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

Police des constructions.

Tabacs-
cigares

Bons magasins â remettre
à Lausanne, grand passage.
Nécessaire : 5-25-000 fr. —
Berger gérant, Grand-Pont 10,
tousaiine. AS 169 L

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix de crise. Envols à choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 165 L

AUX D O C K S
Temple Neuf

Café rôti du Brésil
60 c. la Va livre

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce è
la «Fenille d'avis de Nen-
châtel ».

A vendre 3000 à 4000 kilos
de

bon foin
Adresse : C.-E. Jacot, Coffra-
ne. 

Messieurs î
Nouveau choix de

cravates
et chemises polo

Modèles épatan ts !
:,i chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier
Première vente

Le mardi 5 mal 1936, à 16 heures, au Buffet du tram, à
Colombier, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Dame
Alice Gétaz-Hurnl, à Colombier, savoir :

CADASTBE DE COLOMBIER
Article 2098, Sous le Motier, bfttiment et verger de 603 m2.

Bâtiment à l'usage d'habitation, bien exposé au soleil, près
de la station du tram, comprenant six . chambres et toutes
dépendances. Bon état d'entretien. Verger et Jardin. Pou-
lailler.
Estimation cadastrale **• 33,000.—
Assurance des bâtiments (supplément de 10 Vo) » 32,900.—
Estimation officielle » 29,300.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix jour s avant celui de l'enchère.

Boudry, le 31 mars 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. Walperswyler.

Pour VOS
aspirateurs,

cireuses
(meilleures marques)

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

R. MINASSIAN
TEMPLE-NECF 20

Tél. 51.475 Neuchâtel

Contre les mites A. BURKHALTER IMMÏ£ ch.oro-
LA DROGUERIE SAINT-MAURICE A - TéL. 53.113 camphre, faci antimites

lisses et cependant adhérentes !

EBHEEEEEEEEEEE HEBEE

Vous qui souffrez
des Pied> icuBTHn'oubliez pas que lm %# m% B M B

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Ŵ w wÊÈÊ§&$^ 
sei,s absolument

^^™
MKM

™ Rayon
orthopédique

Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1

BBBEBEBEBBBSBBBEBBE

Pour TOS clôtures
Feire T - Ronces artificielles

TUYAUX NOIRS ET GALVANISÉS
TOLES GALVANISÉES

n'oubliez pas de consulter

Lionls JUVET, Nenchâtel
Ef.UJSE 76 — Téléphone 51.986

Pour vos meu bles de style , sculptés ou marqu etés
adressez-vous à \

G. et A. FRBGERIO Le landeron
sculpteurs-ébénistes - Trousseaux complets

A vendre
beaux semens de pommes de
terre, Importation 1935 :
« BOhms t> prlntanières, 300
kg., «Blaue Oedenwalder» ml-
printanières, 300 kg., « Indus-
trie », 300 kg., «Ackersegen»,
400 kilos. Pr. 15.— par 100
kg. de la station.

Au même endroit : environ
2000 kilos de foin bien con-
ditionné. Adresser offres à
Jean Wenker, Champion.

Poussette
moderne à vendre. S'adresser
faubourg de la Gare 21, rez-
de-chaussée.

Neulsies
pour cause de départ, à ven-
dre meubles en parfait état,
bas prix. S'adresser Saars 57.

A vendre environ 5000 kg.

bon foin
chez Georges Bedaux, Sava-
gnler. 

Lustre
occasion, superbe travail de
ferronnerie d'art, garniture en
doublé or, six lampes.

vélo
belle machine « Condor » tou-
risme, état de neuf , cédé à
180 f r., valeur 275 fr. S'a-
dresser Treille 9, 1er.

Cure de printemps
¦ Essence de
salsepareille

concentrée
dèpurative et laxative

\ 1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon > 8.—

PHA R M A C I E

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

feint, nettoie et repasse
Exécution rapide et soignée

Seyon 7b Tél. 52.240

Rranhnînnip winiam-w.chiwaiB
U B  CS |J g ï y î U II S C» psycho-graphologue-
JÊTUDES DE CARACTÈRES cunseu

Oonseila aux parents, aux ]eu- R . ChamDreveuresnés gens, aux chefs d'entre- *nlle ae ^nampreveyres
prises, etc. MONRUZ *



NOUVELLE DÉFAITE DE NOTRE «TEAM» NATIONAL

A la mi-temps, les noires tenaient encore leurs adversaires en respect
Qualilés des Espagnols, défauts , des Suisses

Pendant la journée, le temps s'est
amélioré et le soleil qui, le matin,
pour la course des motocyclettes, fai-
sait grise mine, a maintenant percé
les nuages, donnant à la manifesta-
tion une note de gaîté et engendrant
aussi un peu d'optimisme qui, hélas I
se trouvera démenti un peu plus
tard. Les conditions sont idéales, le
terrain en parfait état; 25,000 per-
sonnes au moins entouren t le
«ground» du Neufeld quand les équi-
pes, chaleureusement applaudies, font
leur entrée sur le terrain. D'abord
les Espagnols, jerseys bleus et cu-
lottes noires, ensuite les nôtres, jer-
seys rouges à croix blanche et cu-
lottes blanches. Dans la tribune
d'honneur, on remarque la présence
de M. Motta , notre ministre des af-
faires étrangères, et celle du minis-
tre d'Espagne à Berne.

Après les opérations photographi-
ques et cinématographiques tradi-
tionnelles, les équipes s'alignent com-
me suit:

Suisse: Schlegel (Young Fellows) ;
Weiler W. et Minelli (Grasshoppers);
Millier (Young Fellows), jaccard
(Bâle), Defago (Berne) ; Jaeck (Bâ-
le), Abegglen II (Grasshoppers),
Kielholz (Berne),, Spagnoli (Lausan-
ne), Diebold (Young Fellows).

Espagne: Blasco (Athletic Bilbao) ;
Aedo (Betis Sevilla), Zabalo (Bar-
celona) ; Echevarria, Muguerza, Zu-
bieta (tous Athletic Bilbao) ; Goros-
tiza (Athletic Bilbao), Lecue (Ma-
drid), Langara (Oviedo), Regueiro
(Madrid), Vantolrà (Barcelona).

La partie est dirigée par M. Wein-
gârtner, d'Offenbach (Allemagne).

La première mi-temps...
Les Suisses ont le coup d'envoi,

mais les Espagnols interceptent bien-
tôt et partent à l'attaque du camp
Suisse. Minelli sauve « in extremis ».
Un corner tiré par l'ailier droit des
visiteurs crée une situation dange-
reuse devant nos buts, mais Schle-
gel dégage du poing. Pendant vingt
bonnes minutes, les Espagnols sont
constamment à l'attaque et notre dé-
fense est mise à une rude épreuve.
Le jeu est extrêmement rapide. Les
péninsulaires sont athlétiquement et
techniquement aussi supérieurs aux
nôtres, en particulier dans le jeu de
tête. Cependant, les Suisses s'effor-
cent de desserrer l'étreinte ibérique.
Xam fait des passes judicieuses aux
ailiers, mais ceux-ci sont souvent
pris de vitesse par leurs adversai-
res. Cependant, Blasco a l'occasion
de faire montre de ses grandes qua-
lités, en retenant le ballon à plu-
sieurs reprises. Après une demi-heu-
re de jeu, la partie tend à se stabi-
liser, bien que restant toujours ex-
trêmement rapide. Toute notre équi-
pe, il faut le reconnaître, joue avec
beaucoup de courage et se défend
vaillamment contre un adversaire
extrêmement capable. Dix minutes
avant le repos, l'arbitre siffle un
foui à l'instant même où Schlegel est
battu une première fois. Le but est
annulé. Un peu plus tard, Spagnoli
tente le but et son shot passe juste
au-dessus de la latte. Les Espagnols
font preuve de nervosité. Ils parlent
beaucoup, ce qui leur vaut quelques
observations de la part de l'arbitre.
Le repos survient sur ces entrefaites.

Entre temps, les commentaires
vont leur train. L'impression géné-
rale est que les Suisses ne peuvent
pas gagner et que, tout au plus, ils
pourront , avec de la chance, obte-
nir le match nul. L'attaque , en effet ,
en dépit d'efforts louables, manque
de perçant et aussi de précision
dans ses tirs.

... et la seconde
Après un repos d'un bon quart

d'heure, les équipiers font leur ré-
apparition sur le terrain. Dès la re-
prise du jeu , Spagnoli, bien servi
par Kielholz , a une occasion magni-
fique de marquer , mais son shot
manqu e de vigueur et de précision.
Les visiteurs contre-attaquent et , à
la cinquième minute , marquent un
but qui nous a paru régulier , que
l'arbitre avait accordé , mais qu'il
annula ensuite , malgré les protes-
tations des Espagnols, l'un des ju-
ges de touche lui ayant fait remar-
quer une faute  — hands au foui —
commise par l'un des Espagnols. Le
je u devient alors très dur. Les fouis
se multiplient. A chaque instant ,
des joueur s se roulent sur le ter-
rain et, dans ce domaine théâtral ,
les Espagnols sont aussi nos maîtres.
Peu après, Kielholz s'échappe et
manqu e une chance capitale.

Premier but contre la Suisse
Les visiteurs se font de plus en

plus pressants et, à la 18me minu-
te, l'inévitable se produit. Le cen-
tre-demi des visiteurs a servi son
ailier droit Vantolrà. Celui-ci des-
cend la ligné de touche, évite adroi-
tement Weiler et passe le ballon à
Langara, le fameux centre-avant
d'Oviedo qui , bien placé, et d'une
reprise directe, "bat Schlegel sans
rémission.

Agitation dans le public et
second but contre nos couleurs
Une minute après, quelques spec-

tateurs agités sont expulsés du ter-

rain avec toute la douceur qui ca-
ractérise les agents de police ber-
nois. Au même instant, au milieu
du terrain, deux Espagnols se rou-
lent dans l'herbe, on ne sait trop
pourquoi, mais l'arbitre ordonne
un coup franc à vingt mètres des
bois suisses. Le coup de réparation
aboutit à l'inter-droit Regueiro, qui,
d'un shot formidable, bat Schlegel
une deuxième fois.

La consternation est générale
dans le camp suisse. On se _ rend
compte que les nôtres, en dépit de
toute leur bonne volonté, ne peuvent
faire autre chose que de défendre
leur peau le plus chèrement possi-
ble. Leur tâche défensive sera d'ail-
leurs légèrement facilitée, du fait
que les visiteurs jouent maintenant
une défense serrée, avec sept à
huit joueurs, ne laissant en avant
que trois à quatre hommes, qui,
toutefois, chaque fois qu'ils reçoi-
vent le ballon, sont aussitôt très
dangereux.

L'équipe suisse manque de cohé-
sion et ses points faibles deviennent
de plus en plus apparents; font dé-
faut : la rapidité de conception et
d'exécution et la préparation physi-
que et technique. Huit minutes
avant le coup de sifflet final, Jac-
card , durement touché par un Espa-
gnol, quitte le terrain et les Suisses
terminent la partie à dix, sans se
décourager et toujours avec l'espoir
de marquer au moins un but ; mais
cet espoir sera déçu, car bientôt
l'arbitre, qui a dirigé le match avec
une réelle compétence et une gran-
de autorité, fait entendre le coup
de sifflet final.

Cette fin est accueillie avec sou-
lagement, car le jeu devenait dur et
il aurait eu tendance à dégénérer.
Il n'en fut heureusement rien, grâ-
ce à l'autorité de l'arbitre et aussi
au sang-froid de la plupart des
joueurs.

Comment pratiquent
les Espagnols

Les Espagnols, il faut le reconnaî-
tre sans détours, ont largement mé-
rité la victoire. Us sont venus, ani-
més de la volonté de vaincre et de
venger leurs récents échecs. Ils ont
réussi, parce que disposant d'une
équipe plus homogène que la nôtre,
mieux entraînée, et aussi plus capa-
ble et mieux douée. Le jeu est ex-
trêmement rapide . Les passes sont
précises et le plus souvent directes
et les « dribbhngs » sont peu nom-
breux. En outre, les joueur s savent
se démarquer et, de cette manière,
ne rendent pas la tâche facile à
l'adversaire. De plus, dans le
jeu de tête, ils sont supérieurs aux
nôtres. C'est dire que les Suisses
eurent affaire à forte partie. Les
meilleurs des Espagnols furent le
centre-avant Langara, un joueur
puissant et rapide, la ligne intermé-
diaire de l'Athlétic Bilbao et le gar-
dien Blasco, qui fut parfait , rete-
nant avec maestria quelques shots
dangereux. D'une manière générale,
pour pouvoir réussir contre ces
joueur s ibériques, il faut des hom-
mes rapides et durs , et ne se lais-
sant pas intimider par le jeu vi-
goureux de leurs adversaires.
Les points faibles des Suisses

Quant à l'équipe suisse, elle a fait
ce qu'elle a pu. Après un début plu-
tôt pénible, elle s'est ressaisie, mais
le manque d'entente entre les dif-
férentes lignes, le manque de cohé-
sion entre certains joueurs, les lacu-
nes physiques et techniques de cer-
tains d'entre eux ne purent être
compensés par l'énergie et le tra-
vail fournis par les nôtres.

Schlegel au but a été excellent et
aucun des deux goals ne peut lui
être imputé. Le tandem arrière Mi-
nelli-Weiler a fourni une besogne
considérable et c'est en grande par-
tie à eux que les Suisses doivent de
n'avoir pas été battus plus large-
ment. Jaccard a travaillé sans ré-
pit , secondant la défense quand elle
était acculée et soutenant l'attaque à
d'autres moments. Des deux autres
demis, Muller fut le plus effectif.
Defago, trop lent, se fit souvent
souffler la balle.

En avant , le meilleur technicien
et tacticien fut sans conteste Xam,
mais il fut desservi par sa petite
taille, en présence des grands «dia-
bles» d'Espagnols. Kielholz a égale-
ment fourni une somme de travail
énorme et, avec un peu plus de chan-
ce, il aurait dû marquer au moins
un but . Spagnoli eut des hauts et
des bas. Quant aux ailiers, ils jetè-
rent souvent le désarroi dans la dé-
fense adversaire , mais ils eurent
tort de vouloir chercher à dribbler
au lieu de passer. La grande faute
de nos joueurs est de vouloir garder
trop longtemps la balle, au point
qu'ils oublient parfois que le foot-
ball , loin d'être un jeu individuel ,
est avant tout un jeu d'équipe.

Notre conclusion sera que pour
éviter de nouveaux échecs, les Suis-
ses doivent absolument changer
leur conception du jeu et retourner
au vrai jeu d'équipe tel qu'on le
prati quait il y a quelques années
avec un succès certain. (Bt.)

Hier, à Berne, le «onze» d'Espagne
a battu l'équipe suisse par 2 à 0

En première ligue, Granges et Lucerne
sont les vainqueurs de leurs groupes

Vers la fin du championnat suisse de football

La lutte reste ouverte pour les deuxième et troisième
positions, et l'on ne connaît encore qu'une victime,

Carouge
Les rencontres de notre division

supérieure ayant été interrompues
par le match internations Suisse-Es-
pagne, l'intérêt s'est porté tout par-
ticulièrement sur la première ligue
qui vivait hier une journée impor-
tante. En e f f e t, les résultats des
quelques parties de dimanche ont
permis de désigner définitivement
les vainqueurs des deux groupes :
Granges pour le premier, Lucerne
pour le second. Ces deux clubs ne
pourron t plus être rejoints. La lutte
pour les deuxième et. troisième p la-
ces reste par contre ouverte , et
quelques surprises peuvent fort  bien
encore se produire. La relégation
n'a pas encore désign é ses victimes,
si ce n'est Carouge. Dans le second
group e, la bataille sera rude entre
les quatre derniers : Blue Stars,
Schaffhouse , Concordia et Seebach.

Passons rapidement en revue les
parties disputées hier. Dans le pre-
mier groupe , Vevey a terrassé Ca-
rouge, tandis que Montreux battait
nettement Racing. Dans le second ,
six matches ont eu lieu : Lucerne a
obtenu gain de cause contre Zurich.
Bruhl et Chiasso ont par contre per-
du leurs matches respectivement
contre Blue Stars et Seebach. Juven-
tus a pris le meilleur sur Kreuzlin-
gen, Concordia a battu Oerlikon ,
Schaf fhouse et Winterthour ont fai t
match nul.

Voici les résultats : Premier grou-
pe : Carouge-Vevey i-0 ; Montreux-
Racing 5-0.

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

Granges .... 21 15 3 3 70 26 33
Soleure 21 13 4 4 56 35 30
Montreux ... 22 13 3 6 56 43 29
Vevey 20 13 2 5 65 43 28
Cantonal ... 21 \3 0 8 69 41 26
Fribourg ... 21 10 1 10 35 33 21
Monthey .... 20 8 2 10 40 57 18
3orrentruy .. 21 6 4 H 47 52 16
Urania 21 6 4 11 32 50 16
Olten 20 5 4 11 37 43 14
Racing 20 5 2 13 28 66 12
Carouge .... 22 3 1 18 19 72 7

Deuxième groupe : Blue Stars -
Bruhl 2-1 ; Lucerne - Zurich 2-1 ;
Seebach - Chiasso 1-0 ; Schaffhouse-
Winterthour 0-0 ; Concordia - Oer-
likon 4-3 ; Juventus - Kreuzlingen
5-1.

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

Lucerne .... 21 10 8 3 45 27 28
Juventus ... 21 10 5 6 49 43 25
Briihl 21 9 5 7 38 29 23
Chiasso .... 21 9 5 7 50 45 23
Kreuzlingen . 22 9 4 9 45 49 22
Winterthour . 22 8 5 9 32 33 21
Oerlikon ... 20 9 2 9 44 50 20
Zurich 21 8 3 10 33 41 19
Blue Stars .. 20 7 4 9 32 42 18
Schaffhouse . 21 5 8 8 36 28 18
Seebach .... 21 5 8 8 34 31 18
Concordia .. 21 7 3 11 31 49 17

Deuxième ligue
Suisse orientale : Langnau - Bel-

linzone 3-1 ; Lucerne - Luganesi 1-5;
Tœss - Frauenfeld 4-1 ; Uster-Alt-
stetten 3-0 ; Young Fellows - Bruhl
9-2 ; Fortuna Saint-Gall - Arbon 1-1.

Suisse centrale : Thoune - Gran-
ges 3-0 ; Bienne - U. S. Bienne-
Boujean 4-3 ; Black Stars - Delémont
1-3 ; Bâle - Birsfelden 5-4 ; Nord-
stern - Old Boys 1-2.

Finales romandes et ascension en
première ligue: à Fleurier, Fleu-
rier I-Nyon I 5-0.

Matches d'appui pour la relégation
en 3me ligue. — Groupe III: à Frir
bourg, Central-Fribourg I-Richemond
I 1-1 (après prolongations) ; à Yver-

don, Xamax-Neuchâtel I-Payerne I
1-0.

Troisième ligue
Matches de classement. — Groupe

I: Regina I- Acacias I 3-1. Régina
devient champion du groupe I. —
Groupe VI: Sylva-Locle II - Chaux-
de-Fonds II 3-6; Sporting-Etoile I-
Saint-Inlier I 3-1. — Le gagnant de
ce dernier match devient champion
du groupe VI.

Match d'appui pour la relégation
en 4me ligue. — A Nyon , Chailly I-
Estella I 3-4. — Le perdant est relé-
gué en quatrième ligue.

Quatrième ligue
Finales romandes et ascension .en

Sme ligue. — A Genève, Veyrier I-
Donzelle I 5-0; à la Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds III b-Le Parc I a 1-2.

Juniors A
Matches de classement. — Au Lo-

cle, Gloria-Locle jun. I - Sporting-
Etoile jun. I 0-2 ; à Neuchâtel, Can-
tonal jun. I - Chaux-de-Fonds jun. II
1-0.

l'avion de sport le plus moderne,
type « Biicker Jimgmann »...,

... Que pilotait , dimanche dernier à Planeyse, le premier-lieutenant Horning
Cet avion est le modèle choisi par l'Aéro-Club de Suisse et l'Office aérien
fédéral pour l'entraînement de l'équipe nationale des aviateurs sportifs.
Il est muni d'un moteur de 100 CV. et atteint une vitesse maximale de
180 km. — Le « Biicker » est actuellement la seule machine sportive
permettant toutes les figures acrobatiques, en particulier la descente

en piqué à la verticale i 1 le looping en avant.

A BERNE, SUR LE CIRCUIT DE BREMGARTEN

L'Anglais Gutiirïe réalise la moyenne de 142 km. 300. - Courses méritoires
des Suisses Haenni et E. Sleerkle. - Beau succès du Neuchâtelois Cordey

Disputée pour la cinquième fois
sur le magnifique circuit de la forêt
de Bremgarten, cette manifestation,
l'une des plus importantes du calen-
drier motocycliste internati on al, a
remporté un succès sans précédent
et les dizaines de milliers de spec-
tateurs venus de tous les coins de
Suisse et de l'étranger ont assisté
à des luttes palpitantes. Un grand
nombre de records ont été battus,
grâce en partie au temps extrême-
ment favorable et aussi parce que
la technique a su apporter aux ma-
chines de nouveaux perfectionne-
ments qui les rendent de plus en
plus rapides. L'organisation a été
parfaite à tous points de vue et
aucun accident grave n'a été enre-
gistré durant les courses.

Dans les catégories des 350 et 500
cmc, les coureurs anglais ont con-
firmé leur supériorité, bien qu'ayant
affaire à une concurrence très for-
te. Dans la catégorie des petites ma-
chines de 250 cmc, la victoire est
revenue au coureur italien Tenni ,
qui a fourni une très belle course.
Enfin , dans les sidecars, les Alle-
mands ont enregistré uin double
succès.
Victoire de l'Anglais Guthrie
dans la catégorie 350 cmc.

A 8 heures précises, le starter don-
ne le départ à 22 coureurs de cette
catégorie qui ont à couvrir 30 tours
de circuit , soit une distance totale
de 219 kilomètres.

Au premier passage devant Ja
grande tribune, l'Anglais James Gu-
thrie sur Norton , grand favori de
l'épreuve, vient en tête, suivi de
l'Allemand Fleischmann , sur NSU et
du Belge René Milhoux sur FN. L'I-
talien Sandri sur MM. est en qua-
trième position , le Suédois Strôm-
berg sur Husquarna est 5me. L'An-
glais Stanley Woods sur Velocette
n'est que 9me.

Au 5me tom-, Guthrie double l'An-
glais Anderson sur Velocette qui a
dû s'arrêter quelques instants au
premier touir. Un abandon sensa-
tionnel se produit : celui de Woods,
dont le frein arrière ne fonctionne
pas bien. Hânni et Mellors (Angle-
terre) intervertissent leur position
respective presque à chaque tour. Au
7me tour, le Belge Milhoux passe
secon d devant Fleischmann. Hânni
et Mellors sont toujours respective-
ment 4me et 5me. Guthrie augmente
son avance et au Sme tour il a déjà
pris 45 secondes à Milhoux, et une
minute 25 secondes à Hânni.

Le classement après dix tours
(72 km. 800)

1. Guthrie (Norton), 32' 58"6 ; 2. Mil-
houx (PN), 33" 46"2 ; 3. Fleischmann
(NSU ; 4. Mellors (NSU) ; 5. H&anl
(Norton).

Au Sme tour, Guthrie bat le re-
cord du circuit en 3' 10", soit une
moyenne de 138 km. à l'heure.

Plusieurs abandons sont enregis-
trés : ceux de Vaasan , Allemagne
(Norton) ; Wenzel , Allemagne ( Sa-
roléa) ; Sandri , Italie (MM) ; in der
Elst, Allemagne (Norton) ; Mellors,
Angleterre (NSU ) ; Deimel, Autri-
che (Velocette) ; Steinbach, Allema-
gne (Norton).

Au 20me tour , Guthrie double Hân-
ni toujours en 4me position. Quinze
coureurs sont encore en course.

Le classement aux vingt tours
(145 km. 600)

1. Guthrie, Angleterre, 1 h. 5' 33"2 ;
2. Milhoux, Belgique, 1 h. 6' 36"2 ; 3.
Fleischmann, Allemagne, 1 h. 6' 47"8 ; 4.
Hanni , Suisse, 1 h. 9' 0"4; 5. Tyrell-
Smith, Angleterre, 1 h. 10' 40".

Au 26me tour, René Milhoux dou-
ble Hânni .  Le Belge marche avec
une très belle régularité, de même
que l'Allemand Fleischmann.

La fin arrive et Guthrie passe la
ligne d'arrivée en grand vainqueur.

Voici le classement f inal  :
Trente tours de circuit : 219 km.
1. James Guthrie, Angleterre, sur Nor-

ton, 1 h. 38' 48"2 ; 2. Hené Milhoux , Bel-
gique, sur FN, 1 h. 39' 42 "4 ; 3. Fleisch-
mann. Allemagne, sur NSU, 1 h. 40' 37"6:
4. Ernst Hanni , Suisse, sur Norton, 1 h.
40' 29", 29 tours ; 5. Strômberg Martin ,
Suède, sur Husqvarna, 1 h. 39' 22"8, 28
tours ; 6. Rlchnow Hans, Allemagne, sur
Rudge, 1 h. 39' 41", 28 tours ; 7. Smith-
Tyrell, Irlande, Excelsior, 1 h. 39' 46"6 :
8. Maier Willy, Suisse, NSU, 1 h. 41' 42"8,
28 tours ; 9. Anderson Fergus, Angleter-
re, Velocette, 1 h. 42' 13"4, 28 tours; 10.
Kammer Fritz, Allemagne, NSU, 1 h. 39'
7"2, 27 tours ; 11. Kohfink Otta, Allema-
gne, Imperia-Rudge, 1 h. 39' 10"4, 27
tours ; 12. Binder Franz, Hollande, Velo-
cette, 1 h. 39' 11"6, 27 tours ; 13. Port
Toni, Allemagne, Rudge, 1 h. 39' 41"2,
27 tours ; 14. Walz Hans, Autriche, Delta
Gnom, 1 h. 39' 54"2, 26 tours ; 15. Casa-
granda Gustave, Suisse, Motosacoche, 1
h. 43' 1"2, 25 tours.

La moyenne du vainqueur est de
132 km. 991 à l'heure, ce qui consti-
tue un nouveau record de cette ca-
tégorie. Ancien record 128 km. 500
établi en 1934 par l'Anglais Simp-
son sur Norton. La moyenne de
l'année dernière avait été de 126
km. 690 (Rusk , Irlande , sur Nor-
ton).
Dans la course des 250 crac,

23 tours (167 km. 900)
Belle victoire de l'Italien

Tenni, sur Guzzi
Le départ est donné à 10 h. 15, à

19 coureurs sur 23 inscrits. L'Autri-

chien Nowotny, sur Puch-Compres-
seur, est en difficulté dès le départ
et abandonne.

Au premier tour, l'Allemand Geiss
sur DKW est en tête, suivi de Tenni,
Italie sur Guzzi , Pigorin i, Italie
(Guzzi) et Winkler, Allemagne
(DKW).

Au second tour, l'Italien Tenni est
en tête. Schupbach, Suisse, sur Rud-
ge abandonne , de même que Sandrij
Italie, sur MM. Au 5me tour, Tenni
mène toujours, talonné par les Al-
lemands Geiss, Kluge, Winkler Hans
et Winkler Walfried, vainqueur de
la course en 1935. Tenni pousse à
fond et accomplit le Gme tour dans
le temps record de 3' 23", soit à la
moyenne de 129 km. 460 , et le 9me
tour à la moyenne de 130 km. 090.

Le Suisse Bianchi, sur Universal,
abandonne.

Au 12me tour, Tenni bat son pro-
pre record , couvrant la distance à
la moyenne de 130 km. 750. On an-
nonce que l'Italien Pigorini a fait
une chute près du Forsthaus, chu-
te sans gravité, qui l'oblige cepen-
dant à abandonner. L'Italien Scan-
dri, sur MM, abandonne également.
A mi-parcours, treize coureurs sont
encore en course. Le duel Tenni-
Geiss se poursuit , mais l'Italien aug-
mente son avance à chaque tour.
Après quinze tours, celle-ci est déjà
de plus d'une minute. Au ISme
tour, Tenni doubl e les deux Winkler.
Tenni fait un nouveau tour à la
moyenne de 131 km. 400. Quelques
nouveaux abandons se produisent :
ceux de Varrot, France, sur Styl'son
Rudge , de Bohmann, Autriche, sur
J. A. P., et de l'Allemand in der
Elst, sur Rudge. Dix concurrents
terminent la course, dont voici le
classement :

1. Tenni , Italie, sur Guzzi, en 1 h.
17" 56"2 ; 2 . Geiss, Allemagne, DKW,
1 h. 19'53"6 ; 3. Kluge, Allemagne,
DKW, 1 h. 21' 15"6 ; 4. Winkler Wal-
fried , Allemagne, DKW, 1 h. 18' 59"2,
22 tours ; 5. Winkler Hans, Allemagne,
DKW, 1 h. 18' 59"4, 22 tours ; 6.
Wood « Glnger » , Angleterre, New.-
Imp., 1 h. 19' 51"2 ; 7. Mandera, Irlan-
de, Excelsior, 1 h. 19' 22", 21 tours ; 8.
Kohfink , Allemagne, Imp. Rudge, 1 h.
21'38"2, 21 tours ; 9. Haeusler, Allema-
gne DKW 1 h. 19" 22"2, 20 tours ; 10.
Maéser, Autriche, DKW, 1 h. 18'27"4 ,
19 tours.

Le vainqueur, Tenni, sur Guzzi,
établit un nouveau record de la ca-
tégorie, à la moyenne de 129 km.
258. Ancien record : W. Winkler,
Allemagne, sur DKW, 124 km. 690,
en 1935.

La course des sidecars
18 tours = 131 km. 400
Double succès allemand

Le Bâlois Ernest Stârkle
est second

Le départ est donné, à midi dix, à
10 coureurs de la catégorie des
1000 cmc. et , une minute, plus tard,
à 9 coureurs de la catégorie des
600 cmc. Dans ces deux catégories,
les Allemands prennent la tête: dans
là catégorie 1000 cmc. Paul Wey-
res, sur Harley-Davidson , et dans
la catégorie des 600 cmc. Toni Babl,
sur Auto-Union-DKW. Le Suisse Er-
nest Starkle , sur B. M. W., compres-
seur , est en quatrième _ position ;
après un début pénible , il semble
s'être repris et va maintenant très
fort. On note quelques abandons,
ceux du Français Amort (Styl'son
Jap) . du Suisse Roland Benz (Stan-
dard) , de l'Autrichien Medwenitch
(HMW-JAP), et du Suisse Kopp
(Harley-Davidson) en 1000 cmc. ;
ceux du Belge « Edyson », sur FN,
et du Suisse Pichard Meier , sur Nor-
ton , en 600 cmc.

Au 10me tour, Ernest Stârkle ,
qui a sa femme pour co-équipier,
prend la seconde place et le classe-
ment se présente de la façon sui-
vnn te  :

600 cmc. : 1. Babl , Allemagne, DKW,
38' 02" ; 2. Starkle Ernest, Suisse, BMW,
38' 18" ; 3. Kahrmann , Allemagne, DKW,
38' 26".

1000 cmc. : 1. Weyres, Allemagne,
Harley-Davidson , 39' 24" ; 2. Schumann,
Allemagne, NSU, 40' 15"2.

Ernest Starkle bat le record du
tour au 6me circuit en 3' 46", soit à
la moyenne de 116 km. 280; au
lOme tour , il fait la moyenne de
116 km . 800, et au treizième il atteint
117 km. 320.

Il ne réussit cependant pas à
combler son retard et c'est Babl qui

Une journée de records au
Grand prix suisse des motocyclettes
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Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe IV: Gloria-Locle III - Spor-
ting-Etoile II 6-3.

Série C
Groupe I: Cantonal IV-Ticinesi I

3-0 (forfait) . — Cantonal IV devient
champion du groupe I.

Le cyclisme
Au Cyclophile de Peseux

Par un temps idéal, le Cyclophile
de Peseux a fait disputer, dimanche
matin, la quatrième épreuve de son
championnat, sur le parcours Peseux-
Montmollin - Hauts-Geneveys - Dom-
bresson - Valangin - Pierre-à-Bot et
un tour du circuit de Peseux.

Dix coureurs au départ et à l'arri-
vée,, qui donna les résultats suivants
(total du parcours : 42 km.) : 1. Klein
Hugo; 2. Klein Eric (à une lon-
gueur) ; 3. Guérini ; 4. Tissot; 5. Klein
Henri ; 6. Hirschy; 7. Dupuis (tombé
et blessé à Dombresson, mais a ter-
miné le parcours) ; 8. Rossert; 9.
Guyot ; 10. Von Lanthen. Très bonne
organisation et nombreux public.
Le championnat du Seeland

Le championnat cycliste du See-
land s'est disputé hier sur le par-
cours Morat - Galmiz - Ried - Gem-
penach - Morat, qu'il fallait couvrir
sept fois pour faire 100 km. Un nom-
breux public s'est intéresse à l'é-
preuve, dont voici les résultats : 1.
Willemann Ernst, V.C. Madrétsch, 4
h. 10'; 2. Wardini Carlo, 3. Rubin
Georges, 4. Aeschlimann G., tous du
V.C. Madrétsch ; 5. Kônig Rudolf,
V.C. Galmiz; 6. Frank Hans , V.C. Du-
dingen , etc.

Le Grand prix
du Vélo-club de Fribourg
Le Vélo-club de Fribourg a orga-

nisé hier son Grand prix annuel ,
course réservée aux juniors. Le par-
cours de 115 km. était le suivant:
Fribourg - Riaz - Fribourg - Romont-
Bulle - Fribourg. Environ 70 cou-
reurs , venus de différentes parties
de la Suisse, et en particulier des
cantons romands, ont pris le départ.
Voici les princi paux résultats: 1.
Werner Siegfried , Berne, 3 h. 27'
25" ; 2. Walter Mettier , Berne; suivent
29 coureurs ex-aequo, dont notam-
ment Marcel Guillod , Sugiez; Roger
Jacot , la Chaux-de-Fonds; Michel
Piemontesi , Neuchâtel; 31. Roger Ise-
li , Neuchâtel ; 33. Georges Gisy, Neu-
châtel; 37. Eloi Chenaux, Neuchâtel.



tort victorieux des 600 cmc. Schu
mann abandonne.

Voici les résultats complets :
Catégorie des 600 cmc.

1. Babl , Allemagne, DKW, 1 h. 8
24"6 ; 2. Stârkle Ernest, Suisse, BMW
1 h. 8' 45"2 ; 3. Kahrmann, Allemagne
DKW, 1 h. 9' 50"4; 4. Stârkle Hans
Suisse, NSTJ, 1 h. 11,25"8 ; 6. Meuwly
Suisse, Motosacoche, 17 tours ; 6. Mueh-
lemann, Suisse, F. N., 16 tours.

Moyenne du vainqueur : 115 km. 246
Nouveau record. Ancien record : 109 km
170, par Hans Stârkle, sur NSU, en 1935

Catégorie des 1000 cmc.
1. Weyres, Allemagne, Harley-David-

son, 1 h. 12' 04"4 ; 2. Braun, Allemagne,
Horex, 1 h. 13'28"2 ; 3. Senn, Suisse,
NSU, 1 h. 15' 59"9 ; 4. Stoll, Allemagne,
Harley-Davidson, 16 tours ; 5. Lohner,
Allemagne, NSU, 15 tours.

Moyenne du vainqueur : 109 km. 388.
Nouveau record. Ancien record : 107 km.
830, par Moritz, Allemagne, sur Vikto-
ria, en 1934.
Seconde victoire de l'Anglais
Guthrie et course méritoire
du Neuchâtelois Cordey dans

la catégorie des 500 cmc.
Cette course réunit véritablement

l'élite internationale. Sur 29 cou-
reurs inscrits, 25 prennent le dé-
part, à 14 heures.

Au premier tour, l'Allemand Mans-
feld, sur DKW, vient en tête, suivi
de son compatriote Muller, du Belge
Milhoux, die l'Allemand Steinbach
et de rAUe'mand Ley. Cordey est
8me. Au' second tour, Ley est en se-
conde position et Cordey 7me. L'Ir-
landais Woods n'est que 15me. Au
Sme tour, Guthrie prend la tête.

Au 5me tour, Cordey rétrograde
d'un rang et Woods est lOme. On en-
registre les abandons de Fleisch-
mann (Allemagne), Winkler Hans
(Allemagne), Tenn| (Italie), Mil-
houx (Belgique) et Taveri ( Suisse) .
De nombreux autres coureurs sont
doublés par les hommes de tête. Le
BeQge Chantier sur FN tourne très
fort aussi et prend bientôt, la 4me
place.

Le classement après vingt tours
se présente comme suit :

1. Guthrie, 1 h. 1' 34"2 ; 2. Ley, 1 h.
2' 19"8 ; 3. Mansfeld, 1 h. 3' 2"B ; 4. Cor-
dey. 1 h. 4' 1"2 ; 5. Steinbach, 1 h. 4'
S7"2.

Peu après, Guthrie double Woods
et Steinbaich. Puis Mamsfeld s'airête
au « box » pousr faire son plein d'es-
sence. Il repart à l'instant même où
Cordey Mi prend la 3me place. Au
25me tour, Cordey est doublé par
Guthrie juste devant les tribunes.
Guthrie poursuit sa ronde avec une
très grande régularité et, au 27me
tour, double aussi Mansfeld. Vers la
fin , Steinbach et Woods vont très
fort et talonnent sérieusement Cor-
dey. Le Neuchâtelois accélère. Au
28me tour, Mansfeld repasse devant
Guthrie qui, sûr de la victoire, ne
pousse pas outre mesure.

Voici le classement final du
Gran d Prix : 30 tours = 219 km.

1. Guthrie, Angleterre, sur Norton,
1 h. 32' 30"2 ; 2. Ley, Allemagne, sur
BMW, 1 h. 33' 16"4 ; 3 Mansfeld , Alle-
magne, sur DKW, 1 h. 35' 33"6 ; 4. Cor-
dey, Suisse, Norton, 29 tours; 8. Hess,
Suisse, sur Rudge, 28 tours ; 9. Blnz Adi .
Suisse, Motosacoche, 27 tours ; 10. Binz
Walter, Suisse, Rudge, 27 tours.

Le vainqueur a réalisé la -moyenne
de 142 km. 305 à l'heure, nouveau
record absolu toutes catégories. An-
cien record établi l'an dernier par
le même coureur : 134 km. 620.

Ainsi les records ont été abaissés
dans toutes les catégories.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Dernière journée des championnats
Première ligue: Arsenal - Leeds Uni-

ted 2-2 ; Birmingham - West Brom-
wlch Albion 1-3 ; Brentford - Derby
County 6-0 ; Chelsea - Blackburn Re-
vers 5-1 ; Everton - Preston North
End 5-0 ; Grlmsby Town - Manchester
City 3-1 ; Huddersflied Town - Shef-
field Wednesday 1-0 ; Portsmouth - Bol-
ton Wanderers 2-1 ; Stoke City - Li-
verpool 2-1 ; Wolverhampton Wanderers-
Middlesbrough 4-0.

Deuxième ligue : Barnsley - Rotten-
ham Hotspur 0-0 ; Charlton - Port Va-
le 1-1 ; Hull City - Manchester United
1-1 ; Sheffield United - West Ham Uni-
ted 4-2.

Troisième ligue : Bristol - Exeter Ci-
ty 2-1 ; Coventry City - Torquay Uni-
ted 2-1 ; Queens Park Rangers - Lu-
ton Town 0-0 ; Newport City - Mill-
wall 4-1.

Finale des amateurs
Casuals - Ilford 2-0. A la suite de cet-

te dernière Journée, la situation se pré-
sente comme suit :

Première ligue : 1. Sumderland, 56
points ; 2. Derby County, 48 p. ; 3.
Huddersïield Town, 48 p. Descendent
en deuxième ligue : Aston Villa et
Blackburn Rovers.

Deuxième ligue : 1. Manchester Uni-
ted , 56 points ; 2. Charlton Athletic ;
ces deux clubs sont promus en premiè-
re ligue. Descendent en troisième ligue :
Hull City et Port Vale.

Troisième division (groupe sud) : 1.
Coventry City. Groupe nord : 1.
Chesterfield. Ces deux clubs sont pro-
mus en deuxième ligue. Doivent de-
mander leur maintien en troisième li-
gue : Exeter City et New Brighton.

En Ecosse
Première ligue : 1. Celtic Glascow,

66 points ; 2. Glascow Rangers, 61 p. ;
3. Aberd een, 61 p. Descendent en deu-
xième ligue : Alrdriconiens et Ayr Uni-
ted. Sont promus de deuxième en pre-
mière ligue : Ealkirk et St Mlrren.

EN AUTRICHE
Championnat : Floridsdorfer AC-

W. A. C. 2-2.
EN HONGRIE

Match internations à Budapest : Hon-
grie - Irlande 3-3 (1-2).

EN ALLEMAGNE
Championnat: Police Chemnitz . Ber-

liner SV. 92 4-1 ; FC. Schalke - Hin-
denburg Allensteln 7-0 ; Werder Bre-
men - Vorwârts Glelwltz 2-4 ; Elms-
buttel . Victoria Stolp 2-1 ; Wormatia
Worms - Stuttgarter Kickers 6-2 ; FC.
Nuremberg . SV. Jena 3-0 ; SV. Wald-
hof - FC. Hanau 1-0 ; Fortuna Dûssel-
dorf . Kôlner CfR. 3-0.

EN FRANCE
Finale de la Coupe de France: Ra-

cing Paris - Charlevllle 1-0.
Championnat : FC. Mulhouse - RC.

Strasbourg 2-4 ; Stade Rennais - FC.
Metz 2-0 ; SC. Flves - FC. Sète 3-0 ;
FC. Sochaux - AS. Cannes 1-1 ; FC. An-
tlbes . Excelsior AC. 1-0 ; US. Valen-
ciennes - Red Star Paris 0-2 ; Olympi-
que Aléslen - Olympique Lille 1-1.

EN ITALIE
Championnat : Ambrosiana - Barl 2-0;

Sampierdarena - Milan 3-1 : Juventus-
Brescla 1-0 ; Florentina . Torino 0-2 ;
Roma - Alessandria 3-1 ; Napoll - La-
zio 1-2 ; Triestlna - Genova 0-0 ; Bo-
lo-ma - Palermo 1-0.

Belgique - Hollande, 1 à 1
C'est devant 65,000 spectateurs

que le match international Belgique-
Hollande s'est disputé. La partie est
restée nulle, 1 à 1.

Au repos, la Hollande menait par
1 à 0 et, quelques secondes avant la
fin , le Belge Braine a égalisé pour
ses couleurs.

POULE FINALE
DE DEUXIÈME I.I6UE

Feurier bat Nyon 5 à 0
(mi-temps: 3-0)

Dans l'attente du sort qu'on réser-
vera au protêt déposé au sujet du
match Concordia-Fleurier, à Yver-
don , par notre club, Fleurier rece-
vait dimanche Nyon I.

Nyon : Nicollier; Dutruit, Kaiser ;
Bachelard, Gatti, Maillard ; Hâmmer-
li, Weber, Bolay, Degallier, Botta.

Fleurier : Von Lanthen; Weber,
Walther; Richen, Schmidt, Bantle;
Niederer, Passerini, Loup, Haefeli ,
Barbezat.

Devant un millier de personnes, la
partie débute et Fleurier impose net-
tement son jeu. A la 5me minute
déjà, l'ailier Niederer centre et Bar-
bezat reprend, se replie et marque.

A la 23me minute, Loup reprend
une balle et, de 20 mètres, l'envoie
au fond des filets.

Peu avant  le repos, un long schot
d'Hilmmerli est retenu de justesse
par notre gardien , qui est vraiment
dans un bon jour. Trois minutes
avant la mi-temps, Haefeli part seul
et marque le troisième but , dans une
superbe détente.

Deux minutes après la reprise,
Loup intercepte une balle et marque
à nouveau. Tour à tour, les gardiens
doivent s'employer à fond.

A la 29me minute, Haefeli fait une
superbe ouverture à Barbezat, qui
centre; Loup reprend et obtient le
cinquième goal.

Malgré ce grand écart, les visiteurs
ne se son t pas découragés. Cette par-
tie fut plaisante à suivre et exemp-
te de toute brusquerie.

Excellent arbitrage de M. Hofer,
de Neuchàtel.

Le tennis
te tournoi du Monteholsy

I» T. C.
Voici les résultats de samedi :
Simple Messieurs: H.-C. Fisher bat

de Coulon 6-1, 6-1; Fischer bat Ex-
henry 6-3, 13-15, 6-2; Maneff bat Du
Pasquier 6-0, 6-1.

Double messieurs: Fisher-Maneff
battent Antonini-Lavanchy 6-2, 6-3;
Rigollet-de Coulon battent Michel-
Fischer 7-5, 6-2; Billeter-Du Pasquier
battent Rigollet-de Coulon 6-2, 6-3.

Double mixte: Mlle Collet-Abrezol
battent Mme Nobs-Schlerk 6-1, 7-5;
L. Payot-de Coulon battent Mme Hu-
ber-Antonini 6-2, 6-4 ; Mme Heim-
H.-C. Fisher battent Mlle Collet-Abre-
zol 6-3, 6-1.

Ii a coupe Davis
France bat Chine 5 à 0

Voici les résultats de samedi et de
dimanche: Double: Borotra-Marcel
Bernard battent Kho-Shin-Kie • et
Gordon Lunn 6-1, 6-3, 4-6, 6-2. —
Simples: Bestremeaux bat Kho-Shin-
Kie 6-3, 6-2, 4-6, 6-2; Boussu bat Gui
Chen 6-0, 6-0, 6-2.

Hollande bat Monaco 3 à 2
Résultats de samedi: Simples: Hu-

ghan (Hollande) bat Landau (Mo-
naco) 6-3, 5-7, 6-2, 6-1 ; Timmer (Hol-
lande) bat Galette (Monaco) 6-3, 6-2,
6-1. — Double: Landau-Galette (Mo-
naco) battent Karsten-Hughan (Hol-
lande) 6-4, 7-5, 3-6, 7-5. — Résultats
de dimanche: Galette (Monaco) bat
Hughan (Hollande) 6-2, 6-4, 6-3; Tim-
mer (Hollande) bat Landau (Mona-
co) 6-2, 6-3, 8-6.

Une grande rencontre
à Neuchâtel

(Comm.) Samedi prochain , sur les
courts du Neuchâtel L. T. C, aux Ca-
dolles, les sélectionnés suisses H.-C.
Fisher et W. Steiner se rencontreront
dans une partie de simple, tandis qu'en
double, ils seront opposés è. E. Billeter
et Emer Du Pasquier. Avant ces deux
parties, A. Billeter, champion de Neu-
châtel en 1935, Jouera un set de sim-
ple contre H.-C. Fisher.

H.-C. Fisher, qui est toujours notre
meilleur représentant dans les matches
de coupe Davis, Jouit d'une grosse ré-
putation tant en simple qu'en double.
Tout le monde a encore en mémoire la
magnifique partie qu'il gagna contre
de Stefani, classé il y a deux ans par-
mi les dix meilleurs Joueurs du monde.

W. Steiner, champion suisse en 1933,
a joué les doubles dans les rencontres
de coupe Davis. Notons à son actif la
partie magnifique qu'il fournit contre
von Cramm, deuxième Joueur du mon-
de, en ne succombant que de justes-
se par 7-5, 8-6.

Comme il est rare de voir une mani-
festation de cette importance à Neuchâ-
tel. nous ne doutons pas que les fer-
vents de ce sport chercheront à en ti-
rer une bonne leçon.

Genève jouera contre
Neuchâtel

Pour le championnat suisse inter-
clubs série A, l'A. S. L. T. vient d'a-
viser notre club local qu'il aurait à
organiser la rencontre Neuchâtel
contre Genève ; cette dernière _ doit
se joue r avant le 22 mai. Le brillant
jo ueur genevois Maneff , sélectionné
suisse pour la coupe Davis, jouera
donc aux Cadolles avec ses camara-
des de club Wuarin , Raisin , Ferrier
ct Peloux. En série B, notre équipe
locale défendra ses chances à Lau-
sanne contre le Stade Lausanne.

La lutte
Un grand meeting

à Lausanne
Voici les résultats d'une rencontre

Belgique-Suisse, disputée samedi, à
Lausanne:

LUTTE LIBRE
Poids coqs: Demesmaecker (B)

bat Kupferschmied (S) aux points.
Poids légers : Lallemand (B) bat

Denis Perret (S) aux points.
Poids welters : Vanderwaecker (B)

bat Jaeggi (S) aux points.
LUTTE GRECO-ROMAINE

Poids coqs: Kupferschmied (S)
bat Demesmaecker (B) aux points.

Poids légers: Lallemand (B) bat
Siniger (S) en 7' 57".

Poids welters : Jaeggi (S) bat Van-
derwaecker (B) mix points.

Les élections françaises marquent
une forte poussée à gauche

Les premiers commentaires de notre correspondant de Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , *. — La poussée à gauche
a été très forte.  Plus for te  même que
les communistes et les socialistes
ne l'escomptaient. Le Front popu-
laire a désormais la majorité absolue
avec 375 sièges, des communistes
aux radicaux-socialistes compris.

Quant au Front national, il devra
se contenter de 238 sièges. Il s'agit
là de 613 résultats. Cing résultats
de la Guadeloupe, de la Mart inique
et de la Corse manquent encore.

Il est vrai que, p armi les radicaux-
socialistes, certains sont de ten-
tances modérées, mais seul le pre-
mier vote de la nouvelle Chambre
pour ra indiquer combien ils sont ,
Mime s'ils restaient une soixantaine
iwininc dans la Chambre précédente ,
ils n'arriveraient pas à lutter contre
la majorité de gauche .
• Les radicaux-socialistes sont les
grands vaincus de la journée. Ils
paient leur alliance avec l'extrême-
gauche par la perte d'une quaran-
taine de sièges.

Les socialistes sont maintenant le
parti le plu s important de la Cham-
bre. Logiquement, c'est à leur chef,
M. Léon Blum, que le président de
la République aurait à o f f r i r  la for-
mation du cabinet.

Quant aux communistes, ils rem-
portent une victoire considérable
avec 71 sièges.

En somme, ce sont les partis du
centre, radicaux - socialistes, les
radicaux indépendants, l'Union so-
cialiste et les socialistes indépen-
dants qui font  les frais de l'opéra-
tion.

Les nationaux ont augmenté leurs
sièges surtout aux dépens des radi-
caux, mais celte poussée vers la
droite ' est très nettement inférieure
à la poussée vers l'extrême-gauche.
C'est surtout à Paris et dans le Nord
que cette dernière s'est fai t  sentir.

Les habitants de la capitale au-
ront dans la nouvelle Chambre 16
élus du Front national et 23 du
Front populaire.

Parmi les vaincus du second tour,
on note, à la surprise générale, MM.
Franklin-Bouillon, Jean Fabry, an-
cien ministre de la guerre, Jean
Goy, président de l'Union nationale
des combattants, Martinand-Deplat ,
Deat , de l'air, Stem, ministre des
colonies, Mazè , sons-secrétaire d'E-
tat aux travaux publics , ces trois
derniers appartenant au gouverne-
ment Sarraut, ce qui porte à cinq
îles ministres non réélus. Parmi d'an-
ipien s ministres, MM. Daniélou, Dési-
ré Ferry, Appel , Julien Durand, Ca-
thala , ne sont également pas réélus.

On ne sait pas encore si le gou-
vernement Sarraut restera au pou-
voir jusqu 'au premier jnin , malgré
ses cinq ministres non réélus, mais
la chose est vraisemblable .

Ce second tour s est déroulé dans
le calme à Paris. Il y a quelques
manifestations sur les boulevards à
l'annonce de la victoire des gau-
ches.

Vers minuit , la police renforcée de
la garde mobile, a pris faction de-
vant les bâtiments publics comme la
Bourse et la Banque de France pour
prévenir toutes tentatives.

En province, on signale plusieurs
Incidents assez vifs .

Les principaux élus :
Parmi les personnalités connues

de la politique élues au second tour
de scrutin en France, il fau t noter:

M. Edouard Herriot (rad.-soc.),
Lyon.

M. Philippe Henriot (droite), Bor-
deaux.

M. Adrien Marquet (néo.), Bor-
deaux.

L'aviateur Bossoutrot (rad.-soc),
Paris.

M. Marchandeau (rad.-soc), Reims.
M. Jean Zay, soUs-secrétaire d'E-

tat (rad.-soc), Orléans.
M. Pierre Taittinger (jeunesses

patr.), Paris.
M. Paul Reynaud (rép. dévalua-

tionniste),  Paris. ~ ^ : A -. ^ . - . - f  .
M. Duclos (communiste), Sceaux.
M. Yvon Delbos (rad.-soc), Dordo-

gne.
M. Jean Hennessy (rad.), Menton.
M. Jacques Doriot (comm. indép.),

Saint-Denis.
M. Fernand Bouisson; président de

la Chambre, Marseille.
M. Gaston Bergery (rad.-soc),

Mantes.
M. R. Patenôtre (rad.), Rambouil-

let.

Quelques « battus»
Parmi les personnalités « battues »

dimanche, mentionnons:
M. Jean Goy (rép.).
M. Fabry, anc. min. (rép.), Paris,

battu par Bossoutrot.
M. Monjauvis (comm.).
M. Longuet (soc).
M. Henry Torrès (soc), Menton,

battu par M. Hennessy.
M. Désiré Ferry (rép.), Paris.
M. Archer (fédériste), snccessenr

de Philibert Besson !
M. Jacques Stern (rad.-soc), mi-

nistre des colonies.
M. Marcel Déat (néo), ministre de

l'Air, Paris, battu par un comm.
M. Franklin-Bouillon (rad. ind.).
M. Julien Durand, anc. min. (rad.-

soc), Besançon, battu par le Dr
Biéfr ix  (rép.).

Petites nouvelles sportives
CYCLISME. — Voici les résultats

du chanipionnat de Zurich : profes-
sionnels (220 km.): 1. W. Buchwal-
der; 2. Jean Wauters, 6 h. 10' 37";
3. Erne; 4. Hartmann; 5. Lehmann,
tous le même temps; 6. Blattmann ;
7. Luisoni; 8. Heymann; 9. Egli ; 14.
Boillat, la Chaux-de-Fonds. — Ama-
teurs (220 km.) : 1. Gross, Bonnin-
gen , 6 h. 12' 39"; 2. Salamoni, Zu-
rich, à une longueur; 3. Max Bolli-
ger, Zurich; 4. E. Kuhn, Zurich; 5.
Gucnin, la Chaux-de-Fonds.

ATHLETISME. — Samedi et di-
manche s'est tenu à Berne un cours
préparatoire pom- les candidats
olympiques de TA.S.F.A. D'excellen-
tes performances ont été réalisées.
Le Zuricois Vogler a amélioré le
record suisse du lancement du mar-
teau de 44 m. 28 à 44 m. 97. Le sprin-
ter Haenni a égalé le record suisse
des 50 mètres en 5"8 et a couvert
les 100 mètres en 10"6. Le Suisse ro-
mand Resin a couvert les 300 mètres
en 35"4.

— Le Tour de Bienne par relais
a donné les résultats suivants : Cat.
A (4400 m.) : 1. G.G. Berne I, 9' 2"4;
2. G.G. Berne II, 9' 23"4 ; 3. G.G. Ber-
ne III; 4. Société gymnastique Bien-
ne; 5. S.V. Bienne. — Cat. B (2200
m).: 1. F.C. Bienne, 4' 37"2; 2. Nou-
velle Section, 4' 37"6; 3. S.V. Bien-
ne; 4. Club Sportif Neuchâtel, 4' 43"8.
— Cat. C (2200 m.) : 1. Club Sportif
Disca, 4' 43"4 ; 2. Club de boxe de
Bienne, 5' 4"6.

BOXE. — 1200 personnes ont as-
sisté, samedi à Zurich, à un mee-
ting de boxe. Une rencontre inter-
nationale amateurs entre une équi-
pe du Club zuricois de boxe et une
sélection d'Anvers, a été gagnée par
les Suisses (11 victoires à 3). — Pour
le championnat suisse poids coqs
amateurs, Kummer (Zurich) a battu
Aéberhardt (Wettingen) aux' points.
— En combat professionnel, le cham-
pion d'Europe poids coqs Decico a
battu le Belge Gauwloof par k.-o.
au 9me round.

GYMNASTIQUE. — Le comité cen-
tral de la Société fédérale de gym-
nastique, siégeant à Lucerne, a char-
gé M. Charles Thoeni , de Genève,
vice-président de la société, d'assu-
mer la présidence par intérim jus-
qu'à l'assemblée générale qui aura
lieu les 17 ct 18 octobre à Winter-
thour.

HOCKEY SUR TERRE. — Deuxiè-
me finale de série A: Olten-Grass-
hoppers 0-3. — Matches de cham-
pionnat: Urania-Servette 4-1; Black
Boys Lausanne-Sports 7-1.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 2 mai

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

d «• demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq. NaL Suisse —.— i ¦/*•/» Féd. 1927 
Crédit Suisse. . 368.— 3% Rente suisse _'_
Soc. de Banque S. 323.50 3°* Différé . .. 33 50
Sén. Él. Genève B. — .— 3 '/f Cb. (éd. A. II. 87 70;ranco-Suis. élec. — .— 4 '/s H t  1930 . 93,90
tm.EUT.ne. priv 293.50 Ctiem Fco-Sglsse 477 50 m
Motor tslombus 160.— 3°fr Jougne-Eclê. 417.50 m
Hispano Amer. E 197.75 3 -li 'ltt Jura Sim. 82.—
liai-Argent, élec 128.— i 'M Ben. a lots iQ9 
Royal Outch . . 517.— 4 «A Oenev. 1899 34g. 
Indus, genev. ga. 405.— 3 »/» Frlb. 190J 430

'—
5m Marseille . 252.50 / "/• Belge. . . irjeo.—
Eaux lyon. capit 285.— 4% Uusanno. , . 
Mines Cor. ordin 642.— ô°/a Boll/la Ray- 129!—
lotis chartonna 145.— Danube Save. . . 31.50
mitll 8.90 S'A Cb. Franc. 341016.—
«•rte 819.— 7 "A Ch. t Maroc 1075.—
Caoutchouc S.lin 21.25 8 «A Par.-Orléani —.—illumet suéd. B 16.— d B •/» Argent , céd. —.—

Cr. f. d'Eu. 1903 205.—
HlapanobontB'Vi 214.—
i ',1 Totls c. bon. —.—

Londres remonte à 15.20 (+ 1 U) et
Amsterdam à 208.60 (+ 10 c). Paris 20.25
(— M).  Bruxelles 51.98 % (— 1 Vs) ,  Rm.
123.40 (— 10 c), Peso 84.25 (— 25 c),
Dollar 3.07 5/8. Dix-neuf actions mon-
tent, 9 baissent, 8 sans changement.

Aluminium-Industrie A. G.
Neuhausen

L'assemblée générale a approuvé le rap-
port et les comptes de 1935, pris acte du
remboursement des actions do priorité
représentant un montant de 6 millions
de francs, et enfin décidé de verser un
dividende net de 6 % et une indemnité
de 150,000 fr . au conseil d'administration.
Ce dernier n'a pas reçu de tantièmes pen-
dant plusieurs années et ne bénéficia
d'aucune autre Indemnité.

M. Max Huber, président du conseil
d'administration, a annoncé que la cons-
truction d'une nouvelle fabrique de terre
glaise, à laquelle la société est intéressée,
a commencé en Italie. On travaille actuel-
lement en Allemagne à l'agrandissement
des installations productrices d'alumi-
nium.

En Suisse, l'entente intervenue avec la
fabrique d'aluminium de Martigny et les
usines de cylindrage et de laminage a
abouti à une collaboration satisfaisante
pour toutes les parties.

M. Max Huber a relevé que les Impôts
payés par l'entreprise, l'an dernier , repré-
sentent à peu près la moitié de la som-
me versée sous forme de dividende.

Mines dc Bor
L'exercice 1935 accuse un bénéfice net

cle 26,288 millions cle francs contre 21,033
millions en 1934.

Banque nationale suisse
La Banque nationale suisse continue à

enregistrer des entrées d'or. Selon la si-
tuation au 30 avril, son encaisse or s'est
accrue de 2,6 millions par rapport à la
dernière situation, et s'élève à 1516,4 mil-
lions, tandis que les devises or sont in-
changées à 2,2 millions. Dans les opéra-
tions d'escompte, l'échéance à la fin du
mois a provoqué un accroissement de la
mise & contribution des crédits de la
Banque.

Le portefeuille effets suisses est en
augmentation de 27,6 millions et se mon-
te à 77.8 millions. Les rescriptlons qui
s'élèvent à 67,7 millions participent à
cette augmentation pour 27,1 millions. Il
faut l'attribuer aux besoins de fin de
mois des administrations fédérales. Ces
crédits sont tejmporaires.

Les avances sur nantissements ont aug-
menté de 0,9 million pour passer à 65,4
nilllidns tandis que les effets de la Caisse
de prêts qui sont à 66,1 millions, dimi-
nuaient de 2,6 millions depuis la dernière
Situation. La circulation des billets s'est
gonflée & 57,5 millions. Cet accroissement
correspond à la moyenne de la même pé-
riode des trois dernières années.

Les autres engagements à vue, par suite
de l'échéance de fin de mois, se sont ré-
duits de 24,4 millions et figurent dans la
situation pour 402,7 millions.

Le 30 avril 1936, les billets en circu-
lation et les autres engagements a vue
étalent couverts à raison de 88,62 pour
cent par l'or et les devises or.

Société de l'industrie chimique, Bile
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port et les comptes annuels. Il sera dis-
tribué un dividende de 15 %. Le bénéfice
net se maintient à. peu près au même que
l'année précédente et, déduction faite de
2,170,000 fr. affectés à des amortissements
et à divers buts, U se monte à 3,315,723
francs.

Sulzer frères S. A., Winterthour
Cette fabrique a dû réduire l'effectif

de son personnel d'un tiers environ au
cours des six dernières années. La som-
me des traitements et salaires a diminué
ainsi de 24,5 millions de francs en 1930
à moins de 14 millions de francs en 1935.
Ce sont là des constatations amères pour
une entreprise d'exportation ; elles mon-
trent les énormes difficultés auxquelles
se heurte aujourd'hui notre industrie. Le
rapport de la maison Sulzer relève l'im-
portance de la question des prix pour
l'exportation. Les prix du marché mon-
dial pour les machines, dit-il, sont au-
jourd'hui encore au-dessous des prix de
revient de l'industrie suisse. Il faut in-
sister sur le fait que seul un abaissement
du niveau des salaires et des prix suisses
rouira sauver l'Industrie d'exportation.

Société industrielle suisse, Neuhausen
L'assemblée générale du 29 avril a ap-

prouvé les comptes 1935. Le solde actif
est de 336,830 fr . (contre 561,000 en 1931).
Il est distribué un dividende de 7 % solt
19 fr. 50 par action et 3 fr. net par bon
de Jouissance.

La division vagons a vu son chiffre
d'affaires baisser de 0,8 million, à 3,2 mil-
lions. La division armes a bien travaillé
(naturellement 1) La division machines
diverses (à enrouler, à plier, automates,
etc.) a pu exporter normalement malgré
la concurrence, mais à des prix Inférieurs
au prix de revient.

Société Adolphe Saurer , a Arbon
Cette importante entreprise de l'indus-

trie des machines (textiles), des moteurs,
des camions automobiles, etc., présente
ses comptes et son rapport 1935.

Le produit de fabrication s'élève it
3,442 millions contre 2 ,801 en 1934 (3 .606
en 1933). Le bénéfice net est de 259,484
francs; il vient en diminution du solde
déficitaire précédent, qui était de 5,846
millions. L'exercice se termine donc par
une perte de 5,587,451 fr . reportée à nou-
veau.

Le rapport signale que l'activité com-
merciale a été satisfaisante: légère aug-
mentation des ventes de camions auto-
mobiles (types légers de 1% et 2% ton-
nes) et commande fédérale importante
de moteurs d'avion Hispano-Suiza. L'ex-
portation a buté contre des difficultés
extraordinaires; la situation contraint
l'entreprise à réduire ses organisations
commerciales à l'étranger et à ies rem-
placer par des accords de licence. Pour
rester en tête du développement techni-
que, la société a fait de grands sacrifices
financiers dans le domaine du moteur
Diesel à régime rapide. Les filiales polo-
naises, françaises, autrichiennes ont bien
travaillé, sans donner des résultats tous
satisfaisants. Les ventes en Espagne se
sont accrues, mais ont dû être réduites
dès la fin de l'année.

1 JURA BERNOIS

PRÊLES
Fétc villageoise

(Corr.) La Société fédérale de gym^
nastique a eu un plein succès dans
l'organisation de sa fête villageoise.
Outre la population entière qui y
prit part , on y vit beaucoup d'étran-
ger?. Par son originalité, la course
aux œufs fut des plus intéressantes.
D'autres attractions tinrent en ha-
leine le public qui goûta aussi les
productions de la fanfare de Diesse,

NOUS
Election tacite

(Corr.) Pour l'élection d'un offir
cier d'état civil supplémentaire dans
l'arrondissement de Nods

^ 
élection

qui avait été fixée au 3 mai, un seul
candida t a été présenté.

L'élection s'est faite tacitement et
M. L.-Oscar Botteron , agriculteur, a
été nommé.

CHASSERAI.
Dépannage mémorable

{Corr.) Pour dépanner une voitu-
re automobile qui était montée à
Chasserai par le beau temps et qui
fut surprise au retour par une bour-
rasque de neige, une équipe de sept
hommes travailla toute une journée
avec l'aide d'un cheval.

A quelque chose malheur est bon.
La voie est libre, mais que les auto-
mobilistes méditent les vers du fa-
buliste :

«En toutes choses, il faut consi»
dérer la fin. »

Communiqués
tes résultats de la vente

dc Pro Juventnte
Dans sa séance habituelle de printemps,

la commission de district de Pro Juven-
tutè a pris connaissance du résultat de
la vente de décembre 1935. La recette
brute de notre district se monte à 28,570
fr. 75. Après remboursement à la poste
de la valeur d'affranchissement des tim-
bres (16,691 fr. 10) et versement au se-
crétariat général des frais d'impressioh
des cartes et autres frais (3605 fr. 40), là
recette nette de notre district s'élève à
8274 fr. 25.

L'âge scolaire étant Inscrit au program-
me de Pro Juventutè cette année, la com-
mission de district a fait des dons aux
œuvres suivantes: au Bureau d'orienta-
tion professionnelle, à la ligue antitu-
berculeuse, au foyer des tâches, à l'école
de plein air, aux colonies de vacances, à
la pouponnière neuchàteloise.

Le solde en caisse est mis à la dispo-
sition du secrétaire de district pour «l'ac-
tion directe», c'est-à-dire pour lui per-
mettre d'accorder des secours individuels.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

servatoire de Neuch&tel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40. Disques. 13 h., Le
billet de midi. 13 h. 08, Disques. 16 h.
29 Signal de l'heure. 16 h. 30, Program-
me de Beromunster. 18 h., Pour Madame.
18 -h 30, Coure d'espéranto. 18. h. .40,
Le coin-, des- bridgeras. 18 h,?55,. Ca.use,-
rie cinématographique. 19 h. 10. Bièques.
19 h. 15 Festival de musique contem-
poraine à Barcelone. 19 h. 30, Nouveau-
tés musicales. 19 h. 40, Badto-ohionique.
18 h 59 Préivlslons météorologiques. 20
h. Récital d'orgue J.-S. Bach. 20 h. 25,
Causerie sur Nietzsche. 20 h. 45, Récital
cle chant. 21 h., Informations. 21 h. 10,
Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15,
Les travaux de la S. d. N. par M. Sues.
22 h 35. Prévisions métèomodoglques. 24
h., Rèpétitloin de l'émission pour les
Suisses* à l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. ('Lille), Musique
variée. 12 h. (Bâle), Disques. 16 h. (Fri-
bourg en Brisgau), Concert. 22 h. 30
(Breslau), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 16 h.. Pour Madame. 16 h. 30,
Airs d'opéras russes. 16 h. 55, Concert
vocal. 18 h.. Airs d'opéras. 18 h. 30, Pour
la Jeunesse. 19 h. 05, Causerie musicale.
19 h. 25, Concert par le R. O. 19 h. 40,
Causerie. 20 h.. Ancienne musique Ita-
lienne. 21 h. 10, Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion : 10 h, (Lille), Musique
variée. 13 h. 15 (Vienne), Concert Gluck.
14 h. 30 (Francfort), Concert vocal. 15
h. 15, Pour les enfants. 15 h. 45 (Fri-
bourg en Brisgaiu), Concert varié. 22 h.
15 (Vienne), Concert militaire.

MONTE-CENIERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h.
30, Programme de Beromunster. 19 h..
Disques. 19 h. 30, Disques de Martha
Eggerth. 20 h., Retr. d'une station suisse.
21 h. 10, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse),
Concert symphonique. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 14 h. 30 (Paris Colo-
nial), Concert. 16 h. (Rennes), Conoert.
17 h. 30 (Limoges), Musique de chambre.
19 h. 30 (Lyon), Surprise. 20 h., «Le
chapeau de paille d'Italie », comédie mu-
sicale de Labiche. 22 h. 45 (Paris P.T.T.),
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h. et 12 h. 15,
Conoei* Pasdeloup. 14 h. et 14 h. 15,
Causeries. 14 h. 30, Disques. 15 h. 30,
15 h. 45, 17 h. e<t 17 h. 10, CflJUseries.
17 h. 30 Concert symphonique. 19 h.
30, 19 h. 50, 20 h. et 20 h. 30, Cau-
series. 20 h . 45, Musique de chambré.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 15,
Muàlqué variée.

ÙENNES-BKIETAGNE : 16 h., Musique
de chambre. 20 h. 30, Théâtre.

BUDAPEST : 18 h. 30, Musique de
chambre française.

PRAGUE et BRNO : 19 h. 30, « Karl-
srèein », opéra de Novak.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., Concert de gala .

ATHLONE et CORK : 20 h., « Madame
Butterfly », opéra de Puoclnl.

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

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Pelléas et Mé-
lisande, pièce de Maurice Maeterlinck.

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

peau de paiUe d'Italie », comédie mu-
si c.iile de Labiche.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h. 30, « Parsifal », drame de Wagner,
lime aote.

BELGRADE : 20 h. 30, « Les noces de
Figaro », opéra de Mozart.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 05, Con-
cert symphonique.

POSTE PARISIEN : 21 h. 25, Musique
de chanibre.

VARSOVIE : 22 h., Conoert symphoni-
que.

LANGENBERG : 22 h. 30, Musique de
ohambre.

BERLIN : 22 h. 30, Musique de cham-
bre.
WA's/s/xi ym'AWAr/Amws/w/^^^

Carnet du jou r
CINEMAS

Caméo : La maison dans la dune.
Chez Bernard : Becky Sharp l'aventurière.
Apollo : Mayerling.
Palace : Anne-Marie.
Théfttre : Code secret No 2.

Les poids et haltères
Succès aux championnats

genevois du Club athlétique-
hygiénique de Neuchâtel
Le Club athlétique-hygiénique de

notre ville participait, hier, au
championnat cantonal genevois de
poids et haltères. Conduite par
Alex Gagnebin, moniteur dévoué de
ce club, notre jeune équipe, formée
de six athlètes, en majorité débu-
tants dans ce sport de force, se
conduisit brillamment. .

La première palme en catégo-
rie B fut remportée par René Guyot.
Ce dernier, malgré son manque de
pratique, enthousiasma de vieux
routiniers tel qu'Aeschmann, cham-
pion suisse.

En catégorie A, Roger Robert et
Roger Brandt enlevèrent de haute
lutte leur première couronne. Les
frères Chiantaretto et Oberson ob-
tinrent des résultats fort honorables.

Le public neuchâtelois aura bien-
tôt le plaisir d'applaudir ces athlè-
tes, le Club athlétique organisan t,
le 14 juin prochain, le chanipionnat
cantonal neuchâtelois de force, en
notre ville.

DERNIèRES DéPêCHES

Dernière minute

A ADDIS-ABEBA
Vingt-quatre

Européens , .tués
Al>i>ï8iABEBA, é (Btavas). —

I/émeulc qui a éclaté à Ad-
dis-Abeba aurait causé la
mort dc vingt-quatre Euro-
péens, tons grecs ou armé-
niens, qui auraient été tnés
cn défendant leurs magasins.
Ysssr/Amr/ y///r/r .rArArs/ ^̂ ^̂

Parents 8
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

COURS DES CHANGES
du 2 mai 1936, à 12 h.

Demande oltre
Paris 20.22 20.27
Londres 15.17 15.20
New-York .... 3.005 3.085
Bruxelles 51.95 52.15
Milan 24.05 24.45
Berlin 123.50 123.90
IVladrid , 41.95 42.15
Amsterdam ... 208.50 2118.90
Pragu e 12.64 12.76
Stockholm ..... 78.10 78.60
Buenos-Ayre s p 83.— 85.50
Montréal 3.05 3.08

Communi qué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



Snr les rochers dn Rigi
(Suite de la première page)

Une visite sur les lieux
de l'accident

Les débris de l'avion
Car on y parvient, non pas aisé-

ment , mais sans équipement spécial.
Le sentier, ou plutôt la fondrière
part du Kranzli et s'allonge à flanc
de pente. A certains endroits, on s'en-
lise dans la boue jusqu'à mi-jam-
be; ailleurs, il faut s'enfoncer dans
la neige ou passer un ruisseau d'eau
jaune. Après vingt minutes de mar-
che et de contorsions, on arrive nez
à nez, pour ainsi dire, avec l'avion
ou ce qu'il en reste. Après s'être
écrasé contre le rocher, l'appareil
est tombé dans une sorte de clai-
rière très étroite, ou plutôt une cou-
lisse. En route, c'est-à-dire une quin-
zaine de mètres plus haut, il a per-
du son aile droite. Puis, le devant
de l'appareil a été arraché ainsi
qu'une roue d'atterrissage. Enfin , il
s'est arrêté, l'aile restante appuyée
contre un tronc Le devant est dé-
chiqueté, le moteur a été arraché.
Le bord postérieur de l'aile est en-
foncé en plusieurs endroits. L'arriè-
re est encore en assez bon état.

Constatations et explications
Dès que l'avion fut découvert, M.

Gscll, chef de section à l'Office fé-
déral aérien, se rendit sur les lieux,
avec M. Amstutz, ingénieur. Ils ren-
contrèrent le vice-directeur de la
Swissair, M. Groh, accompagné de
Mittelholzer, qui désirait participer
aux recherches, les deux disparus
étant de ses bons camarades.

D'après les premières explications
fournies, il semblerait que l'acci-
dent ait pour cause une erreur (in-
volontaire évidemment) de guidage
radiogoniométrique. L'avion, parti
de Francfort à 4 heures du matin ,
devait atterrir à Bâle une heure plus
tard. Mais, dans le brouillard, il
perdit sa route. Il demanda sa posi-
tion par radio.

Or, il paraît qu'au moment où le
soleil se lève, il se produit, dans le
champ des ondes, des perturbations
ou des influences qui faussent les
calculs. L'avion aurai t donc reçu des
indications qui n 'étaient pas absolu-
ment exactes, sur la route à suivre.
A 5 h. 27, jeudi matin , il demandait
encore sa position à Bâle. La com-
munication fut brusquement inter-
rompue. On suppose que c'est à ce
moment qu'il se brisait contre les
rochers du Rigi Staffel, à quelque
200 mètres au-dessous de la pension
Eidelweiss.

Ces erreurs peuvent être corrigées
au moyen d'appareils spéciaux que
la «Swissair» doit acquérir prochai-
nement.

Après le drame
Samedi, peu avant six heures, un

train spécial emportait les deux
corps de Rigi-Kaltbad à Vitznau,
d'où ils partaient pour Bâle. Au
pied du rocher tragique, des méca-
niciens démontaient ce qui reste de
l'appareil. On n'en peut guère trans-
porter les débris. Quelques petites
pièces seulement sont enlevées et les
gosses ou quelques curieux ne sont
pas les derniers à ramasser sur le
lieu de l'accident des tringles tor-
dues, des plaques déchirées, pour
les conserver en guise de souvenir.
Le gros de la carcasse restera sans
doute à se rouiller dans la combe
où, par une nuit de brouillard, deux
excellents aviateurs ont trouvé la
mort. G. P.

Après la chute
d'un avion

de la Swissair

Les journalistes vaudois
et la liberté de la presse

L'association de la presse vaudoi-
se, réunie samedi à Ouchy, a voté
la résolution suivante:

« L'Association de la presse vau-
doise, réunie le 2 mai à Ouchy en
assemblée générale, après l'examen
de l'avant-projet prévoyant de nou-
velles dispositions constitutionnelles
sur la presse, estime qu'elle n'a au-
cune raison de changer d'avis et de
modifier la décision prise par elle
le 29 juin 1935. Par conséquent,
l'Association de la presse vaudoise,
fermement attachée à la liberté de
la presse, indispensable au jeu nor-
mal des institutions démocratiques,
se déclare absolument opposée, pour
des raisons de principe fédéraliste,
à toute législation fédéraliste sur la
presse. »

M. Peitrequin, nouveau président
de la section, portera cette résolu-
tion à la connaissance de la confé-
rence des présidents, convoquée à
Montreux les 9 et 10 mai.

Un motocycliste neuchâtelois
se tue près de Saint-Gingolph

Vendredi soir, aux environs de 18
heures, une violente collision s'est
produite entre un motocycliste et un
char, près de Saint-Gingolph.

Le motocycliste fit une terrible
chute sur la chaussée. Il semblait
ne souffrir que d'une forte commo-
tion . Il a été transporté à l'hôpital
de Montreux, où les médecins diag-
nostiquèrent une grave fracture du
crâne. Dans la nuit, à 2 heures du
matin , il décédait. La victime de cet
accident est M. André Matthey, 26
ans, électricien, travaillant à Lau-
sanne, et dont les parents habitent
le Locle. Le corps a été transféré
au domicile de sa famille samedi soir.

Chronique militaire
Cours tactique

du régiment 41 (landwehr)
(Sp.) Un cours tactique de 7 jours,

du 5 au 11 mai, groupant les officiers
(capitaines et majors) des batail-
lons de landwehr 108 (Neuchâtel)
et 109 (Jura bernois), aura lieu
au Locle, sous la direction du co-
lonel Claude Du Pasquier, de Neu-
châtel, commandant de la brigade
d'infanterie A, et du lieutenant-co-
lonel Krûgel, de Travers, comman-
dant du régiment de landwehr 41.

Selon les prescriptions d'une nou-
velle ordonnance militaire, les
cours de répétition de landwehr
auront lieu tous les deux ans (et
non tous les quatre ans).

Le prochain cours du régiment
landwehr 41 s'effectueira en 1937.

LA VILLE
Batterie

La police locale a conduit au pos-
te, Mer soir, un individu qui se bat-
tait et tenait du scandale dans un
café de la ville.

L'association
des maîtres-coiffeurs suisses

à Neuchâtel
On n'a paa oublié cette aimable bou-

tade du duc de Morny qui, sous le se-
cond empire français , aimait à dire :
« L'homme n'est clvUisé qu'à partir du
moment où il se livre aux soins d'un
coiffeur ! »

Paroles fort Justes, malgré leur appa-
rente frivolité. Car que serions-nous,
quelle allure grotesque aurions-nous sans
ces artistes aimables dont les ciseaux
nous façonnent une tête présentable et
auxquels, depuis quelques années, la
mode féminine a donné une importance
sans pareille ?

Ils nous sont venus hier — délestés de
leurs peignes et de leurs onguents — de
toutes les parties de la Suisse. Pour dis-
cuter de questions professionnelles d'a-
bord ; et pour s'amuser ensuite. Et Neu-
châtel, est-il besoin de le dire, leur a
fait l'accueil qu'ils méritaient. Ce fut
une fête d'autant plus réussie que la
section des maitres-colffeurs de notre
ville, qui avait organisé la réception, fê-
tait précisément ce Jour-là le 50me anni-
versaire de sa fondation et que cet an-
niversaire fameux devait coïncider avec
la 49me assemblée des délégués de l'as-
sociation des maitres-colffeurs suisses.

... Car la section de Neuchâtel fut fon-
dée avant toute autre. Et — fait assez ra-
re pour être signalé — elle est en quel-
que sorte l'ancêtre de la grande asso-
ciation suisse qui groupe actuellement
quelque 4000 membres.

Un programme copieux avait été mis
sur pied, dont la première partie s'est
déroulée hier aveo une régularité qui
fait le plus grand honneur à ses organi-
sateurs. Tandis que les dames se prome-
naient à Chaumont, les messieurs, au
nombre de 135, tenaient une Importante
assemblée au. restaurant Beau-Séjour,
sous la présidence de M. Schoder, de
Berne... ; assemblée au cours de laquelle,
après avoir approuvé les comptes et la
gestion de l'exercice précédent et avoir
constaté le bon fonctionnement de la
caisse de secours en cas , de décès, fondée
il y a exactement dix ans, à la Chaux-
de-Fonds, les membres présents adressè-
rent une requête au Conseil fédéral pour
l'engager à protéger la profession et à
mettre en vigueur une clause de besoin
(ces messieurs, devant l'accroissement in-
solite des salons de coiffure, estiment
Justement qu'on devrait limiter tempo-
rairement l'ouverture de nouveaux éta-
blissements).

A 20 h. 15, chacun se retrouvait — da-
mes et messieurs — à la Rotonde, où,
dans une salle décorée avec un goût très
sûr, avait Heu le banquet le plus réussi
qui se puisse imaginer. Il est Juste de
rendre hommage ici à MM. E. Meier-Rey-
mond. président du comité d'organisation
et H. Zorn, qui n'ont négligé ni
leur temps, ni leurs efforts, pour que
cette manifestation ait le cachet qui
convenait. Nous y avons noté la présen-
ce de M. A. Guinchard, président du
Conseil d'Etat, de M. Jean Wenger, con-
seiller communal, et de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles M. Haas, se-
crétaire général de l'association suisse. I*a
présence des trois plus anciens membres
de la section de Neuchâtel, MM. C. Zorn,
J. Wellauer et Zirngiebel, fut fort remar-
quée.

Entre des morceaux fort goûtés du
club d'accordéons « La Gaité », de Bou-
dry, d'aimables paroles furent pronon-
cées par MM. E. Meier-Reymond, E. Scho-
der, président de l'Association suisse, A.
Guinchard, chef du gouvernement neu-
châtelois, J. Wenger, conseiller commu-
nal, et Hug, de Lucerne. Puis, les parti-
cipants s'égayèrent aux productions abso-
lument désopilantes de M. Meier-Rey-
mond, qui s'est acquis depuis longtemps
une réputation solide d'amuseur et qui
obtint un très gros succès. Enfin, après
d'aimables voeux de bienvenue prononcés
par la petite Paulette Mêler, l'almabltf
assemblée se livra aux Joies de la dan-
se Jusqu 'à une heure fort avancée.

L'assemblée se continuera aujourd'hui.
Et nous aurons l'occasion de revenir sur
ses travaux. Souhaitons en tout cas que
nos visiteurs remportent de ces . deux
Journées nassées parmi nous le souvenir
oui se doit . (g.)

RÉGION DES LACS
BIENNE

Avion détérioré
(Corr.) En voulant atterrir sur la

place d'aviation de Bienne, samedi,
un avion de Granges a « cassé du
bois ». Fort heureusement, il n'y a
pas eu de blessé; par contre, l'appa-
reil est détérioré.

VIGNOBLE

SAINT - BI.AISE
Elections communales

(Corr.) Les deux partis radical
et libéral " s'étaient mis d'accord
pour procéder, cette année, à des
élections tacites ; mais le parti so-
cialiste, après avoir été consulté, a
réclamé un siège que les partis na-
ïionalux ne jugèrent pas opportun
de lui accorder. Une liste socialiste,
partant un seul nom, fut déposée
dans les délais légaux, et les élec-
tions communales se feront de ce
fait par la voie du scrutin.

Les trois listes en présence, éla-
borées au sein des assemblées de
par tis, comptent au total 45 candi-
dats, pour 31 conseillers à élire.

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

vendredi soir, sous la présidence de M,
Emile Bôgll, avec un ordre du Jour parti-
culièrement chargé, qui flt émettre le
vœu en fin de séance, que le Conseil
communal ne craigne pas de faire à l'a-
venir deux séances au lieu d'une seule.

Comptes et gestion de 193S
M. André Thomet, président du Con-

seU communal, donne lecture d'un rap-
port minutieusement établi et qui laisse
bien ressortir que notre ménage commu-
nal est sagement administré. On note en
passant que, sous la direction de notre
exécutif, de nombreuses améliorations
sont apportées dans tous les domaines
et que rien n'est négligé en faveur de la
communauté. Le président du Conseil
communal se plaît, entre autres, à témoi-
gner des belles qualités et de la compé-
tence de l'entrepreneur Hoffmann, qui a
dirigé les chantiers de chômage crées
sous forme de construction de chemins
de forêts . La situation financière de la
commune de Salnt-Blalse est des plus
favorables, l'exercice 1935 bouclant par
un boni de 515 fr. 47, que le Conseil gé-
néral décide de verser au fonds solida-
rité chômage. Il faut que les autorités
futures s'inspirent de la prudence qui est
de rigueur actuellement et que les con-
seillers continuent à travailler dans' utt
esprit de paix et de solidarité. -f" '•¦

Après que le rapport de la commission
financière ait été lu, les comptes.de 193J5
sont acceptés et décharge est donnée au
Conseil communal. "'j :'.

Réfection d'une ligne électrique ,t
Après un long débat, un crédit de 5100

francs est voté ; cette somme est payée
à la Société neuchàteloise d'électricité
pour la réfection du réseau destiné à
supporter la nouvelle tension.

Réfection de l'hôtel communal
Vu la nécessité de ces travaux et pour

permettre au Conseil communal de re-
médier à un état de choses malheureux,
le Conseil général vote les crédits de-
mandés après avoir entendu le rapport
du directeur des bâtiments.

Vente de terrains
Le ConseU communal » signé une pro-

messe de vente de terrain avec la Socié-
té libre des catholiques romains. H s'a-
git d'une parcelle d'une superficie de
1600 mètres carrés située sous Vigner, sa-
voir au sud de la route cantonale Salnt-
Blalse - Marin. Le Conseil général doit
donner son approbation pour que la ven-
te puisse avoir lieu. Dans son rapport ,
le président du Conseil communal re-
commande au Conseil général cette
transaction qui n'est pas une « affaire »,
mais la manifestation de sentiments chré-
tiens à l'égard d'une minorité. Au cours
de la discussion générale, on remarque
que tous les conseillers sont partisans
de cette opération et se réjouissent de
voir une chapelle s'élever sur le terrain
précité. Précisons qu'aux termes de la
promesse de vente, l'édification d'un Heu
de culte doit se faire dans les cinq an-
nées à dater de la vente, faute de quoi
le terrain sera racheté par la commune
aux frais de la dite société.

Agrégation
M. Gustave Forchelet, son épouse et

deux enfants mineurs, sont, ensuite de
rapports du Conseil communal et de la
commission des agrégations, agrégés à la
commune de Salnt-Blalse.

Divers
Quelques petites questions sont soule-

vées aux divers. Rien d'important. Le
président lève la séance, dernière de cet-
te législature, en adressant des remercie-
ments à tous ses collègues pour leur dé-
vouement. ÏÇ

LIGNIERES °
Inauguration des uniformes

dc la fanfare
(Corr.) Dimanche, notre village

était en fête ; toute la population, ren-
forcée par de nombreux visiteurs des
localités voisines, se trouvait grou-
pée sur la place du collège, pour as-
sister à la cérémonie" officielle de
l'inauguration des uniformes de no-
tre vaillante société de musique
« L'Avenir >. Notre vieux bâtiment
d'école était décoré de guirlandes et
de drapeaux aux couleurs fédérales,
cantonales et communales.

^ 
En face,

l'escalier, encadré de sapins verts,
avait été aménagé en tribune_ pour
les orateurs. La place était noire de
monde.

Un peu avant 14 heures, « La Céci-
lienne », du Landeron, amenée en au-
tocar, se met en rang à l'entrée du
village et arrive aux sons d'une mar-
che entraînante sur l'emplacement de
la fête. Un groupe de trois cavaliers
militaires, suivi des six demoiselles
d'honneur, la précède. L'autocar file
à Nods et en ramène bientôt la fan-
fare « L'Espérance », que cavaliers
et demoiselles d'honneur font atten-
dre à l'autre bout du village.

Tous les musiciens étant là, les de-
moiselles d'honneur leur offrent le
vin traditionnel, et la cérémonie .se
déroule conformément au program-
me soigneusement préparé.

Le président d'honneur de « L'Ave-
nir », M. Fritz Chanel, le président
de commune, M. Bonjour-Junod, le
président de « L'Avenir », M. Alfred
Schâublin, prononcent tour à tour
des discours applaudis. •

Puis les trois fanfares se firent
entendre successivement, ainsi que
le Chœur d'hommes, et pour finit
« La Cécilienne », « L'Espérance'jjgjsjt
« L'Avenir », soit un total de 70 «JBtt-
siciens, unirent leurs souffles pour
une marche d'ensemble, qui fut . le
clou musical de cette belle manifes-
tation.

Enfin, cavaliers, demoiselles d'hon-
neur, fanfares, invités, tout ce mon-
de parcourut en cortège les rues dû
village, au son de marches guerriè-
res, avant de se rendre à l'hôtel de
la Poste, où s'est déroulée la secon-
de partie de la fête : collation, jeux,
musique et danse, j'usqu'à l'heure
fixée par la police.

L'uniforme inauguré dimanche fait
très bon effet par sa sobriété et son
bon goût. Il se compose d'un pan-
talon noir avec liseré rouge, et d'une
tunique bleu foncé garnie d'une che-
valière et de parements dorés; une
casquette de même couleur que la
tunique, sans panache, la complète
heureusement. Dans un si bel équi-
pement, tout battant neuf, les musi-
ciens de « L'Avenir » auront à cœur
de jouer à la perfection.

PESEUX
I/Inspection des pompiers
(Corr.) Samedi après-midi, le ba-

taillon des sapeurs-pompiers avait
son inspection annuelle.

Dès 14 heures, cette unité, que
commande avec autant de dévoue-
ment que de compétence le capitai-
ne Vuillemin , assisté de ses deux
adjudants, le premier-lieutenant

Boudry et le lieutenant Margot, était
alignée dans la cour de l'ancien col-
lège et était passée en revue par la
commission du feu « in corpore »,
accompagnée du président de com-
mune.

Après avoir également inspecté
les engins, notre autorité remit au
commandant du bataillon un plan
de sinistre. En quelques minutes,
l'alarme fut donnée et toutes les
sections se trouvèrent à l'endroit
désigné, au chemin de Corteneaux.
Les échelles, rapidement dressées,
furent occupées instantanément par
les porte-lances et un foyer supposé
fut copieusement arrosé. Pendant ce
temps, non loin du lieu du sinis-
tre, les samaritains du corps écou-
tèren t attentivement les conseils
donnés par le médecin attaché au
bataillon.

A la critique, le président de
commune, tout comme le président
de la commission du feu, se plu-
rent à reconnaître le dévouement et
le zèle apportés par tous les hom-
mes à l'accomplissement de leur tâ-
che. Un défilé, conduit par la fan-
fare même du bataillon, mit fin à
cette revue, oui avait attiré un nom-
breux public.

CORCEIJ.ES-
CORMONDRèCHE

Avec les pompiers...
(Corr.) La commission du feu

ayant accéléré les exercices des com-
pagnies de pompiers de nos deux
villages, durant le mois d'avril, cha-
cune d'elles était prête pour le grand
essai annuel qui eut lieu samedi.

En bon ordre, tous les hommes et
l'état-major se rendent, au début de
l'après-midi, devant le collège où
l'habituelle remise des diplômes et
insignes d'ancienneté fit quelques
heureux.

Puis, l'adjudant W. Du Bois arrive
en portant fièrement une petite ban-
nière, toute neuve, qu'il offre au
commandant du corps, le capitaine
Gerster, en annonçant que notre
corps est enfin doté d'un fanion, grâ-
ce à la générosité de particuliers, de
la commune et aussi du fonds spé-
cial géré par M. F. Roquier. Mais le
promoteur de cette initiative, c'est
bien en la personne de l'adjudant
lui-même qu'il faut l'aller chercher
et c'est bien là le sens des paroles
du commandant de corps.

Les compagnies se rendent ensui-
te auprès de leur matériel et, tôt
après, les garde-police sonnent l'a-
larme. C'est à Cormondrèche qu'un
grand bâtiment double, propriété de
M. Bugnon, est embrasé. En vitesse,
chaque compagnie arrive et reçoit
ses ordres qui sont exécutés avec une
discipline encore jamais obtenue jus-
qu'ici. En un temps record, hydrant
et moto-pompe déversent des torrents
d'eafu sur l'immeuble en question,
voire même sur les pompiers et ci-
vils qui s'en occupent, commission
et Conseil communal sans distinc-
tion !

La critique, qui suit immédiate-
ment, relève la célérité des ordres
et de leur exécution, et à peine le
matériel est-il « déséquipé » qu'un
imposant défilé parcourt la grande
rue de Cormondrèche, fanfare en
tête, suivie de l'état-major du corps,
de l'équipe de la moto-pompe et de
toutes les autres compagnies en rang
parfait, prouvant une fois de plus
avec quelle conscience nos pompiers
s'acquittent de leur devoir.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES

Le nid dans la botte
aux lettres

(Corr.) Décidément, les oiseaux
sont fidèles au domicile choisi : pour
la troisième année, des mésanges ont
fait leur nid dans la boîte aux let-
tres de notre garde-forestier, M. Ed.
Fatton. Onze petits oeufs y sont
douillettement rangés. Facteur, at-
tention 1 Pas de distraction : l'entrée
de la boîte aux lettres est stricte-
ment réservée aux mésanges 1

COUVET
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est
réuni vendredi dernier , 1er mal, pour
la dernière séance de la législature,
sous la présidence de M. J. Jequier.

Ensuite de la démission de M. Emile
Dubois, M. Eug. Bosshard fut proclamé
membre du conseU.

M. P. Zaugg, conseiller communal,
donne lecture du rapport à l'appui du
nouveau projet de budget. Selon ce rap-
port , le déficit prévu par le premier
projet , et qui était de 36,844 fr. 51, est
ramené à 645 fr . 29. Dans le chapitre
premier, par la suppression de l'Inté-
rêt et de l'amortissement de certains
emprunts faits par la commune aux
fonds des services électriques l'amé-
lioration des recettes est de 13,332 fr.
22. Tenant compte des mesures prises
par l'Etat en faveur des communes obé-
rées, M. Chable propose de compter
2000 fr. de moins-value sur les Intérêts
des créances. Le chapitre* deux indique
une mleux-value de 550 fr. sur l'en-
tratilen des bâtiments communaux et
l'inspectorat des viandes. Le chapitre
six accuse une amélioration de 9299
fr., due à la baisse des traitements du
corps enseignant, à des compressions de
dépenses et à la suppression éventuel-
le d'une classe. Plusieurs membres du
conseil s'Insurgent contre le principe de
faire figurer au budjet des économies
« éventuelles •> dont le principe n'est
pas encore accepté par les commissions
respectives, et le vœu est exprimé que
la dite classe solt maintenue. Au cha-
pitre huit, une longue discussion s'en-
gage au sujet du maintien du poste
de sage-femma-sœur visitante. Ce poste
est finalement maintenu, ce qui ramè-
ne l'amélioration de ce chapitre à 2916
fr. Au chapitre dix, la subvention aux
caisses de chômage est augmentée de
2000 fr., de même que le poste « sub-
side de fabrication ».

Les autres chapitres ne provoquent
pas de remarques spéciales, & part le
chapitre cinq dont la discussion a été
renvoyée à la fin, car ce chapitre pré-
volt l'augmentation du taux de l'Impôt
sur la fortune. M. Chable, au nom des
groupes bourgeois, propose non seule-
ment une augmentation du taux sur la
fortune, mais aussi sur les ressources,
afin de couvrir largement les postes
portés au budget comme « éventuels »,
et de ne pas adopter un budget qui
ne soit équilibré que sur le papier. Cet-
te proposition soulève une longue dis-
cussion, et, finalement, le conseil vote
des centimes additionnels, à raison de

10 % sur les ressources aussi bien que
sur la fortune. Une dizaine de Jours
avant les élections, nos conseillers ont
ainsi fait preuve d'un beau courage.

Le projet ds la commission financiè-
re proposait aussi une réduction des
traitements communaux de 3 %. Le Con-
seil général accepta tout d'abord une
proposition de M. Aubert d'adopter une
échelle proportlonneUe, puis, lors de la
votation du projet d'arrêté, adopta la
proposition de la commission de rédui-
re tous les traitements de 3 %, ceci
dès le 1er JuUlet 1936. Relevons encore
le fait que l'augmentation du taux
d'Impôt sur la fortune était un peu la
carte forcée, car les subventions can-
tonales pour l'assistance et le chômage
auraient été notablement réduites si
cette mesure n'avait pas été prise. Le
projet d'arrêté équilibrant le budget est
finalement adopté par 19 voix contre 1.

Le conseU refuse ensuite un crédit de
25,000 fr., qui aurait été nécessaire
pour un achat de terrain et la cons-
truction d'une route reliant les Im-
meubles des Champs Saint-Pierre à la
rue du Quarre. Cette dépense est ren-
voyée à des temps meilleurs.

On entend ensuite un rapport du
Conseil communal, au sujet des sub-
ventions aux sociétés de musique. Ces
subventions avalent été réduites à
200 fr. par société. Le ConseU commu-
nal propose de maintenir la réduction
projetée, ce qui est adopté par le Con-
seil général.

VAL-DE. RUZ
FONTAINEMELON

A propos du Conseil général
On nous prie de préciser, à propos du

compte rendu de la séance du Conseil
général paru dans le numéro de vendredi
dernier, que le chiffre cité concernant les
subventions et aJllocations de chômage et
de crise, solt 31,381 fr. 77, exprime le to-
tal des sommes versées aux assurés par
les diverses caisses. La part de la com-
mune dans ce chiffre ne figure que pour
une somme de 3348 fr.

CERNIER
Une retraite

Jeudi dernier, une modeste céré-
monie réunissait au bureau de la
direction le personnel de la S. A.
des établissements Jules Perrenoud
& Cie pour prendre congé de M.
Charles Jeanneret, fondé de pou-
voirs. Dans un court résumé, M. Ro-
sat, directeur, retraça l'activité de
M. Jeanneret, qui passa 48 ans au
service de la maison, dont il fut un
collaborateur et un collègue appré-
cié, et lui remit un souvenir au
nom des établissements. Employé
consciencieux, il donna l'exemple
de_ la fidélité au travail et au de-
voir. Pour lui prouver leur attache-
ment, la direction et ses collègues
lui remirent également un souvenir
en l'accompagnant de leurs meil-
leurs vœux dans sa retraite.

LE PAQUIER
La Tenue des soldats

(Corr.) Venue de Colombier, la
compagnie de fusiliers de l'Ecole de
recrues 1/2 a pris ses cantonnements
à Villiers et «u Pâquier, vendredi 1er
mai. C'est ainsi que les sections 1
et 2, soit environ 90 hommes, arri-
vaient au Pâquier vers 16 heures.
Nos troupiers, sous le commande-
ment du lieutenant Vuille, furent lo-
gés au collège, dans l'une des salles
d'école et dans la salle communale.
Le lendemain, vers 8 heures, ce fut
le départ sur Diesse, où nos jeunes
soldats stationneront jusqu'au 15
mai. Ce passage, attendu depuis long-
temps, valut aux écoliers une petite
prolongation de leurs vacances.

Perdu, dimanche après-midi, dès la
place Purry, par : rue Purry, quai Oster-
wald, poste, quai Léopold-Robert,

montre de dame
rectangulaire, acier Inoxydable, bracelet
cuir pressé. — La rapporter contre
récompense au poste de police de Neu-
châtel.

Le Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande

remercie très chaleureusement la popu-
lation de sa générosité à l'occasion du
Sou du printemps.

Résultat du concours:

Dames Fr. 291,87 - Messieurs Fr. 334,16

U W'  Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

2 mal
Température. — Moyenne 10.2 ; mini-

mum 9.8 ; maximum 13.1.
Baromètre. — Moyenne 721.3.
Vent dominant. — Direction E.

Force : faible à modérée.
Etat du ciel : couvert. Le soleil perce par

Instants l'après-midi.
3 mal

Température. — Moyenne 12.7 ; mini-
mum 8.0 ; maximum 17.2.

Baromètre. — Moyenne 720.2.
Vent dominant. — Direction E.

Force : modérée.
Etat du ciel : variable. Couvert Jusqu 'à

10 heures environ ; ensuite légèrement
nuageux.
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Niveau du lao : 1er mai , à 7 h., 429.63.
Niveau du lac : 2 mal, à 7 h., 429.64
Niveau du lac : 3 mal, à 7 h., 429.64

Le docteur et Madame
René VOELTZEL-PAREL sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-René-Daniel
Mulhouse, ce 2 mal 1936.

49, rue du Barrage.
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Les membres de l'Amicale des
Sourds de Neuchâtel sont informé»
du décès de

Messieurs

Léon PETITPIERRE

LOUHTNEIPP
membres de la société.

L'ensevelissement de Monsieur
Petitpierre a eu lieu le 3 mai, et ce-
lui de. M. Neipp aura lieu lundi 4
mai, à 13 heures. Culte au créma-
toire à 13 h. 15.

Madame Louis Neipp et sa fille
Amélie, à New-York; Mesdemoiselles
Ida et Julia Neipp, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Neipp, à
Ocileso (Afrique) ; Monsieur et Ma-
dame Gustave Neipp. leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et Cla-
rens ; Monsieur et Madame Lucien
Neipp et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur Louis Cousin, à Lausanne,
et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Louis-Henri NEIPP
leur cher époux, père, frère, beau-
frère et parent, enlevé à leur affec-
tion le 1er mai 1936, à l'âge de 64
ans.

L'incinération sans suite aura lieu
lundi 4 mai, à 13 heures.

Culte au crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Parcs 15,

Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

Le comité du Club d 'Echecs de
Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Louis-Henri NEIPP,
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu lundi 4|
mai, à 13 heures. Culte au Orématod»
re à 13 h. 15.
¦ ¦—il nniwi tmwt m ¦ IIIIII tant ' muni—IIW-
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Madame André Soguel, à Cernier;
Madame veuve Jules-F. Jacot, ses

enfants et petits-enfants, au Locle et
à Lille (France) ;

Madame veuve William Soguel et
sa fille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Jean Lanz et ses
enfants, à Cernier, Aairau. Seeberg,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur André SOGUEL
Avocat et notaire

leur cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, grand-oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, sa-
medi 2 mai, à 21 h. 45, après une
longue maladie.

Cernier, le 2 mai 1936.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive. »
i Jean VI, 16.

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

Culte au temple de Cernier. le
mardi 5 mai, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, à 16 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Jeanne Baehler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adrien Baeh-
ler et leur enfant, à Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Frais-
sard et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur Henri Chédel, à Neuchâ*
tel ;

Monsieur Georges Lanquetin* à
Pontarlier ;

Monsieur et Madame Marcel Lan*
quetin et leurs enfants, à Paris ;

le commandant et Madame Mei^
met-Lanquetin et leur enfant, à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Pierre Le-
blanc et leur fils, à Paris ;

Madame veuve Laure Fnaissard e*
ses enfants, à Paris ;

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de .

Madame

veuve Jean BAEHLER
née Nancy FRAISSARD

leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-soeur , tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisible-
ment à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel, le 2 mai 1936.
(18, Bel-Air)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu à Neuchâtel, le mardi 5 mai
1936, à 15 heures.

Départ de l'hôpital, faubourg du
Crêt 11, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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