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le premier mai

dans les divers pays

La f ête du travail

EN ALLEMAGNE
BERLIN, 2. — Les fêtes du 1er mai

ont été marquées, à Berlin, selon la
tradition national e-socialiste, par
de colossales manifestations.

Dans le stade olympique, les jeu-
nesses hitlériennes ont acclamé le
« fiihrer ». Cent vingt mille petits
partisans , garçons en uniforme brun
ou noi r, filles portant la chemisette
blanche, avaient envahi les gradins
de l'énorm e cratère où les vivats
enfantins roulaient avec un bruit
de tonnerre.

Hitler prononça une courte allo-
cution :

«Il n'y a, déclara-t-il notamment ,
qu'une seule Allemagne , et c'est
pourquoi il ne saurait y avoir, dans
ce pays, qu'une seule j eunesse et
qu'une seule organisation chargée
de son éducation. »

Ces paroles marquent l'intention
arrêtée du chancelier d'arracher
l'enfance, dès son plus jeune âge, à
toutes les influences religieuses ou
autres , ennemies des dogmes racis-
tes. Elles fu rent frénétiquement ap-
plaudies.

Le « fiihrer » présida ensuite le
meeting des travailleurs. Ceux-ci , au
nombre de 1,700,000, avaient pris
place de part et d'autre d' une espèce
de voie triomphale allant de la
chaussée de Charlottenburg à l'ave-
nue des Tilleuls et au Luftgarten,
où se dressait, devant l'ancien châ-
teau impérial , un sapin de 40 mètres
de haut , paré d'étendards : l'arbre
de mai.

Lorsque le « fiihrer » parut lui-mê-
me à la tribune, il fut salué par une
ou deux salves de « Heil ! » qui ne
rappelaient pas les tempêtes d'accla-
mations interminables de naguère.

EN FRANCE
PARIS, 2. — Concurrencés par le

soleil et le muguet , les deux cortè-
ges organisés par l'Union des syndi-
cats et qui se rejoignaient sur le
cours Vincennes pour entendre les
discours de MM. Léon Jouhaux et
Henri Raynaud n'ont pas fait , le
\er mai , le plein des rituelles mani-
iestations rouges. La préfecture de
police , qui a l'expérience de ces cho-
ses, estime qu'ils totalisaient 80,000
personnes. On en a vu souvent bien
davantage en ces mêmes lieux.

Le véritable intérêt de la mani-
festation résidait dans le ton des
discours qu'allaient prononcer M.
Léon Jouhau x , secrétaire général de
la C. G. T., et M. Henry Raynaud ,
secrétaire général de l'Union des
syndicats de la région parisienne,
où, comme on le sait , les éléments
ex-unitaires, c'est-à-dire communis-
tes, sont les maîtres.

On donnera assez exactement la
tonalité des discours en disant jrue
M. Jouhaux a jou é le rôle de frein
et M. Raynaud celui de l'accéléra-
teur . Et , comme la foule a plus d'ad-
miration pour les conducteurs de
bolides que pour les chauffeurs pru-
dents , c'est M. Raynaud qui fut le
plus applaudi .

La grève des autobus
se poursuit à Londres

LONDRES, 2. — Malgré la grève
des autobu s, près de 95,000 person-
nes ont réussi à se rendre au stade
de Wembley pour assister à la fina-
le de la coupe de football-associa-
tion anglaise.

Le roi George et la reine Elizabeth
avaient tenu à honorer de leur pré-
sence cette grande réunion sportive
qui mettait aux prises l'équipe de
Preston et celle du Sunderland.
Dans les provinces anglaises

LONDRES, 3 (Havas). — A Ply-
mouth et à Reading, les employés
d'autobus ont décidé de continuer le
travail et de tenter d'améliorer leurs
conditions par voie de négociations.

Par contre, dans ]e Yorkshire, les
conducteurs et receveurs ont décidé
à une forte majorité de se mettre en
grève à partir de minuit . A Man-
chester, un millier d'employés des
transports de marchandises cesse-
ront le travail ce soir à l'occasion

•d'un différend local sur la méthode
de négociation de leur contra t de tra-
vail .

M. von Neurath
part pour Rome

BERLIN , 3. — M„ von Neurath.
ministr e des affa i res  étrangères du
Reich. est part i  dimanche pour Ro-
me où il rend officiellement la vi-
site que fit  à Berlin le comte
Ciano.
Et M. Miklas pour Budapest

VIENNE , 3 (Havas) . — M. Miklas ,
président de la Confédération au-
tri chienne , partir a ce matin pour
Budapest où il rendra la visite offi-
cielle que fit à Vienne le régent
Horthy de Hongrie.

Samedi et dimanche les gouvernementaux
ont lutté ardemment

pour repousser l'avance des insurgés

DANS 1-E NORD DE L'ESPAGNE

Le communiqué de Burçjos
BURGOS, 2 (Havas). — Les gou-

vernemen taux ont tenté, samedi, de
couper la route nationale allant de
Santander à Burgos dans le secteur
d'Escampada.

Le combat dura presque toute la
journée, acharné de part et d'autre.

Les pertes gouvernementales ont
été, semble-t-il, très fortes et, tard
dans la soirée, on notait une absen-
ce totale de tirs d'artillerie du côté
des gouvernementaux, ce qui semble-
rait indiquer que leur artillerie a
eu beaucoup à souffrir des tirs de
contre-batterie insurgés.

Le dernier communiqué
de Madrid

MADRID, 3 (Havas). — Le der-
nier communiqué du ministère de la
guerre dit notamment :

Armée du nord : dans le secteur
d'Euzkadi , les attaques intenses de
l'ennemi ont été partout vigoureuse-
ment repoussées par les gouverne-
mentaux. Ceux-ci ont mis en dérou-
te trois unités de troupes italiennes
du régiment des « flèches noires »
qui ont dû se retirer en débandade .
De nombreuses pertes ont été infli-
gées aux insurgés . Plusieurs unités
de la flotte gouvernementale ont
pris part à cette action et ont bom-
barde les insurgés avec efficacité.

Sur le front de Burgos : intense
duel d'artillerie. Nos batteries ont
détruit une usine à gaz et une usi-
ne électrique.

Sur le fron t de Santander, nous
avons occupé quelques positions en-
nemies d'une certaine valeur straté-
gique. . „ , . . _ .  

Un destroyer italien tente d'arrêter le vapeur « Sringwear »,
#au large de Barcelone.

La vieille cité basque de Guernica , siège du parlement basque,
est en ruines.

La marche vers Bilbao
GUERNICA, 2 (Havas). — Samedi

soir, à 19 heures, les troupes du gé-
néral Franco ont atteint les envi-
rons du phare qui se dresse sur le
cap Machichaco . Ce promontoire
commande l'accès de la baie de
Bilbao.

La perte de 1' « Espana »
est due à des circonstances

fortuites
SALAMANQUE, 2 (Havas). —

L'état-major de l'armée a confirmé
la note disant que la perte de
1' « Espana » est due à un accident
fortuit. Le croiseur a touché une
des innombrables mines dérivantes
mouillées par les insurgés devant les
ports gouvernementaux.
Hier, c'était fête nationale

dans l'Espagne insurgée
SALAMANQUE, 3 (Havas). Toute

l'Espagne placée sous l'autorité du
général Franco a célébré, dimanche,
son premi er jour de fête nationale
que le généralissime vient de décré-
ter pour remplacer toutes lef autres
fêtes nationales institu ées par la ré-
publique. Partout , des messes solen-
nelles sont célébrées et des prières
dites. Les villes sont abondamment
pavoisées.

Les Etats-Unis renforcent
leur neutralité

WASHINGTON, 3 (Havas). — Le
département d'Etat .se prépare à ren-
forcer la neutralité américaine dans
le conflit espagnol : la nouvelle loi
de neutralité signée de M. Roosevelt
entrera en vigueur seulement le 1er
juin. Cependant , plusieurs clauses
entreront en vigueur immédiatement
dans le cas particulier de la guerre
civile espagnole.

LA LÉGENDE
DES MILLIARDS DE DRÂKE

Une escroquerie qui dura deux siècles

Les origines de l'histoire que nous
allons rapporter ci-dessous remon-
tent aussi loin que l'année 1700, à
l'époque où les colonies américaines
de l'Angleterre se trouvaient en
plein essor. Le bruit se répandit à
ce moment, que sir Francis Drake,
le célèbre marin dont le nom est
pour toujours attaché à la perte de
l'Armada espagnole, n 'était pas mort
aussi pauvre qu'on l'avait pu-
bliquement fait entendre. Officielle-
ment , il n 'avait laissé derrière lui
que 50,000 livres, mais on chucho-
tait qu 'il avait enterré ici et là se-
crètement de nombreux trésors ob-
tenus par des actes de piraterie. On
faisait entendre de plus que le gou-
vernement anglais avait trouvé une
carte qui déterminait tous ces em-
placements, qu 'il avait déterré tous
ces trésors et les avait investis. Fi-
nalement, on concluait qu'un fils de
Drake , que l'on supposait être mort
jeune en Virginie avait en réalité
survécu et élevé une nombreuse fa-
mille. Ses héritiers étaient donc en
droit de réclamer le trésor de leur
ancêtre , si seulement ils pouvaient
convaincre le roi d'Angleterre de la
légitimité de leurs prétentions .

On s'expli que ainsi que, soixante-
quinze ans avant la Révolution , des
centaines de citoyens américains
aient confié leur argent à des es-
crocs qui se posaient en héritiers
de Drake et se déclaraient disposés
à céder une partie de leurs droits
sur leurs biens fabuleux.

Durant les deux cents ans qui
se sont écoulés depuis, cette histoire

des trésors de Drake est revenue à
la surface à " intervalles réguliers,
aboutissant à la ruine de multiples
personnes de bonne foi , mais naïves.
Et ceci nous conduit à Hartzell qui
donna le coup final à cette grande
supercherie légendaire. .

Hartzell était un ouvrier agricole
sans travail de la ville Des Moines,
aux environs de 1921, quand il ap-
prit l'histoire des trésors de Dra-
ke, de la part d'un certain Lewis et
d'une certaine Mme Sadie Witikade ,
qui travaillaient à en tirer profit
aux dépens de personnes crédules.
Il se joignit à eux et en leur compa-
gnie se rendit en Angleterre . Mais à
partir de 1922 , Hartzell , menant à
Londres une vie dorée , conduisit le
jeu pour son propre compte. II se fit
représenter comme un véritable mar-
tyr, menant la lutte contre des puis-
sances considérables et il donnait
à entendre que la valeur globale de
ses propriétés était suffisante pour
ébranler l'Empire britanni que, si on
se mettai  à les distribuer. Ces pro-
priétés , aux dires de Hartzell, se
composaient de toute la région de
Devonshire, de 11 acres et demi de
terre situées au cœur de la cité de
Londres et d'une grande partie des
joyaux de la couronne.
4,500,000,000 livres sterling

Hartzell donnait également à en-
tendre que, suivant l'opinion de per-
sonnalités financières de Londres,
le montant de sa fortune dépassait
considérablement le montant  com-
biné des dettes de l'Angleterre aux

Etats-Unis et des dettes de tous les
autres pays à l'Angleterre, soit glo-
balement 4 milliards et demi de li-
vres sterling.

L'escroc se mettait ensuite à vou-
loir démontrer que tout le cours de
l'histoire contemporaine avait été
affecté par le sort des biens de son
ancêtre. Pourquoi, demandait-il , la
conférence écon omique mondiale de
1866 avait-elle été convoquée ? En
apparence, pour discuter des ques-
tions économiques, mais en fait pour
décider de la solution à apporter à
la question des milliards de Dfake.
Quelle était l'origine des dettes de
guerre anglaises envers l'Amérique ?
C'étaient (disait Hartzell) les mon-
tants garantis par l'Angleterre pour
empêcher que le gouvernement amé-
ricain ne s'occupât sérieusement des
prétentions de Hartzell.

Une ira pitoyable
Les autorités postales américaines

finirent par s'inquiéter des consé-
quences éventuelles de la propagan-
de de Hartzell. Scotland Yard fit
de même, et après beaucou p de dis-
cussions, on arriva à une conclu-
sion : Hartzell devait quitter le terri-
toire de la Grande-Bretagne. Après
une _ déclaration dans ce sens du
ministre de l'intérieur anglais au
Parlement , Hartzell fut arrêté , accu-
sé d'escroquerie sur une grande
échelle et condamné à dix années
d'emprisonnement.

A l'audition de ce jugement . Oscar
Hartzell voulut simuler la folie , mais
ce n 'était là qu'une comédie cousue
avec du gros fil blanc. Cependant ,
les médecins consultés conseillèrent
de l'interner dans un asile sans
toutefois qu'il fût considéré comme
un aliéné. Il s'y trouve encore, mais
il doit sûrement avoir gardé suffi-
samment de mémoire pour se souve-
nir des milliers de livres qu 'il souti-
ra à d'innombrables persones crédu-
les, sur la foi des milliards de
Drake.

Une poussée vers la gauche
aux élections japonaises

Du nouveau en Extrême -Orient

Le parti des masses sociales accroît ses effectifs
tandis que les partis traditionnels Minseito

et Seyukai sont en baisse
TOKIO, 2 (Havas) . — Voici les

résultats des élections législatives
sur 466 sièges à repourvoir : parti
militariste tohokai : 11 sièges ; li-
gue nationale : 8 sièges ; parti gou-
vernemental Showakai : 19 sièges
(opposition constitutionnelle) ; parti
Minseito 179 sièges; parti Seiyukai:
175 sièges ; parti des masses socia-
les : 37 sièges ; divers (partis de
gauche) : 24 'sièges.

Le fait marquant
des élections

TOKIO, 3 (Havas). — Le fait mar-
quant résultant des élections légis-
latives est une poussée extraordinai-
re en faveur de la gauche , dont la
campagne électorale a été suivie
avec un intérêt considérable, con-
trastant avec l'apathie manifestée
à l'égard des candidats des grands
partis.

Les observa teurs japonais estiment

que les ouvriers, les employés, le»
intellectuels et la jeunesse de tou-
tes les classes ont voté pour les
partis des masses socialistes afin
de protester contre la hausse du
coût de la vie résultant du program-
me des armements et contre la sup»
pression progressive des libertés in-
dividuelles et politi ques et afin de
manifester leur désir de réformes
sociales profondes libérant la nation
de l'emprise capitaliste.

Le chef des masses sociales a fait
à la presse, après les élections, là
déclaration suivante :

«J'ai constamment répété dans mes
discours, que le bien-être du peuple
ne sera possible que lorsque les ca-
pitalistes auront abandonné leurs
richesses à l'empereur, comme les
nobles l'ont fait en 1868, lors de la
rénovation Meiji. Le capitalisme ja-
ponais est arrivé à la même impasse
que la féodalité en 1868.»

Grave collision
entre un vapeur

yougoslave et
le bateau anglais

«Alecto »

Dans la Mer dn Nord

OSTENDE, 2 (Havas) . — Une
grave collision s'est produite diman-
che matin , à 4 h. 30, dans la Mer du
Nord , dans les parages du bateau-
phare « Noordhinger » et ' par *" nti
épais brouillard, entre le vapeur
yougoslave « Plavnik », de 213 ton-
nes, et le vapeu r anglais « Alecto »,
de 919 tonnes, dont le port d'attache
est Bristol.

A 5 heures, 1' « Alecto » coulait à
pic. Trois hommes seraient sauves :
le commandant et deux aides.

On croi t que l'équipage du navire
anglais était de 17 hommes. Il y au-
rait ainsi 14 victimes.

M. Jules loch est élu
député de Sète

SÈTE, 3. — Voici les résultats du
scrutin de ballottage de l'élection lé-
gislative de Sète : inscrits, 16,954
suffrages ; exprimés, 10,197. Ont ob-
tenu : M. Moch (S.F.LO.), candi-
dat unique du rassemblement popu-
laire, secrétaire général de la pré-
sidence du conseil , 8554 voix, élu. M.
Vuillemin, parti populaire français
(parti Doriot), 2312 voix.

En haut , de gauche à droite : MM. Kuhn , Hauri et Schneebeli ;
en bas, également de gauche à droite : MM. Fenx et Zimmermann .

De nouveaux docteurs «honoris causa »
à l'université de Zurich

Le duc de Windsor
aurait quitté

déjà sa résidence
autrichienne

pour la France

Pour célébrer son mariage

PARIS, 2 (Havas). — Selon « Pa-
ris-Midi », le duc de Windsor quitte-
rait actuellement sa résidence autri-
chienne de Saint-Wolfgang pour s*
rendre en France. Il compte arriver
à Paris dans l'après-midi de lundi,
mais poursuivrait aussitôt son voya-
ge par la route vers le château de
Cande où il arriverait dans la
nuit de lundi à mardi.

Son mariage avec Mme Wallis
Warfield , ex-Mme Simpson, serait
célébré dans les premiers jours de
la semaine, jeudi au plus tard, assu-
re-t-on. La cérémonie aurait lieu au!
château de Cande, où le prince et
sa fiancée seront les hôtes de M. et
Mme Charles Bedoux. Elle serait
présidée par M. Mercier, maire de la
petite commune.

A Hollywood,
c'est la grève des coiffeurs

et des décorateurs
I»es acteurs suivront-ils

le mouvement ?

HOLLYWOOD, 3 (Havas). — Des
piquets de grève montent la garde.à
l'entrée des grandes firmes de ciné-
mas où des grèves ont éclaté, et les
autorités ont renforcé les cordons de
police. La grève affecte uniquement
les décorateurs, coiffeurs, peintres et
dessinateurs qui demandent que leurs
syndicats soient seuls reconnus. Le
syndicat des acteurs doit voter au
cours de la soirée , pour décider si
ses membres pénétreront dans les
studios malgré les piquets de grève
ou s'ils se montreront solidaires des
grévistes. Lundi les grimeurs feront
également grève.
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Un plan pour régler les dettes
de guerre serait mis sur pied

entre Londres et Washington
LONDRES, 3. — Une entrevue a

réuni M. Neville Chamberlain , chan-
celier de l'Echiquier, et M. Norman
Davis, homme d'Etat américain.
L'objet des délibérations était la
question des dettes de guerre. Un
plan aurait été examiné aux termes
duquel les dettes de guerre de l'An-
gleterre seraient très fortement rédui -
tes et le paiement réparti sur de
nombreuses années.



La Société Coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

organise à l'intention de sa clientèle une

DÉMONS TRATION
pour l'entretien de tous les métaux

cuivre, laiton, argenterie
aux dates et dans les magasins suivants

MARDI 4 MAI : SABLONS
MERCREDI 5 MAI : ROCHER
VENDREDI 7 MAI : CASSARDES

Toutes les ménagères désireuses de faire des
économies et de gagner du temps voudront assister
à ces intéressantes démonstrations. ,

Le tissu idéa l pour la robe pratique _^  ̂ Qj&Ajdiabi I
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBK1EK

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tel. 51.726

îVench&tel-
Saint-Nicolas

beau logement de trois pièces,
bain, chauffage général, eau
chaude, chambre haute. Vue
étendue, part de jardin. Libre
de bail. 

îVcHoh A tel-
les Draizes

logement de trois chambres,
avec tout le confort moderne.
Jolie situation, part de Jardin.
Pour tout de suite.

iVeucliAtel-
les Draizes

logement de deux chambres,
avec tout confort moderne,
chambre de bain installée. —
75 francs. _

iVeuchâtel-
rue de la Côte

pour le 24 juin. Deux beaux
appartements de quatre piè-
ces, cuisine, bain, véranda vi-
trée, chambre de bonne,
chauffage central. Très belle
vue. 

Neucbatel-
avenue des Alpes

bel appartement de trois piè-
ces, bain, chauffage général,
chambre haute. Vue magnifi-
que. Pour le 24 Juin.

Peseux-Carrels
quatre pièces, chauffage cen-
tral, bain non Installé, part
de jardin. Libre pour époque
à convenir.

Auvernier
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement (deux grandes cham-
bres), grande terrasse. S'adres-
ser à C h

^
Sydler

^^
Auvemler.

A louer immédiatement
pour cause Imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall, Chavannes
No 25. *

PLAN, & remettre à 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. — Ktude
Petitpierre et Hotz.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

Belle chambre Indépendan-
te, avec balcon. — S'adresser
Pourtalès 9, 3me étage.

MAGNIFIQUE CHAMBRE
Indépendante, bord du lac. —

Frey, rue du Musée 1.
Jolie chambre, bain, central,

ascenseur. Prtlh, faubourg de
la Gare 13. 

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

Jolie chambre et mansarde.
Ascenseur. Faubourg de l'Hô-
pital 17. 4me. P 2071 N

Jolie chambre au soleil. —
Centre de la ville. — Epan-
cheurs 8. 3me. *

La fête
et la mort

—.—.—_ =—
Feuilleton

de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman détective
par 26

BLUETTE VUtuLIEMIN

A mon tour, je voudrais faire quel-
que chose pour vous. Je ne puis que
vous donner, — cette fois très ami-
calement, — un conseil : ne vous
mêlez plus de cette histoire ; ne
cherchez pas à savoir ce qu'est de-
venu Pierre. Je ne puis vous en dire
davantage, mais votre intervention
ne peut qu'être néfaste, — pour vous
— et probablement pour d'autres
aussi.

La voix de Spokane était emprein-
te d'une tristesse si profonde, que
Sauverolle se retourna pour se ren-
dre compte si, de nouveau, il jouait
la comédie. Il n'aperçut qu'un visage
très pâle, des paupières closes, des
lèvres entrouvertes par un indéfi-
nissable sourire.

Le duc, se sentant observé, ouvrit
les yeux. Au fond de ses prunelles
demeurait une expression d'angois-
se, de détresse, de désespoir , qui
lentement s'effaça.

— Ne croyez pas que, pour cela,

je vous retire mon invitation, pour-
suivit-il avec une désinvolture un
peu forcée. Je compte plus que ja-
mais sur vous, et voudrais que no-
tre conversation de ce soir restât
une parenthèse. Peut-être, un jour
pourrai-je tout vous dire ; mais je
ne sais si je dois souhaiter que ce
soit bientôt. Il eut un geste de las-
situde. —¦ A quoi bon feindre ? Je
suis empoisonné... J'ai cru pendant
longtemps qu'on pouvait reconstrui-
re, oublier, rompre, par ses disposi-
tions intérieures, par une vision re-
nouvelée de la vie, le cercle des cir-
constances qui conditionnent notre
existence... On ne peut échapper ;
inéluctablement l'étau se resserre ; il
faut payer.

Il se tut. De nouveau, un silence
lourd régna, rompu seulement par le
bruit du vent qui se levait et agitait
les arbres.

— Alors, que décidez-vous ? de-
manda enfin Spokane qui semblait
avoir retrouvé son sang-froid. Je se-
rais très heureux de vous avoir là-
bas ; mais je comprendrais fort bien
que vous n'ayez plus grande envie
de m'accompagner.

— Et si je m'obstine à vouloir re-
chercher l'enfan t ? répliqua Sauve-
rolle sans répondre à la question.
Ma femme et moi-même tenons beau-
coup à lui, et je n'ai aucune raison
de l'abandonner au sort , probable-
ment tragique, qui l'attend... ni d'o-
béir à vos injonctions. Encore une

fois, jusqu'à preuve du contraire, je
me crois plus de droits sur lui que
vous, et donc aussi plus de respon-̂ -
sabilités. D'autre part, j'ai des rai-
sons de penser que vous êtes mêlé
à son enlèvement ; c'est pourquoi je
poursuivrai ma route... et mon en-
quête. Quant à votre invitation , si
aimable qu'elle soit , je me vois forcé
de la décliner. — Et maintenant,
excusez-moi, j'ai très sommeil.

Une ombre passa dans le regard
de Spokane, puis il esquissa un vague
sourire.

— A votre place, il est probable
que j'agirais de même, dit-il en se
dirigeant vers la porte. Pourtant , je
regrette votre décision ; elle me
prive du très grand plaisir de vous
avoir chez moi. Je m'en faisais une
fête... Si, comme je l'espère, vous
vous ravisez, sachez qu'il y aura
toujours un appartement prêt pour
vous dans ma demeure, et que tou-
jours je serai heureux de vous
compter parmi mes hôtes... —
Quant à votre enquête, vous êtes
prévenu. C'est à vos risques et périls
que vous la poursuivrez. Sur ce ter-
rain, ma sympathie elle-même ne
pourra vous défendre contre moi. Le
ciel fasse que nos pas ne se rencon-
trent point. Je m'excuse de vous
avoir tenu éveillé si tard. Bonsoir.

Il posa la main sur la poignée de
la port e et attendit un instant. Mais,
sans autre commentaires, Sauverolle
lui lança froidement : « Bonsoir ».

Le duc le regarda une seconde sans
rien dire, puis il ouvrit la porte et
sortit.

Longtemps, Sauverolle arpenta sa
chambre, en proie aux sentiments les
plus contradictoires. De leur conver-
sation — ou plutôt du monologue de
Spokane, il ne retenait que quelques
points. D'une part , celui-ci s'était
accusé de l'assassinat de Karl ; de
l'autre, il prétendait ignorer l'enlè-
vement de Pierre. Dans lequel des
deux cas disait-il la vérité ? Ou bien
mentait-il les deux fois. Et si oui,
pourquoi ? On ne se charge pas sans
raison d'un crime, même si l'on fait
profession d'indépendance d'esprit.
Quel pouvait être son motif ? Et
pourquoi ces réticences ? Ces mena-
ces à peine voilées ? Son attitude,
à demi suppliante à demi impérieuse,
trahissait-elle le remords, la crainte,
ou autre chose encore ?

Sauverolle regrettait presque de
s'être volontairement fermé les por-
tes du château de Spokane. Mais
pouvait-il s'engager à renoncer à son
enquête ? La vie de Pierre était en
danger... D'où venaient cette an-
goisse, cette tendresse, ce désespoir,
qu'il avait lus dans les yeux de son
interlocuteur ? Il en avait été ému.
Malgré lui, le duc lui restait sym-
pathique. Il sentait en lui un effort,
une souffrance, une maîtrise de soi
peu commune. Pourquoi, en même
temps, sentait-il qu'il devait se mé-
fier de lui ?

Peu à peu le sommeil le gagnait.
La fatigue de la longue journée pas-
sée au volant commençait à se faire
sentir. Il ouvrit toute grande la fe-
nêtre et se coucha.

«Il ne s'est pas expliqué au sujet
des deux Rolls », se dit-il encore, au
moment de s'endormir. « Se pourrait-
il que sa mère fût complice ? » Mais
cette question resta sans réponse.
Sauverolle s'était endormi.

La sonnerie du téléphone le ré-
veilla. Il était neu f heures. Dehors, il
faisait laid. Une brume mêlée de
pluie collait aux vitres. On n'aper-
cevait plus, ni les montagnes, ni le
lac, et les cèdres du parc, à peine
visibles, prenaient dans le brouil-
lard des allures de fantômes décou-
ragés. Le timbre de Julienne, à l'au-
tre bout du fil , lui fit l'impression
d'une goutte de chaud soleil.

En quelques mots, il la mit au cou-
rant de sa conversation avec le duc.

— Mais alors, je ne pars plus avec
les Laforgerie, dit-elle d'un ton déçu.

— Au contraire, j'aurai d'autant
plus besoin de toi. Quand je serai
sur place, je te donnerai mon adres-
se, et nous nous arrangerons à nous
voir dès que tu arriveras.

Il demanda ensuite à Julienne de
faire prendre des nouvelles de la
duchesse douairière et de s'informer
— Josef pouvait se charger de la
chose — si la Rolls à couronne était
encore à Neuilly à l'adresse de cette
dame. H lui téléphonerait de sa pro-

chaine étape, probablement l'Autri-
che.

Quand, peu après, il descendit dé-
jeûner, le concierge lui apprit que le
duc avait quitté l'hôtel vers trois
heures du matin et l'avait chargé de
l'excuser. Il ignorait quelle direction
celui-ci avait prise. Tout ce qu'il put
dire c'est que le duc avait l'air pres-
sé et d'excellente humeur.

«Il n'y a pas de doute , il m'a
roulé 1 » songeait Sauverolle en se
versant une tasse de café, «Je me
demande s'il est parti pour Spokane
ou pour Paris ? »

Un certain temps, il hésita. De-
vait-il rebrousser chemin, ou pour-
suivre son voyage ? Il se décida pour
la dernière alternative. « En tout
état de cause, il faut que j'aille là-
bas. A Paris, je ne puis plus rien
apprendre. Par contre, à Spokane
peut-être aurais-je plus de chance.
Quant à Pierre, il n'est pas plus en
danger aujourd'hui qu'hier. Si le duc
ne l'a pas enlevé, mais qu'il le re-
trouve, il n'osera pas lui faire de
mal ; il sait que j'ai l'œil sur lui.

A son tour, la Panhard quitta Lau-
sanne. Elle prit la route de Zurich et
de l'Arlberg.

(A suivre.)

Echange
On cherche à placer

GAR ÇON
de 15 ans, fort, en échange
de garçon ou Jeune fuie, pour
suivre les écoles et apprendre
la langue.

Famille Frey, Gotterbarm-
wcg 94, Bâle. 16305X

AVIS
7JBP~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour ia réponse ; sinon
Celle-ci sera expédiée non af-
franchie .

3«(F- Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres. U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces am.unces-ià et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avl9 de Neuchâtel

A LOUER pour le 24 Juin ,
dans maison privée,

bel appartement
DE CINQ PIÈCES

et dépendances. Tout confort.
Vue splendide.

S'adresser : H. Haefliger, 1,
Cité de l'Ouest. 

___
MONKTJZ, à remettre ap-

partement de trois chambres.
Prix Fr. 65.— par mois, y
compris chauffage. Etude Pe-
tltpierre et Hotz .

PESEUX
superbe rez-de-chaussée, trois
chambres, loggia, salle de
bain, part de Jardin, chauffa-
ge central et dépendances. —
Pour renseignements et visi-
ter, s'adresser : E. Kaltenrie-
der, marchand-tailleur, télé-
phona 61.183. 

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

A louer, dans le quartier de
Bel-Air,

VILLA
six ou sept chambres, avec
tout confort. Jardin, Etude
Petitpierre et Hotz. 

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

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite :
Château : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : trois cham-

bres et dépendances.
Brévards : quatre chambres et

confort.
A louer pour le 24 Juin :

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Château : deux chambrée et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Salnt-Honoré : trois chambres
et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trois chambres et
dépendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Terreaux : quatre chambres et
dépendances.

Saars : quatre chambres et
dépendances.

Saint-Maurice : quatre cham-
bres et dépendances.

Beaux-Arts : cinq chambres
et dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital: grand
local pour garde-meubles ou
entrepôt, à louer tout de
suite.

Magasins et locaux à louer
en ville.

Jeune dame cherche
OCCUPATION

quelques heures l'après-mldl
ou petit travail & domicile.
Adresser offres écrites à J. D.
691 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 16 ans, con-
naissant l'allemand et l'Italien
à fond, ayant suivi les écoles
primaires et cantonales à
Lucerne et Milan, aimerait
entrer comme

VOLONTAIRE
dans commerce ou bureau,
pour se perfectionner dans la
langue française. Conditions:
chambre et pension. Offres :
A. Crameri, monteur télépho-
niste, Muhlemattetrasse 26,
Lucerne. SA16327Lz

Français - Piano
Bonnes leçons pour étran-

gers par personne expérimen-
tée. Prix modérés. Demander
l'adresse du No 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tous vos ENGRAIS, vos GRAINES POTAGERES à la Droguerie BÙRKHALTER Saint-Maurice 4 ]

Fatigués !
Convalescents !
qui recherchez un endroit de
repos avec une nourriture sai-
ne et abondante

VENEZ
à l'hôlel-pension de l'Ours

à CUDREFIN
Prix exceptionnel d'avant-

saison : chambre et pension
depuis 5 fr. par Jour.

Demandez renseignements
et prospectus.

On cherche
Jeune homme de 15 à 18 ans,
pour aider â la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
à M. Roder-Aeberhardt , Wen-
gl, Amt Btiren (Berne).

On demande une

jeune fille
de toute moralité, sachant un
peu cuire. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Ca-
mille Droz, Geneveys-sur-
Coffrane. Indiquer prétentions
et Joindre photo.

On cherche

GAR Ç ON
de 15 à 17 ans, dans petit
train de campagne. Très bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
— S'adresser à Hans Renfer,
agriculteur, Lengnau près
Bienne.

Jeune fille hors de l'école
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille respectable, pour
apprendre la langue française,
de préférence auprès d'enfants
(qu 'elle aime beaucoup). Of-
fres à Paul Châtelain, Reb-
gasse 30, Granges ( Soleure).

Garçon de ferme-
charretier

26 ans, travailleur et robus-
te, cherche place en Suisse
française. Offres sous chiffres
S. A. 9638 Z., aux Annonces-
Suisses S. A., Zurich.

Jeune

« Salonnier »
habile, indépendant, connais-
sant coupe «Bublkopf», cher-
che place. Parle allemand et
français. Adresser offres écri-
tes à J. S. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
Vendeuse ayant terminé son

apprentissage, parlant alle-
mand, cherche place dans fa- ,
mille pour apprendre la lan-
gue française, à Neuchâtel ou
environs de préférence. On
prendrait en échange Jeune
fille ou garçon qui pourrait
suivre les écoles allemandes.
Adresser offres à Fanny Blerl,
vendeuse, Salnt-Wolfgang près
Balsthal (Soleure).

HHHHEEEHH
Certificats et autres

documents
lies personnes qui, en ré-

ponse à des annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de lenàil.
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres Cas

En répondant â des offres
de places, etc.. 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies * de certificats OU au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

EEEEEEEEE

On demande à acheter

baignoire
usagée, mais en bon état. —
Adresser offres écrites avec di-
mensions à B. E. 690 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bouteilles
ACHAT ET VENTE

EL NICOLET, Saint-Biaise
Téléphone 75.265

Bijoux or
achetés au pins haut cours

du iour
E. CH4HLET
sous le théâtre

Docteur

C. de Meuron
ABSENT

jusqu'au 9 mai

Dr FINAZ
COLOMBIER

DE RETOUR

Héliographies
Reproductions

A. KOELLI KER
B I E N N E  Rue de l'Equern 20

A.s. 3062 J. Téléphone 59.44 

0. .'Wh^̂XtnJrm- 4 tuiiMAô
<;̂ X BRUN

— Dites-nous, Monsieur l'Etudiant,
pourquoi la plupart de vos camarades
de l'Université sont des fervents de la
Turmac brun ?
— Parce que leurs maîtres leur ont
appris à discerner non seulement ce
qui est bien, ce qui est vrai et ce qui
est beau, mais encore ce qui est bon.
— Heureux idéalistes I
— Pas tellement car nous sommes suf- |
fisamment pratiques pour savoir aussi
que la Turmac brun est la plus avan-
tageuse des cigarettes à un sou.

tiikMÉi ^h
¦ i n  ^^sy*/
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Horrible, ce que la vie est chère !
Entretiens tes habits, ma chère...

Nettoyage à sec et teinture, c'est
l'économie facile à votre portée.
Nos prix n'ont pas été haussés.

tï\ ef%âAt̂ -̂ÛjSr_-t̂ t̂ ^̂ JL
¦™tdS ___ %________________ mm
Magasins : Rue Saint-Maurice *1, Sablons 3
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TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Jeune

tapissier
capable et travailleur, cherche
place dans commerce pour se
perfectionner. — Offres sous
chiffres A. S. 7642 TH, aux
Annonces Suisses S. A., Thou-
ne. AS7642Th
BBBBBflEBBBBBflBBBBB

Annonceurs
La carte d'acquisi-

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

Bl T I I C r\ I le meilleur
I I U O \J L_ bitume froid

recommandons Dl  I U O  vJ I 

BITUSOL fsr3-
terrasses, tennis |_A\ I \ \  ̂C. V»/ I 

BOUDRY Tél. 64.002



RÉPUBLIQUE ET CANTO N
DE NEUCHATEL

Vente de bois
It TA-t DE NEUCHATEL

fera vendre, par vole d'enché-
'.,- '-, publiques et aux condi-
tion» qui seront préalablement
lu», le mercredi 5 mal 1937,
djj '14 heures, les bols sul-
yjnt*. situes dans la forêt
dintonale de la Grande Côte:

57 stères sapin,
¦177 stères hêtre cartelage,
1028 gros fagots à 2 liens.
K tout à port de camion. .
U rendez-vous est au che-

min du bas a 14 heures.
Cernier, le 22 avril 1937.

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement :

J. MAUTiTCR.

v^^nnj COMMUNE

jp BOUDR Y

Mise Je bois
» ~

Le samedi 8 mal 1937. la
Commune de Boudry vendra
Mt vole d'enchères publiques
Jane sa forêt des Bochelles
D. 52, les bols suivants :

161 stères sapin,
\S4 stères foyard,
U stères dazons.
Bols à port de camion,

' Eendez-vous des mlseurs à
14 heures à, la bifurcation des
chemins Brûlée - Ferme Bo-
tert - Champ-du-Moulln.

Boudry, le 27 avril 1937.
Conseil communal.

HUIlf COMMUN E

j|§§ dÂuvernier

Assurance
des bâfimenfs

U contribution d'aasuran-
a des bâtiments, due pour
l'année 1937, est payable dès
ce Jour et Jusqu'au 31 mal
19S1, fc la caisse communale,
a Mwemtcr .

Passé ce délai, elle sera per-
çue »Uï frais des retardatal-
m

Aurernler, le 30 avril 1987.
Conseil communal.

A vendre, a Montmollin,

JOUE MAISON
tout confort, avec rural , en-
viron, 20,000 mètres carrés,
clôturé, se prêtant spéciale-
ment pour différents élevages,
le tout en parfait état. Con-
ditions avantageuses. Deman-
der l'adresse du Ko 694 au
bureau de la Feuille d'avis.

COMME L'ARCHE DE NOÊ
construite pour lutteT contre
le déluge, le bâtiment actuel
est un refuge contre la déva-
luation, l'inflation et la dé-
flation. Par la rationalisation ,
on construit maintenant très
bien, très solidement et très
bon marché. Trois modèles de
chalets et de malsons diffé-
rents, depuis Fr. 10,000.—.
Menuiserie en bols de monta-
gne, donc plus solide et plus
durable.

Même un petit chez-sol ne
vaut-il pas mieux qu'un
grand chez les autres ?

Entreprise de constructions ^
de chalets et villas , casier pos"
ta! 1118. à Vevey. AS16248L

Placement de tonds
A vendre, a Neuchfttel , quar-

tier est, Immeuble locatif de
huit logements modernes avec
tout le confort.

Pour tous renseignements,
l'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, a Peseux. (Tél. 61.413).

On cherche
31,000 fr. en Ire hypothèque
«ur immeuble du Vignoble. —
Ecrire sous P. B. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orfiee des faillites
de Môtiers

Enchères publiques
Le vendredi 7 mal 1937, à

U heures, dans les garages de
la maison Sandoz et fils, à
Môtiers, l'office des faillites
du Val-de-Travers vendra par
vole d'enchères publiques :

une voiture automobile
Hupmoblle quatre-cinq places,
une dite trois-quatre places,
une automobile Ford.

Cette vente aura Ueu à tl-
«» définitif , contre argent
comptant et conformément
aux dispositions de la L. P.

Môtiers , le 30 avril 1937.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé ; KELLER.

A vendre

potager à gaz
beau modèle, quatre feux,
émalllé blanc. S'adresser Pou-
drières 17, rez-de-chaussée, &
droite. 

A vendre d'occasion
à l'état de neuf , une coiffeu-
se, un bureau ministre, un
canapé moquette, une table
ronde, une table de fumeur,
un Ut complet, un potager
à bols, un vélo d'homme, ain-
si que divers objets. S'adres-
ser a Mme Pelegrlnl, à Bou-
ges-Terres, Hauterive,

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. Bas
prix. Envola à choix. Indiquer
genre désiré. R. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS139L

Lessiveuses
extra-solides

PRIX MODÉRÉS

Zinguerie de Colombier
Téléphone 63.287

a*lBailIIBW***BH*a*BIBIIi *HiH*>IBiai *B*IIIIH *a«***>iatwaHB a

^__ Très en vogue~ ~ est actuellement

ricot gaufré
fil  et soie rayonne en forme ,
agréable au porter et pratique,
blanc, saumon ou ciel

La chemise 2.25 1.95 I

150

AUX

ARMOURINS
Neuchâtel

3 v 37 p—* M̂^̂ —^—^̂ — "̂̂̂ —M— —̂'̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂̂ a ¦'

AdffltaWwtion.l. rae dn Temple-Neuf. «MM 
*m W  V m)  * W f k  W V - • 

Emplacement» spéciaux exige., 20 •/.

. Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. W » 
M M  B B I» S M Ê M 

de surcharge.

«de extra - cantonale . Annonce* M K %J[ £ E> l BC* Vft C£ C< 
' 
C Bj d» t' À  1 %*> Cfi  ̂ f £ %£. le %S C 

La 
rédaction 

ne 
répond pas de, manus-

SU S. A., Neuchâtel et succunale*. •  ̂ ~ W  ̂ m ^̂ crit. et ne se charge pas de le. renvoyé*

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
1————

La bicyclette ^#fc E»jràl7WGEORGES l̂ t/ff BWBL\4 M
la marque de qualité qui s'im- TxVJ 1̂.m%f t^^wmpose ainsi que ses fameuses I m Bg rr W O E E
VENTE ECHANGE RÉPARATIONS j

ÉCLUSE 29 TÉL. 53.427
—là.

W 

SAMUEL TSCHANTZ
sellier - tapissier à Valangin

ee recommande pour

literie, meubles, sellerie, etc.
Se rend & domicile Travail soigné

Prix modéré

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

En bouleau ¦ ¦ Bam

Tout noyer aBilB* l O l i"
A voir seulement chez MEU-
BLES 8. MEYER, faubourg
du Lao 31, téléphone 53.375 ,
Neuchâtel. Rayon meubles
neufs.

Pour les vins 
celui qui cherche

les plus ha* prix 
renonce

à la, ' qualité. 
A qui tient

à la qualité 
nous offrons

rouge —< 
Montagne supérieur Fr. -.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 
Etranger Fr. -.95
Bonvillars. > 1.15
Neuchâtel » 1.20
le litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Voici Ce p rintemps 
^̂  - h

Vos toilettes et vos complets Q(X% %*/ U^L^i»414/
seront remis à neufs TEINTURERIE

ET LAVAGE CHIMIQUE
SANS HAUSSE DE PRIX Seyon 7b, tél. 52.240

Nos meubles de rotin sont
réputés pour leur solidité
et leur blenfacture. Fau-
teuils depuis f r .  11.80

'TtHhzMîCHBL
Rue Saint-Maurice 10 • Heuohâtal

Les bijoux qui
conservent leur valeur I j

Bijouterie STAUFFER |
Salnt-Honoré 12
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Après la grippe

LE VIN

du Dr Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUUHATEl

Tél. 51.144 *
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Ménagères, ouvrez l'œil !
Le temps des miracles est révolu.
La valeur d'achat de cent sous,
chez le détaillant de Neuchâtel est
égale à Fr. 5.—. Souvenez-vous-en,
lorsque vous êtes tentées par des
offres mirobolantes qui ne résis-
tent pas à l'examen.
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Iffl gasin <ln faubourg <lu Lac Mê

Sj Cest ce qui lui permet d' ettec- lpl]
|l| tuer très rap idemen t le meil- kffl
f &  leur travail dans les meilleu- Elfi
gi res conditions [HJ
«¥« Dépôt à la Place Purry : B¥«
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Pâtisserie - Confiserie - Tea-Room
Rod. Burger

Place Purry - Rue de la Treille
NEUCHATEL

Roger Vautravers-Ganz
successeur
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1 Copeaux Poudre Poudre Cire
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POUR
la journée des mères le
plus beau cadeau à leur
offrir, c'est une photo
d'art signée

Mœp Ww-

TEMPLE du BAS - Mercredi S mai, 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Dans les camps hitlériens...
(Conclusions d'un voyage d'études et de conférences

en Allemagne)

par le capitaine Etienne BACH
Officier français spécialisé dans les questions

franco-allemandes

ENTRÉE GRATUITE - Collecte pour couvrir les frais

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix et aux stands de Bôle, de
Boudry et de Bevaix,

de S A. à 12 h. 30 et de 13 h. à 17 h. 30
LE MARDI 4 MAI 1937,
LE MERCREDI 5 MAI,
LE VENDREDI 7 MAI et
LE SAMEDI 8 MAI

Le public est informé qu'il est dangereux de circuler
dans ls, zone de tir et, en particulier, sur la route et le
long des grèves entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac , jusqu'à 3 % km. en avant de cette
ligne.

Le commandant du régiment décline toute responsa-
bilité pour les accidents qui proviendraient de la non-
observation du présent avis.

(Signé) Cdt. R. L 8.

Rentrée des classes
Boîtes de compas Kern - Règles à calcul
Lunettes extra - solides pour écoliers
Le plus grand choix, les meilleurs prix

au magasin

And ré P E R R E T , opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

EXPOSITION des PEINTRES
FRANCO-SUISSES DU JURA

à Fleurier
du 1er au 17 mai 1937

CAIIM «!¦¦ lliis*. ouverte de 10 à 12 heuresballe au musée de u à 19 heures
, Association pour le développement

Entrée 60 C. économique du Val-de-Travers.

Bravo, bravo, pour la salade
Assaisonnée de /&*?7vy fHduùzMe !

La Jtiéuùiïde lA<rnvj en tout cas.
Relève le goût de tous les plats.

SA 3077 X



En première ligue
quatre rencontres

ont eu lieu

Le championnat suisse
de football

Premier groupe
Toutes les rencontres de ligue na-

tionale ont été renvoyées en raison
du match international de Zurich.
En première ligue, par contre , qua-
tre parties ont eu lieu. Comme on
pouvait le prévoir, Cantonal a arra -
ché l'enjeu de sa partie à Concordia
(Yverdon). Les Neuchâtelois, qui dis-
putaient leur avant-dernier match
de championnat, sont maintenant
certains de conserver le troisième
rang du classement. Vevey a obtenu
une difficile victoire sur Urania qui
s'est défendu avec fermeté. Le cham-
pionnat demeure ainsi très ouvert.
Une dernière victoire veveysanne et
un insuccès de Granges mettraient
ces deux équipes à égalité de points ;
il faudrait alors un match d'appui.
Montreux a pris le meilleur sur Ol-
ten, ce qui est parfaitement normal .

Voici les résultats : Montreux - Ol-
ten, 2-0 ; Urania - Vevey, 0-1 ; Can-
tonal - Concordia (Yverdon), 2-0.

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

Granges .... 21 16 3 2 65 24 35
Vevey 21 15 3 3 53 30 33
Cantonal ... 21 11 5 5 61 42 27
Aara u 21 11 2 8 61 *9 24
Concordia Y. 21 8 5 8 34 37 21
Urania 21 8 5 8 33 44 21
Montreux ... 20 7 6 7 40 43 20
Monthey ... 20 8 3 9 43 36 <9
Porrentruy . 19 6 4 9 26 50 16
Soleure 20 5 5 10 38 48 15
Olten 18 4 2 13 17 49 10
Fribourg ... 20 1 1 18 25 70 3

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe, Concor-

dia Bâle s'est aligné, samedi et di-
manche, contre deux adversaires, et,
par deux fois aussi, il a été battu.

Voici les résultats : Bellinzone -
Concordia Bâle , 4-1 ; Locarno -
Concordia Bâle, 2-0.

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

Zurich 19 12 2 5 41 24 26
Juventus ... 20 10 5 5 41 31 25
Brûhl 18 11 1 6 47 28 23
Blue Stars .. 19 10 3 6 41 31 23
Bellinzone .. 20 9 5 6 36 33 23
Locarno .... 22 10 3 9 38 32 '.3
Chiasso .... 22 9 2 11 38 48 20
Concordia B. 20 8 2 10 37 39 18
Winterthour. 20 6 6 8 38 45 18
Schaffhouse . 21 7 4 10 29 38 18
Kreuzlingen . 19 5 6 8 21 30 16
Oerlikon ... 20 2 3 15 26 54 7

Deuxième ligue
Suisse romande : Match d'appui : For-

ward MoTges - Tour de Peilz , 2-1 ; Cen-
tral Fribourg - Gloria le Locle, 3-1.
Championnat : Sion-Stade Nyonnais, 6-1.

Suisse centrale : Nidau - Victoria , 4-2 ;
Berne - Helvetia, 2-2 ; Young Boys - De-
reridlngen, 3-2 ; Nordstern - S. B. Delé-
mont, 1-5 ; Zofingue - Moutier, 5-0 ; All-
schwil - Bâle, 0-0 ; Old Boys - Black
Stars, 1-2.

Suisse orientale : Lugano - Luganesl,
2-0; Grasshoppers - Klckers Lucerne, 3-0;
Young Fellows - Arbon, 0-4 ; Alstetten -
Bruhl, 3-2 ; Seebach - Neuhausen, 9-2.

Troisième ligue
Goupe VI : Chaux-de-Fonds II - Floria

Olympic I, 1-3 ; Sporting Etoile I -
Saint-Imier I, 0-1.

Match d'appui (promotion ) : Renens I-
Comète Peseux I, 1-2.

Groupe XIV a : Le Parc II - Floria
Olympic II, 1-2.

Match d'appui (promotion ) : A Neu-
châtel: Sporting Etoile II-Travers I, 0-3.

Juniors A
Groupe IV b : Sporting Etoile jun. I -

Cantonal Jun. I, 3-0 ; Gloria le Locle
"Jun. I - Chaux-de-Fonds jun . I, 1-4.

Le footbai: à l'étranger
EN ANGLETERRE

Finale de la coupe â Wemblcy : Sun-
derland - Preston North End , 3-1 (0-1).

Championnat : Arsenal - Bolton Wan-
derers, 0-0 ; Birmingham - Manchester
City, 2-2 ; Charlton Athletic - Brentford ,
2-1 ; Grimsby Town - Stoke City, 1-3 ;
Huddersfleld Town - Sheffleld Wednes-
day, 1-0 ; Leeds United - Portsmouth,
3-1 ; Liverpool - Chelsea, 1-1 ; West
Bromwlch Albion - Mlddlebrough, 3-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Derby Coun-
ty, 3-1.

Champion de première division : Man-
ohester City.

Champion de deuxième division : Lel-
cester City.

Descendent de première en deuxième
division : Manchester United et Sheffleld
Wednesday.

Montent de deuxième en première di-
vision : Blackpool et Leicester City.

Descendent cle deuxième en troisième
division : Bradford City et Doncaster Ro-
vers.

EN FRANCE
Championnat : F. C. Sochaux - F. C.

Sète, 5-2 ; A. C. Cannes - R. C. Roubaix,
0-0 : Racing Paris - Ol. Lillois. 3-0 ; C.S.
Metz - F. C. Rouen, 4-4 ; Excelsior R. T.-
Antibes F. C, 1-2 ; Ol. Marseille - F. C.
Mulhouse, 5-1 ; S. C. Fives - Red Star
Olympique, 1-2 ; R. C. Strasbourg - Sta-
de Rennais. 3-0.

Match amical : A Annemasse : Savoie-
Servette, 1-3 ; Thonon - Chaux-de-
Fonds, 1-7.

EN ITALIE
Championnat : Roma-Florentina, 2-2 ;

Ambroslana - Napoli , 2-2 ; Juventus -
Milan, 2-0 ; Novara - Genova , 1-0 ; Bo-
logna - Triestlna , 2-0 ; Sampierdarena -
Lucchese, 3-0 ; Alessandrla - Lazlo, 1-5 ;
Barl - Torino 0-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : S. C. Kladno - Victoria

Pilsen , 2-1 ; Zidenlce - Slavia Prague,
2-4 ; S. C. Nachod - S. O. Prostejov ,
2-3 ; Sparta Prague - Victoria Zlzkov ,
2-2 ; C. S. C. Bratislava - S. C. Pilsen ,
2-2 ; Uzhorod - Moravska Slnvia , 5-0.

EN HOLLANDE
Match Internationa a Amsterdam : Hol-

lande - Belgique, 1-0 (1-0).

Hier, à Zurich, la Suisse a vaillamment tenu tête
à T Allemagne qui n'a gagné que par 1 but à 0

Une déf aite « honorable » du f ootball helvétique

En première mi-temps, nos représentants f irent jeu  égal avec
leurs adversaires qui n*obtinrent la victoire qu'à la reprise

C'est devant une foule évaluée à
35,000 personnes que la rencontre
Suisse - Allemagne s'est déroulée.

A 15 heures précises, les équipes
font leur entrée sur le terrain , folle-
ment acclamées par la foule. M. Bart
(Belgique) donne le coup d'envoi
aux équipes suivantes :

Suisse : Bizzozzero (Lugano) ; Mi-
nelli (Grasshoppers), Lehmann
(Lausanne) ; Springer (Grasshop-
Eers), Vernati (Grasshoppers),

œrtscher (Servette) ; Bickel (Grass-
hoppers), P. Aebi (Young-Boys),
Karcher (Lucerne), Xam Abegglen
(Grasshoppers) et G. Aebi (Servet-
te).

Allemagne ; — Jakob ; Munzen-
berg, Billmann ; Kitzinger, Gold-
brunner, Kupfer ; Urban , Noack , Ec-
kert, Szepan, Lehner.

Le début de la partie
Dès le début, les Allemands des-

cendent, mais leur attaque est arrê-
tée par notre défense. Ils reviennent

NOTRE
ÉQUIPE NATIONALE

telle qu'elle se présen-
tait quelques jours avant
la rencontre Suisse-Al-
lemagne.

Debout, de gauche à
droite : Minelli, Leh-
mann, Bickel, Bizzoz-
zero, P. Aebi et Vernati.

A genoux , de gauche
à droite : Loertscher,
Guinchard , G. Aebi , Xam
Abegglen et Karcher. —
A noter que Guinchard
a été remplacé par
Springer.

cependant à la charge et une situa-
tion dangereuse doit être éclaircie
par Bizzozzero. La première attaque
suisse a lieu à la cinquième minute ,
sur une jolie passe croisée de l'ailier
gauche G. Aebi. Les Suisses essaient
le but par l'aile gauche, mais sans
résultat. Les visiteurs répondent vi-
goureusement par Lehner dont le
centre est dégagé par notre centre
demi. A la dixième minute , Vernati
est aux prises avec Szepan et il
réussit à lui souffler le ballon. Tou-
tes les balles qui parviennent à la
défense allemande sont renvoyées
à Jakob, ce qui n'a pas l'heur de
plaire au public, qui manifeste à
plusieurs reprises. Le jeu est plu-

tôt incohérent et manque de systè-
me dans les deux camps. Sur cen-
tre d'Aebi, Bickel reprend la balle,
mais il shoote à côté du but. Le dé-
gagement de Jacob est intercepté
par les Suisses qui repartent à l'atta-
que, mais Billmann intervient avec
succès. Szepan , qui joue comme se-
cond centre-demi , essaie une nou-
velle tactique dans les lignes alle-
mandes.

Xam manque une belle occasion
A la 17me minute , Bickel descend

et son centre est repris par Xam qui
envoie de peu à côté. A la 20me mi-
nute, Karcher est renversé et il doit
se faire masser ; le match est in-
terrompu pendant quelques instants.
Une nouvelle attaque suisse est ten-
tée à la 23me minute. La balle, bot-
tée par Xam, passe très près du but.
La Suisse fait maintenant je u égal
avec son adversaire, qui est cepen-
dant supérieur au point de vue
physique. A la 30me minute, les

Suisses attaquent et créent une si-
tuation très critique devant le but
allemand. Jakob 'manque la balle ;
P. Aebi la reprend , mais Munzen-
berg intervient encore à temps pour
sauver son équipe. Ce sera d'ailleurs
la seule occasion de marquer de la
première mi-temps. Peu après , le
repos est sifflé .

A la reprise,
l'Allemagne ouvre le score

Dès la reprise, les Allemands atta-
quent dangereusement. La foule en-
courage nos joueurs qui paraissen t
fatigués. Les Allemands sont supé-
rieurs et ils inquiètent sérieusement
notre gardien. La défense suisse est

heureusemen t en pleine forme et ne
laisse rien passer. Bizzozzero retient
magnifiquement un coup de tête de
Nohac. Quelques minutes plus tard ,
Jakob doit retenir un shot de Kar-
cher.

La Suisse joue à dix
Springer, duremen t touché, sort ;

il ne reprendra plus sa place. A la
19me minute , un corner échoit à
l'Allemagne. La balle est bien tirée
par Urban et un « cafouillage » se
produit devant le but de Bizzozzero ;
Lehner, qui a bien suivi, marque
d'un shot puissant et inarrêtable. Dès
ce moment , les Allemands sont supé-
rieurs et plusieurs corners sont tirés
contre la Suisse. Ils sont heureuse-
ment dégagés à temps par notre
défense.

Les visiteurs veulent à tout prix
augmenter la marqu e et ils pressent
notre défense qui a fort à faire pour
se dégager de cette étreinte. Les
Suisses remanient légèrement la for-
mation de leur équipe. P. Aebi est

remplacé par Xam comme inter-
droit , tandis que Karcher joue cen-
tre avant - inter-gauche. Le jeu de-
vien t alors décousu et les Suisses
accusent nettement la fatigue. G.
Aebi essaie encore le but , mais en
vain . La fin de cette partie forte en
émotion est sifflée sur le résultat de
1 à 0 pour l'Allemagne.

Comment ils ont joué
Nous avons perdu, mais précisé-

ment dans un moment où notre
équipe jouait à dix. La perte de
Springer n'a pas eu les lourdes
conséquences du match de Bâle, con-
tre la Hongrie . Mais nous croyons
pouvoir dire que si nous avions
terminé le match à onze, le résultat
serait probablement resté nul . Les
Suisses ont dû fournir un effort
considérable. Les Allemands ne se-
ront guère fiers de cette victoire.
Notre ligne de défense a fourni une
partie irréprochable. Lehmann a été
brillant et a surpassé Minelli . Après
le Lausannois, il convient de citer
Bizzozzero qui s'est montré à la
hauteu r de sa tâche. La ligne des
demis a été meilleure à la défensive
qu'à l'attaque. Quant aux avants, ils
ont fourn i une honnête partie , sans
plus. Bickel , Xam et P. Aebi ont été
les meilleurs.

Chez les Allemands , il faut citer
le jeu magnifique de la défense qui
donne une impression de sûreté ab-
solue. Szepan a été le meilleur des
avants de l'équipe d'outre-Rhin.
Lehner mérite également une men-
tion spéciale. L'arbitrage fut  parfait
et la tenue du jeu très correcte.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat

Concordia Yverdon 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Un très nombreux public s'est dé-
placé pour voir évoluer les joueurs
de Cantonal, dans leur dernier
match de championnat à Neuchâtel.
Il fait un temps lourd , mais le ter-
rain est en excellent état.

La première partie est très parta-
gée. Les joueurs locaux procèdent
par de petites passes, tandis qu'au
contraire ceux de Concordia avan-
cent par de longs déplacements qui
créent des situations dangereuses
devant le but de Robert. A la 25me
minute , sur corner, Dellenbach mar-
que le premier but grâce à un très
beau shot ; la mi-temps arrive sans
que le score soit modifié.

Pendant tout e la seconde partie ,
Cantonal affich e un net avantage
territorial . Les quelques chances des
Yverdonnois sont gâchées par de
nombreux ofsides ou par des
shots au-dessus de la barre. A la
dix-séptièmé minute , sur un coup
franc depuis le milieu du terrain , le
gardien de Concordia tente de sai-
sir la balle ; mais Castella surgit
avec à-propos et marque. Le jeu est
dès lors assez terne, mais avec un
net avantage neuchâtelois.
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diocre. Peut-être était-ce l'effet de
la chaleur ou le manque d'importan-
ce de l'enjeu. Robert fut excellent
et effectua de beaux arrêts, les deux
arrières furent très sûrs 'et leurs dé-
gagements eurent de la puissance.
En avant , les joueurs manquèrent
par trop d'énergie et de précision
dans leurs shots.

Les joueurs de Concordia ont un
jeu quelque peu primitif . Hs procè-
dent par de longs déplacements, qui
peuvent être dangereux. Les arriè-
res et le gardien forment la meil-
leure partie de l'équipe.

Cantonal : Robert ; Grauer, Bar-
ben ; Monnard I, Gutmann , Nuss-
baumer ; Graf . Castella, Monnard II,
Dellenbach , Dériaz.

Concordia : Wagnières I : Guillet ,
Henchoz ; Prendeloup, Clôt, Clerc ;
Wagnières II, Mart y, Barraud I, Bar-
raud II, Duvanel.

Vevey bat Urania I à 0
(mi-temps 0-0)

A voir jouer les avants d'Urania
au début de cette partie , on aurait
pu croire que les Genevois allaient
rééditer leur exploit du premier tour
où ils firent mordre la poussière à
Vevey, sur son propre terrain , par
le score de 5 buts à 0. Descendant
en passes croisées d'une rare pré-
cision et à une allure excessivement
rapide , ils traversèrent , comme en
se jouant , la défense des visiteurs. A
trois reprises au cours des premiè-
res minutes, l'avant centre Moggio
se trouva seul à quelques mètres du
gardien . Mais il gâcha , par sa préci-
pitation , des occasions merveilleuses
de marquer.

Les visiteurs, à leur tour , organi-
sèrent des attaques assez bien me-
nées et qui auraient pu avoir un
sort meilleur sans la belle partie
que fit le gardien genevois.

En deuxième mi-temps, Vevey,
jouant avec une ardeur qui depuis
longtemps faisait défaut à ses adver-
saires, fit montre d'une forte supé-
riorité.

Mais ce n 'est que dix minutes avant
la fin qu 'il obtint  la juste ré-
compense de son effort  continu. Sur
coup franc tiré d'une trentaine de
mètres , le demi gauche réussit à
ouvrir le score.

Les matches amicaux
Young Fell ows - Freiburger F.C.

5-0; Oerlikon - Singen 5-1; Juven-
tus - Sportfreunde Esslingcn 2-0;
Winterthour - Saint-Gall 4-0.

Championnat neuchâtelois
Série B : Groupe I : Boudry I - Neu-

veville II, 1-3 ; Corcelles I - Landeron I,
4-2 : Audax Neuchâtel I, Cressier I, 1-3.

Groupe III : Salnt-Imler II - Courtela-
ry I, 0-0.

Série C : Colombier 1 - Verrières I,
4-1 ; Dombresson I - Comète II , 6-2.

Juniors
Sporting Etoile Jun. II - Chaux-de-

Fonds Jun . I, 0-2.

Le tennis
Neuchâtel L, T. C.

bat Savoy I» T. C. par 3 à 2
pour le championnat suisse

interclubs série B
Dimanche matin, sur les courts

des Cadolles, notre équipe. B, com-
posée de Pierre Camenzind , Edgar
Renaud , Edouard Jeanjaquet et Char-
les Perrenoud , a obtenu la victoire
sur l'équipe B du Savoy L.T.C. Lau-
sanne par 3 à 2, et après des parties
fort disputées.

Grâce à un entraînement assidu,
nos joueurs peuvent espérer de nou-
veaux succès. Relevons spécialement
les parties de Renaud et de Jeanja-
quet.

Résultats. — Simp les: Luy (S.) bat
Camenzind (N.) 6-4, 6-2 ; Renaud (N.)
bat Lauener (S.) 6-2, 7-9, 6-2; Jean-
jaque t (N.) bat Heim (S.) 6-2, 1-6,
6-2. — Doubles: Camenzind-Renaud
battent Luy-Loetscher 6-0, 7-5; Heim-
Lauener battent Jeanjaquet-Perre-
noud 6-4, 5-7, 6-4.

Dans un sursaut d'énergie, Fisher et Ellmer
donnent la victoire à la Suisse

qui rencontrera prochainement la Belgique

Les matches de coupe Davis à Montreux

Samedi soir, la nouvelle de la dé-
faite de nos joueurs dans le double
ne nous permettai t plus d'escompter
une victoire de la Suisse qui ne sem-
blait pas devoir poursuivre son che-
min en coupe Davis. A ce moment,
l'Irlande menait par 2 victoires con-
tre une seulement à notre pays. Et,
pourtant, au soir de cette troisième
journée, tous ceux qui, chez nous,
suivent de près le déroulement des
épreuves de tennis, saluent avec joie
un brillant succès de nos couleurs,
succès que nous devons à nos pres-
tigieux joueurs Fisher et Ellmer.
Ceux-ci , dans un admirable sursaut
d'énergie , se sont ressaisis et , point
par point, ils ont arraché à Rogers
et Mac Veigh une victoire que nous
n'attendions plus.

La Suisse a ainsi doublé le cap du
premier tour. Elle rencontrera donc
prochainement la Belgique, qui a éli-
miné hier la Hongrie.

Une sombre journée :
nous perdons le double

Samedi, devant un public record,
Maneff et Fisher étaient opposés en
double à Rogers - Mac Veigh. Le
premier set a duré exactement huit
minutes et les deux Irlandais ont
aligné avec une supériorité éclatan-
te leurs six jeux, laissant les nôtres
a rien.

Cela continua ainsi au début du
deuxième set, les Irlandais rempor-
tant trois jeux de suite (neuf depuis
le début) ; alors seulement Maneff
eut un sursaut d'énergie, qui permit
à la Suisse de gagner un jeu. Les
Irlandais allèrent à 5 à 1. Fisher rat-
trapa un jeu , mais finalement c'est
par le score déplorable de 6 à 2 que
nos représentants étaient battus.

Le public n'avait guère l'air con-
tent et le capitaine de notre équi-
pe, M. René Alblas, non plus. Après
avoir été à égalité, nos joueurs pren-
nent l'avantage à 2 à 1 dans le troi-
sième set, se font remonter et même
dépasser par deux fois, mais parvien-
nent à égaliser à 5 partout, grâce
surtou t aux foudroyants services de
Maneff , qui fait preuve de véritables
qualités acrobatiques. 6-5 et voici
qu'après 23 minutes de lutte achar-
née, nos représentants remportent
ce set par 7 à 5, en nous donnant
encore un brin d'espoir.

Le quatrième set dura 20 minutes
et se termina, après une lutte super-
be, en faveur de Fisher-Maneff par
7 jeux à 5, Maneff ayant gagné tous
ses services.

Puis ce fut le set décisif , le cin-
quième. Un jeu à l'Irlande, égalisa-
tion, deuxième jeu à nos adversaires,
nouvelle égalisation, avantage irlan-
dais , troisième égalisation de Maneff
sur son service (les Irlandais restant
à blanc dans ce jeu ), avantage des
Suisses, puis égalisation étonnante
des Irlandais, alors que nos repré.-

sentants menaient par 40 à 15. Avan.
tage irlandais grâce aux services deRogers et, finalement, sur des fautes
de nos joueurs, le coup de grâce,laissant la victoire, fort méritée, aux
Irlandais , par 6 jeux à 4.
Fisher a raison de Rogers
et Ellmer bat Mac Veigh

Hier, les deux derniers simples
opposaient, d'une part, Fisher à Ro-gers, et, d'autre part, Ellmer à Mac
Veigh. Au cours des deux premier!
sets, Fisher prit un net avantage
sur son adversaire ; ensuite de quoi,
il se relâcha et perdit les deux
suivants. Heureusement, le dernier
set vit notre représentant prendre le
dessus et arracher une nette vie.
toire à Rogers.

Résultats : 6-3, 6-4, 4-6, 2-6, 6-2.
Ellmer, de son côté, débuta mal et

perdit le premier set ; le second lui
valut dJobtenir l'égalisation, le troj.
sième, enfin , l'avantage. Poursuivant
son bel effort, Ellmer arracha la
victoire au quatrième.

Résultats : 6-8, 8-6, 6-4, 6-1.
Les autres rencontres

A Amsterdam : Afrique du Sud bat
Hollande, 4 à 1 ; à Budapest : Belgi-
que bat Hongrie, 3 à 2 ; à Mexico :
Australie mène par 3 à 0" contre le
Mexique ; à Brighton : La Nouvelle-
Zélande bat la Chine, 3 à 2 ; à San
Francisco, samedi : les Etats-Unis
menaient par 2 à 0 contre le Japon,

Le cyc lisme
IMB championnat de Zurich
Voici les résultats de cette épreuve:
Professionnels (210 km.) : 1. Léo

Amberg, Degersheim, 5 h. 37' 48" ;
2. Edgar Buchwalder, Rothrist, 5 h.
38* 27" ; 3. Werner Buchwalder,
Rothrist ; 4. Paul Egli, Durnten ; 5.
Saladin , Bâle ; 15. Alfred Bula, Gai-
mitz.

Amateurs (210 km.) : 1. Jean Bol-
liger, Oerlikon, 5 h. 53' 11" ; 2. Kurt
Oit, Zurich, 5 h. 53' 12" ; 3. Gross,
Haegendorf, 5 h. 54' 2".

Première rencontre intervilles
Fribourg - Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Match de gymnastique artistique à la Coudre

Joli succès de l'équipe de Neuchâtel-Ancienne
qui remporte le challenge Frédy Meier

Favorisée par un temps splendide,
la première rencontre de gymnasti-
que artistique, Fribourg - Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel a connu hier un
fort joli succès.

Les équipes, formées de huit gym-
mastes, se ¦ mesurèrent tour à tour
aux barres, anneaux ou préliminai-
res, cheval arçons et rec. Le juge-
ment, sévère mais impartial , se fai-
sait par un jury de quatre membres.

Le travail présenté fut générale-
ment bon et, à part quelques «ratés»,
les tours présentés étaient bien com-
binés et proprement exécutés. Grâ-
ce à son homogénéité, l'équipe de
Neuchâtel se classe première et rem-
porte le challenge Meier, suivie de I

près par Chaux-de-Fonds. Quant à
l'équipe de Fribourg, elle joua de
malchance et son résultat ne cor-
respond peut-être pas exactement à
la force de ses gymnastes. Relevons
ici le jol i concours de Farinoli, ain-
si que de Roth et Schaeffer, qui se
trouvent en tête du classement in-
dividuel.

Voici , du reste, un tableau dé-
taillé, qui démontrera, mieux que
des mots, combien la lutte fut ser-
rée (les 6 meilleurs résultats de cha-
que équipe comptent pour le clas-
sement) :

Résultats par équipes : 1. Neuchâ-
tel , 219,400 points ; 2. Chaux-de-
Fonds, 216.450; 3. Fribourg, 208.925.

Classement individuel
CHAUX-DE-FONDS Cheval Barres An. ou prél. Rec TOTAL Rang

Farinoli Emile . . . .  9.500 9.600 9.400 9.500 38.— 1
Donzelot Ernest . . . 9.275 9.300 8.500 8.750 35.825 9
Favre André . . . .  9.— 8.750 8.750 8.875 / 35.375 H
Fuhriraann Herm. . . 8.500 8.750 9.100 9.200 35.550 10
Déruns Marc . . . .  8.500 9.225 9.750 9.200 36.675 "i
Aubert Mauri ce . . . 7.775 7.500 9.150 8.750 33.125 19
Thomas Robert . . . 8.375 7.875 9.050 8.625 33.925 15
Perret André . . . . 8.500 8-125 8.500 8.125 33.250 18

TOTAL . . . 53.275 53.750 55.150 54.275 216.450
FRIBOURG

Daelwyler Max . . . 7.500 7.750 8.375 8.250 31.875 21
Kalberer Melchior . . 9 7.750 8.250 8.750 33.750 16
Rocher Alfred . . . .  9.350 8.625 8.— 9.100 35.075 13
Moser Léon . . .. .  8.— 8.625 8.250 8.500 33.375 17
Ruegg Walter . . . .  7.875 8.375 8.625 6.500 31.375 22
Schaeffer Louis . . . 8.625 9.700 9.700 9.550 37.775 3
Vuillemin Léon . . .  7.— 8— 7.125 8.375 30.500 24
Wymann Fritz. . . . 8.125 8.900 9.200 9.050 35.275 12

TOTAL . . . 50.975 52.225 52.400 53.325 208.925
NEUCHATEL

Baumann André . . . 9.100 8.750 9 9.150 36.— 8
Montandon Robert . . 8.750 9.600 9.400 9.200 36.950 5
Roth Jean . . .. .  9.250 9.250 9.450 9.700 37.650 2
Eisenegger Ernest . . 9.300 8.750 9.300 9.350 36.700 6
Bollier Jean . .. .  9.100 9.400 9.350 9.500 37.350 4
Fischbacher Max . « . 7.375 8.625 8.925 9.200 34.125 14
Schwab Walter . . , 8.— 8.375 8.625 7.750 32.750 20
Gutknecht Robert . , 7.125 7/750_ 8.750 7.— 30.625 23

TOTAL . . . 53.500 54.375 55.425 56.100 219.400

Le championnat suisse
Voici les résultats des matches de

série A: Lausanne-Sports - Urania
0-1; Racing - Servette 1-0; Berne -
Bâle 0-3; Red Sox - Grasshoppers
2-5; Zurich - Lugano 2-1; Blauweiss
Olten - Old Fellows 0-1 ; Olten -
Nordstern 2-0.

Le hockey sur terre

MOTOCYCLISME. — Hier, dans le
circuit de Schaffhouse, le Neuchâte-
lois Cordey, sur « Norton », a rem-
porté une brillante victoire, à la
moyenne de 92 km. 800, dans la
catégorie experts, 500 cmc, devant
Bizzozzero, de Berne.

CYCLISME. — Dans le critérium
de Monthey, le Chaux-de-Fonnier
Guenin a obtenu la deuxième pla«,
avec un point de moins seulement
que le gagnant, Blanchard , de Prilh".

Echos de fous les sports



L 'automobilisme
Le premier rallye

auto-radio de Neuchâtel
Le Radio-club de Neuchâtel, sec-

lion des ondes courtes, présidé par
Jl. Humbert Prince, avait organisé
dimanche en collaboration avec la
section neuchâteloise du Touring-
club, un rallye auto-radio. Cette
épreuve , disputée pour la première
fois à Neuchâtel , a connu un plein,
succès.

II s'agissait pour les vingt équipes
engagées de rechercher un poste
émetteur — diri gé par M. Edouard
Boulin — au Val-de-Ruz.

Dès 9 heures, automobilistes et
opérateurs procédèrent à des relevés
goniométriques pour découvrir l'é-
metteur. Seules, onze équipes parvin-
rent à le retrouver, car il était ha-
bi lement dissimulé dans une forêt
entre Montmollin et la Chenille.

A 11 h. 30, opérateurs et automo-
bilistes se retrouvèrent au Café des
Alpes, où d'aimables paroles furent
échangées entre les dirigeants du
Radio-club et du T. C. S. Après
quoi , il fut procédé à la distribution
des prix.

Résultats : 1. Larpin-Burnand, Lau-
sanne, 32' 45" ; 2. Genton-Goumaz,
Lausanne, 38' 20"; 3. Vuillomenet ,
premier des Neuchâtelois, 39'6" ; 4.
Graber-Graber , 40' 10"; 5. Winckler-
Porret , 55' 30"; 6. Piana-Aissa, 1 h.
34' 45"; 7. Lanz-Marenda , 1 h. 38'
25"; 8. Rodari-Wanzenried, 1 h. 50'
55"; 9. Aegerter-Arndt, 1 h. 52' 25";
10. Têtaz-Rossier, 1 h. 52' 30"; 11.
Tribolet-Kemmeler, 2 h. 5' 30"; neuf
concurrents ne se sont pas classés.

Une belle victoire du Suisse
Ruesch à Montlhéry

Hier, au cours de la journée inter-
nationale des indépendants, et dans
la coupe de vitesse, le Suisse Ruesch
s'est attribué une belle victoire, en
s'emparant de la première place du
classement. Il a couvert les 90 kilo-
mètres du parcours en 37' 49" ; 2.
Tremoulet, Delahaye ; 3. Seyler, De-
lahaye ; 4. Mme Hier, Bugatti. Le
Suisse Hug, sur Bugatti, obtien t la
septième place.

L *hippisme
l—xwx—————x————^— '̂̂ m^̂ mm̂ ^m'̂̂

I>e concours de la Société
de cavalerie du Val-de-Ruz
(c) La Société de cavalerie du Val-
de-Ruz a fait disputer hier, près des
Bois d'Engollon, son concours an-
nuel qui a remporté un succès mé-
rité. Plus de 1500 personnes — af-
fhience record — ont suivi les diffé-
rentes épreuves ; le jury était pré-
sidé par M. Maurice Robert, de Fon-
tainemelan, assisté du capitaine Lu-
terbacher, de Genève, commandant
de l'escadron 26, et de MM. Jacob,

; J.-L. Barrelet,. Dubois et Soguel.
Voici les résultats :
Concours hippique : Catégorie

Landwehr : ~ I. Ahdre *B*ârmè'f, 0 f.
24" ; 2. Fernand Johner, 0 f. 25" ;
3. Paul Bachmann, 0 f. 35" ; 4. Al-
bert Bachmann, 2 f. 55".

Catégorie Elite : 9 obstacles : 1.
Pierre- Balmer, 0 f. 34" ; 2. Robert
Balmer, 0 f. 39" ; 3. Jean Challandes,
Of.  51" ; 4. Maurice. Béguin, 1 f. 45";
5. Auguste Challandes, 2 f. 52" ; 6.
Eugène Gacond, 2 f. 1' 17" ; 7. Char-
les Gutknecht, 2 f. 1" 21" ; 8. Ernest
Groff , 4 f. r 15" ; 9. Jean Ruchty,
10 f. 1' 10" ; 10. Fritz Imhof, 14 f.
2*15".

Concours de sauts couplés : Caté-
gorie Landwehr : 1. Paul Bachmanm
et André Balmer, 0 f. 15" ; 2. Albert
Bachmann et André Johner, 2 f.
12"5 .

Catégorie Elite : 1. Gacond et Gut-
knecht, 0 f. 11' 5 2. Pierre et Ro-
bert Balmer, 0 f. 12" ; 3. Auguste et
Jean Challandes, 0 f. 13"5.

Sauts en hauteur (éliminatoires) :
1. Robert Balmer, 0 f. 1 m. 10 ; 2.
Jean Ruchty, 2 f. 1 m, 10 ; 3. Eugène
Gacond, 4 f . 1 m. 10.

Course d'estafettes : 1. Equipe
Pierre Balmer, 6' 50" ; 2. Equipe
Auguste Challandes, 6' 56"; 3. Equi-
pe Robert Balmer, 7' 7" ; 4. Equipe
Paul Bachmann, 7' 25" ; 5. J.-L. Lu-
ginbuhl, 8' 25".

Le concours international
de Rome

Vingt-sept concurrents ont pris
part, samedi, au prix de l'Impero.
Au premier parcours, le cap. Dégal-
lier, sur « Bravo », avec 28 f. Vi, et
le lieutenant Mylius, sur « Bigotry »,
avec 4 f., ont été éliminés. Dix-sept
concurrents sont resté qualifiés pour
le second parcours (obstacles 1 m.
60). Dix concurrents sont restés
qualifiés pour le troisième parcours,
en particulier le lieutenant Febr,
avec «-Coroha », et le lieutenant
Mylius, avec « Mainau ». Au troisiè-
me parcours tous les concurrents,
sauf trods, ont été éliminés. Restaient
en lice le lieutenant Coccia, Italie,
le cap. Borghini, Italie , et le lieute-
nant Mylius, Suisse. Au quatrième
parcours, seul le cap. Borghini était
éliminé, le lieutenant Coccia et le
lieutenant Mylius étant ex aequo
avec chacun quatre fautes. Au cin-
quième parcours le lieutenant ita-
lien a effectu é un parcours avec
0 faute, tandis que le lieutenant My-
lius en faisait quatre.

Classement : 1. Lt Coccia, Italie,
sur « Maga » ; 2. Lt Mylius, Suisse,
sur « Mainau » ; 3. Cap. Borghini ,
Italie, sur « Quin t ino» ;  4. ex ae-
quo : lt Fehr, Suisse, sur « Corona »,
cap. Montfort , Italie, sur « Felino »,
et cap. Borghini, Italie, sur « Scar-
lino ».

La dernière journée
Le concours s'est terminé hier

par deux épreuves :
Le prix du roi d'Italie : 1. Plt

Bruckmann , Allemagne, sur « Alchi-
miste », ' 0 f . l'37"6 ; 2. Lt Campello,
Italie, sur < Ronco », 0 f. l'44"8 ; 3.
Major Bettoni , Italie, SUT « Judex
II» , 0 f. l' 45". Le capitaine Dégal-
lier, sur « Durmitor », s'est classé
seizième, avec 12 f. et l' 42"4.

Prix du Lido : 1. Cap. Durant,
France, sur « Olivette », 0 f . 1' 37"4 ;
2. Mme Oetiker, Allemagne, sur « To-
ny », 0 f. 1' 41"4.

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, conc. Bob Engel. 13 h., le billet de
la semaine. 13.05, rhapsodie in blue, de
Gershwln. 16.29, l'heure. 16.30, piano. 18
h., pour Madame. 18.15, causerie sur Ali-
ce de Chambrler. 18.30, espéranto.. 18.35,
les échecs. 18.50, cours d'initiation .musi-
cale. 19.15, micro-magazine. 19.50, lnform.
20 h., piano. 20.30, causerie scientifique.
20.50, musique variée. 21.40, les travaux
de la S. d. N. 22.15,, pour les Suisses à
l'étranger. i

Télédiffusion : 8.30 (Bordeaux), orches-
tre. 11.30 (Paris), disques. 12 h. (Luga-
no), disques. 13.50 (Grenoble), orchestré.
16 h. (Strasbourg), chansons populaires
yougoslaves.

BEROMTJNSTER : 12 h., musique popu-
laire. 12.40, conc. récréatif. 16.30, récital
de piano. 17.05, danses hongroises de
Brahms. 17.15, quatuor Abel. 18.30, cause-
rie sur Helnrich Hertz. 19.10, piano. 20.15,
conc. par le R. O. 22 h., pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), orchestre.
14 h., chant. 15.45 (Cassel), alto et piano.
23.15 (Cologne), concert. 24 h. (Franc-
fort), concert d'opéras.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. varié. 1Ç.30, piano. 20.10, conc. par
les canterlnl del Ceresio. 21 h., retr.
d'une station suisse. 22 h., pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Nantes), orchestre. 13
h. (Grenoble), orchestre. 15 h. (Paris Co-
lonial), musique légère. 16 h. (Stras-
bourg) , chansons populaires yougoslaves.
17 h. (Lyon), pour les malades. 17.30, dis-
ques. 17.45 (Limoges), musique de cham-
bre. 20.40 (Lyon), disques. 20.45, conc. par
le trigentuor.

BADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
15 h., « Rosalie», comédie de Maurey.
16.45 et 17.45, piano. 19.45, accordéon.
22.30, disques. . . .

PARIS P. T. T, : 16 h., orgue. 20.30,
« Huon de Bordeaux », mélodrame d'Ar-
noux. 

NICE : 17.80, violoncelle.
PRAGUE : 17.35, violon. 23 h., orgue.

21.35, quatuor à cordes.
DROITWICH : 18.40, chant.
VIENNE : 19.25, airs d'opéras. 21.40, œu-

vres de Brahms.
MUNICH : 19.30, œuvres de Reger,
HAMBOURG : 19.30, piano.
LEIPZIG : 20.10; conc. symphon. -
TOULOUSE PYR.: 20.30, conc. symphon.

. BORDEAUX i .20.30,. conc. lyrique. ; ...i-,
LYON :- 20.45, cône, par- le trigentuor. .
MILAN : 21 h., « La signera jazz », opé-

rette de Papantl.
ROME : 21 h., « Le petit Marat », dra-

me lyrique de MascagnL

Emissions radiophoniques

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 1er mai
ACTION S ; ' • tlBLiliAUUNS

Banq. Hat Suisse -*«*— A Va °/o Ht. 1927 —•-
Crédit Suisse. ¦ . 636.-r- jo/o Rente suisse ,~-~
Soc de Banque S. 614.— 3 Vs Ch. léd. A. K. 10»J°
Gén. il Genève 385.— l'/xx Différé . . . 95.90
Motor Uolumiras . 353.50 m \ o/0 fj^ 1930 , —.—
Am. Eur. sec. priv , 458.50 3 o;0 dj tanse nal. c7~ '~'
Hispano Amer. E. 331.50 Chem. Fco-Suisse fi^—
ltal.-Arp.enL élec. 243.— ,,o/0 Jougne-Ecle ?„ '•—
Royal Dutch . . . 863.50 ,JVI °/O Jura Sim. f ig CT '
Indus, genev. gu 401.50 m j o,0 0erli a |„,8 120.50 m
Gaz Marseille . . —¦— t°/o 6enev. 1B99 pOô.—
¦Eau» lyon. capit. 265.— 3 °/o Frib. 1905 M„B--m
Mines Bor. ordln. 625.— 1»/» Argent. 1933 89-50
Totlscharbonna . 267.50 t°'o Lausanne. . —.—
rritail 23.— i °* Wlllt da Rio 152.—
Aramayo mines . 39.75 Janube Save , , 49.25
Nestlé 1050.50 o °/o Ch. Franc. 3 1102.—
Caoutchouc S. fin. 60.75 1 "/o Ch. L Maro 1166.—
AllumeL suéd. 6 25.50 m '¦ lt Par.-Orléaiis — •—

. °/o Argent céo. —.—
!r. f. d'E g. 190i 280.—
ilspanobons8 °.n 840.—
. ','! Totis c non. —.—

Hausse du Paris à 19.56 (+ 2 c), Dol-
lar 4.36 % (+ Vs),  Bruxelles 73.75 (+ 2
Mi ), Amsterdam 239.37 % (+ 27 %), Bue-
nos-Ayres 132.25 (+ 37 Kt c). Baisse du
Londres à 21.58 (— .1 H), Stockholm
111.25 (— 2 %), Oslo 108.45 (— 5 c),
Copenhague 96.37 % (— 2 H). Bourse en
vive reprise. Vingt-neuf actions en haus-
se, 8 en baisse, 6 sans changement.

€ La Neuchatelolse-vle »
Rectification

Une coquille d'impression a déformé et
rendu Inintelligible • un passage de notre
article de samedi concernant l'Influence
de la mortalité sur les divers genres d'as-
surances. NOûs disions à ce sujet que
la Neuchâteloise-vie se contente d'un por-
tefeuille d'assurances de rentes et d'assu-
rances en cas de vie assez restreint, alors
qu'elle s'efforce d'augmenter le plus pos-
sible son portefeuille d'assurances en cas
de décès. P.

Conférence Internationale du sucre
L'accord de principe — d'une durée de

cinq ans — intervenu à la conférence
du sucre comporte le maintien du marché
libre et un plan de contingent des ex-
portations, rajusté de façon à faire face
aux besoins du marché libre.

L'accord envisagé prévoit une extension
du marché libre au fur et à mesure de
l'augmentation de la consommation. Le
système des contingents des exportations
comporte des contingenta de base avec
des dispositions spéciales pour les deux
premières années. Certains pays ne se-
ront pas en état d'exporter, pendant la
première année, tout le contingent qui
leur sera alloué, ce qui facilitera les réa-
justements aux besoins du marché libre.
Les pays exportateurs consentiront, pour
les deux premières années, à une réduc-
tion générale de tous lés contingents des
exportations Jusqu'à concurrence de 6
pour cent par an.

« Schwelz », compagnie générale
d'assurances, à Zurich

Cette entreprise distribuera, pour 1936,
un dividende inchangé de 120 fr . net.
« La Fédérale », compagnie d'assurances

à Zurich
L'exercice 1936 accuse un solde actif

de 291,682 fr. (265,466 fr. en 1935) et dis-
tribuera un dividende de 30 rr. par ac-
tion (30 fr.).

Pro Faiullia
Cette banque zuricoise, fondée en 1928,

entre en liquidation sous la direction de
son conseil d'administration.

Commentaires
sur la situation économique

De l'« Information » de Paris :
« Ce n'est pas à une crise économique

nouvelle que nous assistons, mais à une
crise boursière résultant de difficultés
concomitantes sur les grands marchés fi-
nanciers. Aux Etats-Unis, après des aver-
tissements réitérés, le gouvernement du
président Roosevelt a pris position con-
tre la hausse des matières premières et
contre la spéculation ; on a exhumé les
lois contre les trusts, brandi tels épou-
vantails destinés à empêcher les excès
commis en 1928-1929. L'Inflation avait
été utilisée contre la crise ; la crise ter-
minée, on veut que cessent l'inflation et
ses adjuvants. D'où un recul des cours
atteignant le marché de Wall Street dans
ses œuvres superficielles, mais qui n'en
.est pas moins cruel à la spéculation. »

Du « Financial News », de Londres: «Si
la faiblesse actuelle de Wall Street per-
siste, les rapatriements massifs de capi-
taux européens qui pourraient en résul-
ter seraient susceptibles de renverser
d'une façon prononcée le mouvement de
l'or. Un tel renversement serait le bien-
venu et beaucoup plus efficace, en tout
cas, que les mesures, raisonnements ou
démentis au sujet du métal Jaune. D'une
part , un tel changement débarrasserait
les Etats-Unis d'une partie de leur or
« indésirable » et, d'autre part, 11 prouve-
rait sans doute que Washington, à tout
prendre, ne tient pas spécialement à
perdre son or au delà d'un certain mon-
tant.

» La fin des envois de métal russe,
conclut le « Financial News », et le dé-
clin de la déthésaurisation — à condition
que les propagateurs de rumeurs soient
tenus en silence — amélioreraient cer-
tainement la situation et, même en l'ab-
sence d'un renversement caractérisé des
mouvements de l'or, nous pouvons en-
visager un retour à des conditions sensi-
blement normales d'ici une quinzaine.

Emprunt anglais de la défense
nationale

L'emprunt anglais de la défense natio-
nale a remporté un plein succès. Les lis-
tes de souscription ont été closes Jeudi
soir, à la fermeture des guichets des ban-
ques. Les transactions, au Stock Exchan-
ge, ont été effectuées vendredi à un cours
inférieur au prix d'émission, soit 99 livres
sterling contre 99 et demie.

Tarifs ferroviaires
en Grande-Bretagne

Comme prévu , les quatre grandes com-
pagnies ont demandé officiellement l'au-
torisation de relever les tarifs.

COURS DES CHANGES
du 1er mal 1937, à 12 heures

Demande Offre
Paris 19.50 19.60
Londres 21.57 21.59
New-York .... 4.36 4.375
Bruxelles 73.65 73.80
Milan 22.90 23.10

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.75 175.75

> Registermk '—.— 105.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 239.30 239.55
Vienne 81.60 81.90
Prague 15.17 15.32
Stockholm .. .. 111.05 111.35
Buenos-Avres p 132. — 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

VIGNOBLE

La vie militaire à Colombier
."Le début

des cours de répétition
(c) Notre place d'armes déborde, ces
jours-ci, d'une intense activité mili-
taire. Des troupes y entrent en ser-
vice tandis que d'autres y station-
nent ou y démobilisent.

Après le groupe d'artillerie de
campagne 5, dont nous relations, ven-
dredi, l'entrée en service et qui sta-
tionne actuellement au Val-de-Tra-
vers, ce fut , samedi, le début du
cours de cadres des officiers du ré-
giment d'infanterie 8 et, dimanche,
celui des sous-officiers de ce même
régiment. Profitant de la belle jour-
née que nous avons eue hier nos
officiers et sous-officiers ont pu,
largement, à Planeyse, et sous les
rayons déjà chauds dJun soleil prin-
tanier, préparer le cours qui débute
aujourd'hui.

En effet, le régiment neuchâtelois,
placé sous le commandement du
lieutenant-colonel Marcel Krugel, de
Travers, et formé des bataillons de
fusiliers 18 (major Paul Jacot, d«
Colombier), 19 (major Alain de
Reynier, de Neuchâtel) et 20 (major
Jean Grize, d'Yverdon), a commencé,
ce matin, son cours de répétition de
l'année.

Des après la remise des drapeaux,
qui aura lieu à 15 h. au triangle des
allées, nos soldats quitteront notre
village pour prendre, le soir même,
leurs cantonnements de la première
semaine.

Durant les trois premiers jours de
la seconde semaine, un exercice de
couverture du Jura neuchâtelois au-
ra lieu, en collaboration avec une
partie des troupes prévues pour ce
système de défense (postes d* sû-
reté, groupes d'arrêt, patrouilles de
chasse et compagnie mitr. mot. 6).

Voici encore les lieux de station-
nements de nos troupes pendant la
période du 3 au 9 mai :

E. M. R. J. 8 et Bat. fus. 18, Bou-
dry ; Bat fus. 19, Rochefort ; Bat.
fus. 20, Bevaix ; Cp. mitr. mot. 6,
Cortaillod ; E. M. Gr. art. camp. 5 et
Battr. camp. 8, Couvet ; Battr. camp.
7, Môtiers ; Battr. camp. 9, Travers.

Samedi, l'école de recrues d'in-
fanterie 1/2 , commandée par le lieu-
tenant-colonel Schenker, de Colom-
bier, a, une seconde fois, quitté nos
casernes pour un déplacement d'une
vingtaine de jours.

Parties de Colombier, tôt le matin,
les quatre compagnies se sont ren-
dues, à pied, par le Val-de-Ruz, le
Pâquier, les Pontins, à Saint-Imier
et à Viîleret où elles resteront can-
-tqnnées. '. -':¦¦£, .¦' .•;
• ;Le 21 mai, l'école rentrera en ca-
serne où elle passera la dernière se-
maine d'instruction, son licencie-
ment ayant lieu le 29 de ce mois.

CORCELLES-
CORMONDRÉCHE
l'obscurcissement

(c) C'était vendredi soir que nos
autorités avaient choisi pour l'essai
d'obscurcissement qui se poursuit,
ces temps, dans notre canton et ail-
leurs.

Chacun ayant reçu sa petite circu-
laire, notre population apporta une
bonne volonté manifeste à faciliter
la tâche de ceux qui avaient reçu
mission d'effectuer le contrôle. On
cite une seule villa de l'avenue So-
guel qui brillait de ses meilleures
lumières. A l'observation qui lui fut
faite, l'intéressé répondit qu'il avait
oublié cet exercice et tout rentra
bientôt dans... l'ombre.

Notre population toute entière
était, semble-t-il, descendue dans la
rue.

Aussitôt que le Conseil communal
eut recueilli tous les rapports et
eut constaté la parfaite réussite de
cet essai, il fit rallumer à nouveau
l'éclairage public — il était 21 h. 30

.-— au lieu de prolonger inutilement
l^s ténèbres prévues jusqu'à 22 h. 30.
Là population a apprécié ce geste à
sa just e valeur.

RÉGION DES LACS j
BIENNE

T—B, grève des cadrans s'étend
(c) Vendredi matin, vraisemblable-
ment dans un but de solidarité, les
quelque 120 ouvriers de la fabrique
de cadrans Froidevaux, à Nidau, se
sont également mis en grève. Cette
grève engloberait actuellement, à
Bienne, une demi-douzaine de fabri-
ques de cadrans avec un effectif de
600 à 700 ouvriers. On craint que
ce conflit du travail, s'il devait du-
rer encore, n'aie des répercussions
sur d'autres parties d'horlogerie,
quant à la livraison des montres.

Chute grave
(c) La petite E., âgée de 8 ans, qui
était montée sur le mur longeant la
route de Reuchenette, a fait, samedi
matin, une chute de près de cinq
mètres. La fillette fut relevée avec
de graves lésions internes et on
craint une fracture du crâne. Elle a
été transportée à l'hôpital Wilde-
meth.

YVERDON
A la Fédération romande

des sociétés théâtrales
d'amateurs

(Sp.) Samedi soir, au casino d'Yverdon,
a eu Ueu la représentation de gala orga-
nisée par la Fédération suisse romande
des sociétés théâtrales d'amateurs pour
son 16me congrès. Brillante soirée qui
fut suivie d'un bal animé.

Dimanche matin, présidé par M. Wil-
liam Heunsler, de Genève, s'est ouvert
Il congrès qui s'est terminé à midi par
îew-banquet. - . -- - ..:...
:* Des différents rapports et exposés pré-
sentés à la séance du congrès, 11 faut
retenir que trois nouvelles sociétés d'a-
mateurs ont fait leur entrée dans la F.
S. R. S. T. A., dont l'Odéon de Neuchâtel.

« Le Mois théâtral » devient l'organe
officiel de la F. S. R. S. T. A.

Le prochain congrès aura lieu à Sierre
et la « Muse » de Vevey s'est offerte pour
organiser le congrès de 1939. La prochai-
ne assemblée de. délégués aura lieu à
Neuchâtel et sera organsée par l'Odéon,
en collaboration avec les sociétés de la
Chaux-de-Fonds.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Nos tireurs

(c) Au premier tir fédéral des corps
de police de Suisse, M. Eugène Dé-
bieux, gendarme à Saint-Aubin
(Broyé ) a obtenu trois couronnes,
soit une au groupe, une à la section
et une à la cible Pilate. Pour la ci-
ble Pilate , il est sorti 19me sur 180
classés. Le canton de Fribourg s'est
classé 7me avec 47,85.

ESTAVAYER
I tix , première communion

(c) Cette cérémonie, toujours si belle,
s'est déroulée dimanche à Estavayer, par
un temps magnifique. L'église était com-
ble de parents et d'amis qui tenaient à
accompagner ces enfants en ce jour de
fête.

les obsèques
de M. Fernand Torche

(c) Une énorme aîfluence avait tenu à
rendre les derniers honneurs à l'homme
qui, durant une quarantaine d'années,
consacra sa vie à la défense des prin-
cipes politiques et sociaux. Les agricul-
teurs avalent en particulier en M. Tor-
che un représentant sur lequel ils pou-
vaient compter. Aussi de toutes les par-
ties de la Broyé et du canton Ils étalent
accourus en masse pour conduire le dé-
funt à sa dernière demeure.

Le deuil était conduit par la société
de musique « La Persévérance ». MM. Mu-
sy, ancien président de la Confédération,
$eby, conseiller national , Bovet et Quar-
tenoud, conseillers d'Etat, Bondallaz, Re-
nevey et Duruz, préfets, Chassot et Bour-
qul, députés, Kaelln, président du tribu-
nal de la Veveyse, ainsi que M. Clément,
docteur, accompagnaient également leur
ancien ami ou collègue. Les bannières
dé la Société de chant de la vUle, du
Secours mutuel, de l'Union ouvrière, de
la Sarlnla de Fribourg, figuraient au
cortège. Au cimetière, la musique Joua
un morceau d'adieu et ce fut la fin d'u-
ne cérémonie qui dura deux heures de
temps. Plus de 1000 personnes témoi-
gnèrent ainsi à la famille du défunt leur
attachement et leur sympathie.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS
Lu troupe

(c) Samedi, la troupe qui compose
la batterie 9 prendra ses cantonne-
ments à Travers, au nouveau col-
lège et les chevaux seront répartis
dans différents locaux, préparés
pour eux.

La population se prépare à rece-
voir dignement nos soldats ; espé-
rons qu'un temps agréable ren-
dra leur séjour dans nos murs aussi
confortable que possible.

COUVET
Ii'arrivée de la troupe

(c) Depuis vendredi soir, notre vil-
lage pren d une allure de petite ville
de garnison. Ce jour-là , en effet ,
vers 20 heures, nous arrivait un
premier détachement de cyclistes
dit détachement des gaz.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers une heure, c'était les trains de
bagages du groupe. Enfin , dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 2
heures, la batterie 8 venait prendre
ses cantonnements, après avoir ef-
fectué dans la journée des tirs dans
la région de Provence. La marche
dé la batterie fut considérablement
retardée par le mauvais état des che-
mins, e

Ce matin , à 6 heures, la journée
débutera par une inspection d'armes
des batteries 7, 8 et 9, sur la place
des collèges, à Couvet, car les batte-
ries 7 et 9 sont cantonnées à Tra-
vers et à Môtiers.

Durant toute la semaine, des tirs
sont prévus sur les montagnes en-vi-
ronnantes. Des affiches renseignent
la population et interdisent l'accès
des champs de tir pendant les exer-
cices. Le public est aussi rendu at-
tentif au danger qu'il y aurait à tou-
cher des obus non exploses. Si de
tels engins sont découverts, il y a
lieu d'aviser immédiatement l'état-
major cantonné à Couvet.

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

A la Nouvelle
Société Helvétique

M. Stucki définit
sa politique du «centre»

Le groupe lausannois de la Nou-
velle Société Helvétique a organisé,
dimanche, une réunion à laquelle as-
sistèrent le comité central et les re-
présentants de presque tous les
groupes de la N. S. H. Les discus-
sions portèrent sur les relations en-
tre Suisse française et Suisse alle-
mande et sur l'effort à faire pour
créer un idéal politique commun.

L'exposé le plus remarqué a été
celui du ministre Stucki, qui déve-
loppa ses idées sur la nécessité de
baser la politique gouvernementale
suisse sur une forte majorité popu-
laire. Cette majorité lie peut ressem-
bler au Front populaire français ;
elle ne peut non plus être un bloc
de droite , car de larges milieux ou-
vriers aujourd'hui d'esprit foncière-
ment national seraient évincés, D'ail-
leurs, l'union des groupes de droi-
te, tels que les libéraux avec les ar-
tisans ou paysans qui ont besoin de
l'appui de l'Etat est une impossi-
bilité.

Ce qu'il faut réaliser, c'est une
majorité obtenue par la concentra-
tion dirigée non vers les extrêmes,
mais vers le centre. Mais cette poli-
tique ne s'identifie nullement avec
le mouvement des lignes directrices
que l'orateur ne soutient pas.

D'autres orateurs participèrent à
la _ discussion. Du côté romand , on
a indiqué que la Communauté d'ac-
tion nationale en voie de formation
n'est pas encore précisée au point
que l'on puisse la qualifier de bloc
de droite. Le désir a été exprimé
d'une fusion des mouvements ro-
mand et alémanique tendant  à une
union entre les deux régions.

Les agissements
des frontistes bernois

BERNE, 2. — Dans la nuit du 29
au 30 avril , les inscriptions suivan-
tes ont été peintes en rouge sur des
rues, trottoirs et façades de mai-
sons : « Vive Moscou ! », « Vive Sta-
line ! », « Vive l'Internationale », «Vi-
ve le Front populaire », « Des canons
pour l'Espagne ! », « Staline et non
Motta I », ainsi que, en plusieurs en-
droits, l'insigne de la faucille et du
marteau.

Toute l'action a été organisée par
le Front national et par ses mem-
bres. Mercredi , dans la soirée, s'est
tenue une réunion chez un frontis-
te, à laquelle prit également part le
chef de région. Trois groupes firent
les inscriptions en différents en-
droits : pendant ce temps, des postes
montaient la garde.

Selon le texte des inscriptions, on
pouvait penser que les auteurs de-
vaient en être recherchés parmi les
communistes, étan t donné qu'elles
s'inspirent des mots d'ordre de ce
parti . Cependant, les organes de la
police ont réussi, après une minu-
tieuse enquête, à identifier ces au-
teurs, dont deux ont été arrêtés. L'un
d'eux, après avoir avoué, a été remis
en liberté.

Un professeur genevois
se blesse grièvement à ski
CHAMONIX, 2 (Havas). — Au

cours d'une descente à skis, le pro-
fesseur Kcenig, chirurgien à Genève,
qui s'était écarté de la piste, a fait
une chute dans un profond ravin.
Relevé avec les quatre membres
brisés, il a été ramené à Genève dans
un état très grave.

Le Front national
de Lausanne condamné pour

diffamation envers la Loge
maçonnique

LAUSANNE, 2. — La Cour civile
du tribunal cantonal, saisie d'une
demande d'indemnité, a condamné
par défaut le groupe de Lausanne
du Front national (Jacques ' Rochat,
éditeur responsable du journ al «Le
Front national », Pierre Favre, ré-
dacteur, et Armand Otton e, auteur
d'une brochure diffamatoire intitu-
lée : « Le miroir moral de la franc-
maçonnerie»' ) à une indemnité de
15,000 fran cs, d'une part, et de 6000
francs, d'autre part, à verser à la
Loge maçonnique de Lausanne et en-
virons, avec l'autorisation de publier
le jugement dans un certain nombre
de journaux.

Les nouvelles tâches
de l'armée suisse selon

M. Minger
ZURICH, 2. — M. Minger , conseil-

ler fédéral , a parlé dimanche après-
midi , devant 5000 à 6000 personnes,
au cours d'une manifestation pa-
trioti que organisée par le parti can-
tonal zuricois agrarien, dans la cour
de la casern e de Zurich, sur ce su-
jet : « Les nouvelles tâches de la dé-
fense nationale ».

« Notre armée a, avant toute cho-
se, deux tâches principales à rem-
plir : elle doit pouvoir arrêter im-
médiatement toute attaque stratégi-
que à la frontière et la contenir
jusqu'à ce que le gros ait mobilisé
et soit prêt à l'attaque. Le gros doit
être à même d'offrir une résistance si
acharnée à l'envahisseur qu'une tra-
versée rapide de notre pays soit
tout à fait impossible. Si , derrière
une telle armée, se tient un peuple
résolu , prêt à affronter les émotions
et les privations, Pétranger arrivera
à la conviction qu'une attaque diri-
gée contre la Suisse ne serait pas,
du point de vue militaire, une opé-
ration rentable . La nouvelle organi-
sation des troupes est appelée pré-
cisément à remplir ces nouvelles tâ-
ches. »

Bagarres a Genève le Ier mai
GENEVE, 2. — Lors du cortège

du 1er mai , une bagarre éclata au
Molard , et des coups furent échan-
gés entre des manifestants et des
personnes qui regardaient le défilé.
Il y eut deux blessés, dont un re-
porter-photographe, M. Savary, qui
fut jeté à terre et blessé aux yeux
et à la bouche.

La police, accourue, put bientôt
rétablir l'ordre.

La centenaire neuchâteloiseï
Mme Theuriilat, est morte

à 104 ans
Depuis quelques jours, la santé de

Mme Theuriilat était devenue bien
précaire et jeudi soir , à 18 heures,
la centenaire s'est éteinte douce-

Une photographie de Mme Victorine
Theuriilat, la centenaire neuchâteloise

qui vient de mourir
ment. Rappelons que Mme Theurii-
lat était âgée de 104 arts.

Le souvenir de cette bonne grand'-
maman, au visage sympathique, res-
tera certainement vivant pour tous
ceux qui ont eu le privilège de con-
naître Mme Theuriilat .

Carnet du j our
CINÉJIAS

Apollo : Les bas-fonds.
Palace : Le grand refrain.
Théâtre : Agent spécial.
Chez Bernard : Cavalerie légère.

Communiqués
Conférence Bach

Tout ce qui concerne l'Allemagne a
toujours intéressé le public neuchâtelois;
nul doute qu'il vienne écouter avec une
vive curiosité les détails du voyage fait
récemment dans le 3me Reich par le ca-
pitaine Etienne Bach. Cet officier put ,
non seulement retourner dans les terri-
toires de la Ruhr, où il avait commandé
sous l'uniforme français , mais parler
dans différents camps et écoles du parti
nazi. Son voyage vient, du reste, d'avoir
des suites assez inattendues, et c'est tout
cela que nous décrira par le menu M.
Bach dans une conférence au temple du
Bas, mardi soir. Le conférencier sera pré-
senté par le pasteur Paul Berthoud. et
son exposé sera suivi d'une conclusion
du pasteur Marc Du Pasquier.

Le hockey sur glace
La ligue suisse
a siégé à Bâle

L'assemblée générale de la ligue
suisse de hockey sur glace a été te-
nue à Bâle sous la présidence de M.
Hediger. Les H. C. Lemania, Mon-
treux et Beatenberg ont été accep-
tés définitivement ; le H. C. Sonvi-
lier provisoirement. L'expédition
suisse aux championnats du monde,
à Londres, a coûté 7100 francs. Le
devis a donc été dépassé tfune som-
me de 3000 fr., couverte, heureuse-
ment, par une vente d'insignes. La
C. T. sera formée d« MM. Kraatz, H.
Hug et de Sury, tous de Zurich. Le
comité sera présidé par M. Hediger,
de Berne, assisté de M. Sandoz , Neu-
châtel , vice-président.

Les championnats suisses séries
A et B seront disputés, la saison
prochaine, selon une nouvelle for-
mule.

CHRONIQ UE RéGIONALE

(Audience du 1er mai 1937)
Samedi avait lieu une courte audience

du tribunal correctionnel, au cours de
laquelle fut Jugé un virtuose du vol, le-
quel avait opéré à la Borcarderte, en
l'hospltaUère vdemeure d'où partent à tra-
vers le monde tant de pacifiques messa-
ges !

S'étant Introduit dans la maison, le
voleur s'installa dans une mansarde non
occupée, puis à la cave, et demeura là
quelques Jours, comme un rat dans un
fromage I

Il mangea et but, déroba des habits et
du numéraire, et puis fila !

Mais une enquête habilement menée
le fit découvrir tôt après à Neuchâtel.
Arrêté, 11 fit des aveux complets.

Il est donc Jugé sans Jury, et M. Pia-
get, procureur général, occupe le siège
du ministère pubUc.

L'accusé recueille la peine de six mois
de prison, dont à déduire la préventive,
deux ans de privation des droits civiques
et 104 francs de frais. P. M.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz



LA VILLE j
l u  nouveau commissaire

de police
M. Barbezat, commissaire de po-

lice, ayant pris sa retraite , c'est M.
Zumbach, sous-chef de la sûreté, qui
a été appelé à lui succéder au poste
de chef de la première brigade de
gendarmerie.

Quant à M. Zumbach , il sera rem-
placé à son poste de chef de bureau
de la police de sûreté par l'agent
Jules Troyon.

Vendredi dernier , les agents de la
police cantonale de la première bri-
gade, à leu r réunion mensuelle au
poste centra] à Neuchâtel , ont fait
leurs adieux définitifs à leur sympa-
thique et regretté commissaire de po-
lice M. Alcide Barbezat , qui quitte
le corps après quarant e ans d'acti-
vité au service de la république neu-
châteloise. H est à souhaiter qu 'il
ait encore d'heureux jours de repos
si bien mérité.

lié 1er mai à Xei ie l in le l
Le 1er mai s'est déroulé dans no-

tre ville dans le calme le plus abso-
lu . Le parti socialiste avait organisé
son cortège traditionnel qui parcou-
rut les rues de la ville , musique en
tète au milieu d'une haie de curieux.

En ce jour de premier mai , on ven-
dit aussi beaucou p de muguet . Puis-
se-t-il apporter beaucoup de bonheu r
à tous ceux qui en reçurent... et aux
autres aussi !

Audition de l'JScole
de piano Ad. Veuve

On nous écrit :
Une foule d'auditeurs se pressait jeu-

di soir à la Salle de l'Union , si bien
qu'il fallut installer une cinquantaine de
personnes au vestibule ! C'est avec une
attention soutenue que le public suivit
le beau programme présenté par toute
une phalange de Jeunes pianistes, dans
les différents degrés, où l'on sentait l'é-
tude sérieuse et la méthode vraiment ar-
tistique du maitre. Nous avons appré-
cié le Menuet et Gigne, de Bach, et ai-
mé Chopin et Debussy dans des inter-
prétations soignées et suggestives.

Mlle M. Massard, élève de Jean-Bard,
a charmé l'auditoire par son art de dire
les poèmes exquis de Verlaine et de Sa-
main. Sa diction est aussi remarquable
dans les œuvres de Ronsard et les fa-
bles de La Fontaine. J. T.

Intéressante initiative
du Val-de-Travers

Les pays n'ont pas de meilleur
moyen, pour se comprendre et s'ai-
mer mutuellement, que celui qui con-
siste à réunir leurs artistes com-
muns. Il faut saluer comme un geste
courageux et rare l'exposition franco-
suisse de peintres du Jura que vient
d'organiser à Fleurier l'association
pour le développement du Val-de-
Travers. Indépendamment du puis-
sant intérêt artistiqu e qu'elle pré-
sente — et sur lequel nous revien-
drons — cette exposition est une
manifestation d'amitié et de com-
préhension franco-suisse dont les ré-
sultats seront plus certains et plus
durables que maints discours politi-
ques .

Le rude et beau Jura , qui inspire
à ceux qui ont su le comprendr e un
attachement si profon d, est pour les
peintres une source d'inspiration
dont ils ne se lassent point . Depuis
plusieurs années déjà , le Salon des
Annonciades, à Pontarlier , fait  con-
naître les principaux d'entre eux. Il
appartenait à Fleurier — qui a fait
là un effort dont le mérite est grand
— de faire connaître en Suisse ces
artistes probes et vigoureu x qui ont
trouvé dans le Jura — qu'il soit
français ou qu 'il soit suisse — un
modèle aux mille aspects qui tou -
jo urs les séduit. Ne disons rien des
œuvres exposées pour l'instant : elles
méritent plus et mieux qu 'un banal
et hâti f compte rendu . Mais enga-
geons le public neuchâtelois tout en-
tier à visiter cette exposition magni-
fiqu e dont trois visites successives
n 'ont pas atténué , pour nous, l'éton-
nante impression laissée par tant  de
toiles sur le même sujet .

Il faut avoir \ni ça...

* * *
Le vernissage, qui avait lieu sa-

medi , fut précédé d'un banquet qui
réunissait , à l'hôtel de la Poste di f-
férentes personnalités françaises et
suisses. Salués par M. Robert Dor-
nier, l'animateur de cette manifesta-
tion artistique , M. Antoin e Borel , chef
du département de l'instruction pu-
blique neuchâteloise , M. Bovet , chan-
celier de la Confédération , M. Hen-
ry, président du tribunal du Val-de-
Travers, M. Meili , l'artiste peintre
bien connu chez nous , M. Roz et M.
Charles L'Eplattenier qui exposent
tous deux des toiles fort remarquées,
échangèrent de ces paroles amicales
et profondes comme seules en con-
naissent les manifestations consa-
crées à l'art.

Quant à l'exposition elle-même,
nous en reparlerons.

Une exposition franco-suisse
des peintres du Jura

à Fleurier

L'assemblée des éditeurs de journaux suisses
s'est déroulée à Neuchâtel

Neuchâtel s'était fait accueillante
pour recevoir, samedi et dimanche ,
les éditeurs et directeurs suisses de
journa ux qui tenaient dans notre
ville leur assemblée générale an-
nuelle. Le temps, fort beau , contri-
bua ainsi au succès de deux jour-
nées dont nos hôtes garderont , nous
l'espérons, un bon souvenir.

L'après-midi était consacrée à l'as-
semblée proprement dite qui se dé-
roula dans la salle du Grand Con-
seil , et dont nous donnons ci-des-
sous le compte rendu officiel. Pen-
dant que directeurs et éditeurs déli-
béraient , les nombreuses dames qui
étaient présentes accomplissaient en
autocar un e randonnée à travers no-
tre canton ,- dont elles apprécièrent
tout le charme si divers . A la Chaux-
de-Fonds, il y eut un temps d'arrêt

Les congressistes dans la cour du Château
et des cadeaux-souvenirs furent  gra-
cieusement offerts à ces dames. L'ai-
mable cohorte féminine redescendit
à Neuchâtel où le thé leur était of-
fert par l 'Union romande des édi-
teurs de journaux et où elles visitè-
rent avec intérêt la célèbre volière
de M. H. Russ.

Après d'aussi gracieuses prémices,
la partie officielle de la fête ne pou-
vait que constituer , à son tour , un
grand succès. Elle se déroulait , le
soir , à la Rotonde où un banquet
fort bien servi réunissait tous les
congressistes , ainsi que les invités.

Au dessert , M. Rie tmann , président
de la Société des éditeurs de jour-
naux suisses , prit la parol e en fran-
çais et en allemand , pour dire d' une
manière fort spirituelle , la joie que
tous les participant s avaient à se
trouver à Neuchâtel pour la premiè-
re fois depuis vingt ans.

M. Edgar Renaud , président du
Conseil d'Etat , prononça alors une
allocution fort appréciée. Notre chef
de gouvernement insista en particu-
lier sur les traditions fédéralistes de
notre canton , lequel est prêt à se
défendre contre touis les empiéte-
ments injustifiés du pouvoir central.
Il se dressa en particulier contre
tout impôt direct perçu par la Con-
fédération et fit allusion au projet
de loi fédérale sur la presse, qui
porte atteinte à nos libertés canto-
nales en cette matière . Les vifs ap-
plaudissements qui soulignèrent la
péroraison de M. Renaud prouvèrent
qu 'il avait été compris de chacun.

Après lui , M. Charles Perrin , pré-
sident de ville , en un discours fleu-
ri , souligna à son tour les traditions
d'indépendance et d'intégrité de la
presse suisse à laquelle il deman-
de de les maintenir  jusqu 'au bout.

L'on entendit encore M. Jean Ru-
battel , de Lausanne, membre du co-
mité directeur de l'Association de la
presse suisse, qui , en bon jour-
naliste , fit un discours fort bref , où
il cita fort à propos notre Phil ippe
Godet. Entre le temps , le majorât de
table avait passé à notre aimable
collaborateur Francis Gaudard , dont
on allait , aussitôt après, entendre
une fort spirituelle et amusante re-
vue, pleine d'allusions fines et iro-
niques , mais jamais  méchantes et qui
mettait en vedette plusieurs des
membres de la Société des édi-
teurs. Ceux qui en prirent pour leur
grade en rirent comme les autres —
c'est-à-dire beaucoup, d'autant plus
que l'interprétation , menée grand
train par l'excellent Bigoudi , fut
digne en tout point de l'œuvre de
l'auteur . Soulignons aussi que les
ballets furent  fort remarqués.

Il était onze heures quand se ter-
mina , si j 'ose dire , la partie récréa-
tive offic ielle. On alla it  en aborder
une autre qui , ma foi , fut  aussi fort
réussie.

I>a journée de dimanche
Les participants, auxquels s'é-

taient joints de nombreux invités,
ont visité , dimanche matin , les auto-
mates de Jaquet-Droz au Musée des
Beaux-Arts . C'était , pour beaucoup,
une surprise qui souleva dans le cor-
tège des spectateurs des exclamations
admiratives .

Puis, les participants firent une
magnifique promenade en bateau —
le temps était  superbe et ce fu t  char-
mant  — qui les conduisit à Gorgier,
où avait lieu un banquet servi avec
abondance et distinction à l'Hôtel
des Tilleuls. Au cours du repas , d'ai-
mables paroles furent  prononcées
par M. Gétaz (« Feuille d'avis de Ve-
vey») , au nom de l 'Union romande
des éditeurs de journaux.

Ainsi se termina une journé e qui
a laissé à tous les participants une
plaisante et durable impression.

L'assemblée générale
Voici le compte-rendu officiel de la

séance de la Société suisse des éditeurs
de journaux , tenue samedi dans la salle
du Grand Conseil neuchâtelois, sous la
présidence de M. E. Rietmann , président
central , de Zurich.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident a rappelé que la société avait
également tenu ses assises à Neuchâtel
en 1917, il y a vingt ans. D'importantes
décisions avalent alors été adoptées pour
développer l'organisation et la rendre
puissante . Ces décisions ont été mainte-
nant réalisées et elles ont produit d'heu-
reux résultats dus, pour une bonne part,
à la confiance des membres de la société
dans les organes nommés par eux-mê-
mes.

Les comptes présentés par le caissier,
M. H. Meier, de Schaffhouse, ont été ap-

prouvés â l'unanimité , de même que le
budget. Une nouvelle contribution de
5000 francs a été accordée pour la parti-
cipation à l'Exposition nationale suisse
de Zurich . Dix membres sont décédés au
cours de l'exercice. M. Tschudy, conseil-
ler national , décédé, a été remplacé au
tribunal d'arbitrage par M. E. Lcepfe-
Benz, conseiller aux Etats. Lucerne a été
désigné comme lieu de la prochaine as-
semblée générale ord inaire. Toutefois,
une assemblée extraordinaire sera vrai-
semblablement convoquée cet automne
pour s'occuper des fournitures de papier
et d'autres questions importantes.

Diverses questions de principe ont été
soulevées à l'occasion de l'examen du
rapport annuel. Ce rapport , très com-
plet , traite notamment des affaires sui-
vantes : importation de journaux et pé-
riodiques imprimés à l'étranger , taxes
téléphoniques et télégraphiques, livrai-
sons du papier et prix du papier , annon-
ces de toutes sortes, communiqués dans
la partie rédactionnelle , réclame dans la
partie rédactionnelle . Influences cultu-
relles étrangères, romans-feuilletons suis-
ses, droits sur la presse, affaires concer-
nant la radio , etc.

En ce qui concerne ce dernier point, le
président et M. Lamunlère, de Lausanne,
au nom du comité central , ont rappelé
le règlement particulier auquel la ra-
diophonie est soumise en Suisse en tant
qu 'Etat non dictatorial ; Us ont rap-
pelé aussi les prescriptions établies par
l'autorité concessionnaire en vertu d'une
entente mutuelle entre la presse et la
radiodiffusion. Il importe de maintenir
ces prescriptions en vigueur aussi dans
l'avenir . M. Glogg, directeur général de
la Société suisse de radiodiffusion , qui
assistait à l'assemblée à titre d'invité,
s'est exprimé dans un sens analogue.

Le président a exposé ensuite en détail
la question du papier, question qui pré-
sente une série de difficultés que le co-
mité central examinera dans le courant
de l'été afin d'aboutir à une entente et
à une collaboration avec les consomma-
teurs et les producteurs de papier et les
fournisseurs de matières premières. Il ne
s'agit pas là d'intérêts particuliers, mais
d'une affaire nationale. L'attitude adop-

tée et les mesures prises par le comité
central ont été approuvées à l'unani-
mité.

L'interdiction en France du Journal
genevois « La Suisse » a été évoquée et
l'assemblée a adopté à ce sujet la résolu-
tion que voici :

« La Société suisse des éditeurs de
journaux constate que la diffusion du
quotidien <r La Suisse », qui parait à Ge-
nève, a été interdite en France, sans
que ce Journal ait reçu, de cette mesure,
ni notification ni Justification .

» Les démarches entreprises par le dé-
nartement politique fédéral , et dont la
Société suifse des éditeurs de Journaux
lui est reconnaissante, n'ont apporté au-
cun éclaircissement sur cet incident et
n 'ont pas réussi à provoquer le retrait
de cette interdiction .

» Aussi, l'assemblée générale de la So-
ciété suisse des éditeurs de Journaux
charge-t-elle le comité directeur de cet-
te société de poursuivre à Berne ses dé-
marches, en accord avec l'Association de
la presse suisse. Elle espère qu 'aucun
moyen, même des mesures de représail-
les, ne sera négligé en vue du but à at-
teindre. »

l ês assises du T.- C. S
La section neuchâteloise du Tou-

ring-club suisse a tenu samedi
après-midi son assemblée générale
annuelle. Au moment où les usagers
de la route ont enfin compris qu 'il
importait d'unir leurs efforts pour
faire triompher leurs revendications
et s'opposer à toute nouvelle charge
fiscale, les assises d'une telle asso-
ciation prennent une importance
particulière.

M. Emile Quartier , président de
la section, donne connaissance du
rapport présidentiel.

De ce rapport , fort bien étudié,
nous apprenons que la section neu-
châteloise, qui fête son quinzième
anniversaire, compte aujourd'hui 849
sociétaires (818 en 1935) répartis
comme suit : 822 automobilistes
(dont 27 dames) , 24 motocyclistes
et 3 membres simples. Ces résultats
sont , on le voit , fort réjouissants. Ce-
pendant , le président signale qu'il
existe encore dans le canton 400
automobilistes n 'adhérant à aucune
association . *i,

Les rapports entre la section neu-
châteloise et le siège central ont été
très suivis. M. Quartier donne aussi
d'intéressants renseignements sur la
collaboration du T. C. S. avec l'of-
fice national de recherches et d'étu-
des en faveur de la rationalisation
et du développement de la circu-
lation routière « Via Vita ».

L'activité de la section neuchâte-
loise a été multiple. Entre autres
choses, signalons particulièrement
un fait  qui aura , — nous osons
l'espérer — d'heureux résultats. Il
s'agit de la création d'une commis-
sion consultative qui collaborera
avec le service du département des
travaux publics à la recherche du
développement et de l'amélioration
du réseau routier neuchâtelois.

D'intéressantes précisions sont
également données au sujet du ser-
vice de dépannage Touring-Secours,
qui a été inauguré en juillet dernier
et qui a déjà été mis maintes fois
à contribution .

La question du sablage des routes
n'a pas encore été tout à fait réso-
lue et des expériences son t encore
à faire à ce sujet .

M. Tony Jehlé , le dévoué secrétai-
re permanent de l'office , donne en-
suite un résumé de l'activité de l'of-
fice. Ainsi qu 'on peu t s'en rendre
compte, les membre.» dn T. C. S. ont
de plus en plus recours au service
do renseignements de l'office et un
nombre impressionnant de docu-
ments douaniers ont été établis. M.

Jehlé rappelle que le service de dé-
pannage effectué par l'agent moto-
cycliste Matthey, sur le parcours
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds, a été
appelé dans 492 cas.

Le rapport de caisse reflète —
chiffres à l'appui — la bonne mar-
che de la section. Après rapport des
vérificateurs de comptes, l'assemblée
donne décharge au caissier avec re-
merciements.

Trois membres du comité ont
donné leur démission: Ce sont MM.
Albert de Coulon , James Thorens et
Tony Jehlé. MM. Arthur Studer,
Charles Dubois et Roger Lambelet
sont élus en remplacement. Le doc-
teur Meyer fera également partie du
comité.

L'ordre du jour épuisé , M. Ed-
mond Bourquin , fils , avocat , entre-
tient les « técéistes » sur ce sujet :
« Quel ques dispositions du code de
la route ». M. Bourquin , dans une
étude solidement charpentée, exami-
ne tout d'abord l'épineuse question
de la priorité de droite , puis les
rapports entre l'automobile et le
train routier , et enf in  la responsabi-
lité du détenteur d'un véhicule. L'o-
rateur expose avec une parfaite clar-
té et d'une manière fort compréhen-
sive pour tout l'auditoire ces pro-
blèmes juridiques souvent fort ari-
des.

C'est ensuite au tour de M. Arthur
Studer, ingénieur , d'entretenir l'as-
semblée du problème routier neu-
châtelois . Reprenan t l'étude faite
par M. Ubaldo Grassi , architecte,
étude que nous avons publiée «in ex-
tenso» dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », M. Studer fait remar-
quer que le financement d'une telle
entreprise est possible, même dans
un canton qui se trouve dans une
situation financière obérée comme
la nôtre.

Ces deux exposés recueillent des
applaudissement s nourris des « té-
céistes ».

Le soir, le traditionnel banquet —
excellemment servi à l'hôtel Termi-
nus — réunit 160 convives. On en-
tend , comme bien l'on pense, quel-
ques discours, notamment de M. Al-
fred Guinchard , conseiller d'Etat , et
du docteur Billeter , conseiller com-
munal.

Les « técéistes » sont gens qui con-
naissent la saine et franche gaieté et
la bonne humeur ne cesse de régner
durant  tout e la soirée. Ce n 'est que
tard dans la nuit  que les dernières
voiture s qui t ten t  la place de la gare.

J.-P. P.

| AUX MONTAGNES

La grève des ouvriers
sur cadrans

La Centrale des cadrans nous a
fait parvenir un exposé des événe-
ments que plusieurs journaux ont
déjà publié samedi ; nous en ex-
trayons les renseignements princi-
paux :

« A l'occasion des pourparlers en
cours depuis quelque temps entre
les organisations patronales de
l'horlogerie et les représentants de
la F. -O. M. H., il avait été admis
qu 'aucun mouvement de grève ou de
lock-out ne serait déclenché durant
ces pourparlers.

» La grève touche plus d'un mil-
lier d'ouvriers sur cadrans , qui ont
quitté le travail abruptement sans
donner leur quinzaine .

» On peut craindre que l'arrêt
dans la fabrication du cadran mé-
tal ne cause du chômage dans d'au-
tres branches de l'horlogerie .

» Les salaires offerts par les pro-
positions patronales dépassent , aussi
bien pour les hommes que pour les
femmes, ceux appliqués dans toutes
les autres industries nationales tra-
vaillant pour l'exportation.

» La-grève qui a éclaté dans la
fabrication des cadrans métal a eu
pour conséquence la suspension des
pourparlers qui s'étaient ouverts,
sous la présidence de la Chambre
suisse de l'horlogerie , pour liquider
l'ensemble des revendications pré-
sentées par la F. O. M. H. au monde
patrona l horloger. La solution de
ces pourparlers sera donc retardée.»

SOUS LES AUSPICES DE L'UNION
FÉMINISTE POUR LE SUFFRAGE

Ce soir et tons les lundis,
à 17 heures, faubourg du Lac 5

Consultations juridiqu es gratuites
données par Mme Robert-Challandes,
avocate.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

1er mai
Température. — Moyenne 11.4 ; mini-

mum 6.0 ; maximum 15.3.
Baromètre. — Moyenne 719.1.
Vent dominant! — Direction E.

Force : fort.
Etat du ciel : variable. Nuageux le matin,

clair l'après-midi.
2 mal

Température. — Moyenne 13.5 ; mini-
mum 4.5 ; maximum 19.0.

Baromètre. — Moyenne 717.1.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : variable . Le ciel se cou-

vre de 16 h. 30 à 20 h .
Hauteur du baromètre réduite à zéro( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac: 1er mai, 7 h ., 430.65
Niveau du lac : 2 mai, 7 h., 430.64

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Cours k réiéHîioii
du régiment neuchâtelois

Militaires ! abonner .  • vous
à la I I . I IM J :  D'AVIS DE
NEUCHATEL pour la durée
du eours, au prix de

8© centimes
l.e paiement peut être ef-

feetué en timbres-poste <>"
versé à noire compte «le eliè-
ques postaux IV. 178, en indi-
quant les noms, prénoms et
incorporation exacts.

Vu l'abondance des ma-
tières, la suite de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième p age.

I CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
S Pompes funèbres générales 
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Dieu est amour.
Madame Louise Bardet-FornaUaz, £

Serrières ; Monsieur et Madame Char,
les Bardet et leurs enfants, à N'en,
châtel ; Monsieur et Madame Marri
Bardet, à Peseux ; Monsieur et Maj
dame Arnold Bardet et leurs enfants,
à Auvernier; Mademoiselle Irma Bar»
det, à Serrières ; Monsieur et Mada*
me Fernand Bardet , à Liège ; Made-
moiselle Edith Bardet , à Serrières j
Mademoiselle Rachel Bardet , à la
Sagne ; Monsieur et Madame Willy
Bardet , à Neuchâtel ; Monsieur John
Bardet et sa fiancée, à Serrières;
Monsieur Etienne Bardet , à Serriè.
res ;

Les familles Gentil-Bardet, à Cor-
mondrèche ; Chuat-Bardet, à Renens;
Henri Bardet , à Paris ; Edouard Bar-
det , à Vandœuvres ; Mademoiselle
Marie Fornallaz, à Serrières ; les fa-
milles parentes et alliées, font part
du décès de

Monsieur

Charles Bardet-Fornallaz
enlevé à leur affection le samedi
1er mai 1937, dans sa 68me année,
après une courte maladie.

Esaïe, LVII, 15-19.
L'ensevelissement aura lieu le lun-

di 3 mai, à 13 heures. Culte au do-
micile à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Cité Su-
chard 14, Serrières.

Suivant le désir du défunt , la fa-
mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Musique militaire de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à se*
membres d'honneur, honoraires, ac-
tifs et passifs, le décès de

Monsieur Charles BARDET
membre honoraire

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le lundi 3
mai 1937, à 13 heures. Culte à 12 h,
et demie.

Domicile mortuaire : Cité Su-
chard. 14, Serrières.

Le comité.

Monsieur Louis Pellet à Sugiez ;
Monsieur Emile Pellet et ses filles

Yvonne et Rose ;
Monsieur Auguste Pellet et ses en-

fants, Marcel, Louise, Maurice et An-
dré ;

Monsieur Jules Pellet, à Nant, et
ses enfants, René, Reymond et
Nelly ;

Madame et Monsieur Achille
Blanc , à Genève,

ainsi que les familles de feu Da-
vid Guillod-Pellet, au Bas et Haut
Vully,

font part du décès de leur chère
épouse, mère, grand'mère, sœur et
cousine,

Madame Louise PELLET
née VEUVE

décédée dans sa 80me année.
Puis Jésus dit : «Maintenant que

le soir est venu, repassons sur
l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 mai, à 13 heures.

Dors en paix.
Demeure avec nous.

Luc XXIV, 29.
Madame Louise Humbert-Arber el

ses enfants, Mademoiselle Marie-
Louise Humbert, Monsieur André
Humbert, '

ainsi que les familles parentes el
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Samuel-René HUMBERT
leur cher époux, père, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affec-
tion le 1er mai, dans sa 49me an-
née, après une courte et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 1er mai 1937.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mardi 4 mai , à 15 heures. Culte
au domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 17, à 14 heures et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le secoure me vient de l'Eternel
qui a lait les deux et la terre.

Psaume CXXI, 2.
Monsieur et Mada me Charles Jean-

neret-Aubert, à Cernier , et leurs en-
fants et petit-enfant, à Tavannes , Zu-
rich, Peseux et Cernier ;

Madame et Monsieur Alphonse
Perrenoud-Jeanneret et leurs en-
fants , au Locle ;

les enfants de feu Auguste Grimm-
Jeanneret , à Genève et Vevey,

et toutes les familles alliées, ont
le pénible devoir de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère sœur, belk-sœur,
tante , grand'tante et parente,

Mademoiselle

Mathilde JEANNERET
que Dieu a rappelée à Lui diman-
che 2 mai 1937, dans sa 68me an-
née, après une pénible maladie

Cernier et le Locle,
le 2 mai 1937.

L'ensevelissement, auquel ils sont
invités à assister, aura lieu mardi
4 mai , à 14 heures. Culte à 13 h. et
demie , à l'hospice.

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte, à Corcelles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Madam e Fritz Ueltschi, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Fritz
Ueltschi-Keller et leur fille, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Eugène Vuil-
le dit Bille et leur fils, à Colom-
bier ;

Monsieur Albert Ueltschi , à Co-
lombier ;

Mademoiselle Mathilde Ueltschi , à
Colombier ;

Madame Emma Clerc-Pfister , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Rhœ-
tlisberger et leurs filles , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Numa Gaberel et son
fils , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, pa-
pa , beau-père, gran d-papa , frère ,
beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Fritz UELTSCHI
que Dieu a rappelé à Lui le samedi
1er mai 1937, dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 1er mai 1937.
(Malllefer 17)

Car les montagnes se retireraient
et les collines seraient ébranlées,
que ma bonté ne se retirerait pas
d'avec toi , et que mon aUlance de
paix ne serait pas ébranlée, dit
l'Eternel , qui a compassion de toi.

Es. L1V. 10.
L'ensevelissement aura lieu mardi

4 mai 1937, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


