
M. Yvon Delbos
définit la politique de la France

en face des autres Etats

Au congrès des Jeunesses radicales

CARCASSONNE, 18 (Haras). —Au
banquet de clôture du congrès d'es
Jeunesses radicales, M. Yvon Delbos,
ministre des affaires étrangères, a
prononcé un discours dans lequel il
a dit notamment:

La paix
«C'est pour moi un grand réconfort

de penser qu'en parlant de la politi-
que extérieure, je ne parle pas seu-
lement au nom de mon parti, ui mê-
me du gouvernement, mais, à quel-
ques nuances près sans doute, de la
France qui est unanime à vouloir la
paix. Non une paix précaire, hérissée
de canons et de baïonnettes, gonflée
de virtualités de guerre, mais une
paix véritable, organisée, dans la
collaboration féconde des peuples,
dans le respect mutuel de leur in-
dépendance et de leur liberté. »

M. Yvon Delbos a ensuite affirmé
l'importance de la S. d. N. pour l'œu-
vre de paix «Mais la France, a
poursuivi l'orateur, doit aussi comp-
ter sur elle-même et sur ses amis
pour assurer la paix et sauvegarder
sa sécurité. Ce réalisme nécessaire la
conduit , d'ailleurs, à chercher à s'en-
tendre avec tous. Je sais bien que
nous ne trouvons pas toujours en fa-
ce de nous les dispositions que nous
souhaiterions et que certains, chez
nous, en fon t état pour condamner
toute tentative de rapprochement. Je
leur répands que n'y aurait-il qu'une
chance sur cent d'aboutir et j e .crois
qu'il y en a, heureusement, davanta-
ge, ]e gouvernement qui refuserait de
la tenter commettrait un crime con-
tre la patrie et contre la paix.

> Est-ce un sign e de faiblesse? As-
surément non. C'est au contraire
parce que nous sommes sûrs de nous,
sûrs de nos amitiés, que nous pou-
vons avec calme choisir les méthodes
de la conciliation et du bon droit
qui, malgré tout, pèsent d'un grand
poids dans la balance des forces.
Cette volonté de fermer toutes les
issues par où la guerre pourrait pas-
ser explique notre altitude dans les
affaires d'Espagne.
la politique des démocraties

» Ici, ajouta le ministre, une re-
marque s'impose sur la politique
commune des démocraties, quelles
que soient, par ailleurs, leurs posi-
tions respectives. Elles se détour-
nent de la politique des blocs. Elles
ne menacent personne et elles ne pré-
tendent pas imposer leur doctrine.
Mais qui pourrait s'offusquer à bon
droit du rayonnement pacifique de
leurs idées et de leur volonté in-
flexible de les défendre chez elles
contre toute agression ? Et qui pour-
rait douter de l'efficacité salutaire
(le leur attitude? Par là, les trois
grandes démocraties d'Angleterre, des
Etats-Unis et de France sont com-
me la Minerve aux yeux clairs don t
le glaive protégeait l'olivier.

» Je n'en conclus assurément pas,
déclara M. Yvon Delbos, que tout
péril soit écarté. Le plus grave est la
menace de la formation de blocs an-
tagonistes. Mais nous persistons à
croire possible l'entente entre des
peuples qui vivent sous le régime les
plus différents. »

Contre les fasclsmes
d'extrême-droite

et d'extrême-gauche
CARCASSONNE, 18 (Havas) . — Au

congrès des Jeunesses radicales qui
s'est ouvert sous la présidence de M.
Mistler , un ordre du jour a été
adopté à l'unan imi té , dans lequel les
Jeunesses radicales «se déclarent
fermement attachées à la défense
des libertés chèrement conquises
par la démocratie républicaine : li-
berté de la presse, liberté de la pen-
sée et d'opinion , libert é de réunion
et d'association , liberté du travail ,
et s'engagent à les défendre dans un
sentiment d'égalité entre tou s les
citoyens qui composent la nation
contre les fascismes d'extreme-droi-
te ou d'extrême-gauche , contre les
tyrannies individuelles et collecti-
ves, contre toute »; les violences et les
•Tpels au désordre ».

A "• wnml nations*! socialiste
Où rletix tendances

s'affrontent
PARIS, 19 (Havas) . — Au con-

seil nat iona l  du parti S.F.I.O., M.
Zyromski , examinant  la nécessité
d'une pause a déclaré qu'il fallait
l'admettre  franchement avec la ga-
rantie qu'elle ne sera pas une b ifur-
cation.

«Si l'exercice du pouvoir , a-t-il
dit , n 'est pas la conquête du pou-
voir , il ne faut  pas cependant pas-
ser sous les fourches cnudines du
capitalisme. »

L'orateur s'est prononcé pour une
réforme des grandes administrations
en vue d'éviter notanunent l'his-

toire tragique du Front populaire
espagnol.

« L'antifascisme, a-t-il déclaré,
n'est pas une doctrine, ni une mé-
thode, mais il doit être un état d'es-
prit. »

M. Lebas, ministre du travail, s'est
élevé contre la gauche révolution-
naire du parti :

« Nous ne sommes pas, a-t-il dit,
en présence d'une tendance, mais
d'une organisation à l'intérieur d'un
parti. »

M. Marceau Pivert s'étonne des
accusations portées contre la gau-
che révolutionnaire, étant donné,
dit-il, les résistances rencontrées par
le gouvernement auprès de certaines
forces du grand capitalisme. Il
prend complètement la responsabi-
lité de l'affiche relative aux événe-
ments de Clichy.

Construction d'un pont gigantesque en Suisse

Dans la région d'Hundwil un pont gigantesque qui reliera la ville de
Saint-Gall à Stein , est en construction actuellement et remplacera la
vieille échelle d'Hundwil. Les puissants piliers de fer s'élancent déjà
du fond de la gorge sauvage et soutiennent le tablier du pont futur. —

Voici une vue de l'état actuel des travaux

DANS LES TERRES DE CALIFORNIE
OU L'HISTOIRE D'UN PEUPLE HEUREUX

De l'autre côté de l'Atlantique

L'histoire de la Californie est
celle d'un peuple heureux. Elle est
curieuse en ceci qu'on n'y rencon-
tre ni guerre, ni bataille, ni aucun
de ces actes d'héroïsme qui font
l'objet des tableaux militaires, des
monuments de jardins publics et des
éloges funèbresf —-»'- ----- ' ¦¦- • ¦'—

Depuis les temps les plus reculés,
les Californiens semblent avoir eu
des idées très arrêtées sur le patrio-
tisme, l'impôt du sang et la défense
du pays. Avec la meilleure grâce du
monde, ils changèrent quatre fois

Monument élevé à la Mission de San Fernando , à la mémoire du prêtre
espagnol qui fonda la première mission de Californie

de nationalité en cent vingt ans.
Chaque fois ils prononcèrent le ser-
ment de fidélité, y apportant seu-
lement les réserves mentales que les
circonstances réclamaient...

Tour à tour, avec la plus grande
nonchalance, ils furent Espagnols,
sujets du roi très catholique ; puis
ils devinrent fougueux républicains
et Mexicains , puis citoyens améri-
cains. Il s'en fallut de peu qu 'ils ne
devinssent Russes (Rezanof) , Fran-
çais (La Pérouse), Anglais (Vancou-
ver). Ils acceptèrent ces successives
éventualités d'une âme égale. Ils fu-
rent même indépendants pendant
quelque temps et choisirent un dra-
peau où figurait un ours. Mais ils
se lassèrent vite de se conduire
eux-mêmes. Ils laissèrent à d'autres
l'hoiineur et . le souci de leur gou-
vernement.

Ni la révolution , ni les guerres
napoléoniennes , ni la guerre de l'In-
dépendance américaine ne secouè-
rent leur apathie. Philosophes sans
le savoir , convaincus de l'ultime fu-
tilit é des tempêtes humaines , ils se
contentèrent de jouir en paix de
leur lointain paradis parmi les
fleurs , les eucalyptus , les lauriers-
roses et le soleil-

Bref , ils prouvèrent que les peu-
ples heureux n 'ont pas d'histoire
parce qu'ils font leur possible pour
ne pas en avoir...

Mœurs et coutumes
Indiennes

La Californie d'autrefois , c'est-à
dire avant l'annexion américaine ,
égalait la moitié de l'Europe envi-
ron . Elle comprenait , outre la Cali-
fornie proprement dite , les Etats de
Nevada , d'Utah , d'Arizona et des
parties du Colorado, de Wyoming et
de New-Mexico.

Jusqu'à l'arrivée des missionnai-
res espagnols, vers la fin du dix-
huitième siècle, vivaient là sept cent
mille Indiens, librement et pares-
seusement, dans un état d'innocen-
ce rousseauiste, loin des tentations
et des complexités de la vie civili-
sée.

Les hommes ne s'embarrassaient
d'aucu n vêtement. Leur garde-robe
consistait en quelques plumes d'oi-
seaux de différentes couleurs qu'ils
plantaient dans leurs cheveux. Ain-
si parés, Lis vaquaient à leurs af-

faires. En hiver, ils enduisaient leur
corps d'une épaisse couche de grais-
se, ce qui leur donnait l'apparence
de ces athlètes qui traversent la
Manche à la nage. Parfois ils préfé-
raient se couvrir d'une grande quan-
tité de boue qui séchait sur leur
peau. Cela coûtait peu et leur tenait
chaud pendant la mauvaise saison.

Quant aux femmes, elles portaient
seulement une courte jupe d'herbes
tressées, dans le genre de celle des
danseuses hawaïennes. Pour se ren-
dre plus belles, elles limaient leurs
dents jusqu 'aux gencives. La polyga-
mie était universelle. Le mariage
avait tous les caractères d'une af-
faire. La position occupée par une

Chefs indiens fumant le calumet de la paix

femme était en relation directe avec
le prix qu'elle avait coûté à son
mari.

Ces Peaux-Rouges avaient une
coutume fort curieuse. Quand l'un
d'entre eux se mariait, il épousait
ipso facto toutes les sœurs de sa
f en? me. et parfois même sa belle-mè-
re si celle-ci se trouvait être veuve
ou divorcée ou simplement sans at-
tache sérieuse à ce moment... Cela
occasionnait toutes sortes d'origi-
nales situations qui variaient et
égayaient la vie domestique des In-
diens.

Le divorce était encore plus sim-
ple que le mariage. Après le repas
du soir, les conjoints se séparaient.
Un point, c'est tout.

Ces êtres simples avaient une au-
tre habitude curieuse. Ils égor-
geaient ou assassinaient leurs pa-
rents quand ceux-ci s'attardaient à
mourir. La chose était faite avec un
minimum de formalités et considé-
rée comme une tâche désagréable,
mais nécessaire.

La caractéristique dominante des
premiers habitants de la Californie
semble avoir été une invincible ré-
pugnance au travail , de quelque for-
me et de quelque nature qu'il fût. Le
châtiment biblique du pain-gagné à
la sueur du front ne paraît pas les
avoir affectés. Les femmes, seules,
connaissaient les joies austères du
devoir accompli . Elles filaient , tis-
saient les herbes, tannaient les
peaux de bêtes, s'occupaient du mé-
nage et trimaient toute la journée.
Elles faisaient même le marché, si
j'ose m'exprimer ainsi , c'est-à-dire
qu'elles péchaient , chassaient et ré-
coltaient les quelques herbes qui
constituaient les légumes. Quelques-
unes particulièrement industrieuses
plantaient un peu de maïs.

Les historiens ont cherché en
vain à découvrir à quoi les mâles
de la tribu pouvaient bien passer
le temps. On est obligé de conclure
tm'ils passaient le temps, comme
dit La Fontaine, «la moitié à dormir
et l'autre à ne rien faire »...

Ils ne faisaient même pas la guer-
re. Ils détestaient se battre presque
autant que travailler. Ils se resi-
gnaient cependant à entrer en colè-
re si les «braves» d'une tribu voi-
sine venaient leur ravir leurs fem-
mes.

(Voir la suite en cinquième page)

Madrid a subi dimanche
le bombardement le plus meurtrier

qu'elle ait connu jusqu'ici

Les horreurs de la guerre d'Espagne

MADRID, 18. — Le bombarde-
ment de la capitale, hier, par les
obusiers insurgés a été un des plus
violents et malheureusement un des
plus meurtriers que Madrid ait con-
nus jusqu'à ce jour.

Près de la Puerta del Sol, où trois
obus ont explosé, on a compté, sa-
medi après-midi, 22 passages d'obus,
décelés par leur sifflement caracté-
ristique.

Dans le quartier d'Atocha, dans
ceux des Cortès et de la Gran Via,
ainsi qu'à proximité 'des grandes
promenades, partout les obus ont
fait des victimes. Un seul centre de
secours a reçu 31 blessés, dont 4
sont morts.

A 22 heures, on donnait comme
chiffre officiel celui de 71 pour les
blessés. Quant à celui des morts, il
n'a pas été indiqué d'une façon pré-
cise. Les envoyés spéciaux de l'agen-
ce Havas ont pu compter neuf morts
dans les parages de leur immeuble
et quatre à la Gran Via.

Le dernier communique
de Madrid

MADRID, 18 (Havàs) . — Le con-
seil délégué à la défense de Madrid
a publié à midi le communiqué
suivant :

«En dehors du bombardement in-
tensif du centre de la capitale, qui a
causé de très nombreuses victimes
parmi la population civile, il n'y a
pas d'opérations de caractère mili-
taire à signaler sur les fronts de
Madrid. »

Le communiqué de Séville
RABAT, 19. — Communiqué de

Sëville à 13 h. 30 : ,.&ur: Je front
aragonais, légère pression de l'en-
nemi dans le secteur de Teruel.

En Biscaye, le mauvais temps
continue, de même sur tous les
fronts du nord. Sur les fronts du
centre, la situation est inchangée.
Dans le sud une tentative ennemie
sur le front de Cordoue a été re-
poussée avec des pertes très éle-
vées pour l'adversaire.

Au cours d'un combat aérien sur
le front d'Aragon, deux appareils
ennemis sont tombés en flammes.

Un complot phalannlste
découvert à Madrid

MADRID, 18 (Havas). — Les jour-
naux de samedi soir annoncent ' la
découverte

^ 
d'un complot phalangis-

te à Madrid. Cinquante-cinq person-
nes ont été arrêtées. Deux femmes,
très connues dans les milieux
littéraires, qui servaient de liaison
entre l'organisation fasciste et cer-
tains réfugiés dans les ambassades
étrangères à Madrid ont été égale-
ment arrêtées.

1res usines basques
travaillent à plein rendement

BA YONNE, 18 (Havas). — On
mande de Bilbao que le ministre des
finances du gouvernement basque a
déclaré vendredi que d'importantes
commandes viennent d'être passées
aux usines de Biscaye par le gouver-

nement de la république espagnole.
Ces usines se trouvent actuellement
en pleine activité.

Y a-t-il eu trêve
sur le front ?

SALAMANQUE, 18 (Havas) . — Les
insurgés démentent la nouvelle de
Madrid, suivant laquelle les troupes
insurgées auraient demandé une trê-
ve pour ensevelir leurs morts. Il y a
effectivement eu une trêve, mais cel-
le-ci a été consentie à la demande des
gouvernementaux, les troupes insur-
gées n'ayant jamais abandonné leurs
bles'sés ou leurs morts sur le champ
de bataille.

D'autre part, la déclaration du chef
de la police de Barcelone selon la-
quelle il n'y aurait plus aucun pri-
sonnier dans la forteresse est consi-
dérée comme signifiant que les pfi«
sonniers ont été fusillés.

HIER , PARIS A ETE PRIVE
DE SPECTACLES

Une grève de pl us chez nos voisins

Le personnel des cinémas et des théâtres n'a pas obtenu
jusqu 'ici satisf action quant aux conventions collectives

PARIS, 18 (Havas). — Le comité
intersyndical du spectacle a décré-
té la grève générale et immédiate
dans tous les cinémas de Paris et de
la région parisienne.

La grève immédiate a été décidée
également, non seulement pour les
cinémas, mais aussi pour tous les
spectacles.

En dépit de cette décision , la grè-
ve ne paraissait pas être très ef-
fective, hier , au début de l'après-
midi . Les théâtres nationaux ne sont
pas atteints par le mouvement. Pa-
ris, et particulièrement les grands
boulevards, sur lesquels s'ouvrent
nombre de salles de cinéma et de
théâtre, conserve sa physionomie
dominicale habituelle.
Le conflit ne serait pas Ionq

PARIS, 19 (Havas). — A 20 heures,
le comité intersyndical du spectacle
de la région parisienne a publié un
communiqué déclarant qu 'après l'in-
tervention des secrétaires de la Fédé-
ration du spectacle auprès du minis-
tre d'intérieur, le comité prend acte
des dispositions prises par le gouver-
nement pour favoriser la solution du
conflit .

Il se déclare prêt à envisager la
reprise du travail dans tous les éta-

blissements où un accord entre direc-
teur du spectacle et syndicats inté»
ressés serait conclu.
I»es théâtres subventionnés

peuvent jouer
PARIS, 19 (Havas). — La déléga-

tion du spectacle a rendu compte de
son mandat au comité de grève qui
a décidé que les théâtre s subvention-
nés jou eraient dimanche soir , ainsi
que les théâtres qui auraient signé
avant la représentation le projet de
con vention collective .

ABONNEMENTS
Ion  6 moi» 3 moi» Imou

Suisse, franco domicile . • 15.— 730 3.75 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 330
Prix réduil pour certain» paya, te renseigner à notre bureau
Cbang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c par mou d'absence.
TÊLÊPHONF S t.226 - CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm., min. 1 fcr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 c, locales 30 c. — Ans mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.--),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Rome et Berlin sont
réellement disposés

à retirer leurs volontaires
LONDRES, 18. — On mande de

Rome au « Sunday Times » que l'Ita-
lie et l'Allemagne sont prêtes à re-
tirer tous leurs volontaires d'Espa-
gne et qu'elles discutent même ces
jours un projet dans ce sens. D'a-
près ce journal la décision de l'I-
talie découle indubitablement en
bonne partie de l'attitude de l'Alle-
magne. Pourtant, à Rome, on n'a
Pas perdu l'espoir que le sort des
armes se prononcera en faveur de
Franco avant le retrait des volon-
taires.
— <mMMMmmÊMmMMm , ..i

La mission *
d'ordre économique
de M. van Zeeland

Pourquoi le premier ministre
belge s'est fait un devoir da

l'accepter
BRUXELLES, 19 (Havas) . — Aii

cours du banquet de clôture du con-
grès de la Fédération nationale des
patrons catholiques de Belgique, au-
quel assistait M. van Zeeland, celui-
ci a prononcé une brève allocution,
dans laquelle il a dit notamment:

«Il ne faut pas diminuer l'impor-
tance des problèmes qui se posent
à nous sur le seul plan économique,
mais à l'époque où nous vivons, il
n'est plus possible de résoudre les
problèmes économiques d'une façon
permanente sur un plan strictement
économique. Les problèmes sociaux
doivent aborder de pair avec eux.

» Nous cherchons des solutions
belges. A mon avis, la solution bel-
ge doit s'intégrer dans une solution
internationale. C'est pourquoi j'ai été
convaincu en acceptant la mission
internationale que l'on a fait l'hon-
neur de me confier que c'était mon
devoir de premier ministre belge de
l'accepter. »

MOSCOU , 18. — L'académicien
soviéti que Tulaikov , considéré na-
guère comme un des plus grands sa-
vants du pavs , vient de tomber en
disgrâce. Selon la « Prawda », son
« activit é malfaisante » réside dans
le fait qu 'il a tenté , dans ses der-
nières œuvres, de prouver que les
récoltes dépendent des condit ions
atmosphériques. (Réd. — La folie
de la persécution de M. Staline ne
connaît plus de bornes.) ,

Cette fois» c'est
un académicien soviétique

qui tombe en disgrâce



Les tissus ne sont plus « pour rien » ;
Des habits soignez l'entretien.

Nettoyage à sec et teinture :
superflu hier , besoin aujourd'hui.
Nos prix n 'ont pas été haussés.

Magasins : Rue Saint-Maurice -I , Sablons 3
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|l Quelques p rix :

B Fantaisie soie rayonne « QK
M largeur 120 cm le mètre U*U\J

M Moquette d'ameublement
11 f antaisie et unie, largeur 130 cm., i «7Jf
t. . | le mètre £• I il

P Bonnette de soie unie n nr
II largeur 130 cm le mètre u,\j i)

m Gobelin moderne
||| pour portières et jetés de divans, (\ 17 fT
m largeur 130 cm le mètre LUI il

|| Reps f lammé uni
f t S  bonne qualité, grand choix, lar- -t 17 fT
S geur 120 cm. ... le mètre 2.3S et 1.1 J

|| Tissu pour rideaux couleur
Il à rayures, double f ace, largeur "i QA
jjjgjj 120 cm le mètre I,Jf V

S Reps coton un/ 1 fiK
|| largeur 120 cm le mètre 1.0J

P Cretonne imprimée
IP à f leurs ou f antaisie, largeur 80 AfT
kSJ cm le mètre '"«if |f
|i largeur 120 cm. le mètre 1.65

Armourins
Neuchâtel

MONRUZ, à remettre ap-
partement de trois chambre*.
Prix Fr. 65.— par mois, y
compris chauffage. Etude Pe-
tltplerre et Hotz.

PESEUX
puperbe rez-de-chaussée, trois
chambres, loggia, salle de
bain, part de Jardin, chauffa-
ge central et dépendances. —
Four renseignements et visi-
ter, s'adresser : E. Kaltenrie-
der, marchand-tailleur, télé-
phona SI.183.
¦ ¦̂ —A louer, dans le quartier de
Bel-Air,

VII. JLA
six ou sept chambres, avec
tout confort. Jardin. Etude
Petltplerre et Hotz. 

• A remettre dans le haut de
la ville, appartement de trois
chambres, complètement re-
mis à neuf. Prix mensuel
Fr. 50.—. Etude Petltplerre
et Hotz.

A louer pour cas Imprévu,
tout de suite ou pour épo-
que à convenir,

beau logement
de trois chambres et dépen-
dances. Jardin. S'adresser
Monruz 60.

Comba-Borel, à re-
mettre appartement
de cinq chambres,
avec chauffage cen-
tral, jardin et beau
dégagement. Etude
Petitpierre et Hotz.

Trois grandes pièces
ednfort. Faubourg du Orêt 23,
$me, droite ( maison Schurch ).
, En ville, & louer un

bel appartement
¦do quatre chambres au soleil,
chauffage central, eau chaude
sur évier, terrasse. Ecluse 16,
Sme.

A la même adresse, petit
appartement trois chambres,
avec chauffage central.

Beau logement
trois ou quatre pièces, à louer.

S'adresser laiterie (Juillet,
Fontaine-André 5.
i ' i i i

Epancheurs 5, 1er étage,
logement de trois chambres.
S'adresser à, la confiserie Sl-
monet, Epancheurs 7. *

Angle rue Pourtalès-
avenue du 1er Mars

& louer pour le 24 Juin, bel
appartement de cinq cham-
bres et dépendances (2me éta-
ge), tout confort, belle vue,
trois balcons. S'adresser bou-
cherie P. Gutmann, me
pourtalès 1. 

A louer Immédiatement
pour cause imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall, Chavannes
No 25. *» ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦— } ¦

Cortaillod
A louer logement de qua-

tre chambres, tout confort et
dépendances. — S'adresser à
A. Mordaslnl, Cortaillod.

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, à proximité de la
station du funiculaire de la
Coudre, magnifique apparte-
ment de trois pièces, cuisine,
chauffage central, bains, dé-
pendances d'usage. Vue très
étendue. Loyer avantageux.

A proximité de la station
du tram des Carrels, superbe
logement de quatre pièces,
balcon, grande terrasse, con-
fort moderne, dans maison
familiale. Disponible pour
époque a convenir.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant & Peseux.

Je cherche, pour Jeune
homme suivant l'école pro-
fessionnelle,

PENSION
& prix acceptable ou

Echange
aveo garçon ou Jeune
fille ou Jeune homme dé-
sirant suivre le Technicum de
Berthoud. Adresser offres &
case postale 12680, Klrchberg,
Berne. SA18041B

On cherche une

sommelière
pour les dimanches. Café de
la Grappe, la Coudre.

Représentants
Dans chaque localité, dames

et messieurs trouveraient oc-
cupation accessoire lucrative
par la vente facile d'un arti-
cle nouveau, très intéressant.
Pour renseignements, écrire &
B. V. 553 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maréchal - ferrant
On cherche, en remplace-

ment, à partir du 3 mal, pour
cause de service militaire, un
bon ouvrier. Bons gages. —
S'adresser tout de suite à F.
PELIiATON, maréchal, les
Bayards (Neuchâtel).

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
honnête et présentant bien,
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Pour se présenter,
demander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger
Ouvrier laborieux et cons-

ciencieux, sachant travailler
seul, cherche place. S'adresser
à André Prêtre, la Coudre
(Neuchâtel).

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour garçon de 14 ans, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise. On prendrait éventuel-
lement jeune fille en échange.
Adresser offres à M. Hans
Bernhard, gendarme, à Kû-
blls (Grisons). 16281X

GARÇON
de 15 ans, sortant de l'école
secondaire, grand , fort et en
bonne santé, cherche place
chez agriculteur ou dans ma-
gasin où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Antoine
Eicher, négociant, Wil (Saint-
Gall).

Français
très bonnes leçons, tous de-
grés. Prix modérés. Référen-
ces. Pourtalès 10, 1er étage.

JLsa fête
et la mort

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 14

BLUETTE VUIJ..IEIY1TN

— Voilà un long moment que je
guette l'occasion de me rapprocher
de vous ! dit-il en offrant à Sauve-
rolle son porte-cigarettes ouvert. Que
d'hommes intéressants — son regard
parcourut avec désinvolture le groupe
gui l'entourait. Pourtant, ajouta-t-i l,
en baissant la voix d'un ton , si j'étais
condamné à vivre dans une île déser-
te, je crois que c'est vous que je choi-
sirais comme compagnon d'existence.

J'ai le sentiment que nous saurions
nous entendre et peut-être aussi nous
combattre « à égalité » I A la longue,
jouer seul, ou devoir toujours accor-
der un handicap, devient fastidieux,
ne trouvez-vous pas ? Vous devez en
savoir quelque chose ! > Il fuma un
instant en silence, et reprit, les yeux
fixés au plafond : « Prendre, rece-
voir, donner, sans compter, sont cho-
ses si rares ! La plupart des hommes
se confinent dans une comptabilité
qui les épuise mentalement, et phy-

siquement. Pourquoi ? Quand il se-
rait tellement plus noble d'être sim-
plement vivant ! >

— C'est que beaucoup ignorent ce
qu'est la vie ! On leur a tout ensei-
gné, sau f cela !

Le duc se mit à rire. « Vous seriez
un bon maître ! Vous me donnez
l'impression de posséder à fond la
science de vie, et aussi son usage.
Est-ce que je me trompe 1

Sauverolle rit à son tour.
— Dans ma jeunesse, j' ai cru déte-

nir cette « science > et cet « usage »
de la vie dont vous parlez ; mais je
me trompais. Tou t à l'heure, juste-
ment, je constatais à quel point je
suis vulnérable, — faut-i l même di-
re : domesticable ?

— Vous exagérez, mon cher ! Tout
au plus êtes-vous momentanément ,
sous l'emprise d'un sentiment qui
vous captive, mais — Je duc secoua
la tête avec le sourire du connais-
seur —• je devine en vous cette part
inaliénable , cette qualité à la fois sou-
ple, généreuse, sauvage et forte , qui
marque les maîtres. Vous pouvez le
reconnaître devant moi , sans arrière-
pensée ; je ne vous jugerai ni préten-
tieux, ni outrecuidant, pou r cela. Ne
sentez-vous pas que nous sommes sur
le même plan ? Je ne ferai jamais
l'effort de feindre pour vous, pas
plus que vous pour moi... Comment
exprimer ma pensée ? J'ai la sensa-
tion curieuse de vous percer à jour ,
et que vous-même voyez au travers

de moi. Jamais encore, je n'ai éprou-
vé cela... i

Il se tut , songeur. Laforgerie, qui
avait respecté son aparté avec Sau-
verolle, en profita pour lui poser
une question sur son pays et l'invi-
ter, ainsi , à se mêler à la conversa-
tion générale. Avant de lui répon-
dre , Spokane se pench a vers Sauve-
rolle. « Pourquoi ne viendriez-vous
pas faire un séjour chez moi ?» , lui
dit-il. « Nous chasserions et cause-
rions ; ce serait agréable. Je repars
dans deux jours et serais très heu-
reux de vous emmener dans ma voi-
ture. »

— C'est .extrêmement aimable,
mais je ne puis quitter ma femme.

— Qu'elle vienne avec nous si
elle consent à me faire cet honneur !
La Rolls est assez grande. Et si par
hasard Mme Sauverolle n'aime pas
chasser, elle trouvera chez moi une
vingtaine d'amis qui ne manqueront
pas de la distraire.

— Merci. Cette proposition l'en-
chantera , sans doute, mais vous la
lui ferez vous-même, tout à l'heure,
chez les Laforgerie, répondit Sau-
verolle que l'idée d'un séjour à Spo-
kane séduisait à plus d'un titre.

— Entendu , répliqua le duc avec
satisfaction, puis, se tournant vers
son hôte, il répondit à sa question.

Du coup, la conversation redevint
générale.

Quand il fut temps d'aller diner ,

Spokane proposa à Sauverolle de le
¦prendre dans sa voiture. Celui-ci
accepta , ayant déjà renvoyé Josef
chercher Julienne.

Neuf heures avaient sonné depuis
dix minutes et la plupart des invi-
tés étaient arrivés chez les Laforge-
rie, quand le maître d'hôtel vint
parler à voix basse à la maîtresse
de maison. Celle-ci eut une moue de
désappointement et interpella Sau-
verolle qui causait non loin avec un
général.

— Julienne me fait dire qu'elle a
eu un petit malaise au moment de
partir, et qu'elle ne viendra pas 1
Est-ce que par hasard ? Bile prit un
air malicieux et fit signe à Sauve-
rolle de s'approcher. « Venez donc
ici , que je vous confesse 1 >

Qu'avait-il pu se passer ? Sauve-
rolle se le demanda. Julienne, au
dernier instant, avait-elle été repri-
se de prévention contre le duc ? Il
décidait de lui téléphoner pour en
avoir le cœur net , quand on annon-
ça le dîner. «Je l'appellerai après»,
se dit-il en allant offrir le bras à la
femme que Diane lui avait désignée.

Le repas dura longtemps ; il fut
animé et excellent. A plusieurs re-
prises, Sauverolle pensa à Julienne,
regrettant son absence, mais il réso-
lut de ne pas lui téléphoner, de
crainte de la réveiller. Quand , vers
deux heures, les convives se sépa-
rèrent, le duc lui rappela son invi-

tation, exprima son regret de n 'a-
voir pas rencontré sa femme, et lui
donna le numéro de son apparte-
ment au Ritz pour qu'il pût lui fai-
re savoir sa réponse.

La nuit était belle, fraîche, avec
un croissant de lune rose, accroché
très bas au-dessus des toits. Sauve-
rolle, conquis par l'agréable soirée
qu'il venait de passer, n'éprouvait
plus à l'égard du duc que bienveil-
lance et sympathie. U se réjouissait
à l'idée de le revoir sous peu et de
le présenter à Julienne.

A la porte , un valet de pied ap-
pelait les voitures qui , l'une après
l'autre, emmenaient les derniers in-
vités. Quand vint le tour de la Pan-
hard et que le domestique cria son
numéro, Josef ne parut point. «11
a dû s'endormir quelque part », se
dit Sauverolle. «Je vais aller le
chercher ; il ne peut être loin. »

Mais il eut beau scruter du regard
les rues avoisinantes, nulle part il
n'aperçut sa voiture. De guerre las-
se, il décida de rentrer à pied.

Tout en marchant il songeait au
duc , à la façon cordial e et directe
dont celui-ci l'avait traité — à leur
captivante conversation d'après dî-
ner, sur ses recherches psycho-dy-
nami ques, et à la subtile intelligen-
ce des remarques que lui avait fai-
tes l'étranger. «Jamais je n'ai enco-
re rencontré un homme de commer-
ce aussi agréable, ni d'un esprit

aussi fin 1 », se dit-il. Puis il pensa
à Pierre, à Karl , à la nuit d'Istam-
boul , au mystérieux crime auquel,
en esprit , il avait associé le person-
nage du duc. « Non , il ne peut avoir
tramé cet odieux attentat », murmu-
ra-t-il. «J'ai dû faire une erreur
d'estimation. Il faut que j'éclaircis-
se cela ; pour Pierre aussi bien que
pour lui. Je n'ai pas le droit de
garder par devers moi l'impression
qu'il a prêté la main à cet assassi-
nat... Ou alors, c'est un démon , et,
dans ce cas, la lutte sera intéressan-
te. Quelle chance qu'il nous ait in-
vités à Spokane. Une fois là-bas, je
me fais fort d'élucider la question.
Oui , de toutes façons, ce sera inté-
ressant. »

Il n'arriva chez lui qu'à trois heu-
res. Les lumières du vestibule brû-
laient ; il ne s'en étonna point. Fir-
min avait ordre de ne pas l'atten-
dre plus fard que minui t , et de lais-
ser allumé. Avant d' aller prendre
son bain , il voulut passer chez Ju-
lienne , voir si elle dormait , ou si
réellement elle se sentait peu bien.
Au moment où il s'apprêtait à ou-
vrir la porte , il crut entendre un
bruit insolite venant du côté de la
cuisine.

(A suivre.)
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Vos toilettes et vos complets £X€Vi> \J %p %$&Ui%&/ j
seront remis à neufs TEINTURERIE

• ET LAVAGE CHIMIQUE
SANS HAUSSE DE PRIX Seyon 7b, tél. 52 240

PLAN, a remettre & proxi-
mité du funiculaire, apparte-
ments de trois et cinq cham-
bres et dépendances avec salle
de bains. Prix à partir de
Fr. 70.— par mois. — Etude
Petltplerre et Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.386

Pour tout de suite on époque
à convenir :

Rue de l'Hôpital i trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres avec tout confort,
et six chambres, convien-
drait pour docteur ou den-
tiste.

Dralzes : beaux magasins avec
vitrines. Plusieurs locaux
pouvant servir de garages
ou d'entrepôts.

Premier Mars : quatre cham-
bres. Prix mensuel : 80 fr.

Pour le 24 juin 1937 :
Dralzes : beaux appartements

de deux et trois chambres,
aveo salle de bains Installée.

Premier Mare : six chambres
aveo cuisine. *Faubourg de l'Hôpital : locaux
pouvant servir de magasins
ou ateliers.

Manège : trois ou quatre
chambres avec tout confort.

Jolie chambre au soleil. —Château 13, 2me étage.
Chambre au centre de la

ville. — Rue Purry 6, 3me.
Jolie chambre soleil, bains,

central. Saint-Maurice 2, 4me
à droite. 

Chambre. Central. Faubourg
du Lac 29, 2me, droite. *

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J. Gueniat,
Beaux-Arts 9, 3me étage. *

Kindergârtnerin
môgllchst christliohe Reichs-
deutsche mit Arbeltserlaub-
nls, mit belden Systemen
(Frœbel - Monteasort) ver-
traut, die hochdeutsch spricht
und lehrt, wlrd zur Leitung
elnes deutschen Kindergartens
per 1. September nach Genf
gesucht. Ausfiihrl. Angebote
mit Zeugnlsabschriften, Re-
ferenzen und Gehaltsansprtt-
chen unter Chiffre M. 4691
X., an Publleltas, Genf.

On demande une
JEUNE FILLE

forte et fidèle, âgée de 17 à
18 ans et parlant français,
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites a G. M. 561
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Pour petit pensionnat, près
de Neuchâtel, on cherche
pour la fin d'avril, une per-
sonne de 25 a 30 ans, comme

cuisinière
Bons gages et vie de famille.
Adresser offres écrites à L. B.
549 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦¦aanBBEIBNHHBHBB

Mme FRANCK, docteur, rue
de la Paix 11,

la Chaux-de-Fonds
demande pour tout de suite
une BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. P10421N

Je cherche très bonne

coiffeuse
Pas capable s'abstenir. Faire
offres sous chiffre F. A. 562
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du Journal

ASSOCIE
Jeune commerçant, 24 ans, capable et honnête, désire

entrer dans maison sérieuse comme ASSOCIÉ ou COM-
MANDITAIRE. Adresser offres écrites à A. C. 536 au
bureau de la Feuille d'avis.

Salle des conf érences m
Jeudi 22 avril, à 20 h. 30 g||

RECITAL B
Jacques THIBAUD I

VIOLONISTE M
Au programme : Beethoven, Mozart, Faurê, sç%

Szymanowski, Debussy, Saint-Sains |||
Au piano : M. TASSO JANOPOULO >||

Piano de concert PLEYEL \f$
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20 ls

Location : AU MENESTREL, tél. 51.429 |S

Héliographies
Reproductions

A. KOELLI KER
BIENNE Rue de l'Equerre 20

A.S. S062 J. T - . ' A - S ~ o.-» B9 AA
"j* " ' " ' '™p ' 
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TENNIS
Le prof. E.-André Richème

donnera ce printemps

Leçons
particulières
pour joueurs de tous degrés
ONZE ANS D'EXPÉRIENCE

Renseignements et inscriptions à
l'Institut, 8, rue du Pommier

Téléphone 51.820
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NOUVEL ORCHESTRE

Eugène THIEL
En attraction : Mady RUSKA

V
^ 
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EST PROMSNADt*
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j Superbe voyage en Italie j
| 11 j ours, du 1er au 12 mai |
I MILAN, FLORENCE, ROME, 3
S NAPLES, CAPRI, GÊNES, etc. |
n ¦
: | Demandez tous renseignements au p

j Garage Schweingruber gSSK-K p¦ ...̂  ^^  ̂  ̂
¦

AVIS
Nous avisons notre ho-

norable clientèle que le
magasin sera fermé AU-
JOURD'HUI de midi à
17 h., pour cause de décès.

BOULANGERIE
DES PARCS

A. Montandon

RADIO
Pour une démonstration et

pour vos réparations, adres-
sez-vous Maison BENOIT,
MAILLEFER 20, chef techni-
que radio-électrique, vous se-
rez entièrement satisfait. —
Nous cherchons et reportons
votre appareil gratuitement.
Reprise de vos anciens appa-
reils aux plus hauts prix. —
Une carte suffit. Téléphone
53.469. 

On cherche, pour un gar-
çon de quinze ans,

échange
avec garçon ou Jeune fille.
Vie de famille. Possibilité de
fréquenter l'école secondaire
pour apprendre la langue à
fond. — S'adresser a M. A.
Prltschl, facteur, Laufen.

POUR VOS COURSES
ayez toujours de

bonnes jumelles
« Zeiss», «Kern », etc.

Beau choix chez

M"* REYMOND, op,i,,
ra
uld.«a,e

Rue de l'Hôoitat 17 - Neuchâtel
b , i

Fraises
Nouveauté, Amazone de Ber-
verwijk. Une merveilleuse
nouveauté, provenant des
Pays-Bas, d'une saine et ex-
traordinaire croissance. La
valeur de cette espèce se
trouve dans son énorme fer-
tilité et sa maturité précoce.
Nous offrons des plantes vi-
goureuses : les 100 pièces
10 fr., les 25 pièces 2 fr. 75,
aveo mode de culture. —
Cultures de fraises, Licbefeld
près Berne. Téléphone 45.232.

Bazar
neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11

Papier crépon
60 teintes

Se recommande :
G. GERSTER.



|j !j| pour les jeunes gens, ||
| M le complet le plus ||

i VÊTEMENTS 1
I M O i N E  I
Il PESEUX i

Œlli
. vendre tout de suite, au

au Va!-de-Ruz
- immeuble locatif de trois
nnartements, avec grand Jar-

5m Adresser offres écrites à
j f o  642 au bureau de la
£uUle d'avis.

On offre à vendre un très
ton

gramophone
. j°brlcation de Salnte-
•LM en très bon état , avec
m disques, grands et petits,
éMU dans des albums. Prix
J.», avantageux. Demander
(•'«dresse du No 563 au bureau
jj j, Feuille d'avis. 

A VENDRE
on char à pont, à ressort,
MM siège, un collier avec
Lble guides, un harnais, un
mdie-paUle, un coupe-paUle.
fourches en bois, faulx , une
mue à char , cloches, bidon
\ lait, vélo pour enfant. —
5'idresser à la boucherie Nu-
p, comtesse, à Bevalx .

Six chambres à coucher
«mplètes, avec literie, bon
nu, et duvets, à 550.—,
j40._, 690, 700.—, 750.—,
deux 'salles à manger chêne
.". composant de : un buffet
't. service, une table à allon-
,a six chaises rembourrées
l 490.—, 550.—. MEUBLES S.
MEÏEB, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel ,
Rayon occasion. 

I

NOTRE SPÉCIALITÉ :

ia ravissante lingerie
Iricol de soie

Chemises jour et nuit
Pantalons

Combinaisons
CHOIX MERVEILLEUX

chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droe

Magasin neuchâtelois
Si vous désirez une

bonne qualité de

THON
TOUS vous adressez aux
tj iceries fines

POU RET
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX
la petite boite . . —.45
la boite moyenne —.80
la grande boîte . 1.45
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W 11 ES 1 11 blc' pour costumes, teintes M f m_
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Pour f aciliter l'exécution de vos toilettes
utilisez nos « PATRONS FAVORIS »

La source de la qualité et du bon marché

wii$ oLCÎCIi Neuchâfei

La bicyclette /TAPinï^VGEORGES JulMf £M!f M
la marque de qualité qui s'im- JV »̂»*̂ »»pose ainsi que ses fameuses Jï W i lOffS
VENTE : ECHANGE RÉPARATIONS

ÉCLUSE 29 TEL 53.427
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Pour avoir un
fe
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il faut aller

Ait JLoifpre
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de notre immense choix en
Scieries et Lainages

Crêpe de Chine soie naturelle *"|95
j :  superbe impression moderne , qualité solide, jdÊ[_

pour robes et blouses , largeur 96 cm., le m. ésJBÎS

Marocain aiitsfroissabEe ^50
dessin haute nouveauté, pour robes élégan- _

 ̂
HB

tes, belle qualité, largeur 90 cm., le mètre ^k\\\\\w >|

1 ,
ikW Dinah i PUW laine M 90

magnif ique tissu léger pour la toilette prin- Ê&MJRm
tanière , jolies nuances mode , largeur 130 cm. "™TOP
le mètre . . ' 19

I Vigoureux chevron £?50|
très belle qualité pour costumes et manteaux, Bif T3»i; en beige , roux et marine , largeur 140 cm., «gajSw

Le spécialiste du tissu moderne

Qf âudnM
il ——»J

,drn lni3tration : 1, rae da Temple-Neuf . VH V *H V A _ V W V OT «IV Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'«
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf. M M B  B ' B HW f P  ̂ tÊ JS 
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Les avis tardifs 

et les avis mortuaires
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pij ie extra - cantonale : Annonces* jEL ^^-^> ^4» & & & ^^^ ^H ^sV& ^^ ft ^_r̂  ^s*1
 ̂̂ V  ̂ MB W ^^^ W  ̂^Hf-^ H & ̂ ,J|f fl «^  ̂ & La réduction ne répond pas des marins-

SoUtes S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer»
Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

I Dessins de R. Stiirler E
exposés chez Mme Pauchard j

Terreaux 2 — 1er étage

RENTR ÉE DES CLASSES
M a n u e l s
c a h i e r s
serviettes

a r t i c l e s  d e  d e s s i n
t o u t e s  f o u r n i t u r e s
pour le collège classique
et l'Ecole de commerce
Timbres escompte sur les articles de papeterie

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX I:
N E U C H AT E U

4

TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853 M
>co
S

„ \ <$.
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1 Par payements mensuels 1
I depuis Ff. 10B- 1
I par mois
; | une ancienne maison de Genève vous offre aux I J

!*.l meilleurs prix : Confection pour hommes et dames, Bsg
-:| couvertures de laine, tissus nouveautés, toiles pour j " ;
"\ draps de lits en coton, ml-fil et pur fil, tapis et I j
t.| descenter de lits, serviettes et nappes, serviettes 1
j l  éponge, etc. - i
W, Les personnes qui désirent recevoir la visite du i j
* I voyageur aveo échantillons, sont priées d'envoyer I ;

.1 leur adresse exacte à M. Lucien Lévy, Hôtel TermI- . ^M£-1 nus, Neuchâtel. AS6231G I \

%«^PPAREILS A GAZ

Quinzaine-exposition
des derniers modèles

du 17 au 30 avril
Visitez notre grand e exposition de plus de vingt

modèles et assistez nombreux à notre ;

Démonstration culinaire i
aveo dégustation gratuite

qui aura lieu : S

mardi 20 avril, à 20 heures
et donnée par M. Beck lui-même

dans nos locaux

*TTsi escompte de 10 % sera accordé
pour toute commande faite durant

cette quinzaine.

*>*~S Tél. 61.243
ŝ — pj Les spécialistes

Vô/ QUX en cuisinières

Les bijoux qui
conservent leur valeur

Bijouterie ST AU F FER
Salnt-Honoré 12

Après la grippe
LE VIN

dv Dr Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NETJOHATEI

Tel 61.144 *

AVIS AU PUBLI C
L'emblème ci-dessous représentant en rouge et jaune
une enveloppe surmontée
d'une plume est l'emblè- ŜSW L̂W ŜSS ^
me adopté par les pape- ' 

^̂ ^̂̂ ^̂ Ptiers suisses. «j,, , ^m . ... -,-.— Un , .
En entrant dans un ma- V >X

gasin de papeterie sur- . V<N<vNvyS/
monté de cette enseigne ; If ><  ̂ y^ov
très visible, le public t^^^ _̂_\̂ A ,..
peut être assuré de trou-
ver

la qualité, le choix
et des p rix raisonnables

les mêmes partout.
Adressez-vous aux magasins spécialisés pour être bien servi.

Union des Papeteries
de Neuchâtel

Pour bien manger —
pour bien boire

pour des prix 
qui vous conviennent
pour un — 
service rapide 
et bien compris 
la bonne adresse 

ZIMMERMANN S.A. -

Ce qui fait le charme
de votre home la

c'Sa-
nière dont 11 sera meublé... un
bon conseil... adressez-vous à
MEUBLES S. MEYER... la
maison pour le moderne...
Choix très grand... Première
qualité... Prix étonnamment
bas... MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

I 

Livres I
d'écoles |

latines, secondaires et I
supérieures, sont achetés H
par la Librairie Dubois gg
(sous l'hôtel du Lac). H

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHARLET
sous le théntre

oooooooooooooooo oo
On achèterait d'occasion

frjporieur-eycle
S'adresser sous chiffres O. P.
10278 M. à Orell PUssll-An-
nonces, Martlgny.

Bureaux ministres
modernes, aveo deux portes,
quatre tiroirs, angles arron-
dis, quatre pièces Louis XV,
et d'un bon marché éton-
nant...

En bouleau I * S*-

Tout noyer UT." 161.-
A voir seulement chez MEU-
BLES S. MEYER, faubourg
du Lao 31, téléphone 52.375,
Neuchâtel. Rayon meubles
neufs.

N'oubliez pas...
que si vous voulez boire un
apéritif de marque, sain, sto-
machique et tonique, seul l'a-
péritif de marque « DIABLE-
RETS » vous donnera satis-
faction.

Pour votre santé —
pensez

à la qualité 
voir chez

- ZIMMERMANN S. A.

Oldsmobile 1930
conduite intérieure, qua-
tre portes, en parfait
état, très spacieuse. Con-
viendrait comme voiture
de livraison. Comptant
600 fr. Case postale No
25, Peseux.

A vendre, en laeger, environ
1000 litres

VIN BLANC
1936, de* Cressier, première
qualité. S'adresser à Mme
veuve Brennelsen, & Cressier.

Maux de tête
Migraines

Douleurs - Insomnies

Antinévralgique,
sans effet suisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Toutes pharmacies

On demande d'occasion,

un lit
à deux places, en bon état. —
Faire offres aveo prix à B.
Huell. Vallamand.



À Bruxelles, par 2 à 1,
l'équipe suisse

bat le «onze» de Belgique

Enfin un succès à l'actif de notre football

Au repos déjà, nos représentants
menaient par -1 à O

Le neuvième match international
entre la Belgique et la Suisse s'est
disputé dimanche après-midi au sta-
de Heysel, à Bruxelles, sous la di-
rection de l'arbitre anglais Hamil-
ton. Jusqu'ici, sur huit matches
joués, quatre avaient été gagnés par
la Belgique et quatre étaient restés
nuls. C'est donc la première victoi-
re que nous enregistrons contre cet
adversaire.

Jusqu'au dernier moment, les di-
rigeants suisses hésitèrent pour
composer l'équipe et ils ont attendu
dimanche pour prendre leur déci-
sion. Dans la matinée, une visite du
terrain a montré qu'il fallait comp-
ter avec un sol lourd et c'est alors
que l'on a sélectionné Paul Aebi
comme inter-droit et le Lucernois
Karcher comme centre-avant.

Les équipes se présentent donc
comme suit :

Belgique : Braet ; Joacim, Pave-
rick ; Dewinter, Stynen, Dalem ;
van der Eynde, Braine, Voorhof,
Ceulers, Buyle.

Suisse : Bizzozero ; Minelli, Leh-
imann ; Guinchard, Vernati, Lœrt-
cher; Bickel, Paul Aebi, Karcher,
Xam Abegglen, Georges Aebi.'

I»e début de la partie
Dis-sept mille personnes sont pré-

sentes au moment du coup d'envoi.
Le temps est menaçant; il pleut même
au début de la rencontre. Les Suisses
témoignent d'une belle ardeur et at-
taquent vivement. A la deuxième mi-
nute déjà , une belle occasion est man-
quée par Xam Abegglen pourtant bien
placé. Nos j oueurs maintiennent la
balle à ras du sol et paraissent sur
périeurs dans toutes les lignes. Les
avants, en particulier, fournissent du
beau jeu, Bickel et Paul Aebi étant
très à leur affaire. Les Belges recu-
lent sous la pression suisse et leurs
avants ont beaucoup de peine à amor-
cer quelques offensives. Deux centres
successifs de Bickel créent des situa-
tions dangereuses.

Premier but suisse
A la 13me minute, un corner échoit

aux Suisses; Bickel tîre magnifique-
ment et Xam, reprenant de la tête
d'une manière impeccable, marque,
la balle passant entre les jambes du
gardien. C'est 1 à 0 pour la Suisse.

Les attaques de nos représentants
ne cessent plus. Pau] Aebi shoote de
20 mètres une balle très dure, mais
le gardien retient. Puis Vernati se
met en évidence, mais sans succès
pratique. Tout à coup, nos adversai-
res se ressaisissent et Guïnchaird doit
dégager son camp. Minelli sauve en
corner et Braine tente sa chance d'un
coup de tête. Mais Bizzozero reti ent
bien. Jusqu'à ce moment nos joueurs
ont été supérieurs. Deux minutes
avant le repos, Xam, seul devant le
but belge, mancrue de peu un nou-
veau point, et c'est le repos.

Isa deuxième mi-temps
Dès la reprise, les Suisses attaquent

avec beaucoup de vigueur. Karcher
parvient à se bien placer et shoote
avec force. Braet, le gardien belge,
peut retenir, mais il bloque mal la
balle qui revient à proximité de
Bickel; notre ailier shoote alors irré-
sistiblement et à la 3me minute, nous
obtenons un deuxième but.

Ce succès stimule notre ligne d'a-
vants qui profitent de toutes les oc-
casions, suivant bien les ouvertures
et accentuant leur pression. Mais les
Belges ine se laissent pas décourager
et, à leur tour, ils se fon t pressants.
Leurs efforts, dign es d'un meilleur
sort, échouent pourtant, devant nos
arrières ou dans les mains de notre
gardien, en grande forme.

Pour donner plus de mordant h
leur équipe, nos adversaires procè-
dent à diverses mutations. Voorhof
prend la nlace d'inter-droit ; Ceulers
celle d'intergauche et Braine
jou e comme centre-avant . C'est dès
lors un jeu très individuel; mais no-
tre défense ne s'y laisse pas pren-
dre. Bile pare successivement à plu-
sieurs coups extrêmement dangereux
et un centre de justesse de Ceulers
peut être retenu par Bizzozero.

Les Belges sauvent l'honneur
Le temps passe, les Belges s en

rendent compte et ils se font plus
pressants. A la 30me minute, Voor-
hof tire à ras de terre, dans un vi-

de de notre défense et il marque
enfin pour ses couleurs. Ce succès
stimule les énergies et nos adver-
saires deviennent très menaçants
pendant quelques minutes. Mais
nous tenons bon et remontons mê-
me un peu le courant au moment où
la fin de la partie est sifflée.

Excellente partie des nôtres
Nous avons gagné grâce à notre

défense. Bizzozero fut le meilleur et
il n'a rien à se reprocher. Minelli et
Lehmann, ce dernier surtout, fu-
rent parfaitement à là hauteur des
situations dangereuses créées devant
nos « bois ». La ligne de demis a
fait un bon travail de défense, sur-
tout au cours des vingt dernières
minutes. En avant, Bickel fut l'ani-
mateur de la première mi-tèmps,
puis il s'avéra moins bon. Au conr
traire, G. Aebi a mieux œuvré dans
la ' deuxième partie du jeu. Karcher
a distribué habilement son jeu, don-
nant du mordant à la ligue d'atta-
que, suppléant ainsi au manqué de
vigueur de Xam Abegglen, dans un
jour plutôt terne. ,

aYj és£Î*&i> Dimanche

Cantonal Porrenlruy
Championnat suisse

Echos de tons les sports
CYCLISME. — Le tour de Dort-

mund, 257 km., a donné les résul-
tats suivants: 1. Kutsbacfa , 8 h. 24';
2. Heide, même temps; 3. .Gerber ; 4.
Bautz; 5. Geyer, tous même temps.

HANDBALL. — Championnat suis-
se: Amis gymnastes Lausanne - G. G.
Berne 3-10: Amis gymnastes Lausan-
ns - Berne Ville 0-20.

RUGBY. — Hier, à Paris, la Fran-
ce a battu l'Allemagne par 27 à 6
(mi-temps 11 à 3).

Excentricités américaines

Voici quelques jeunes Américaines jouant au polo an moyen de balais.
L'idée ne semble pas très lumineuse.

Le cy clisme
Les 35 kilomètres

du Vélo-club du Vignoble
Cette société a fait disputer sa

course de 35 km., dont voici les ré-
sultats: ¦ ¦

1. Salvi, en 58' 32"; 2. G. Lauener,
58" 43"; 3. Gaille, 59' 5"; 4. Porret,
59' 6"; 5. Monnier, à une roue; 6.
Locatelli, à trois longueurs; 7. K.
Favarger, 1 h. 3'. — Abandon : Mar-
cel Monnier.

La course Paris - Caen
Cette épreuve . s'est disputée hier

sur une distance de 232 km. La dé-
cision n'est intervenue gue peu après
Lisieux, cinq hommes ayant pu s'é-
chapper.

Classement: 1. Lesueur, 6 h. 38'
58"; 2. Au ville; 3. G. Lapébie ; 4. Be-
noncé; 5. Soffietti, tous dans le mê-
me temps. Derrière eux, un deuxiè-
me peloton avec Passât, Buttafocchi,
Merviel, Louviot, Goesmat, Noret, Vir-
gili, Benoit Faure, Tiétard, tous à
quelques minutes des premiers.

Le meeting d'Oerlikôn
Voici les résultats de cette mani-

festation :
Vitesse professionnels. •— Finale

pour les places 1, 2, 3: 1. Michard,
5 pts; 2. Dinkelkamp, 6 pts; 3. Mar-
tinetti, 7 pts. — Finale pour les pla-
ces 4, 5, 6: 1. Kaufmann, 3 pts; 2.
Burkhardt, 7 pts ; 3. Stocker, 8 pts.

Demi-fond, catégorie B. Deux man-
ches, 30 et 40 km. — Classement
général: 1. Walther, 49 km. 855; 2.
Alt, 49 km. 830; 3. Vaucher, 49 km.
735; 4. Jaeger, 49 km. 700.

Demi-fond, catégorie A. Deux man-
ches de 20 et 50 km.: 1. Wanzenried,
70 km.; 2. Heimann, 69 km. 930; 3.
Henri Suter, 69 km. 475; 4. Alterna,
68 km. 700; 5. Hille, 68 km. 045.

Poursuite 5 km.: Litschi rejoint
Erne au dernier tour en 6' 4"7.

Le tennis
Un match international

Milan-Neuchatel
La réputation du Club de tennis de

Neuchâtel a dépassé les frontières de no-
tre pays depuis l'Instant où, devenue
championne suisse de Ire catégorie, notre
équipe locale s'affirmait comme un ex-
cellent ensemble national

Le Tennis-club de Milan a tenu à af-
fronter nos meilleures « raquettes » qui
ont nom BUleter frères, Du Pasquler, Ca-
menzlnd, etc. On verra donc du tennis
de grande classe sur les courts des Ca-
dolles. samedi et dimanche prochains.

Pour la première fois, on verra évoluer
à Neuchâtel une Joueuse de classe Inter-
nationale : la championne d'Italie Vltto-
rla Tonolli. Notre ville ne possédant pas
d'adversaire capable de tenir tête à. la
prestigieuse Joueuse transalpine, 11 sera
fait appel à une compatriote de première
série, Mlle B. Bchaublin, de Bâle, deuxiè-
me « raquette » de Suisse. Une seconde
Italienne rencontrera la jeune Du Bols,
de moins $e seize ans, championne ber-
noise et championne suisse Junior, bien
connue en notre ville comme patineuse
et qui fera ses débuts sur les courts des
Oadolles. ;

C'est donc à une manifestation de tout
premier ordre que nous convie le Club
de tennis de Neuchâtel, sur les magnifi-
ques place» des Cadolles, admirées de
tous les étrangers de passage en notre
ville.

TENNIS
Samedi et dimanche prochains

AUX CADOLLES

Match international

Milan-Neuchâtef

La gy mnastique
« L'Ancienne» à Zurich

Un match à l'artistique entre les
sections de Zurich-AusseVsihl, Oerli-
kon et « l'Ancienne » de Neuchâtel a
eu lieu samedi soir au casino d'Oer-
likôn.

Le concours, à quatre disciplines,
se déroula devant plus de 600 spec-
tateurs enthousiastes.

Grâce à une équipe bien sélec-
tionnée, Aussersihl gagna la palme
avec 190,7 points (maximum 200).
L'équipe de «l'Ancienne » joua de
malchance et ne totalisa que 183
points contre 187 à Oerlikon. Cette
dernière section obtint ainsi répara-
tion de la défaite qu'elle avait subie
à Neuchâtel l'an passé.

Au. classement individuel, « l'An-
cienne » eut le plaisir d'enregistrer
deux succès honorables : ceux de
Robert Montandon et d'Ernest Eise-
nègger, qui obtinrent respectivement
les 4me et 7me rangs.

Après le match, les équipiers se
retrouvèrent au local de la section
d'Oerlikôn pour y fraterniser.
« L'Ancienne» fut vivement fêtée
Par les Confédérés zuricois. C. P.

«35«*SiSiSSS05SîSSîS55S*SS53iSîSSÎ*Si0SSSSîSS*»5'5{

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

D h, du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Le championnat suisse
de première ligue

se poursuit normalement

Vers la fin d'une grande compétition

Les matches internationaux qui se
suivent de quinze en quinze jours,
provoquent un certain retard dans
le déroulement du championnat
suisse de ligue nationale où les ren-
contres sont régulièrement suspen-
dues. En première ligue p ar contre,
le programme se poursuit assez nor-
malement.

Trois parties , ont \ eu lieu hier
dans . le premie r groupe. La plus im-
portante d'entre elles opposait So-
leure à Granges ; on se demandait
ce que les « leaders » du groupe al-
la ient faire , après leur échec en fa-
ce de Cantonal ; ils se sont ressaisis
et ont battu de justesse les joueurs
du chef-lieu soleurois. Bien que
Granges ait disputé un match de
plus que Vevey, il possède cepen-
dant une avance de quatre points
qui nous permet de déduire qu'il a
toutes les chances de devenir cham-
pion du groupe. Fribourg n'a pas
rompu avec son habitude de collec-
tionner les défaites, et il a laissé la
victoire à Olten, dont la sitaation
n'est d'ailleurs guère brillante. En-
f i n  Urania a pris deux points à
Aarau, dont Féqaipe s'est avérée
trop lente. ¦

Voici les résultats : Olten-Fribourg
3-0 ; Urania-Aarau 2-0 ; Granges-
Soleure 3-2.

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

Granges .... 20 15 3 2 63 24 33
Vevey 19 13 3 3 51 30 29
Aarau 20 tt  2 7 61 '/7 '24
Cantonal ... 19 9 5 5 .55 42 23
Urania ïO 8 5 7 33 43 21
Concordia Y. 19 8 4 7 33 34 20
Monthey ... 19 8 3 8 43 35 19
Montreux ... 18 6 5 7 38 42 17
Porrentruy . 18 6 4 8 26 46 16
Soletire 20 5 5 10 38 48 15
Olten 18 4 2 12 17 48 10
Fribourg ,.. 20 1 t 18 . 35 *J0 3

Deuxième srronpe
Dans le deuxième groupe, Zurich

a confirmé sa position de « leader »
en battant Bellinzone. Chiasso, qui
jo uait son dernier match de cham-
pionnat, a obtenu une nette victoire
sur an Winterthour très terne. Con-
tre toute attente, Blue Stars n'est pas
parvenu à tenir tête à Locarno qui
a fourni une belle parti e. Enfin ,
Schaffhouse a pris le meilleur sur
Concordia-Bâle.

Voici les résultats : Chiasso-Win-
terthour 4-0 ; Locarno-Blue Stars
4-0 ; Bellinzone-Zurich 1-4 ; Concor-
dia-Bâle - Schaffhouse 1-2.

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

Zurich 18 12 2 4 39 21 26
Brûhl 17 11 1 5 47 26 21
Juvenlus ... 19 9 5 5 39 31 23
Blue Stars .. 18 9 3 6 :<8 29 21
Bellinzone .. 18 8 4 6 31 31 20
Chiasso .... 22 9 2 11 38 48 20
Locarno .... 20 8 3 9 31 30 19
Concordia B. 18 8 2 8 36 33 18
Winterthour 20 6 6 8 38 45 18
Schaffhouse. 21 7 4 10 29 88 18
Kretizlingen . 18 5 5 8 20 29 15
Oerlikon' ... 19 2 3 14 24 49 7

Deuxième ligue
Suisse romande : Sion-Sierre 4-1 ;

Stade Lausanne - Lausanne Sports
2-1; La TouKVevey 4-1; Ricbemond
Fribourg-Gloria Locle 0-1 ; Dopola-
voro - Jonction 1-2 ; Servette-Club
Athlétique 1-2.

Suisse, centrale ; Bienne -.Bienne
Boujean 1-2; Madretsch-Granges 6-0;
Helvetia-rThoune 3-2 ; Victoria-De-
rendigen 0-4 ; Birsfelden-Zofingue
3-1 ; Delémont-Bâle 2-5 ; Old Bovs-
Allschwil 2-1 ; Liestal-Black Stars
2-1 ; Nordstern-Concordia 7-0.

Suisse orientale : Red Star-Lucer-
ne 2-0 ; Grasshoppers-Langnau 7-0 :
Lugano-Adliswil 7-1 ; Luganesi-Blue
Stars 1-0 ; Tœss-Young Fellows 1-1 ;
Neuhausen-Arbon 2-3 ; Fortuna-
Tœssfeld 1-1 ; Alstetten-Uster 3-2 ;
Frauenfeld-Bruhl 3-0.

Troisième ligue
Groupe VI. — Gloria-Locle II - Spor-

tlng-Etoile I 0-6 ; Le Parc I - Salnt-
Imler I 2-7.

Quatrième ligue
Groupe -xm a. -*- Fleurler H - Boudry

I 0-3. — Groupe XTV a: Chaux-de-Fondsm a - Sylva-Loele n 10-1 ; Le Parc n -
Sportlng-Etoile II a 5-6. — Groupe XIV b:
Chaux-de-Fonds mt> - Oortébert 1 5-1 ;
Audax-Neuchâtel I - Corcelles I 4-1 ; Neu-
veville n - Cantonal III 1-2.

Matches d'appui : a Payeme, Concor-

dia-Yverdon II - Avenches 1 4-2 ; à Co«lombler. Travers I - Hauterive I 5-0,
Juniors A

Groupe IV b : Sportlng-Etoile Jun. i .Cantonal Jun. n 5-0 ; Chaux-de-Rrad»
Jun. I - Gloria-Locle Jun. I 8-1.

Matches amicaux
Young Fellows - Bayera Munich

1-2; Vevey-Montreux combiné - Ser-
vette 5-3; Zoug - Grasshoppers 0-2;
Kreuzlingen - Saint-Gall 5-5; Canto^nal - Bâle 2-2 ; Berne - Lucerne 0-3;
Young Boys - Nordstern 2-3.

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe I : Comète-Peseux I - Canto-
nal n 1-2.

Série C
Dombresson I - Couvet-Sports n 3-8;

Comète-Peseux II - Verrières I 8-1.
Juniors

Bportlng-Etoile Jun. I - Sporting-Etol.
le Jun. n 1-1.

Comptes rendus
des matches

Urania bat Aarau 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Cette partie fut disputée par an
temps fort propice et sur un terrain
en parfait état Environ 1200 spec-
tateurs y assistaient.

Si les amateurs de beau football
n'y trouvèrent pas leur compte, le
jeu. pratiqué ne sortant jamais d'une
honnête moyenne, elle présenta
pourtant assez d'intérêt par l'ardeur
que mirent les deux équipes à em-
porter la décision.

En fait, les Argoviens dominèrent
pendant la plus grande partie dn
match, au milieu du terrain, da
moins. Mais les avants montrèrent
devant le but une telle lenteur et
une telle indécision que la défense
d'Urania eut toujours largement le
temps de brouiller ' leurs combinai-
sons.

Les avants genevois, face aux ro-
bustes visiteurs, furent naturelle-
ment désavantagés par leur légèreté;
mais ils sont de fort habiles ma-
nieurs de balle et leurs offensives,
quoique plus rares que celles de
leurs adversaires, furent plus Un-
gereuses par leur imprévu et (Bf
la rapidité de leur exécution.

Moggio marqua un beau but a
première mi-temus, sur une bellt
ouverture de l'ailier eauche.

En deuxième mi-temps, le résultat
demeura indécis jusqu 'aux dernières
m'nutes, les Argoviens faisant des
efforts désespérés pour égaliser, mais
sans succès.

Dans les derniers instants de la
nartie. Mosgio marqua le deuxième
but, d'un beau coup de tête.

Cantonal-Bâle 2-2
(mi-temps 1-1)

Mettant à profit un dimanche
laissé libre par le championnat suis-
se, Cantonal avait invité hier a
Neuchâtel l'équipe de Bâle, avant-
dernière du classement de ligue na-
tionale. Il était donc intéressant au
plus haut point de voir les deu*
« onzes » à l'œuvre, et de pouvoir
établir quelques comparaisons.

Cantonal a fourni dans l'ensem-
ble une bonne partie, grâce au mor-
dant .de sa ligne d'attaque, et eue
aurait obtenu la victoire , si Robert
n'avait laissé passer une balle qui
aurait fort bien pu être arrêtée. U
faut cependant remarquer que les
Bâlois ont joué de malchance à plu-
sieurs reprises et qu'ils eurent grand
peine à s'adapter au jeu moins tech-
nique des Neuchâtelois. La lil?ne
d'avants des visiteurs pratiqua Pa.r
passes précises et rapides qui ml"
rent nos joueurs à dure épreuve ;
Grosshans notamment fit preuve de
tant de lenteur que le ballon lui fut
subtilisé à de nombreuses reprises.
Au surplus, le public aura fait com-
prendre à ce joueur combien il s'est
montré faible. . .

Le match fut sans grande h'5*?'"
re. A la cinquième minute < 

dej ài
Bâle ouvrit le score. La demi-heure
qui suivit vit les deux équipes bé-
néficier de chances successives. Fi-
nalement, à la 35me minute, Castella
obtint l'pffnlisatinn

tn seconde mi-temps, Cantonal »-
preuve de supériorité, et le gardien
bâlois eut à intervenir à plusieurs
reprises. Robert , de son côté, lais»
passer une balle, sans esquisser le
moindre geste. Les visiteurs ne proj
fitèrent d'ailleurs pas longtemps de
leur avantage et Monnard II, f 0'
shôt de Graf contre la latte, termina
le deuxième but. Jusqu'à la fin «
la partie, le score ne subit plus o*
modifi cation. Fv" .

Cantonal jouait dans la composi-
tion suivante : Robert ; Grauer . Gut-
mann ; Monnard I, Grosshans, Nuss-
baumer ; Graf , Castella, Monnard
H, Dellenbach, Deriaz.
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Le football à l'étranger

EN ANGLETERRE
Championnat de première division. .—

Arsenal - Portsmouth 4^ ; Bolton Wan-
derers - Stoke City .0-0 ; Brentibrd; -
Chelsea 1-0 ; Derby County - . Birming-
ham 3-1'; Bvér^on '- Chàrlton Athletlc
2-2 ; Hudderafield Town - Grlmsby Town
0-3 ; Manchester United - Middlesbrough
2-1 ; Preston North' Ehd -, Manchester
City 2-5 ; Sheffield- Wednesday - West
Bromwlch Albion 2-3 ; Bundertand - Li-
verpool 4-2 ; Wolverhampton Wanderêrs-
Leeds United 3-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat. — B. C. "Hartha - Ham-

burger S. V. 0-3 ; Beuthen - Hlndenburg
AUensteln 2-2 ; • Victoria Stohv - F C.
Schaura 0-8; Hertha BSO - Werder Brè-
me 1-3 ; V. f. B. Stuttgart - Wormatia
Worms 0-0 ; Sp. V. Cassel - S. V. Dessau
2-0 ; Fortuna Dusseldorf - F. C. Nurem-
berg 1-3 : V. f. R. Cologne - S. V. Wald-
hof 0-1. .

EN FRANCE
Championnat. — bl. Marseille - Sète

2-1 ; Mulhouse - Rouen 3-2 ; Antlbes F.
C. - A. S. Cannes 4-1 ; R. O. Strasbourg -
C. S. Metz 1-1 : Raclng Club Paris - Ex-
celslor R. T. 3-6 ; Sochaux - S. O. Flves
1-0 ; Ol. Lillois - Red Star 0-0 ; R. C.
Roubalx - Stade Rennais 4-3. '

EN AUTRICHE
Championnat. — Favorltner ' A. C. J -

Florldsdorf A. C. 4-3 ; Postsport . - Aus-
tria 0-1 ; Llbertas - Admira 1-3 ; Wacker-
Vienna 2-1 ; Sportclub: - F. C. Vienne
2-2 ; Hakoah - Rapid 0-2.

EN ITALIE
Roma - Milan 0-0 ; Trlestina - Sam-

plerdarena 0-0 ; ' Lucchese - Lazlo 1-0 ;
Napoli - Torino 1-1 ; Ambroslana - Barl
2-2 ; Florentlna - Bolôgna 0-0 ; Juventus-
Novâra 1-1 ; Genova - Alessandria 4-0.

EN HONGRIE
Championnat. — TJJpést - Nemzeti 2-0 ;

Szeged - Budal 0-0 ; Klspest - Phœbus
2-3 ; Hungarla - Borskay 4-2 ; Bvd»fok -
Ferencvaros 0-3 ; Electromos - Haladas
2-0.

Matches Internationaux
A Bucarest : Roumanie - Tchécoslova-

quie 1-1 (0-0).
A Olascow : Ecosse • Angleterre 3-1

(0-1). Après ce match, le classement du
championnat international ,. britannique
s'établit comme suit : 1. Ecosse.; 2. Pays
de Galles ; 3. Angleterre ; 4. Irlande.

Match lntervllles à Prague : Prague -
Berlin 4-3 (2-1).

I»e circuit de Turin
Dimanche, à Turin, s'est disputée

cette épreuve classique. Voici les
résultats:

Catégorie jusqu'à 1500 cmc: 1.
Bjornstad, sur « Era », accomplit les
40 tours, soit 117 km., en 1 h. 18'
12"59 ; 2. Dreyfus, sur « Maserati »,
1 h. 18' 27"22; 3. Tongue, sur « Era »,
1 h. 18' 33"87. Le tour le plus ra-
pide a été effectué par le gagnant
à une vitesse moyenne de 93 km. 882.

Voitu res au-dessus de 1500 cmc
(175 km. 500) : 1- Brivio, sur « Alfa-
Romeo », 1 b, 52' , 30"2 (moyenne
93 km. 629) ; 2. Farina, sur « Alfa-
Romeo », 1 h. 54' 23"; 3. Trossi, sur
« Alfa-Romeo », 1 h. 55' 49"; 4. Pin-
tacuda, sur « Alfa-Romeo », arrêté
après 59 tours, 1 h- 56' 25"6.

L automobilisme

Le championnat suisse
Voici les résultats des matches de

série A, disputés hier : Grasshoppers-
Zurich 3-1 ; Red-Sox - Lugano 2-0 ;
Nordstern - Blau-Weiss 1-0 ; Old Fel-
lows - Olten 1-2 ; Black-Boys - Ra-
clng 4-1 ; Lausanne-Sports - Stade
Lausanne 8-0; Urania - Servette 0-5.

Le hockey sur terre

Les délégués des clubs de ligne
nationale, qui avaient à mettre au
point toute une série de questions
à l'ordre du jour, se sont réunis sa-
medi à Berne.

On a beaucoup discuté le fameux
«gentlemen agrëement » qui règle
le délicat problème des contrats en-
tre joueurs et clubs. Les treize points
que comportait cet acte ont été fi-
nalement admis, non sans de longs
débats. «

Il faut retenir spécialement la dé-
claration faite, selon laquelle ' les
joueurs acceptent désormais d'adjoin-
dre à leur attitude courante, le sou-
ci ' de combattre loyalement pour
leur club. Quant au salaire à attri-
buer, il a été fixé à 100 fr. par mois
et 250 fr. si l'on se trouve en pré-
sence d'un joueur sans travail ré-
gulier. De plus, les clubs de ligue
nationale s'engagent à ne plus « ache-
ter » de joueurs de clubs concurrents,
sans que ceux-ci aient été pressentis
et aient déclaré leur accord. Le fa-
meux « raccolage » aurait donc vécu.
L'engagement en question entre en
vigueur immédiatement et il durera
jusqu'au 30 jui n 1940. Une commis-
sion formée de MM. Boeggeli (Bien-
ne). Greiner (Genève) et Hoffmann
(Zurich) doit veiller à la bonne exé-
cution de ces décisions.

Réunis samedi à Berne
les délégués

de ligue nationale
ont pris d'importantes

décisions

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 23 avril, à 20 h. 30

Grand meeting
de boxe

Location ouverte chez Eobert-Tlssot
et Chable, rue Saint-Maurice



L'agitation syndicale
s'étend en Angleterre

Partie des milieux ouvriers elle gagne les fonctionnaires
LONDRES, 19. — Les dernières

nouvelles reçues sur les différents
mouvements de grève entrepris en
Grande-Bretagne font prévoir une ag-
gravation de la situation générale
dans les quelques jours à venir.

Une conférence avec les délégués
deg fonderies et chantiers Beardmo-
re Parkhead a décidé de reconnaître
officiellement la grève des ouvriers
de cette compagnie si les hommes se
prononcent, par voie de référendum,
en faveur de la continuation du mou-
vement.

Par ailleurs, les conducteurs et re-
ceveurs des transports en commun de
la région de Cbelmsford ont organisé
pour ce soir une réunion au cours de
laquelle ils se prononceront sur l'op-
portunité d'une grève de sympathie,
afin d'appuyer radian èe leurs , ca-
marades de la région de Madistone.

Une certaine effervescence se ma-
nifeste parmi les employés londo-
niens de l'administration des postes
et télégraphes. Une réunion monstre
est prévue pour demain, à 18 heures,
organisée par le conseil londonien du
syndicat des ouvriers postaux. Cette
manifestation rappellera celle de 1931
qui avait eu lieu pour protester con-
tre la politique d'économies.

Les employés de l'administration se
plaignent maintenant de l'insuffisan-
ce des salaires et de la longueur de
la j ournée de travail. Ils protestent
contre le fait que le ministre des pos-
tes, non seulement ne semble nulle-
ment disposé à faire droit à leurs re-
vendications, mais encore leur offre
de remplir les fonctions non rétri-
buées de ccommissaires» le jour du-
couronnement: le long de la route suif*vie par le cortège.Un tragique accident

d'auto près de Namur
Deux tués et des blessés

BRUXELLES, 18. — Un tragique
accident s'est produit à Gedinne près
de Namur.

Vers une heure du matin, une mo-
to et une auto occupées par des Fran-
çais venaient d'e Beauraing et attei-
gnaient la localité de Gedinne. La
moto était pilotée par M. Paul Far-
gand et précédait la voiture, dans la-
melle se trouvaient M. Henri André,
<pii condui sait, et sa femme Madelei-
ne ; Mme Fargand ainsi que M. Henri
Lahaye et Mlle Ginette Auge.

Soudain , M. Fa-rgand entendit le
bruit d'une explosion. Il se retourna
et aperçut l'auto en flammes. Il se
précipita au secours des occupants,
brisa la toiture de l'automobile et
parvint à dégager sa femme qui était
Jlessée à la figure, puis M. André,
qui portait de nombreuses contusions
sur tout ]e corps. M. Fargand parvint
également à retirer du brasier Mlle
Ginette Auge, qui avait les côtes bri-
sées et portai t des brûlures au visa'
ge et aux pieds.

Malheureusement, Mme Madeleine
André et M. Henri Lahaye n'ont pu
être sauvés. Leurs corps ont été reti-
rés en partie carbonisés.

Un ouragan
dans la région de Belfort

BELFORT, 19. — Un violent ou-
ragan de pluie et de vent , accompa-
gné de grêlons, s'est abattu sur tou-
te la région est dans le courant de
la nuit. Les hauts sommets des
Vosges et du Jura sont à nouveau
couverts d'une couche de neige as-
sez épaisse.——mtM Umm ' i

L'ex-leader travailliste
anglais chez M. Hitler

BERLIN, 18. — M. Lansbury, an-
cien chef de l'opposition travaillis-
te à la Chambré des communes, est
arrivé dimanche à Berlin . Il s'en-
tretiendra , lundi, avec le chance-
lier Hitler. —-— . , 

Carnet du jou r
CINEMA S

Chez Bernard : La légion des damnés
Apollo : Sept hommes, une femme.
Palace : Pépé le Moko.
Théâtre : Lés trois légionnaires.

A LAUSANNE

C'est une douzaine de milliers de
personnes, venues de tous les coins
de la Suisse par sept trains spéciaux
qui se sont pressées, le sourire aux
lèvres, mais en troupe parfaitement
disciplinée, dans le grand hall du
Comptoir de Lausanne. A grand*pei-
ne, tout ce monde fut logé à Lausan-
ne et dans les environs de la ville
(2000 lits avaient dû être trouvés à
Montreux) ; des dortoirs pour plus
de 1500 jeunes gens étaient aména-
gés au comptoir même, d'autres
pour les jeunes filles dans diffé-
rents collèges.

Plus de 20,000 cornets de pique-
nique ont été distribués aux partici-
pants, et vu l'affluence énorme des
personnes du dehors, la population
de Lausanne a été, par affiche, priée
de s'abstenir des assemblées ; une
réunion spéciale a dû, au dernier
moment, être 'organisée pour elle le
dimanche soir. Et tout cela pour-
quoi ? Pour proclamer la joi e d'une
vie nouvelle faite de force intérieu-
re, de vies changées, de problèmes
intimes résolus, depuis que ceux
qu'ils tourmentaient obéissent à
Dieu.

Le groupe d'Oxford ou groupe
d'entr'aide spirituelle, trouve ses
adhérents dans tous les milieux. On
le vit et on l'entendit bien. Des
hommes et des femmes de toutes les
professions en font partie. Des
groupes, des chaînes de patrons et
d'ouvriers, d'habitants de quartiers
Prolétariens, de blocs de maisons,
des chefs et des employés nom-
breux de plusieurs grandes et pe-
tites entreprises de notre pays. Des
paysans, des fonctionnaires fédé-
raux , un pasteur avec 150 de ses
paroissiens, le syndic, le pasteur, le
chef de gare, lés instituteurs d'une
même commune, etc., sont venus
témoigner de la bienveillance qui
règne dans leurs relations, grâce à la
franchise et à l'honnêteté absolues
dans l'amour, grâce surtout à la dis-
cipline intérieure que le groupe
d'Oxford s'efforce de pratiquer dans
l'obéissance à Dieu. Ces hommes,
heureux dans leur vie nouvelle —
certains vivaient sans %, religion de*
puis longtemps .— ne sont plus iso-
lés, ils ont trouvé un sens à leur
vie, à leur travail et à leur métier et
réalisent qu'ils ont une responsabi-
lité dans le monde. Ils sont devenus
des hommes n ouveaux et veulent
tout faire pour sortir le monde de
l'impasse dans laquelle il se trou-
ve actuellement.

Prendre conscience de cette res-
ponsabilité, voilà le but des organi-
sateurs du rassemblement de Lau-
sanne. Leur désir est que l'entente
réalisée chez beaucoup déjà , entre
hommes et entre femmes apparte-
nant à toutes les classes sociales,
fortifiés par la réunion en grouoes
vivants et combatifs , soit lé début
çPune nouvelle ' période historique
pour la Suisse, et par elle et en
même temps qu'elle, parce que le
même mouvement de conscience et
de vie se retrouve partout, dans le
monde entier . Une magnifique jeu-
nesse, venue nombreuse à Lausanne ,
est prête à donner sa vie pour cela.

Il y a huit jours, on fêtait la mé-
moire de Nicolas de Flue, le groupe
d'Oxford aspire à faire en Suisse
des milliers de Nicolas de Flue. B.

Douze mille personnes
ont assisté au
rassemblement

des groupes d'Oxford

Par son grand stock
de TISSUS ANGLAIS

E. BARRET, tailleur
DAMES ET MESSIEURS

Môle 3 - Neuchâtel
peut maintenir  des

prix avantageux
et garantir la qualité

LA CALIFORNIE
Un pays étrange :

(Suit e de la première page)
Sur ce point, ils étaient in-

transigeants. Pendant de longues
heures, ils attisaient leur fureur par
des danses et des cris. Puis finale-
ment ils partaient sur « le sentier
de la guerre » et ne revenaient qu 'a-
près avoir tué leur ennemi . Dans ce
cas, ils ne se contentaient pas de le
tuer, ils le mangeaient. Il ne faut pas
voir là un esprit de cannibalisme ,
mais plutôt une conviction philoso-
phi que. Les Indiens étaient persua-
dés qu'en mastiquant leur adver-
saire ils bénéficiaient du courage,
de la force et des vertus du défunt.

Des voiles à l'horizon
Les choses allèrent ainsi , tant

bien que mal, pendant des siècles.
Puis un jou r, le 28 septembre 1542,
un Indien Temahak qui se baignait
dans le Pacifique aperçut une chose
extraordinaire, inexplicable, divi-
ne : une voile à l'horizon .

C'était Juan Cabrillo, qui arrivait
dans la baie de San Diego, persuadé
qu'il abordait aux Indes,.. Quand les
Peaux-Rotfges le virent, lui et ses
compagnons, ornés d'une barbe
touffue (les Indiens n'avaient pas
de barbe), casqués, cuirassés et
montés sur des chevaux (les Indiens
n'avaient jamais vu de cheval jus-
qu'alors), ils n'eurent plus de doute
que les nouveaux débarqués étaient
des dieux. Ils les examinèrent avec
une respectueuse curiosité. On
échangea même des présents et l'on
se fit des signes d'amitié. Cabrillo
resta quelques jours dans son abri
puis bientôt il repartit et l'on n'en-
tendit plus parler de lui. Il devait
mourir un an plus tard.

irenie-sept ans passèrent sans
qu'aucune autre voile ne vînt fleurir
l'horizon du calme Pacifique. Puis,
un jour , on aperçut un navire. Cette
fois, c'était un bâtiment anglais, le
« Golden Hind» (La Biche-Dorée),
ayant à bord le fameux corsaire
Francis Drake, que la reine Elisa-
beth devait un jour anoblir sur le
pont de son navire. Lui aussi cher-
chait la route des Indes. En atten-
dant de la trouver, il abordait et
capturait les navires espagnols qu'il
rencontrait sur sa route. Il débarqua
dans la baie qui, aujourd'hui , porte
son nom, et naturellement s'empressa
d'annexer tout le territoire au nom
de sa gracieuse souveraine. La Cali-
fornie devint la « Nouvelle-Albion »
et les Indiens devinrent , sans le sa-
voir, sujets britanniques. Drake se
plut en Californie et. y passa tout un
hiver. Puis, un beau matin, il largua
les voiles et disparut.

Quelques années plus tard un na-
vire espagnol vint s'échouer sur la
côte. Et longtemps, longtemps après,

un navigateur castillan, don Sébas-
tian Vizcaino, vint jeter l'ancre dans
une crique californienne. 11 explora
et étudia longtemps la côte. Il fit
pour le roi un rapport détaillé qui
demeure Je premier récit authentique
que nous possédions de cette partie
du globe.

Il y a quelque chose de poignant
à la pensée de ces majestueux ga-
lions à la poupe sculptée , aux voiles
orgueilleuses voguant pendant des
mois, presque au hasard, sur l'im-
mense océan Pacifique , à la recher-
che des richesses de l'Orient et pas-
sant, sans les voir , devant les mines
d'or de la Californie...

Après ces courtes apparitions, la
mer redevint désert e. Pendant plus
d'un siècle nulle voile ne parut à
l'horizon. Les Indiens retombèrent
dans , leur torpeur et leurs plaisirs
rustiques. Le souvenir des visites de
Cabrill o, de Drake, de Vizcaino, ces
dieux étranges qui avaient des bar-
bes et des cuirasses, s'estompa et
devint le sujet de récits légendaires.

Enfin , Je 11 avril 1769, le « Sam
Antoni o » jeta l'ancre dans la baie de
San Diego. Cette fois, il ne s'agissait
plus d'une simple visite. La premiè-
to expédition coloniale venait de
commencer. Le « San Antonio » n'a-
menait pas d'explorateurs, mais
des soldats , des administrateurs, des
missionnaires. La Californie allait
devenir terre chrétienne et espa-
gnole.

Les Indiens, inconscients de la fin
de leur existence libre, regardaient
curieusement les nouveaux arrivés
qui amenaient avec eux des mou*-
quets, des .hallebardes, des charrues,
des poules, des vaches, des poutres
de bois, des sacs de graines et les
cloches d'une église...

Nouvel les économiques et tiimncîères
Bourse de Genève, 17 avril

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

d = demande o = offre
AUlUil.s OBLIGATIONS -

Banq. Nat. Suisse —.— 4V»»/o Féd. 1927 — ~
oredlt Suisse. . . 639.— 3% Rente suisse ,-~CZ
ùOC, de Banque S. 614.— 3 Vi Ch. léd. A. H. 101.10
iién. él. Oeneve 398.— 3»/o Différa . . . 96.75 m
f.'.olor tolumbue . 361.— 4 °/o Féd. 1930 . ~-—
Am.Eur.sec.priv. 471.— 3 °/o délenee nal. 99-55
Hispano Amer. E. 336.50 ftiem. Feu-Suisse 618.50 m
ilal.-Argenl. eleo. 253.50 3o,„ jounne-Ecli; 471.50 m
Royal Dutch . . . 1008.50 3 v,o/0 Jura S|ra; 99.85
indus, genev. gai 397.50 3 % Gen. a lots 120.25
iiaz Marseille . —.— *<Vo Genev. 1899 — —
:aux lyoa capii. 278.50 3 °/o Frlb. 190.1 487.50 m
Mines Bor. ordin. 552.— 4> Argent. 1933 101.85
lotis charbonna . 309.— m *** Lausanne. . — .—
irifall 26 25 m 5 "'• Ville de Rio 154.50 m
ftramayo mines . 42.10 Danube Save . , . 50.—
Nestlé 1117.50 5%Ch.Franc.341105.—
Caoutchouc S. tin. 62.25 / °/° Ch. I. Maroc 1158.—
SllurneL suÉd. i —.— 3 % Par.-OrlÉans —.—

0 % ArgenL céu. —.—
Cr. I. d'Eg. 190J 280.—
Hispano bons B^o 334.50
J >/i Totls c bon —.—

Baisse du dollar à 4.37 ^ 
(— 7/8).

Bruxelles 78.86 Vi (— 5 c.) Amsterdam
239.80 (— 20 c.) Hausse de 3 c. sur le
Londres 21.54 V4. Paris 20.57 i-i (+ 2 V2 ) .
Stockholm 111.05 (+ 12 M. c.) Oslo 108.25
(+ 15 c.) Copenhague 96.12 H (+ 714 c.)
Buenos-Ayres 133.50.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 15 avril 1937,

l'encaisse or s'est réduite de 95,1 millions
de francs pour passer à 2 milliards 622,9
millions. Cette diminution de 95,1 mil-
lions (égale 100 millions sur la base d'u-
ne valeur or du franc de 203,226 de fin)
provient de transferts d'or au fonds d'ê-
gallsatlon des changes, qui s'explique par
les cessions de devises des fonds pendant
ces dernières semaines.

Les devises se sont accfcues de 3,4 mil-
lions et atteignent. 18.9 millions. La mise
à, contribution du crédit d'escompte et
d'avances sur nantissements de la Ban-
que n'a guère varié au cours de la semai-
ne écoulée.

Les effets suisses ont diminué de 1.8
million et les effets de la Caisse de prêts
de 0,7 million. Les premiers se montent
à 12,7 millions et les seconds à 15,3 mil-
lions. Les avances sur nantissements ont
enregistré une diminution de 2 millions
et sont à 35,4 millions.

Les billets en circulation, avec 1 mil-
liard 335 millions, accusent un recul de
21 millions, un peu plus faible que dans
la semaine correspondante des trois der-
nières années. Les engagements a vue ont
diminué de 67,8 millions par suite de
transferts d'or au fonds d'égalisation des
changes. Ils figurent dans la situation
pour 1 milliard 360.1 millions.

Le 15 avril 1937, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue ,
étalent couverts par l'or à raison de 97,32
pour cent.

Fabrique de produits chimiques ,
anciennement Sandoz, à Bâle

Le conseil d'administration propose de
verser un dividende de 20 %. comme l'an-
née précédente , ainsi qu 'une prime de
100 fr. par action. Il propose, en outre,
de procéder & des amortissements extraor-
dinaires de 600,000 fr. sur des participa-
tions et de verser 1,200,000 fr. aux deux
fonds de pension de l'entreprise, soit 600
mille francs au fonds de pension des em-
ployés et 600.000 fr. à la fondation pour
les pensions des ouvriers ; 100,000 fr. se-
raient réservés â des donations.

Forces motrices des lacs de Joux
et de l'Orbe

Les recettes de 1936 s'élèvent à 3,061,127
francs (3 ,141,170 fr. en 1935). La diminu-
tion de 2 ,6 % sur l'année précédente est
due essentiellement à la crise Industriel-
le. En revanche, les dépenses atteignent
1,654,558 fr. (—212 .187). Finalement, le
montant à disposition des actionnaires
est de 535,092 fr. (451,682 fr. en 1935).
On propose de répartir un dividende de
5 % par titre (inch.).

« La Neuchâtelolse »,
compagnie suisse d'assurances générales,

à Neuchâtel
Les comptes de l'exercice 1936 accusent

un bénéfice net de 174 mille francs, y
compris le solde de 47 mille francs repor-
té de l'exercice précédent , contre un
bénéfice net de 167 mille francs en 1Ô35.
Les primes encaissées ont passé de 4,17
à 5,05 millions. Le dividende est porté de
5 % brut à 5 % net. Les réserves techni-
ques passent de 2 ,77 à 3,25 millions da
francs.

« La Neuchât elolse »,
compagnie d'assurances sur la vie,

a Neuchâtel
Le bénéfice net de l'exercice 1936 se

monte à 233 mille francs, y compris le
report de 1935 de 20 mille francs, contre
un bénéfice net de 153 mille francs en
1935. Le versement annuel au fonds de
participation des assurés est porté de 134
à 187 mille francs. Les capitaux assurés
atteignent 75,2 millions de francs (68,8).
Il ne sera pas distribué de dividende aux
actions, comme précédemment.

Baisse du taux hypothécaire
La Caisse hypothécaire du canton de

Genève a décidé de réduire le taux hy-
pothécaire de 4 % % à 4 % %, avec effet
immédiat pour "les prête nouveaux et
pour les prêts échus (de plus de cinq
ans), soumis aux variations de taux que
la Caisse peut décider, pour les semes-
tres commençant à courir, dès le 1er mal
1937. Cette dernière mesure revêt une Im-
portance particulière, puisqu 'elle apporte
un allégement de charges qui s'appli-
quera progressivement dans les six pro-
chains mois à 188 millions de prêts hy-
pothécaires.

Pour l'année 1937, la Caisse hypothé-
caire a réduit à 4 % le taux des prêts
consentis aux agriculteurs et maraîchers
exploitant eux-mêmes leurs fonds, polir
autant que ces prêts n'excèdent pas 30
mille francs et que la valeur des Im-
meubles grevés ne dépasse pas 60,000 fr.

DERNIèRES DéPêCHES
Le frère du roi Carol

n'a eu aucun rapport
avec la Garde de fer
BUCAREST, 18. —• L'ex-prince

Nicolas, frère du roi Carol, a adres-
sé à M. Tataresco, président du
conseil, une lettre de nature, dit
l'agence Rador , à mettre fin à tous
les bruits gui ont circulé dernière-
ment à l'étranger relativement aux
agitations autour du prince Nicolas
et notamment celle que l'on a attri-
buée aux partisans de l'ancienne
Garde de fer légalement dissoute.

«Apprenant , dit cette lettre, crue des
bruits m'associent à des groupe-
ments politiques ainsi qu'à d'autres
manifestations et agitations qui , si
elles continuent peuvent être noci-
ves, je déclare que je n 'ai aucun
contact personnel ou autre avec au-
cun groupement politique. Je tiens
à protester contre ces bruits en vous
priant de prendre les dispositions
nécessaires pour y mettre fin ».

Pour les vins 
celui qui cherche

le plus bas prix ¦ . ~ renonce
à la qualifia — ¦ 

A qui tient
à la qualité 

nous offrons
rouge : 
Montagne supérieur . —.90
Rosé supérieur . . . .  —.95
Minervois 1.10
Montagne extra . . . 1.10
Rosé Castellan vieux 1.—
Français extra . . . .  1.15
Alicante 1.20
Médéah. . . 1.35
Bourgogne 1.50
blanc i 
Etranger . —.95
Bonvillars 1.20
Neuchâtel 1.30
le litre 

ZIMMERMANN S. A. -
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Bateau
Belle occasion, à vendre ba-

teau-liquette a quatre places
avec réservoir," état de neuf .-
Adresser ' offres écrites à S. B.
540 au bureau de la Feuille
d'avis.

Moderniser son Inté-
rieur L. mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera â Meubles S.
MEYER , qui a un choix
énorme de meubles neufs et
qui REPRENDRA au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODERNE à votre
goût. Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre... nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
S. MEYER , fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
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LONDRES, 18 (Havas). — Le
marquis de Danegall révèle dans le
« Sunday Dispatch » les détails de la
machination tramée par deux j eu-
nes Anglais de familles connues,
afin de faire passer des armes en
Espagne pour une valeur de deux
millions de livres sterling. L'un de
ces jeunes gens serait Victor Her-
vey, fils de k>rd_ Hefvey, ancien mi-
nistre de Grande-Bretagne au Pérou.

Deux jeunes Anglais
de familles connues

faisaient
le trafic d'armes

BUCAREST, 18 (Havas). _ Une
bande de faux-monnayeurs spéciali-
sés dans la fabrication des fausses
pièces d'argent de 100 et de 250
let ont été arrêté en Transylvanie.
Cette bande aurait mis en circula-1
tion pour dix millions de lei de
fausse monnaie.

Faux-monnayeurs
arrêtés en Roumanie

(Extrait du Journal t Le Eadio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-

form. 12.40, concert varié. 13 h., le bil-
let de la semaine. 16.29, l'heure. 16.30,
piano. 18 h., pour madame. 18.15. cau-
serie sur Marie-Anne Calame. 18.30, es-
péranto. 18.35, les échecs. 18.50, cours d'i-
nitiation musicale. 19.15, micro-magazi-
ne. 19.50, inform. 20 h., musique an-
cienne. 20.20, causerie sur les populations
préhistoriques. 20.40, « La vie profonde
de saint François d'Assise », 5 tableaux
d'Henri Ghéon. 21.10, quintette de Schu-
mann. 21.45, les travaux de la S. d. N.
22 h., pour les Suisses à l'étranger. 23.15,
mét.éo.

Télédiffusion : 1? h. (Lugano), disques.
13.50 ( Grenoble), concert. 14.30 (Paris
Colonial), musique légère. 16 h. (Stras-
bourg), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., œuvres de Ri-
chard Strauss. 12.40, concert Bob Engel.
16 h., orchestre Gll allegri Asconesi. 16.30,
piano. 17.05, compositions d'Otto Bippl.
17.50, symphonie enfantine de Haydn.
18.50, causerie sur la fête du Sechselau-
ten. 19.10, Ztircher Sechselàuten. 20.15,
concert Mozart. 21.25, accordéon. 22 h.,
pour les Suisses & l'étranger.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
populaire. 13.30, disques. 14 h., chant.
.15.45, orchestre à vent. 23.15 (Deutsch-
landsender), danse i •MONTE-CENER1 : 12 h., disques. 12.40,
Orchestre Bob Engel. 16.30, piano. 20.10,
conc. par Mazzacuratl, violoncelliste.
20.55, disques. 21.30, retr. d'une station
suisse. 22 h., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Nantes), concert i 13
h. (Grenoble), orchestre. 16 h. (Stras-
bourg), œuvres de Grieg. 17 h. (Tour
Eiffel), concert. 17.45 (Limoges), musi-
que de chambre. 20.30 (Lyon), concert
symphon.

RADIO - PARIS : 12 h. et 13.30, conc.
Pasdeloup. 15 h., suites populaires. 16 h.,
«Son pied quelque part», pièce de Veber.
17.30 et 18.30, violon. 19.45, la demi-heu-
re policière. 20.30, «La fiancée en lote-
rie », opérette de Messager.

PRAGUE : 17.35, quatuor danois. 23 h.,
piano.

PARIS P. T. T.: 18 h., piano. 20.30,
« L'homme enchaîné », de Bourdet.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18.10, ré-
cital Chopin.

DROITWICH : 18.40, piano. 21.50
« Othello », opéra de Verdi.

HAMBOURG : 20.10, musique de maî-
tres allemands.

BRESLAU : 20.10, « Grl-Gri » de Llncke
BUDAPEST : 20.10, conc. symph.
TOULOUSE PYR. : 20.30, conc. sym-

phonique.
BORDEAUX : 20.30, « Phllémon et Bau-

cis ». opéra de Gounod.
MILAN : 21 h., violon.

Emissions radio^honiques
de lundi

UN REPGRTA0E FILMÉ DU RASSEMBLEMENT
NATIONAL DES GROUPES D'OXFORD SERA
PROJETÉ DÈS MARDI SOIR « GHEZ BERNARD »

Communiqués
Association suisse
pour la S. d. W.

M. Gérard Bauer, dont ses auditeurs de
l'an passé n'ont pas oublié le bel exposé,
lucide et objectif , au sujet de l'affaire
éthiopienne, parlera , mardi soir, au Res-
taurant neuchâtelois, de questions d'un
tout autre ordre. Par ses études, comme
par ses occupations professlonneUe», M.
Gérard Bauer est fort au courant de*
problèmes économiques qui se posent
dans le domaine international.

Que l'on soit favorable ou pas & la
3. d. N., on ne peut contester que la
paix ou la guerre dépend, pour une gros-
se part, de la solution intelligente ou
non qui sera donnée aux questions éco-
nomiques au point de vue mondial.

L'Association pour la S. d. N. convie
donc chacun à la conférence que M. Gé-
rard Bauer fera sur les « Perspectives
économiques Internationales » avec la
compétence et la vie qu'on lui connaît.

du 17 avril 1937, à 12 h.
Demande Offre

Paris 19.48 19.63
Londres 21.535 21.555
New-York .... 4.37 4.385
Bruxelles 73.80 74.—
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin . . . . . . . .  176 — 176.40

> Besistermk —.— 105.—
Madrid — — —.—
Amsterdam ... 239.70 240.—
Vienne 81.60 82.10
Praftue 15.28 1538
Stockholm .. .. 111.— 111.30
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.37 4.39

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES



AFFAIRES FÉDÉRALES

Le produit des droits
de timbre fédéraux pour le
premier trimestre de 1937

BERNE, 19. — Le produit brut des
droits de timbre fédéraux ordinaires
s'est élevé à 11,9 millions de francs
pour le premier trimestre de 1937
alors qu'il était de 9,3 millions de
francs pour la même période de 1936.
Il y a donc une augmentation de re-
cettes de 2,6 millions de francs, soit
de 27 pour cent, qui est due princi-
palement à l'animation du marché
des capitaux, ensuite de la dévalua-
tion du franc suisse. C'est pourquoi
l'amélioration est particulièrement
sensible pour les droi ts d'émission et
de négociations sur titres suisses et
étrangers. En revanche, le rendement
du timbre sur effets de change est
toujours encore en recul , de même
les recettes du droit sur les coupons
d'obligations suisses ont un peu di-
minué en conséquence des réduc-
tions d'intérêts qui se sont produi-
tes mais la diminution est largement
compensée par l'augmentation de re-
cettes de l'impôt de coupons sur les
valeurs à dividendes.

Sur la base des programmes finan-
ciers I et II, il a été encaissé com-
me supplément de droits sur coupons
et comme nouveaux droits, 5,1 mil-
lions de francs pendant le premier
trimestre de 1937 contre 3,5 millions
pendant la même période de 1936,
mais cette augmentation n'est que
pour une petite partie la conséquen-
ce de l'amélioration de la situation
économique. Elle est due au fait que
les dispositions du programme fi-
nancier II sont entrées en vigueur
seulement le 6 février 1936 et n'ont
donc pas pu exercer tous leurs ef-
fets pendant le premier trimestre de
1936, contrairement à ce qui a été le
cas pendant l'année courante.

Le produit brut de tous les droits
de timbre fédéraux s'est donc mon-
té à 17 millions de francs pendant
le premier trimestre de 1937 contre
12,8 millions de francs pendant la
période correspondante de 1936.

La statistique hôtelière
en février

BERNE, 19. — Comme ce fut le
cas déjà les trois hivers précédents,
le mois de févr ier s'est de nouveau
distingué, cette année, par la plus
forte affluence de la saison dans nos
établissements hôteliers. En moyen-
ne, un tiers des lits disponibles ont
été occupés pendant le mois de fé-
vrier, contre un quart au même mois
de l'année dernière. Malgré la durée
plus courte du mois de février cet-
te année, le nombre des arrivées
s'est accru de 165,000 à 186,000 et
celui des nuitées de 974,000 â
1,198,000. A une augmentation des
arrivées de 13 pour cent correspond
ainsi un accroissement de 23 pour
cent du nombre des nuitées. L'aug-
mentation tout entière du nombre
des arrivées, et pour la plus grande
part aussi de celui des nuitées, pro-
vient de nos hôtes venus de l'étran-
ger. On a enregistré ce mois 200,000
nuitées de touristes étrangers de plus
qu'en février 1936.

La délégation suisse
à la prochaine séance

de la S. d. N.
BERNE, 19. — Une assemblée ex-

traordinaire de la Société des na-
tions s'ouvrira à Genève le 25 mai
pour examiner la demande d'admis-
sion de l'Egypte, M. Motta, président
de la Confédération a entretenu ses
collègues des questions qui seront
traitées à cette assemblée. Le Conseil
fédéral a désigné les membres de la
délégation suisse à l'assemblée extra-
ordinaire de la S. d. N., soit, M. Mot-
ta , président de la Confédération, et
M. Camille Gorgé, conseiller de léga-
tion, puis il a arrêté les instructions
pou r la délégation suisse.

Le deuxième tirage
de la Loterie
neuchâteloise

Bien a<vant l'ouverture officielle
de la cérémonie, la foule se presse
aux portes de la Salle communale.

Un service d'ordre important fil-
tre les entrées.

A 17 h., les < Armes-Réunies > ac-
cueillent le public, puis, devant une
salle comble, M. Jacques Ribaux dé-
clare le 2me tirage de la Loterie
neuchâteloise ouvert. Un grand si-
lence plane. La Fortune vient pren-
dre place dans les cinq sphères sous
l'œil exercé du chef de notre gen-
darmerie cantonale; en l'occurren-
ce, 10 billes portant chacune un chif-
fre sont introduites ' dans chaque
sphère. M. Ribaux donne ensuite la
parole au président de la Société
neuchâteloise d'utilité publique, M.
Ed. Wasserfallen.

Celui-ci remercié les assistants et
le peuple neuchâtelois pour l'accueil
qui fut fait aux billets de la loterie?
donne quelques précisions sur la ré-
partition des bénéfices de la premiè-
re tranche, et fait un petit histori-
que des loteries en pays neuchâte-
lois. D'autre part, M. Wasserfallen
expose en quelques mots les démar-
ches faites en vue de créer une lo-
terie romande.

Immédiatement après et sous la
direction de M. Ribaux, il est pro-
cédé au tirage des lots de 15 fr. La
sphère des unités, mise en action
par un jeune éclaireur, tourne, tour-
ne... et après un petit tangage, s'ar-
rête... sans qu'aucune bille ne vien-
ne à la sortie. Un moment de stu-
péfaction. Il faut recommencer et
c'est le 8 qui sort. Rapidement les
opérations se poursuivent, les chif-
fres sont présentés par de gracieu-
ses Neuchâteloises costumées et les
numéros gagnants s'alignent sur le
tableau. Le public reste calme et
semble se réserver pour le dernier
et gros lot. Avant le tirage de celui-
ci, M. Paul Bourquin, rédacteur en
chef de « L'Impartial », remercie les
organisateurs de cette cérémonie.
Les « Armes-Réunies » jouent. Pour
la dernière fois, les sphères tournent
dans l'air surchauffé par tant d'il-
lusions. Un à un les chiffres se pré-
sentent et font de l'heureux posses-
seur du billet se terminant par 77516
un nouveau gros contribuable.

Clôture officielle. Musique. Et cha-
cun s'en va.

Tons les billets se terminant par :

8 gagnent 13 fr
421 » 50 »
615 » 50 »
810 » ..... 50 »
579 » ..;. ÎOO >
8591 » ... ÎOOO »
0289 > ... ÎOOO »
8169 > ... ÎOOO »
3295 » ... ÎOOO >
1251 > ... ÎOOO »
7204 » ... 5000 »

Le billet portant le numéro
36,177 gagne .. 10,000 fr
07,278 » .. 10,000 >
17,057 » .. 10,000 »
«2,492 » .. ÎO.OOO »
26,419 » .. 10,000 »
16,891 » .. 25,000 »
45,372 » .. 50,000 >
77,516 » 100,000 »

Nouveaux pharmaciens
Dans sa séance du 16 avril 1937, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Hans
Rosenmund, originaire bâlois, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'as-
sistant pharmacien.

M. Pierre-Francis Rernatd, origi-
naire bernois, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, est également autorisé à
pratiquer dans le canton en qualité
de pharmacien.

RÉGION DES LACS
•ESTAVAYER

Les cloches de la collégiale
(c) Voici une dizaine de jours que
;des spécialistes- travaillent au clo-
cher de la collégiale Saint-Laurent.
¦Le conseil paroissial a profité de la
présence d'ouvriers qualifiés de la
fonderie d'Aarau pour faire retenir
certaines parties des cloches et fai-
re poser des roulements à billes.

Les cloches que nous entendons
chaque jour datent de 1871. Mais
bien avant déjà , le clocher de Saint-
Laurent possédait des cloches. En
1431 on fit fondre une très grosse
cloche, mais elle fut à nouveau cou-
lée en 1437 par un fondeur de Ge-
nève. Vingt ans plus tard l'on dut
à nouveau la fondre en ajoutant
775 kilos de métal. Après avoir son-
né durant 23 ans, elle fut fêlée et
une fois encore coulée en 1481.

En 1504, la ville fit couler une
troisième cloche. En 1560 une clo-
che fut coulée à Yverdon . En 1698
les frères Damey, de Morteau , cou-
lèrent sur la place de Moudon une
grande cloche, une autre fut égale-
ment coulée par les mêmes fondeurs
l'année suivante. Toutes ces cloches
fu rent brisées en 1871 et refondues
la même année. Seules, deux cloches
furent épargnées par les démolis-
seurs.

Les cloches actuelles sont au nom-
bre de huit et la grande pèse 4000
kilos.

Le sonneur de la collégiale Saint-
Laurent est M. Louis Bovet , âgé de
70 ans, et qui s'occupe des cloches
d'Estavayer depuis l'âge de 30 ans.
Voici 40 ans qu 'il monte au clo-
cher cinq fois par j our pour faire
entendre au public le son des clo-
ches.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE
Xécrologie

(c) Notre village rend aujourd'hui
les derniers honneurs à M. Jules
Guyot, enlevé dans sa 76me année,
après de longues souffrances. Ci-
toyen dévoué à la chose publique,
il remplit avec conscience les fonc-
tions où l'appela la confiance de ses
concitoyens, Conseil général , com-
mission scolaire et Conseil commu-
nal , dont il fut secrétaire durant
plusieurs années. Il était membre
honoraire de la Société des maîtres-
boulangers du Val-de-Travers.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

A la Société fédérale
de gymnastique

(c) La Société de gymnastique de
Cernier a eu l'heureuse idée de faire
projeter , vendredi soir, à la halle de
gymnastique, le beau film de la Fête
fédérale de Winterthour de l'an der-
nier. Il faut croire que cette belle
attention.répondait à un désir à voir
l'assistance particulièrement nom-
breuse qui a accouru à cette occa-
sion. Très vif succès de nos gymnas-
tes. Le public a remporté de cette
soirée une forte impression et un
souvenir durable.

VALLÉE DE LA BROYE
IIIIII —

PAYERNE
La foire

(c) Favorisée par une belle jour-
née printanière, la foire de Payer-
ne a connu, jeudi , une forte anima-
tion.

La génisse grasse est fortement re-
cherchée, aussi les prix par kilo
sont-ils en forte hausse ; il a été
payé jusqu'à 1 fr. 45 le kilo pour une
génisse grasse.

Les génisses pour l'élevage et les
jeunes vaches portantes se sont
payées de 600 à 1100 fr. ; le jeune
bétail bovin de 300 à 500 fr.

Les génisses grasses pour la bou-
cherie se sont vendues de 1 fr. 30
à 1 fr. 45 le kilo, les bœufs gras
1 fr. 30, les taureaux pour abattre
1 fr. 10 le kilo, les vaches maigres
60 à 70 c. le kilo. Les veaux de 100
kilos 1 fr. 40 le kilo, les porcelets
de huit à neuf semaines, 60 fr. la
paire, ceux de dix à douze semaines
75 fr. la paire, les porcs de quatre
mois 90 à 100 fr. la paire, les porcs
gras 1 fr. 60 le kilo.

Lés brebis pour l'élevage se sont
vendues 60 fr. pièce, les agneaux
38 à 40 fr . la pièce, les moutons
pour la boucherie 1 fr. 35 le kilo.

Il est arrive sur le champ de foire
1 cheval, 36 bœufs , 17 taureaux, 85
vaches, 45 génisses, 36 jeune s bo-
vins, 49 moutons, 650 porcelets et
250 porcs moyens. U est arrivé par
rail 24 vagons avec 125 têtes de bé-
tail et la gare a expédié 50 vagons
avec 220 têtes de bétail .

Cours de sapeurs-pompiers
(c) Un cours d'instruction de sa-
peurs-pompiers, destiné aux chefs
de compagnie et à leurs rempla-
çants de la Suisse romande aura lieu
à Payerne du 19 au 24 avril. La di-
rection en a été confiée au major
Adolphe Pillonnel , de la Chaux-de-
Fonds.

JURA VAUDOIS
ORRE

Décès du directeur
du pénitencier

Le docteur Frédéric Matter, ancien
médecin à Oron , depuis 1924 direc-
teur des établissements pénitenciaires
d'Orbe, est décédé subitement di-
manche dans sa 62me année.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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NOUVELLES DIVERSES

L'enquête sur le crime
de Bioggio

LUGANO, 18. — L'enquête ouverte
pour découvrir les assassins de l'a-
gent de change Brignoni, près de
Bioggio, s'est poursuivie avec activi-
té. La police de Lugano a interrogé
seize personnes de Bioggio.

L'autopsie a révêlé que l'agent a
été tué au moyen d'un fusil de chas-
se. Il est peu probable que les assas-
sins soient des étrangers qui auraient
passé la frontière.

MQNTHEY , 18. — Le congrès des
Jeunes travailleurs de la Suisse ro-
mande s'est réuni dimanche à Mon-
they et comprenait environ 500 dé-
légués genevois, neuchâtelois, vau-
dois et valaisans. Les conseillers
d'Etat Pugin (Genève) et de Chas-
tonay (Valais) étaient présents.
Après avoir entendu les rapports
d'activité des chefs des fédérations
cantonales, le congrès a décidé de
faire en terre romande une énergi-
que propagande pour la création de
la corporation du vin.

Le congrès s'est déclaré prêt à
rejeter l'initiative dite des lignes di-
rectrices sous certaines conditions
et s'est élevé contre la politique de
déflation unilatérale qui touche les
travailleurs seulement.

Le congrès
des Jeunes travailleurs
de la Suisse romande

Le comité central du parti radical
démocratique suisse s'est réuni à Ber-
ne, sous la présidence de son prési-
dent central, M. Ernest Béguin, con-
seiller aux Etats, de Neuchâtel.

Les points suivants ont été adop-
tés :

1. Continuation de la lutte contre
le chômage par l'accroissement des
possibilités de travail en s'inspirant
des circonstances et par l'encourage-
ment de la construction.

2. Contrôle constant des prix et
mesures contre le renchérissement
injusti fi é du coût de la vie.

3. Retour à une plus grande liber-
té économique.

4. Extension du régime institué par
le contrat collectif de travail et la
procédure de médiation dans le droit
ouvrier.

5. Assainissement et réforme des fi-
nances fédérales.

6. Réforme de la politique touris-
tique.

7. Solution du problème de l'alcool.
8. Préparation d'une loi pour l'é-

ducation nationale de la jeunesse, en
tenant compte du caractère propre à
chaque canton.

Au comité central du parti
radical suisse

En pay s f ribourgeois
"Les comptes

de l'Etat de Fribourg
(c) Les comptes de l'Etat de Fri-
bourg pour 1936 viennent d'être en-
voyés aux députés, qui les discute-
ront au cours de la session de mai.
Le déficit présumé était de 1,234,310
fr. Le déficit réel est de 950,034 fr.
Les recettes ordinaires ont été infé-
rieures aux prévisions. II y a eu une
moins-value de 168,000 fr. dans l'ap-
port des entreprises électriques ; dé
110,000 fr. dans le. rendement de
l'enregistrement. On constate en ou-
tre une diminution de 50,000 fr. des
subventions fédérales. La carence de
la régie fédérale des alcools, dont
le subside était budgété à 70,000 fr.,
vient s'ajouter aux autres moins-va-
lues.

Les seuls dépassements de dépen-
ses importants ont trait à la lutte
contre le chômage : 78,000 fr.; aux
travaux en forêts, 98,000 fr. ; aux
subventionnements des communes
obérées, 45,000 fr.

La fortune nette de l Etat à fin
1936 est de 4 millions et demi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

17 avril
Température : Moyenne : 7.1. Minimum :

4.1. Maximum : 9.4.
Baromètre : Moyenne : 718.9.
Eau tombée : 8.1 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

fort.
Etat du ciel : Très variable. Pluie pen-

dant la nuit, averses Intermittentes
pendant la Journée ; averse à 12 h. 35,
mêlée de grêle. .

18 avril
Température : Moyenne : 7.5. Minimum :

3.0. Maximum : 11.8.
Baromètre : Moyenne : 717.2.
Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

modéré à fort.
Etat du ciel : Très nuageux & nuageux,

un peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à ïéro
t Moyenne pour Neuchâtel : 719.8)

Niveau du lac, du 16 avril, à 7 b. : 430.64
Niveau du lac, du 17 avril , a 7 b. : 430.65
Niveau du lue, du 18 avril, à 7 h. : 430.68

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
I-.es remboursements pos-

taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de vil le qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour le 2me trimestre 1937.
JVOUS les prions de réserver
bon accueil à la quittance
que leur présentera le fac-
teur. Ce dernier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
aetuellement et eompliiiue-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de Xeuchatel»
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CHRONIQUE RéGIONALE

B. S., 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; C. P.,
2 fr. — Total à ce j our : 106 francs.
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Souscription en faveur

des enfants d'émigrés russes

Association suisse pour la S. d. H.
SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

au Restaurant Neuchâtelois, (salle Bas-
ting), mardi 20 avril, à 20 h. 15 précises

M. Gérard BAUER parlera des
Perspectives économiques internationales

FÊTE DE LA BIERE
au Restaurant du Concert
TOUS LES JOURS, après-midi et soir :

ATTRACTION . M. Balmer, virtuose ac-
cordéoniste, Miss Diana, pianiste-fantai-
siste. Se recommande : René Mértnat.

C l  C Section Neuchâteloise
• As Us Ce soir à 20 h. 30

au local
Visions hivernales du Val d'Hérons

présentation de clichés
par M. ROUBAKINE , de Lausanne

Invitation cordiale aux membres de la
section, à l'O. J., ainsi qu 'à leurs fa-
mllles. Le comité.

Ce soir, à 20 h. 30
A L'HOTEL DU DAUPHIN

Serrlères

Assemblée populaire
organisée

PAR LE PARTI RADICAL
Orateurs :

MM. Sam. HUMBERT, conseUler général;
Gilbert PAYOT, avocat et notaire ;
Werner RUSCH comptable.

Tous les citoyens sont chaleureusement
Invités à cette assemblée.

| LA VILLE j
Auto contre auto

Samedi matin, à 11 h. 10, un auto-
mobiliste circulant à la rue du Seyon
dut effectuer un brusque freinage
pour éviter le tramway qui cheminait
en sens inverse.

Une seconde voiture, conduite par
une dame de Dombresson, qui sui-
vait l'auto, ne put s'arrêter à temps
et vint heurter le premier véhicule,
dont la partie arrière fut défoncée.

L'auto tamponneuse a eu le pare-
chocs et une aile plies.
Un UfeuchAtelois se distingue

M. Charles Bornand, de notre ville,
élève de l'Ecole supérieure de pein-
ture Logelain, de Bruxelles, vient de
recevoir le diplôme de capacité et la
médaille d'or qui sont les plus hautes
récompenses décernées par cette ins-
titution.

Scandale à la gare
Dimanche matin, peu après 5 heures,

la police locale a dressé un rapport
contre un individu qui causait du
scandale dans la salle d'attente de
troisième classe de la gare. Deux vi-
tres furent en outre brisées par ce
bruyant personnage.

Une singulière affaire
d'infraction à la loi fédérale

sur la circulation
Les hommes ont inventé la loi

pour se défendre de leurs sembla-
bles malintentionnés.

C'est bien...!
Mais il faut avouer qu'ils en font

parfois un usage bien singulier...;
et surtout bien étonnant.

Le 6 janvier dernier, M. R. Blum,
comptable à la Compagnie des tram-
ways neuchâtelois, descendant à bi-
cyclette de Valangin, où il est do-
micilié, faisait une terrible chute
dans les gorges du Seyon et devait
être transporté à l'hôpital des Ca-
dolles avec une fracture du crâne.
Un- bloc s'était détaché de la paroi
rocheuse...; ne l'ayant pas aperçu —
il était 7 h. 10 et l'obscurité était
encore complète — M. Blum n'avait
pu l'éviter, et sa chute, qu'on avait
tout d'abord imputée à l'état vergla-
cé de la chaussée, était due en réa-
lité à ce rocher malencontreux.

Comme il se doit en pareil cas,
la gendarmerie fit un rapport qui
donnait de cet accident une version
incomplète, l'attribuant au verglas;
il disait aussi que la roue arrière
du cycle avait été faussée.

M. Blum,- en traitement, n eut con-
naissance de ce rapport que deux
mois après, n écrivit au juge d'ins-
truction pour préciser que le bloc
était à l'origine de sa chute, la meil-
leure preuve qu'il en pût fournir
étant que la roue avant de son vélo
avait été fra cassée.

Un complément d'enquête fut or-
donné et un second rapport fut éta-
bli. M. Blum en prit connaissance
avec une stupeur légitime...; il di-
sait que l'accident avait été provo-
qué par un excès de vi tesse, que le
cycliste se levait toujours trop tard
et qu'il devait rattraper ce retard
en forçant son allure... et qu'en som-
me il était responsable de sa chute.
M. Blum était invité à se présenter
devant le tribunal du district de
Neuchâtel pour y répondre d'une in-
fraction à la loi fédérale sur la cir-
culation . Il était en outre avisé qu'u-
ne amende de 10 fr. était requise
contre lui , plus 4 fr. 10 de frais.

Tout simplement...!
• • *

On avouera que c'est un comble.
Que viennent faire, dans un rap-

port de police, des observations sur
l'heure du lever de ceux dont on
s'occupe ? Et comment peut-on infli-
ger à un homme qui fut  pendant plu-
sieurs semaines entre la vie et la
mort, une amende pour un accident
causé par un bloc de rocher tombé
inopinément sur la voie publique...?

Le tribunal , présidé par M. Droz ,
a fort opportunément compris ce
que cette réquisition avait d'odieux
et a libéré — samedi matin — M.
Blum.

Mais, tout de même...! (g)
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Madame Blanche Guillet-Nicollier;
Monsieur et Madame Louis Guil-

let - Baur ;
Madame et Monsieur Henri Schaef-

fer-Guillet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur A. Dubrez-

Gui l le t , à Lausanne ;
Monsieur Ed. Joye-Guillet; ses en-

fant s et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Ls Steffen-

Guillet, leurs enfants et petits-en-
fants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Chs Guillet ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Chs Quiblier-
Guillet , à Yverdon ;

Monsieur F. Nicolas et son fils ;
Madame et Monsieur P. Chevalley-
Nicollier et leurs enfants  ; Madame
et Monsieu r V. Henchoz-NicolHer et
leur fille , à Auvernier et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Louis GUILLET
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, décédé le 18 avril , après une
pénible maladie, dans sa 61me an-
née, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 21 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Fontaine-
André 8.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Monsieur Louis Jaquenoud-Johaa-
not , à Lausanne ;

Mademoiselle Pauline Jaquenoud,
à Lausanne ;

Monsieur Marius Johannot et fa-
mille, à Paris ;

Madame et Monsieur Henri Johnn-
not-Béboux et famille, à Prilly ;

Monsieur Albert Henriod-Jaque-
noud et famille, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Eugénie Jaquenoud,
à Cernier ;

les enfants de feu François Ja-
quenoud, à Lausanne ;

Madame et Monsieur A. Schmid-
Jaquenoud et famille, aux Brenets
(Neuchâtel) ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
éprouvent en la personne de

Madame Aline JAQUENOUD
née JOHANNOT

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une pé-
nible maladie, dans sa 58me année.

Ne fal-Je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu ?

Jean XI, 40.
L'inhumation aura lieu le mardi

20 avril 1937. Culte réservé à la
famille à 14 h. 30. Honneurs et dé-
Part à 15 h.

Selon le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : Avenue Vic-
tor Ruff

^ ï , Lausanne.
Prière Instante de ne pas faire de visites

Mademoiselle Jeanne Guyot, à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Alphonse
Ernst et leur fille, à Zurich ;

Messieurs Edouard et Jules Guyot,
à Noiraigue ;

les familles Guyot, Feutz, Franel,
Blanc, Juvet, Augsburger, et les fa-
milles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules-Edouard GUYOT
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa*
rent, que Dieu, dans sa miséricorde,
a repris à Lui, dans sa 7fime an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec foi et résigna-
tion.

Noiraigue, le 16 avril 1937.
J'ai attendu l'Eternel ; mon

âme l'a attendu et J'ai mis mon
espérance en sa parole.

Psaume CXXX, 5.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matthieu V; 9.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu lundi 19 avril, à 13 h. 45. Culte
au domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Suzanne Stucker , ses en-

fants, petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et. alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Fernand STUCKER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, enlevé
à leur tendre affection, le 16 avril,
à 18 h. 30, après de longues souf-
frances supportées avec courage.

Neuchâtel, le 17 avril 1937.
(Parcs 131)

L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui , lundi, à 13 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avi s tient lieu de lettre de faire part
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Les membres actifs, honoraires et
passifs de l 'Anci enne sont informés
du décès de

Monsieur Fernand STUCKER
père de leur collègue et ami , Mon-
sieur Jean Stucker.

L'inhumation aura lieu le lundi
19 avril , à 13 heures.

Le comité.
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Le comité du Club des lutteurs a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Fernand STUCKER
père de Monsieur Jean Stucker,
membre actif et les prie d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu
lundi 19 avril , à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 131.
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Le comité de la société de chartt
La Brévarde a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Fernand STUCKER
beau-père de Monsieur André Mon-
tandon , membre du comité, et les
Prie d'assister à son ensevelisse*

, ment , qui aura lieu lundi 19 avril,
à 13 heures.


