
Trêve impossible

Note politique

Le fa i t  du jour , en ce moment,
c'est l 'armistice espagnol . Londres a
lancé ce ballon d' essai qui court
Ion s les risques de crever avant d'at-
teindre son but. Il est probable
d'ailleurs que l'honorable M. Eden
qui arrive ce matin à Genève, n'in-
sistera pas longtemps dans ce sens
devant les milieux internationaux.

L 'Italie et l'Allemagne fon t  leurs
réserves habituelles . Le princip e
oui ! mais elles demandent à être
renseignées sur les modalités de réa-
lisation. La France se lance tête
baissée, une fo is  de p lus, à la re-
morque de l'Angleterre. Mais tout
ceci reste platoni gue — puisque ni
Valence , ni surtout Salamanque , ne
sont disposés à « marcher ». C'est
bien le moins, cependant , que les
principaux intéressés soient d'ac-
cord !

En attendant l'avènement de cette
trêve improbable , on a tout le loisir
de se demander quels sont les mo-
tifs qui p oussent Londres à ce genre
de manifestations. Car les gens du
Fo reign o f f i c e  sont suff isamment in-
telligents pour en voir, par avance,
toute l'inanité. Désir de manœuvrer,
volonté de ne pas se laisser dépasser
pa r d'autres... on ne sait .

En réalité , il est un Etat qui ma-
nœuvre beaucoup et adroitement au-
jourd'hui en Espagne et qui décon-
certe l'Angleterre : c'est la Russie
des Soviets . L 'appel de Valence à
Genève est son œuvre , comme la
constitution du cabinet Negrin est
son œuvre également . Dans les deux
cas, il s'agit d'en appeler au nom
d'une Espagne « libre et démocrati-
que » aux nations « libres et démo-
crati ques ». La nouvelle tacti que de
M.  Staline aime, comme on sait, à
se prévaloir de ce langage .

En face , l'Ang leterre ne sait en-
core quelle attitude adopter. Contre-
carrer Moscou ou le ménager ? C'est
tout J e problème et la f ière Albion
essaie de le résoudre — ou de l'élu-
der — par des initiatives du genre
de- celte dont nous parlons ici. Le
malheur est que chaque nation s'a-
perçoit aussitôt qu'il s'agi t d' un
nouveau coup d'èpêe dans l' eau et
poursuit de plu s belle sa politique
particulière.

Rien en vérité ne nous semble
plus tragique que cette malheureuse
Suerre d'Espagn e où tout le monde
intervient... au nom de la non-in-
tervention. R. Br.

L 'armistice p rop osé p a r  Londres
dans la guerre d'Esp agne

n9a p as grande chance de succès

LES ÉVÉNE MENTS INTER NATIONAUX

Sur le front de Biscaye les nationaux espagnols
approchent de plus en plus de Bilbao

Auj ourd'hui s9ouvre le conseil de la S. cf. iV.
LONDRES, 23. — Le gouverne-

ment britannique a consulté, comme
nous l'avons annoncé déjà , les gou-
vernements français, alleman d, ita-
lien , portugais et soviétique afin de
savoir quelle était leur opinion con-
cernant la possibilité d'approcher les
deux factions rivales espagnoles en
vue d'une suspension des hostilités
dans le cas où le sous-comité techni-
que de la commission internationale
de non-intervention se mettrait d'ac-
cord sur un plan pratique et complet
de rappel des volontaires étrangers.
Seul, jusqu'ici, le gouvernement fran-
çais a répondu favorablement à la
démarche britannique.

L'idée dominante de cette initiative
britannique est de préparer la voie
de façon à éviter le moindre retard
dans le cas où la commission de
non-intervention se mettrait d'accord
sur un plan de rappel des volontaires
étrangers.

D'après le « Sunday Times », le
plan serait le suivant :

1. les volontaires ne pourraient
être rappelés que durant une trêve,
étant donné qu'il serait impossible,
pour un commandant d'unité , de li-
bérer une grande partie de ses forces
au cours d'opérations actives ;

2. des observateurs internationaux
seraient nécessairement désignés
pour veiller à ce que les retraits de
volontaires- soient appliqués loyale-
ment ;

3. le consentement des deux fac-
tions rivales devrait être évidem-
ment obtenu.

Valence semble vouloir
refuser

A Valence, un long conseil des mi-
nistres s'est tenu.

M. Giral, ministre des affaires
étrangères, a fait un long exposé au
cours duquel il a parlé des bruits
qui ont couru au sujet d'une suspen-
sion éventuelle des hostilités.

Le gouvernement a exprimé l'opi-
nion que la lutte que soutient l'Es-
pagne républicaine ne peut se ter-
miner que par l'a défaite de l'ennemi.
Le gouvernement ne pactisera ni
maintenant ni jamais avec les géné-
raux rebelles.

Salamanque est hostile
SALAMANQUE, 23 (Havas). —

Tous les journaux des régions in-
surgées accueillent avec hostilité la
proposition britannique tendant à
établir en Espagne une trêve pour le
retrait des volontaires étrangers.

Ce qu'en dit l'Italie

Un nouveau tournant
ROME, 24. — Sous le titre «Un

nouveau tournant dans les affaires
d'Espagne », le « Giornale d'Italia »
écrit notamment :

Les autorités responsables Malien-
nes feront connaître , après mùr exa-
men , leur opinion au sujet de l'initia-
tive qui tend à préparer un armis-
tice général en Espagne. Mais dès à
présent , il convient de comstater que
la proposition de retirer les volon-
taires fut faite par l'Allemagne et
l'Italie dès la fin de l'année dernière
et qu'elle est à l'examen par le co-
mité de non-intervention. Les résul-
tats de cet examen ne sont pas en-
core connus, mais ils devraient con-
corder en tou t cas avec la proposi-

tion d exclure aussi les agents politi-
ques et l'aide financière.

De plus, un armistice est en lui-
même un événement important qui
dépasse la portée d'un retrait des
volontaires. On s'est engagé à ne pas
s'immiscer en Espagne. Un armistice
dû à une initiative internationale
représente une ingérence discrète,
d'autant  plus apparente qu 'elle se
produit à un moment où les insurgés
espagnols s'apprêtent à porter le
coup décisif contre Bilbao.

La réponse allemande
Très réservée bien qu'elle

admettre le principe
LONDRES, 24 (Havas). — Le Fo-

reign offic e a reçu de Berlin la ré-
ponse à la demande anglaise , relative
à un appel aux deux partis espagnols
en vue de faciliter le retrait des vo-
lontaires.

La réponse allemande accepte le
principe de l'interruption des hos-
tilités, mais elle fait observer les
dificultés d'exécution. Il est encore
impossible d'apprécier la portée des
réserves du Reich.

Les opérations
Vers la banlieue de Bilbao

ALTO DE BARAZAR, 24 De
l'envoyé spécial de l'agence Havas :

Les troupes insurgées ont poursui-
vi dimanche matin leur avance. Leur
effort semble se porter sur Aranzazu ,
Yurre et Lemona et les abords de
Galdagano qui fait partie de la ban-
lieue de Bilbao.

On voit très bien à la jumelle les
colonnes basques qui se replient vers
le nord-ouest, suivies de près par les
avant gardes insurgées. Toute la ma-
tinée l'aviation a bombardé et mi-
traillé les positions basques.

Bilbao prépare sa défense
BILBAO, 24 (Havas). — On n'a pas

fabriqué de pain dimanche pour la
population civile, mais ces sacrifices
sont loin de diminuer le moral de
l'arrière.

Les hommes travaillent aux forti-
fica tions. Derrière les lignes actuel-
les a été construite une ceinture, dé-
fensive,, située à une assez grand e
distance de Bilbao, qu'il s'agit de
consolider.

Encore une petite ville
Incendiée par les Basques
VITORIA, 24. — Vers 18 heures,

vendredi, on pouvait entrevoir des
positions nati onalistes d'Eloduy des
colonnes de fumée montant au-dessus
de Mungui a, puis un .peu plus tard ,
des flammes dépassant la hauteur des
toitures. Des explosions se firent en-
tendre, d'abord rapprochées les unes
des autres et se distançant ensuite.

Munguia est une petite ville de
4000 habitants. C'est un point de
croisement de routes important où
passent les routes Bermeo-Bilbao et
Pencia-Bilbao.

Sept villages repris par les
gouvernementaux sur le

..iront de Madrid
MADRID, 24 (Havas). — Le com-

muniqué officiel signale que les for-
ces gouvernementales qui occupent
le front de Guadalajara ont rectifié
leurs lignes aux avants gardes, pre-
nant à l'ennemi les sep t villages sui-
vants : Carascova, del Tajo , Cande-
dondo, Otero, Canales del Duque,
Sacecorbo et Ocentejo.

CWF*' Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

La question de l'amnistie provoquera-t-elle
la chute du cabinet van Zeeland ?

BRUXELLES, 23. — Une impor-
tante question est actuellement pen-
dante devant le parlement belge,
celle de l'amnistie pour les délits
commis pendant la guerre.

M. van Zeeland a déposé un pro-
je t d'amnistie qui, donnant satisfac-
tion aux Flamands, a ligué contre
lui une parti e de sa majorité, et no-
tamment la plupart des libéraux.

Devant cette levée de boucliers,
M. van Zeeland a admis qu'un amen-
dement vienne atténuer les mesures
qu'il comptait faire adopter. Cet
amendement tend à exiger, de la part
de ceux qui furent condamnés pen-
dant la guerre pour trahison , un ser-
ment d'allégeance avant d'être ad-
mis à jouir de nouveau des droits
civils et politiques.

Mais , à présent , ce sont les Fla-
mands qui sont mécontents et qui
exigent le vote pur et simple du pro-
jet d'amnistie.

Dans ces conditions , il apparaît
bien que M. van Zeelan d, ne pouvant
contenter à la fois les uns et les
autres , se trouve dans une impasse .

et c'est ce qui explique le renvoi en
commission du texte, alors qu 'on
s'attendait à le voir mis au vote.

D'autre part , M. yan Zeeland a dé-
claré au conseil de cabinet que, si
une forte majorit é flamande se dé-
gage du scrutin , il sera démission-
naire, ne voulant pas la constitution
de deux blocs adverses, flamand et
wallon.

Un conseil des ministres sera con-
sacré à ce problème lundi soir. D'au-
tre part, le premier ministre aura des
entretiens avec les chefs des diffé-
rents groupes de la majorité , et no-
tamment avec ceux des catholiques
flamands.

Des bagarres à Bruxelles¦¦¦ '¦' entre la police
et des Flamands

^BRUXELLES, 24 (Havas). — Une
bagar re a éclaté dams le courant de
l'après-midi entre la police et un
groupe de Flamands dont de nom-
breux étudiants de l'Université ca-
tholique de Louvain. Plusieurs arres-
tations ont été opérées, mais n'ont
pas été maintenues.

La colonie allemande
s'est assemblée dans le
grand hall de la Nord-
deutschen Lloyd , à
New-York, pour ren-
dre un dernier hom-
mage aux victimes. —
Les cercueils, recou-
verts de drapeaux amé-
ricains et allemands ,
pendant la cérémonie.

A la mémoire
des victimes

de la catastrophe
de Lakehurst

Figure légendaire des Etats-Unis
le richissime John Rockfeller

vient de mourir

A quatre-vingt-dix-sept ans

NEW-YORK, 23. — 4On annonce .lamort, à l'âge de 97 ans, de M. Jô.ïïri-
D. Rockfeller, survenue à Daytona-
tëeach.

M. John Rockfeller était
une figure légendaire aux
Etats-Unis ; c'était une sorte
de héros national dont les
faits et gestes emplissaient
les colonnes des j ournaux et
et des revues.

Il passa la première partie
de sa vie à gagner de l'ar-
gent , la seconde à le distri-
buer. Il donna en 35 ans, à
des institutions scientifiques
et charitables un demi-mil-
liard de dollars.

On estimait , parfois , sa for-
tune à 2 milliards 400 millions
de dollars, bien qu'il ait tou-
jours affirmé que ce chiffre
était grandement exagéré, n
abandonna les affaires en
1896 et menait depuis une vie
simple et retirée : l'été dans
sa propriété de Tarrey Town,
l'hiver en Floride, le prin-
temps et l'automne à Lake-
wood, dans le New-Jersey. Il
séjournait rarement dans sa
demeure de New-York.

Levé tôt , couché de bonne
heure, mangeant peu et lente-
ment, il ne fumait jamais et ne pre-
nait jamais d'alcool. Il jouait au gol-
fe le matin et faisait , l'après-midi,
des promenades en automobile.

Rien ne faisait prévoir sa fin spu«
daine. Dès qu'elle fut connue des
centaines de curieux ont voulu s'sb-

procher de sa propriété, mais tous
les accès étaient fermés. Les dra-
peaux qui flottaient sur la maison
mortuaire et sur la mairie d'Ormond
Beach son t en berne.

PARIS, 23 (Havas). — Les inci-
dents qui s'étaient déjà déroulés sa-
medi après-midi devant Phôtel-de-
ville de Saint-Denis, au cours du con-
grès national de l'Union populaire
des jeunesses françaises, ont repris le
soir avec plus de violence. Un mil-
lier de man ifestants communistes en-
viron poussaient des cris hostiles à
M. Doriot devant l'édifice municipal
et devant la salle des fêtes, lorsque
l'un d'eux fut appelé par les parti-
sans du parti populaire français et
disparut dans la cohue. On n'a au-
cune précision sur les faits qui ont
suivi, mais vers 23 heures une fenê-
tre du premier étage s'ouvrit dans
la salle des fêtes et l'on pouvait voir
un homme se précipiter dans le vide.
Il tomba sur deux manifestants qui
furen t grièvement blessés. Quant à
l'état du défenestré qui , croit-on , a la
colonne vertébrale brisée, son état
est jugé désespéré.

M. Doriot dénonce la
manœuvre

PARIS, 24 (Havas). — Le congrès
de l'Union populaire de la jeunesse
française a repris ses travaux à l'hô-
tel de ville de Saint-Denis. M. Jac-
ques Doriot , prenant la parole, a.dé-
claré que les incidents de samedi ont
été fomentés pair les communistes
dans le but d'obtenir la dissolution
prématurée de l'U. P. J. F. La sortie
du congrès après la clôture des tra-
vaux s'est effectuée sans incident
grave, malgré de nouvelles tentatives
rtp manifestations

De graves incidents
provoqués à Saint-Denis
par les communistes
contre les Jeunesses

du parti populaire

Une caravane prise
sous l'avalanche

Au-dessus de Chamonix

Un. médecin tué

ANNECY, 24 (Havas). — Une ca-
ravane conduite par le docteur
Pierre Arnal , médecin chef des hô-
pitaux d'Annecy, qui effectuait une
ascension au-dessus de Chamonix, a
été vitrine d'une avalanche. Deux
alpinistes, dont le docteur Arnal , ont
été ensevelis. L'un a été dégagé, mais
le docteur Arnal1 était mort quand
on l'a retiré de la masse de neige.

A combien s'élève le total
des hommes mobilisables

dans le monde
Ces chiffres ont été établis par les

autorités militaires américaines qui
ont fait une récapitulation des uni-
tés des armées régulières, des ré-
serves et des forces entraînées, et
mobilisables dans le monde. Sans
tenir compte d'un million de Chi-
nois , que l'on estime cependant en-
traînés au combat, cette statistique
démontre que le total des hommes
appartenant aux armées actives, aux
réserves et aux formations parami-
litaires est de 54,412,628. La Russie
possède l'armée la plus nombreuse
avec 1,540,000 soldats de l'active et
19,490,000 hommes entraînés. L'Ita-
lie vient en second rang avec 6 mil-
lions 924 ,395 hommes mobilisables
du jour au lendemain.

L'Empire britannique vient eit
cinquième place avec 384,780 hom-
mes. L'Etat de Costa-Rica est donné
comme étant le pays ayant la plus
faible armée d'hommes de l'active,
730 hommes.

Il convient de faire remarquer que
la Suisse a (500 ,000 hommes militai-
rement entraînés.

L'armée régulière américaine
compte 105,000 hommes.

Lire en dernière page

Chute d'un avion
près de Bevaix
Le pilote gravement blessé

Un gigantesque canal de la
Volga au Don

MOSCOU, 24 (Tass). — Le projet
de construction du canal Volga-Don
vient d'être approuvé. Ce projet pré-
voit une voie d'eau profonde entre
les deux fleuves et reliera ainsi la
Volga avec une mer ouverte. Une
voie d'eau de 6,9 mètres de profon-
deur et de 1100 kilomètres de lon-
gueu r conduira de Stalingrad à Ros-
tov sur Don , à la mer d'Azov et en
amont par le Don — à l'intérieur du
pays.

Pour la construction de ponts
sur la Moscova

MOSCOU, 24 (Tass)'. — Le conseil
des commissaires du peuple de l'U.
R. S. S. a ratifi é le projet de cons-
truction de cinq nouveaux ponts sur
la Moscova. En raison du plan géné-
ral de la reconstruction de Moscou ,
il sera construit cette année dans la
capitale dix grands ponts.

L'équipement
de la Russie rouge

Plusieurs centaines de
délégués de différents
pays ont assisté à l'ou-
verture du congrès, pla-
cé sous le patronnage
de M. Etter , conseiller
fédéral (en haut à gau-
che) et présidé par le
professeur Emile Biirgi
de Berne (à droite). —
A la tribune, M. Etter
pronon çant son discours.

Le congrès
international

de thérapeutique
à Berne

ABONNEMENTS
l—x 6 mois 3 mois Imots
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays , te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance* 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. In
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c, — Réclame»
50 c, locales 30 c. - Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



La fête
et la mort

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

Roman détective
par 42

BERTHE VULLIEMIN

— Au château 1 répéta-t-elle d'un
ton indéfinissable.

— Oui ; son Altesse donne une fête
et nous a fait l'honneur de nous in-
viter. La demeure doit être très bel-
le ; mais je me réjouis surtout de
voir la bibliothèque. Il parait qu'elle
contient des trésors... Au fait, vous
connaissez les lieux ? Est-il vrai qu'il
existe un souterrain et des escaliers
dans les murs ?

— Je ne sais pas, se borna-t-elle
à répondre, d'un ton brusque, qui
mit fin à la conversation.

Sauverolle régla sa note et prit
congé. De retour à l'auberge, il télé-
phona au château et fit demander à
la duchesse douairière si elle pouvait
le recevoir pour quelque chose d'ur-
gent.

H ne savait encore ce qu'il lui di-
rait, mais pressentait qu'il trouverait
auprès d'elle l'anneau manquant à la
chaîne de son raisonnement ; de bon-
ne grâce ou non, iî fallait qu'elle le
lui livrât. Après un long moment, le

domestique revint et l'informa que
son Altesse le recevrait à trois heu-
res.

Le télégramme de Ducret continu-
ait à le préoccuper.

Pour y réfléchir à son aise, en at-
tendant que sa chambre fut prête, il
se rendit chez Firmin. Quelle ne fut
pas sa surprise de trouver celui-ci
étendu sur son lit, le visage défait ,
ruisselant de sueur, les deux mains
crispées sur son estomac

— Mais qu'avez-vous donc ? s'é-
cria-t-il en se précipitant vers la
couche.

Le domestique eut un gémisse-
ment, puis fut secoué de spasmes. En
quatre enjambées Sauverolle fut à la
cuisine, où il demanda du lait sans
expliquer pourquoL « Sans doute a-
t-e]le empoisonné les biscuits... et il
en aura mangé pendant que je par-
lais à Anna ! » se dit-il. « Elle doit
m'en vouloir de lui avoir arraché le
cadavre de l'enfant ! Mais comment
s'est-elle procuré le poison ? Au fait,
ce n'est pas difficile, il y en a tou-
jour s dans la maison d'une infirmiè-
re. »

Firmin avoua son larcin. Pendant
plus d'une heure, Sauverolle le soi-
gna. Enfin rassuré sur son compte,
Firmin, les traits détendus, s'était
endormi. U le quitta.

Pourquoi alors Sauverolle sut-il
exactement quels nouveaux ordres il
devait télégraphier à son avoué ? Il

s expliqua le phénomène de la façon
suivante ; pendant que toutes ses fa-
cultés étaient absorbées par les soins
à donner au domestique, son sub-
conscient, libre des intrusions de sa
raison et de sa volonté, avait pour-
suivi seul le travail commencé, et
trouvé la solution que, depuis le ma-
tin, il cherchait.

Sans plus attendre , il alla expédier
le message.

A trois heures, rentré de Kerbs et
rassuré sur l'état de Firmin, qui ve-
nait de manger avec appétit un po-
tage, Sauverolle franchissait la gril-
le du château . Il longea l'allée bor-
dée de chênes centenaires. Au delà ,
s'étendaient des pelouses semées de
colchiques, puis la foret, dont la
masse cuivrée encerclait l'horizon.
La route s'élevait par degrés, aboutis-
sant à une large terrasse, limitée par
une balustrade de pierre grise et un
parterre de fleurs d'automne aux
tons fauve, rose, pourpre et vieil or.

A l'approche de la Panhard , un do-
mestique en livrée se précipita au
bas de l'escalier et ouvrit la portiè-
re. Il aida Sauverolle à descendre et
l'introduisit dans un vestibule dallé
de briques rouges, où flambait un
grand feu de bois. Sur les parois, des
trophées de chasse parlaien t à l'ima-
gination de jungles tropicales et de
déserts glacés. L'homme le quitta
pour aller l'annoncer . Peu après, il
revint et le pria de le suivre. 11 le

conduisit le long d'interminables
couloirs, tapissés de bois de cerfs,
jusqu'à un ascenseur où il l'enferma.
Un autre domestique attendait Sau-
verolle à l'arrivée; nouveaux cou-
loirs, murs blancs, tapis grenat, puis
une porte de chêne sculpté. L'hom-
me l'ouvrit et s'effaça pour le lais-
ser passer.

La pièce dans laquelle il pénétra
était de ton ivoire, avec, sur le sol,
un même tapis grenat. Par les baies,
aménagées au fond des murs épais,
pénétrait la lumière dorée d'octobre.
Quelques tables de bois ciré, un pia-
no à queue, des divans et des fau-
teuils bas, recouverts d'un gros tissu
blanc, un feu flambant dans la che-
minée, ici et là, une gerbe rutilante
de fleurs automnales ; chaque détail
de ce cadre dénotait la femme de
goût, l'artiste.

A sa vue, la duchesse, en train de
lire dans l'encoignure profonde d'une
des fenêtres, se leva et s'avança à sa
rencontre. Sauverolle lui baisa la
main — une main longue, fine, mus-
clée, habituée à conduire et à tirer,
La femme elle-même, grande, remar-
quablement proportionnée, la tête
fièrement plantée sur un cou encore
admirable, devait approcher la
soixantaine. Malgré ses cheveux
blancs, son visage aux traits fermes,
le feu sombre des yeux, les sourcils
noirs très arqués , dénotaient une na-
ture encore jeune. Seuls, deux plis

aux commissures des lèvres, pleines,
généreuses, marquaient la présence
d'un chagrin profond et constant
Elle portait une robe de gros laina-
ge blanc, sans autre bijou qu'un col-
lier de perles du plus bel orient.

Sauveroll e, qui s'attendait à trou-
ver une amazone à col1 raide, fut
agréablement impressionné. Pourtant,
ce fut sur un ton de réserve altière
qu'elle s'adressa à lui : « Mon fils
m'a parlé de vous >, dit-elle après l'a-
voir fait s'asseoir. « Vous paraissez
lui être sympathique et je crois qu'il
a regretté votre refus de venir chas-
ser ici. »

— Moi aussi, Madame, j'en ai été
désolé. Mais pour diverses raisons,
c'était impossible. C'est justement à
ce propos que je me suis permis de
vous demander un moment d'entre-
tien.

— Les affaires de mon fils ne sont
point les miennes, répliqua la du-
chesse avec hauteur, et je ne vois pas
pourquoi vous m'en parleriez 1

Elle fit un geste comme pour mar-
quer qu'elle ne désirait pas poursui-
vre la conversation. Mais Sauverolle
feignit de ne pas s'en apercevoir, et
reprit:

— Je m'excuse, Madame, mais la
question vous concerne autant, si ce
n'est plus, que lui-même. Il s'agit de
votre bonheur à tous deux.

— Notre bonheur n'est l'affaire de
personne, interrompit-elle avec véhé-

mence, vous me ferez donc l'a grâce
de ne pas vous en occuper. J'ai hor-
reur de cette sorte d'intrusion ; je
la considère plus déshonnête que
l'effraction d'un coffre-fort. Ce di-
sant, elle se leva, et Sauverolle l'i-
mita. « Si vous n'avez pas d'autre su-
je t à me proposer, je crois que nous
ferions mieux d'en rester là. Adieu,
Monsieur, on va vous raccompa-
gner.»

Sans même se retourner, elle se di-
rigea vers la porte du fond. Sauve-
rolle, immobile, la regardait s'éloi-
gner. «Si je la laisse sortir, songeait-
il, tout est fini. Il faut qu'elle reste!»
Au moment où elle posait la main
sur la poignée, il dit d'une voix froi-
de: «Alors, c'est bien, Madame I Ce
soir même je ferai parvenir aux au-
torités de l'Empire une déposition
contre votre fils, son Altesse le duc
Axel, prouvant de façon formelle que
c'est lui qui, il y a cinq ans, a as-
sassiné sa femme la duchesse Xé-
nia!... Je n 'ai malheureusement pas
d'autre sujet de conversation à vous
proposer!» et d'un pas résolu, il se
dirigea vers la sortie.

En prononçant ces paroles, il ris-
quait, il le savait, de se faire fermer
à tout jamais les portes du château.
Mais il ne disposait pas d'autre
moyen, et ce qu 'il venait d'avancer
correspondait — il' le pensait — à
une conviction secrète de la duches-
se. (A suivre)

PESEUX
euperbe rez-de-chaussée, trois
chambres, loggia, salle de
bain, part de Jardin, chauffa-
ge central et dépendances. —
Four renseignements et visi-
ter, 6'adresser : Mlle M.
Faessll , Chansons 16, Peseux.

Etude J.-P. Michaud
avocat et notaire

COLOMBIER
A louer, Immédiatement ou

pour époque à convenir :
Peseux : trots chambres et

cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dans mai-
son moderne, 75 fr.

Corcelles: deux chambres et
cuisine, 36 fr .

Cormondrèche : trois cham-
bres et cuisine, 45 fr .

CortalUod : cinq ohambres
et cuisine, 55 fr .

Colombier : trois chambres,
alcôve, cuisine, 65 fr .

Colombier : trois chambres
et cuisine, 40 fr .

Colombier : petite propriété,
maison de cinq chambres, tout
confort moderne, garage, re-
mise, plus 3350 mètres carrés
de terrain. Conditions à dis-
cuter.

REZ-DE-CHAUSSÉE
deux chambres, une cuisine
et dépendances. Rue Louls-
Favre 28 

Vieux-Châtel 15
Appartement 5 jo-

; lies pièces, vue, mai-
son et quartier tran-
quilles, prix avanta-
geas. Étude Brauen.
Tél. 51.195. 

PARCS 139 - 141
Tout de suite ou date à

convenir, pignon soigné, trois
chambres, toutes dépendan-
ces, jardin.

Pour le 24 Juin , logement
seul, deux chambres, bains,
chauffage central, garage et
Jardin. — S'adresser à Mme
Robert, Maujobla 1.

A louer dès maintenant,

à Colombier
petit appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, maison tranquille. —
S'adresser à M. G. L'Hardy,
rue Haute 16, à Colombier.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1937,

Châtelard 6, logement trois
pièces, Jardin et dépendances.
Belle situation. 

A louer
tout de suite

beau logement, bien au soleil,
deux grandes pièces et une
cuisine, donnant sur la rue
de l'Hôpital. — S'adresser
pour renseignements au ma-
gasin rue de l'Hôpital 18.

Râteau 4
Logements à louer pour le

24 Juin, deux et trois pièces,
bains. Prix avantageux.

Adresser les offres écrites
BOUS L. L. 807 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Office fiduciaire
H. Schweingruber

Faubourg de l'Hôpital 12
Téléphone 53.601

A remettre pour le 24 Juin,
à l'avenue des Alpes :

un appartement de trois
pièces ;

deux appartements de qua-
tre pièces ;

un appartement de cinq
pièces.

Tout confort, vue splendide.
Conditions exceptionnelles.

Magnifique chambre Indé-
pendante, bord du lac. Frey,
rue du Musée 1.

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

A LOUER
un logement de trois belles
grandes chambres, bien si-
tuées au soleil. S'adresser à
Henri Imhof , Petlt-Cortaillod.

PLAN, à 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. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, dans le quartier de
Bel-Air.

VII^JL A
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. 

Monruz, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres avec salle de
bain . Vue étendue. Prix 95 fr.
par mois, chauffage et service
do concierge compris. . Etude
Petitpierre et Hotz.

Chambre à louer. — Mme
Grlttl , ruelle Dupeyrou 1.

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

JEUNE FILLE CHERCHE,
début de Juin,

chambre et pension
dans famille modeste, soit à
CORCELLES OU PESEUX. —
Ecrire sous chiffres E. K. 827
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Séjour
Famille habitant la monta-

gne, prendrait fillette. Bons
soins assurés. — Demander
l'adresse , du No 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, au Restaurant
neuchâtelois sans alcool, fau-

' bourg du Lao 17, une

employée
pour le service.de salle et de
maison. _^

On demande
Jeune fille poui* relaver tous
les Jours, après le dîner, dans
petit ménage. S'adresser entre
1 et 2 heures, Parcs 1, 2me.

Pensionnat de la ville cher-
che, pour le 1er Juillet, une

institutrice
sachant l'allemand si possi-
ble. — Adresser offres écrites
à Y. Z. 825 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de toute confiance et minu-
tieuse, est demandée le matin
poiir ménage de deux person-
nes. — Demander l'adresse du
No 808 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Où
Jeune fille de 16 ans pourrait-
elle entrer comme P212770n

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française ? Aide au ménage
ou auprès d'enfants. Bons
traitements et vie de famille
exigés. Entrée Immédiate ou
à convenir. — Offres a Jean
Bauer, Bahnbeamter, OL1EN.

Magasins à louer
On offre en location, pour époque à convenir, dans

immeuble situé au centre de la ville, deux magasins,
l'un de 27 m.2, l'autre de 54 m2 ; éventuellement on
pourrait ne faire qu'un seul magasin. Pour renseigne-
ments s'adresser à la Caisse, rue du Môle 6, à Neuchâtel.
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Grande vente de *  ̂ ^̂  "SL-TT3 * ,aj nouveauté
Le choix, la qualité et un service consciencieux sont notre garantie

Crêpe sablé Crêpe de Chine Crêpe Pékin Herbes printanières Crêpe Marakesh
, . , SOIE NATURELLE

mat, rayonne, jolis dessins à quadrillé, très belle nouveau- haute nouveauté, rayonne fa- une belle qualité lourde et
fleurs, pour robes élégantes, impression moderne, , qualité té pour robes et blouses, çonnée , pour robes et ensem- solide pour robes. Superbes

largeur 90 cm., sollde' ^̂ J^"»' nuances mode, bien lavable, ^m^t̂gitt^^ nuances mode, largeur
le mètre ]e mètre 7 9Q 5 90 largeur 90 cm., le mètre g0 cm#> le metre 90 cm., le mètre

2?s 095 390 450 I95

Le grand spécialisle M. M l  M MTM) M 7Ï7 ¥& Mr7 Lfl NOUVEAUTÉ
du tissu matf erne J- f̂^J a j m W %J w m t% arj s-* ¦ Neuchâtel
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Nouveaux modèles à prix très intéressants
Quelques belles occasions en magasin

Bureau d'orientation
professionnelle

CONSEILS - RENSEIGNEMENTS
Placements - Consultations gratuites
JEUNES GENS : Mardi, mercredi, samedi, de 16

à 18 heures.
JEUNES FILLES : Lundi, jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182

Musique de chambre de Neuchâtel
Jeudi 27 mai 1937, à 20 h. 30

à la salle Basting du Restaurant neuchâtelois
3me séance : Musique contemporaine

EXÉCUTANTS :
Mme Madeleine LEQUIN-SAUVIN, soprano

et MM. Werner BURREN, flûte
Maurice DESSOULAVY, violon
Marc JUNOD, piano
Albert NICOLET, violoncelle

OEUVRES DE :
Arthur Honegger, Willy Burkhard, Jean Français,
A.-F. Marescotti, Francis Poulenc, Debussy,

Albert Roussel

N.-B. — Les cartes à 2 fr . 60 pour cette troisième séance
} se prennent à l'entrée, le soir du concert. — Prière de se

munir de sa carte d'abonné.

La Société Coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

organise à l'intention de sa clientèle une

DÉMONS T RATION
pour l'entretien de tous les métaux

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

MARDI 25 MAI : STADE
MERCREDI 26 MAI : BELLEVAUX
JEUDI 27 MAI : MARIN
VENDREDI 28 MAI : SAINT-BLAISE

Toutes les ménagères désireuses de faire des éco-
nomies et de gagner du temps voudront assister à
ces intéressantes démonstrations.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Beaux-Arts 28
VENDREDI 28 MAI 1937, à 20 heures précises

Audition d'élèves
(Urne série — No 218)

PIANO - CHANT - VIOLONCELLE ¦ BASSON
Billets : 50 o. à l'entrée. Entrée libre pour les sociétaires

et les élèves.

-*WT"- 2 tUkMÀc.
_|ggg=-]t I i BRUN

— Dites-nous, Monsieur le Directeur,
pourquoi vous êtes un fervent de la
Turmac brun.
— Parce que, depuis que ie fume cette
cigarette, je gagne 12 minutes par
jour, soit 48 heures par an.
<— Je ne. vois pas bien.*
— La Turmac brun que j'allume à la
porte de ma banque, en montant dans
ma voiture, me. dure jusqu'à la grille
de ma villa.
— Et alors ?
— Et alors, puisqu'une seule cigarette
me suffit pour un parcours complet,
je n'ai plus besoin d'arrêter ma voi-
ture en route pour allumer une seconde
cigarette : Je gagne ainsi 3 minutes à
chacun de mes 4 voyages quotidiens,
grâce à la Turmac brun, la plus
grosse des cigarettes à un sou.

tUbMMta»
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Zuricoise, 19 ans, bien Ini-
tiée au français, ayant ter-
miné son apprentissage dans
la branche, désire trouver
place de
réassujettie dans maison

de chaussures
Entrée 1er julUet. Offres avec
conditions à l'Oeuvre de pla-
cement, Steinïialtenstrasse 66,
Zurich 2. 

Jeune homme, 24 ans, suis-
se allemand,

CHERCHE PLACE
pour s'occuper des chevaux
ou chez cultivateur. Sait bien
conduire les chevaux et mon-
ter. A quelques notions de la
langue française, qu'il désire
avoir l'occasion d'apprendre.
Entrée 10-15 Juin ou à con-
venir. Offres avec mention
des gages à M. Aloïs Emme-
negger, Institut catholique,
faubourg du Crêt 31. 

Jeune Suissesse allemande
de 20 ans, « Kindergartnerin »
diplômée,

cherche place
auprès d'enfants, et JEUNE
PILLE DE 18 ANS, de très
bonne famille également, fe-
rait aussi les travaux du mé-
nage. Offres à Mme Wehrli,
Masanserstrasse 12, COIRE.

Jeune fille de 16 ans, par-
lant français et allemand,
cherche place dans

magasin
ou comme aide de bureau. —
Adresser offres écrites sous M.
A. 826 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune

Suissesse allemande
16 ans, de bonne famille,
cherche place pour aider dans
ménage et apprendre la lan-
gue française. Offres à Mme
Marcel Wûthiicb, Klus-Bal-
sthal (Soleure).

Je prendrais encore quel-
ques

vaches et génisses
au Lessy. S'adresser MONTAN-
DON, COTTENDART. P2299N

Beau choix
de cartes de visite
& prix avantageux

au bureau du Journal

ATTENTION !
Pour éviter toute confusion

en ce qui concerne la person-
ne accusée de trafic d'armée,

M. Félix LUTHI
domicilié rue de l'Hôpital 18,
informe le publlo qu'il n'a
rien à voir dans cette affaire.

Bouteilles
ACHAT ET VENTE

H. NICOLET, Saint-Biaise
Téléphone 75.265

Bijoux or
achetés an plus haut cours

da Jonr
E. CHABLET
sous le théâtre

Docteurs Gueissaz
DE RETOURSTAUFFER

horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12 \

Amatewvs
Il est de beaucoup
préférable d'avoir
recours an spécia-
liste pour le dé-
veloppement et le
tirage de vos pho-
tographies, adres-
sez-vous en tonte
confiance à

M. Corbellari
Rue Purry 6 - Neuchfitel

Madame BIAGGI et
famille, remercient l'en-
treprise Marcaecl et Cle,
son personnel, ainsi que
les personnes qui leur
ont témoigné leur sym-
pathie pendant ces Jours
de deuil.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publique!
Le jeudi 27 mai 1937, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de PAncien-Hôtel-de-Ville : un
lot produits insecticides pour vignes, jardins et vergers :
Véraline, Flux, Cupro, Koukaka, Insectol, Flit, etc. ; un
lot sirops, vins toniques et liqueurs ; un lot produits de
toilette et de santé ; une armoire à glace ; une chau-
dière de lessiverie en cuivre ; une machine à couper la
charcuterie ; deux tableaux, ainsi que de nombreux au-
tres objets et marchandises.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
gont pss admis dans le local de vente. %

Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.

1 
, *Contre le soleil

G R A N D  C H O I X  DE s

lunettes de couleur
dans tous les prix , chez

M "e Rey mond
t Optique médicale - Rue de l'Hôpita l 17 - Neuchâtel
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A vendre, au-dessus
Tille, belle villa, S
logements conforta-
bles de 6 chambres.
Grand jar din. Vue.

Etude Brauen, no-
taires. *

Motogodille 5 HP
état de neuf , à vendre. S'a-
dresser à case postale 9246,
Neuchâtel 8.

Six chaises dnû er, à
80.—, une armoire trole por-
tes 180.—, une toilette mo-
derne 90.—, une commode
noyer 70.—. MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
Neuchâtel. Rayon occasion.

Six calorifères
dont trois à sciure (combus-
tible gratuit) en bon état,
sont a vendre, ainsi que 26 m.
de tuyaux. — Micromécanique
S. A., Vauseyon.

Pour les vins 
celui qui cherche

les plus bas 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 Gastellan vieux > 1.—
Français extra . . > 1.15
Alicante » » 1.20
Mèdéah • • • • i ¦ t > 1-35
Bourgogne . . . . » > 1.50
blanc ¦ i- - ¦ 
Etranger , Fr. -.95
Pays Romand . a i  » 1.15
Neuchâtel » 1.20
le litre 

- ZIMMERMANN S.A.

Armoire à glace n7°By-:
une table & ]eux, noyer, Louis
XV, 75.—, un classeur double,
à rideaux, 96.—, une chambre
à coucher, lits Jumeaux, bon
crin, 690.—. MEUBLES S.
MEYÈR, faubourg du Lac 31,
Neuchâtel. Rayon occasion.

Pour cause de départ, &
vendre

chambre de bain
usagée, mais en parfait état,
comprenant : baignoire émail,
chauffe-bain , lavabo, glaces,
robinetterie, & prix réduit.

C6te 25 , 4me. 

Touristes
Sportifs
avec vos provisions de
route, emportez touj ours

des

Zwiebacks
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Paul Weber, suce.
Valangin

l'aliment nutritif et
reconsti tuant

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Ces! un plaisir da£re'
son mobilier dans un maga-
sin où 11 y a un très grand
Choix... MEUBLES S. MEYER
voua offre ce plaisir... Noua
avons une véritable exposition
de meubles, du plus simple
au plus luxueux... Des prix...
pas besoin d'en parler... Ils
sont connus comme étant les
plus bas. MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375 , Neuchâtel.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher i Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61,209
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

Partout des fleurs
en pleine terre dans nos
caisses en éternlt

carrées
20 25 30 35 40 cm.
4.805.90 7.709.4012.-

rectangulaires
45/15 60/15 80/15 cm.
5.10 5.80 7.70
80/20- 90/20 100/120 cm.
9.70 10.80 11.70
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Participez au grand

Concours rie Thoraire Zénith
L9indicateur le mieux
adap té à votre région

En vente dès le 20 mai dans toutes les librairies, les kios-
ques et aux guichets des gares et des bureaux de poste, 60 c.

Mesdames !
Très belle collection de
boutons, bon marché, au

Bazar Neuchâtelois
G. Gerster, St-Maurice 11
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t MÉNAGÈRES %
i NEUCHATELOISES |
T Acheter chez les détaillants de la {
X ville, c'est assurer le gagne-pain de Y
**1 vos époux et de vos enfants. Soyez-
Jf en convaincues. T
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Douleurs, insomnies —j r: ~ 
Antinévralgiqne, _J _ 1LYHJLCJ- \̂ S

sans effet nuisible M<l*VvO
SI vous en souffrez, consul-

Plus de 40 ans de succès tea-nous. Spécialistes de cette
?é«ii-« -i«H* i- i ' ». • question, nous vous Indique-r*r. i.7S toutes pharmacies ££ taWdiateavmt le seul-

— bas qui convient. Bas lnvisl-
^̂ "̂ "̂̂ ^̂ ™ ™̂̂ ^™^̂  blés, lavables et réparables.

Vêtements 1&„iU^Beau choix /̂iC&CvPrix avantageux mrn*"w mw~w
Bandaglste . Téléphone 51.452

Manteaux de pluie Baint-M™ 7 NEUCHâTEL

" H""" : Timbres B. B. N. J. s %Pantalons tennis I ' ¦ —
Chemises m ¦& «« F ,

Ceintures ¦ Chaussettes f||| gQH rlflfCtl6
CflflVATES CHAPEAU X Saint-Honoré 8, Nenchâtel

Le plaisir du printemps ntd r\s L \c'est de porter un vêtement &%? w' V^̂ VlXC mou une toilette soigneuse- -4- H

ment remis à neuf. TEINTURERIE m
ET LAVAGE CHIMIQUE m

PAS DE HAUSSE DE PRIX Seyon 7b, tél. 52.240 ||

A vendre pour cause de dé-
ménagement, une

baignoire
en zinc, usagée, avec CHAUF-
FE-BAIN «Plccolo» , le tout en
bon état. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 13, 1er étage.

La bicyclette àf ^_ f \n M _.mr, 'mkr
GEORGES n n̂JitMÀB-Esi M

la marque de qualité qui s'im- T^ _̂ weBtrm—mpose ainsi que ses fameuses L a n Jf n  lljll

VENTE i ECHANGE RÉPARATIONS

ÉCLUSE 29 TÉL. 53.4-27

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Pour la confection de vos rideaux
grand choix en

FRANGES , DEN TELLES ,
ar*àfmir\] T'efm) \Çi Echantillons
Fl/Ii l I VlHij sur demande

Détaillants - Artisans
Représentants

du district de Neuchâtel

participez tous à l'assemblée da

mardi 25 mai, à 20 h. 15
au Restaurant Beau-Séjour, à Neuchâtel

Association pour la défense
du commerce de détail et de l'artisanat

CHEMINS DE FER FEDERAUX

TRAIN SPÉCIAL
A PRIX RÉDUIT POUR

Lac Léman et Genève
DIMANCHE 30 MAI 1937

, Extrait de l'horaire :
7 h. 08 dép. Neuchâtel arr. 20 h. 26
1 h. 14 dép. Auvernier arr. 20 h. 19
8 h. 16 arr. Lausanne dép. 19 h. 22
8 h. 40 arr. Vevey dép. 18 h. 56
g t. 49 arr. Montreux dép. 18 h. 45
8 h. 54 nrT. Nyoa dép. 18 h. 43 [

j g h. 11 arr. Genève dép. 18 h. 25
PRIX DES BILUETS ALLER ET RETOUR

au départ de Neuchâtel, pour i
Clarens-Moatreux

Lausanne Vevey Terrltet Genève
n m n m ii ni n in

., 715 4.95 8.85 6.15 9.40 6.50 11.35 7.90
b et C) 8.75 6.05 10.65 7.40 11.25 7.80 13.85 9.60
a) aller et retour par train spécial ;
b) aller par train spécial, retour dans les dix Jours ;
c) aller individuel samedi ou dimanche, retour par

train spécial.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avan-

ce aux guichets des gares de départ. Ce train spécial
sera mis en marche par n'importe quel temps. Four
plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

(jomamm&iïoiij
(M&tisstires -7tîeilFe6

Démonstrations
gratuites

N'hésitez pas à faire examiner vos pieds par notre
service orthopédique ; vos MAUX seront SUPPRIMÉS
grâce aux supports FREIKA orthopédiquement justes et
réglables !

Un spécialiste se tiendra à votre disposition les
mardi et mercredi 25 et 26 mai 1937

Pour les bas varices, prière de se présenter le
matin à la première heure.

F 10
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TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

— SA34842

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel • Tél. 51.729

CACTUS
A vendre superbe collection.

S'adresser Bel-Air 5. 

Grande vente
de

pullovers
courtes manches

CHOIX SUPERBE
chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays



Seule une grave défaillance
pourrait priver Grasshoppers
du titre de champion suisse

Le f ootball dans nos divisions supérieures

Young Boys, battu par les « sauterelles », et Young Fellows
qui a succombé devant Berne volent leurs espoirs anéantis.

Chaux-de-Fonds est de plus en plus menacé
par la relégation.

Ligue nationale
Dans notre division supérieure, la

Journée d'hier a été pour ainsi dire
décisive. Grasshoppers, qU e l'on don-
nait samedi déjà comme gagnant du
titre de champion suisse, a confirmé
sa position, en battant Young Boy s;
ce dernier club ne peut donc plus
compter — chose bien improbable
— que sur une défaillance extraor-
dinaire des « sauterelles ». Quant à
Young Fellows, il a mordu la pous-
sière. En fin de classement, la situa-
tion s'est quelque peu éclaircie. Lau-
sanne, Berne et Nordstern ont cha-
cun gagné leur partie; Chaux-de-
Fonds, par contre, voit sa situation
singulièrement aggravée par le nou-
vel échec qu 'il a subi en face de
Lausanne; il semble bien que le
club montagnard sera , hélas' la se-
conde victime de la relégation, Saint-
Gall étant la première.

Lçs autres parties ne jouent au-
cun rôle important dans le classe-
ment. Voici les résultats: Lucerne-
Lugano 1-1; Nordstern - Saint-Gall
2-1; Bienne - Servette 2-1; Berne -
Young Fellows 4-1; Grasshoppers -
Young Boys 2-1; Lausanne - Chaux-
de-Fonds 4-3.

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

Grasshoppers 2-2 13 6 3 60 30 32
Young Boys . 22 12 4 6 59 33 28
Yg Fellows . 22 12 2 8 54 50 26
Lucerne .... 23 10 6 7 38 44 26
Bienne 22 11 3 8 43 35 25
Servette .... 22 10 3 9 52 42 23
Lausanne ... 22 9 3 10 53 38 .21
Lugano 21 8 4 9 49 52 20
Berne 22 7 6 9 37 36 20
Nordstern .. 22 7 6 9 39 45 20
Bâle 22 8 4 10 30 36 20
Ch.-de-Fonds 22 8 2 12 45 54 18
Saint-Gall .. 22 2 3 17 30 94 7

En première ligue, vevey bat Granges
A égalité de points, ces deux clubs devront disputer un match

de barrage qui aura lieu à Neuchâtel

En première ligue, le champion-
nat devient de plus en plus palpi-
tant. Vevey a réussi hier le tour de
force de battre Granges par 2 à 1.
Ces deux clubs sont donc mainte-
nant en tête du classement, à égalité
de points. Un match de barrage de-
vra donc être jou é, qui aura lieu
dimanche prochain sur terrain neu-
tre, à Neuchâtel. Les autres parties
se sont déroulées sans oréer de gran-
des surprises, leur résultat ne pou-
vant plus apporter de modifications
importantes au classement. Voici les

f résultats : Porrentruy - Fribourg 3-2;
Montreux - Soleure 2-3; Granges -
Vevey 1-2.

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

Granges .... 22 16 3 3 66 26 35
Vevey 22 16 3 3 55 31 35
Cantonal ... 22 12 5 5 63 43 29
Aarau 21 11 2 8 61 '29 24
Concordia Y. 22 9 5 8 38 38 23
Montreux ... 22 8 6 8 48 48 22
Urania 21 8 5 8 33 44 21
Monthey ... 21 8 3 10 44 38 19
Soleure 22 7 5 10 47 51 19
Porrentruy . 21 7 4 10 30 56 18
Olten 20 4 2 14 18 55 10
Fribourg ... 22 1 1 20 29 79 3

Dans le deuxième groupe,
Zurich et Bruhl

sont à égalité de points
Hier, Bruhl, opposé à Kreuzlingen,

a obtenu une nette victoire qui lui
permet d'égaler Zurich. Le dernier

match de Zurich et celui de Bruhl
joueront donc un rôle de premier
plan. En fin de classement, Winter-
thour a battu Juventus; cette victoi-
re lui permet de se mettre en sé-
curité. Kreuzlingen doit encore dis-
puter une rencontre; en cas de vic-
toire, il sera également à l'abri de
la relégation ; cette dernière attein-
drait alors Schaffhouse ou Concor-
dia (Bâle) qui devrait disputer
une rencontre supplémentaire. Voici
les résultats : Bruhl - Kreuzlingen
3-0; Juventus - Winterthour 1-3;
Blue Stars - Bellinzone 4-2.

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

Brûhl 21 14 1 6 59 29 29
Zurich 21 13 3 5 47 26 29
Blue Stars .. 21 11 4 6 45 33 26
Juventus ... 22 10 5 7 41 36 25
Bellinzone .. 22 10 5 7 43 38 25
Locarno .... 22 10 3 9 38 32 '.3
Winterthour. 22 7 6 9 42 51 20
Chiasso .... 22 9 2 11 38 48 20
Concordia B. 22 8 3 11 40 46 19
Schaffhouse. 22, 7 5 10 29 38 19
Kreuzlingen . 21 6 6 9 23 33 18
Oerlikon ... 22 2 3 17 26 62 7

Deuxième ligue
Matches de promotion : Arbon-Kickers

1-1 ; Derendlngen-Blrsfelden 0-0.
Troisième ligue

Match d'appui groupe VI : Sportlng-
Etolle I-Tramelan I 1-2.

Juniors A
Match d'appui : à Orbe, Lausanne Jun.

I-Sportlng-Etoile jun. I 3-3.

Comptes rendus des matches
Grasshoppers bat Young Boys

2 à I
(mi-temps 1-0)

C'est saur un terrain en parfait état
et devant 15,000 spectateurs que les
équipes se présentent à l'arbitre, M.
Wunderlin, de Bâle.

Sipos est remplacé par Kodruja
et Aebi joue centre avant. Grasshop-
pers force tout de suite la défense
bernoise et , sur « cafouillage », Xam
marque. On joue depuis deux mi-
nutes. La contre-attaque des Young
Boys est massive et Huber au but
pare «in extremis». De trente mètres,
Wagner tire un coup franc ; la balle
passe au-dessus de la latte. Une ma-
gnifique échappée de Bâcher échoue
piteusement sur Sydler. Droguet se
distingue en arrêtant net Rupf qui le
charge durement. Young Boys obtient
trois corners successifs mais Huber
est à son poste.

Au cours de la seconde partie,
Vernati réussit à annihiler toutes les
tentatives bernoises. Poretti , cepen-
dant , laisse sur place deux adversai-
res, mais il est arrêté par Huber.
L'arbitre, plutôt mou , n 'intervient
pas. Supérieur , Grasshoppers s'ins-
talle dans le camp bernois et Xam
tente sa chance. Son tir plongeant
frappe le poteau à l'intérieur ; c'est
goal . Deux m i n u t e s  avant  la fin , Po-
retti centre ; Sydler , bien placé , mar-
que dans le coin gauche et c'est la
fin.

Lausanne bat Ghaux-de-Fonds
4 à 3

(mi-temps 3-0)
C'est la dernière partie de cham-

pionnat disputée à la Pontaise cette
année. Le match débute à vive allure
et Lausanne procède par grandes
ouvertures alors que le jeu des visi-
teurs est plus individuel .  A la 13me
minute , Stelzer est renversé ; il tire
lui-même le cou p dn réparat ion.  Be-
cic feinte , Spagnoli reprend et voici
le premier but pour Lausanne. A la

39me minute, un coup franc est tiré
par Rochat et un deuxième goal est
enregistré par les « locaux ». Malgré
la vive réaction des Montagnards, ce
sera, cinq minutes avan t le repos,
un troisième goal lausannois, amené
par une joli e combinaison Spagnoli-
Jaeggi-Becic. '

A la reprise, les Chauxsdie-Fon-
niers sont déchaînés et Verstraet
doit se dépenser sans compter. Il re-
tient plusieurs shots dangereux mais
ne peut parer celui de Schaller qui,
seul, marque splendidement. Peu
après, c'est Betchen qui bat Verstraet.
On croit à l'égalisation lorsque Stel-
zer, à la 36me minute, obtient un
quatrième but pour Lausanne. Chaux-
de-Fonds ne se laisse pas décourager,
au contraire t Un troisième but ré-
compense cet effort et si Lausanne
n 'avait pas fermé le jeu , l'égalisation
aurait été parfaitement possible,
grâce aux efforts méritoires des visi-
teurs. • Rd.

Nordstern bat Saint-Gall
2 à I

(mi-temps 2-1)
La partie débute par une attaque

de Saint-Gall qui est tout près d'a-
boutir. Nordstern se ressaisit et
Saint-Gall passe un mauvais quart
d'heure. A la 16me minute, Biiche
fait une passe en arrière qui sur-
prend la défense adverse, et Forelli ,
qui survient en trombe, marque le
premier but . , . . . .

Peu après, c'est Sterzel qui donne
un beau centre ; Bûche prend la
balle au vol, évite un arrière, et mar-
que le deuxième but pour Nordstern.

Quelques minutes avant la fin de
la première mi-temps, l'arbitre siffle
un coup franc indirect contre Nord-
stern, dans le carré de réparations.
Bien bottée, la balle arrive à Kiel-
holz qui transforme.

En seconde mi-temps, St-Gall jou e
la défensive à outrance. Nordstern
n 'est alors plus dangereux et le ré-
sultat ne change pas. M. P.

La XII™ fête cantonale aux nationaux
a remporté un beau succès à Travers

(c) Cette fête, préparée avec le plus
grand soin par un comité qui n'a
rien négligé pour recevoir digne-
ment ses hôtes d'un jour, et qui
semblait devoir être contrariée par
le mauvais temps, a eu un plein
succès. Si la participation ne fut
pas telle qu'elle était prévue, on doit
cependant signaler la présence de
66 gymnastes dont 33 Neuchâtelois
et 33 Confédérés, Bernois et Vaudois
en particulier, parmi lesquels plu*
sieurs sélectionnés olympiques et un
certain nombre de couronnés fédé-
raux. Ceci nous démontre l'intérêt
que suscitaient les travaux auxquels
le public était convié.

Pour récompenser ce beau travail,
un pavillon des prix pouvant don-
ner satisfaction aux plus difficiles
avait été dressé grâce à une inlassa-
ble générosité de la population tout
entière.

Le programme de la fête compor-
tait, dès 8 heures, des épreuves di-
verses, suivies, à 11 heures, d'un
culte du pasteur Borel; puis un ban-
quet réunissait tout le monde à l'hô-
tel et dans différents restaurants.

A 13 heures, un cortège se forma,
composé de musiques, tambours, ac-
cordéons, et agrémenté par des
groupes d'enfants en trottinettes ou
vélos savamment décorés, et un pe-
loton de cavaliers militaires; le tout
du plus heureux effet et d'une belle
tenue.

Dès 14 heures, reprise des tra-
vaux; à 17 heures, distribution des
couronnes et récompenses d'après
le classement ci-dessous.

Cette manifestation a remporté un

vif succès, chacun emportant un ex-
cellent souvenir de la 12me fête can-
tonale de gymnastique aux natio-
naux.

Voici les résultats:
Première catégorie

Trente-six couronnés: 1. Paul Stuck,
Neuchâtel, 96,37'/4 points; 2. Nestor Jean-
neret, Neuchâtel , 94,87^; 3. Hermann
Bamseyer, Colombier, 94,05: 4. Julien Pi-
guet, le Sentier, 94; 5. Jacob Niklaus,
Aarberg, 93,65: 6. Fritz Liechtl , Lausan-
ne, 93,30; 7. Fritz Stoeckli, Lausanne,
93,25; 8. Walther Schwab, Neuchâtel,
93,17%; 9. Albin Dalacker, Horburg,
92,72i/2 ; 10. Willy Wohreli , Pratteln.
92,671,2; 1. Hobert Reymond, le Sentier,
92.42H: 12. Hans Milli , Berne, 92,20;
13. Henri Holzer, Berne, 92,10; 14. Ernest
Weber, Gans près Nidau , 92; 15. Paul
Perdrlsat, le Landeron, 91,85.

Classement des Neuchâtelois: 18. Otto
Welsser, Neuchâtel, 91,12%; 21. Reymond
Plccard, le Locle, 90; 34. Willy Feutz, le
Locle, 88,25.

Sans couronnes: 37. Paul Bedeaux, Neu-
châtel, 87,371,4; 38. Albert Perrin, les
Ponts, 86,62<4 ; 39. Emile Gallle, Travers,
86,50 : 44. Georges Grossen, Môtiers, 82,75.

Deuxième catégorie
Huit palmes: 1. Robert Vautravers, Tra-

vers, 92,50 points; 2. Ernest Maeder, Neu-
châtel , 90,25 ; 3. A. Zangranda , Corcelles,
90; 4. Jean Chrlstener, Neuchâtel, 88;
5. Reymond Girard, Savagnler, 87,75; 6.
Adrien Frleden, le Landeron, 86,25; 7.
Marcel Gaberel, Savagnler, 85,25; 8. Pier-
re Jeanneret, Travers, 84,75.

Sans palmes: 9. Ernest Gallle, Travers.
84^5; 10. Fritz Girard, Savagnler, 83,75;
11. René Clerc, les Geneveys, 83,75; 12.
Ami Loertsch, Neuchâtel, 83; 13. Char-
les Weber, la Chaux-de-Fonds, 83; 14.
Hermann Flnger, les Ponts, 82,50; 15.
Marlus Carettl , Neuchâtel, 82,25; 16. Ro-
bert Perret, les Ponts, 82 ; 17. Arthur
Heierli, la Chaux-de-Fonds. 81,50; 18.
Albert Hirschi, Neuchâtel, 79,25.

Berne bat Young Fellows
4 à I

(Mi-temps 2-1)

Il n 'y a guère plus de 2000 per-
sonnes autour du terrain quand les
équipes viennent s'aligner, sous les
ordres de M. Bangerter, de la Chaux-
de-Fonds:

Berne: Treuberg; Baumgartner,
Steck; Luder, Wagenhoffer, Defago ;
Haefeli, Townley, Binder, Billeter,
Baerlocher.

Young Fellows: Schlegel ; Widmerj
Sauvin; Muller, Ciseri I, Kaess; Ci-
seri II, Tœgel, Frigerio, Pâli , Die-
bold.

Au début du match, une première
situation dangereuse se produit de-
vant les buts bernois. Frigerio a
servi Tœgel qui tire en force, mais
Treuberg a senti le danger et, dans
une belle détente, il dégage du poing.
A la 5me minute, le centre avant
bernois Binder, qui souffre d'une
ancienne blessure au genou, est mis
hors combat. Il est remplacé par le
junior Tschanz, qui joue à l'aile gau-
che, tandis que Baerlocher passe
centre avant. A la 12me minute,
Baerlocher, sur le point de tirer au
but, est gêné par un arrière zuri-
cois. L'arbitre dicte un peu sévère-
ment un penalty et Wagenhoffer
transforme aisément. Ce but ines-
péré a le don de stimuler les Ber-
nois qui dominent pendant un bon
moment. Cependant les visiteurs
réagissent et, après plusieurs essais
infructueux, ils réussissent cepen-
dant à égaliser à la 36me minute
par un but de Frigerio. Le temps
de remettre en jeu et de nouveau
les locaux reprennent l'avantage.
Baerlocher, après un bel effort per-
sonnel, bat Schlegel d'un petit shot
sec.

En seconde mi-temps, les Zuri-
cois ¦commencent par fournir un
gros effort, mais Berne tient bien
le coup. Puis Toegel, blessé à une
jambe, ne joue plus qu'un rôle ef-
facé si bien qu'à la 16me minute,
Billeter bat une troisième fois Schle-^
gel qui s'est laissé surprendre, et
cinq minutes après Baerlocher s'é- '
chappe et, malgré un plongeon dé-
sespéré de Schlegel, marque un qua-
trième but. Le dernier quart d'heu- t
re est jou é sans grande conviction
de part et d'autre et les Zuricois
terminent totalement désemparés.

(St.)
Le F.-C. Berne gagne

le tournoi de vétérans
organisé à Neuchâtel .

Ce tournoi, préparé de main de
maître, par le dévoué capitaine de
Cantonal , M. \V. Cachelin , remporta
un vif succès tant  auprès du public
que des clubs représentés, qui furent
unanimes à en reconnaître la parfai-
te organisation .

Après les parties tout amicales,
bien que mouvementées par moments,
Berne, qui avai t battu Cantonal sa-
medi après-midi et Bâle. dimanche
matin , s'adjugea la première place du
classement. C'est la première fois ,
depuis neuf ans que dure la compéti-
tion , que cet honneur échoi t aux
« vieux » du Berne F. C.

Voici les résultats :
Samedi : Berne bat Cantonal 2-1 ;

Bâle bat Lausanne 3-1.
Dimanche : Lausanne et Cantonal

1-1 ; Berne bat Bâle 3-1, après pro-
longation.

Classement : 1. Berne, gagne le
challenge G. Mayor ; 2. Bàle ; 3. Lau-
sanne et Cantonal ex-aequo."

Ce fut  pour chacun l'occasion de
renouer de solides amitiés et de rap-
peler de vieux souvenirs. Et l'on se
quitta en se promettant de se retrou-
ver tous à Lausanne, pour le tour-
noi de 1938.

Bienne bat Servette 2 à I
(mi-temps 0-0)

Bienne attaque d'emblée et, durant
les cinq premières minutes, von Kae-
nel tente par deux fois de marquer.
Puis le jeu se stabilise et la mi-temps
survient sans que le score ait été
ouvert.

A la reprise, Bienne attaque ; Feuz
donne un petit centre et Ognyanon
marque de la tête. Stimulés par ce
but, les Biennois attaquent fortement.
Walacek n'a pas beaucoup de chance
et l'un de ses essais s'écrase au po-
teau. Bienne est supérieur et Servette
largement dominé. A la 27me mi-
nute, von Kaenel donne un magnifi-
que centre et Rahmen peu t marquer,
malgré la sortie de Feuz.

A la 36me minute, Walacek tire au
but ; Schneider retient mal et Aebi
n 'a plus qu'à pousser le ballon dans
les filets. Jusqu'à la fin , Bienne con-
tinue à dominer. M. E.

L 'automobilisme
¦¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ i i , m —

Le rallye national du T.C.S.
Samedi s'est déroulé le rallye na-

tional du Touring Club Suisse orga-
nisé par la section automobile vau-
doise. Cette épreuve comportait trois
étapes. Tout d'abord, les concurrents
devaient rallier Berne après avoir
couvert un trajet de 200 km. au mi-
nimum, dont ils avaient fixé eux-
mêmes l'itinéraire. La seconde étape
constituait une épreuve de régularité.
Longue de 77 km., elle conduisait les
concurrents à Mézières par Fribourg
et Moudon. Quant à la troisième éta-
pe qui avait pour but Montreux (52
km.), elle représentait une épreuve de
régularité et d'orientation touristi-
que. Cent quarante-sept voitures ont
pris part à ce rallye qui a connu le
plus grand succès.

Voici les principaux résultats :
Autos, messieurs : 1. E. Ruef , Berne,
24 p. ; 2. A. Sonderegger, Thurgovie,
25 p. ; 3. A. Bùch i, Glaris, 27 p. ;
4. H. Burk, Sain t-Gall , 27,14 p.-;
5. W. Gempeler. Berne, 27,19 p. ;
6. E. Kammerer, Saint-Gall , 29 p. ;
7. Baumgartner, Zurich, 29 p. ; 8. J.
Fischer, Zurjch, 30 p. ; 9. B. Le Roy,
Vaud, 30 p.; 10. H. Lack , Berne,
32 p. ; 12. René Picard, le Locle, pre-
mier des Neuchâtelois, 33 p.; 28. An-
dré Sandoz, Neuchâtel, 41 p. ; 34.
Fred Arndt , Neuchâtel, 41 p. ; 52. Ni-
coud, Neuchâtel , 50 p.

Autos, dames : 1. Mme Jaeger, Ge-
nève, 21 p. ; 2. Mme Pierre Audéoud,
Genève, 32 p. ; 3. Mme Anne Schuch-
ter, Vaud, 44 p.

Etrangers : 1. Prokop, Tchécoslo-
vaquie, 39 p. ; 2. Jalmar Andresen ,
Danemark ; 3. Georges Broglin , Alsa-
ce.
• Classement général intersection :
1. Berne, équipe Oberargau , 145 p. ;
2. Berne, équipe Berne II, 158 p. ;
3. Vaud , équipe Topolino. 167 p. ;
4. Argovie, équipe Vindonissa ; 19.
Equipe « les Britchons », Neuchâtel1 ;
23. Equipe « les chevrons », Neu-
châtel.

Motos : 1. Max Rech , Berne, 21 p. ;
2. Francis Dumont , Neuchâtel, 64 p. ;
3. Ren é Pierrchumbcrt, Genève, 68 p.

Le circuit motocycliste d'Olten
est marqué par des accidents

L'amateur genevois Forster heurte un arbre et meurt
Un concurrent entre dans la foule

et blesse trois personnes

Le septième circuit d'Olten, qui
compte pour le championnat suisse
des experts, a été disputé dimanche.
Quelques accidents se sont produits
à l'entraînement samedi. L'amateur
genevois Jean Forster a heurté un
arbre et s'est fracturé le crâne.
Transporté à l'hôpital, il y est mort
peu après son arrivée.

Dans la course des 125 eme, un
coureur est entré dans la foule et
trois spectateurs ont été blessés. Par
ailleurs, dans la course des sidecars,
le passager de la machine de Kirch
a été blessé à un pied.

Voici les résultats :
EXPERTS : 125 eme (72 km.) :

1. Kaufmann , sur « Universal », 50'
14"4 , moyenne, 85 km. 092, record. —
250 eme (72 km.) : 1. Casagranda,
sur « Motosacoche », 46' 39"2, moyen-
ne , 91 km. 633. — 350 eme (81 km.
500) : 1. Haenni, sur « Norton », 48'
38", moyenne, 105 km. 454. — 500 eme

(85 km. 500) : 1. Bizzozero, sur «Bian-
chi », 47' 16"2, moyenne, 108 km. 525.
— 750 eme (85 km. 500) : 1. Haenni
sur « Norton », 45' 44"8, moyenne
112 km. 139, meilleur temps de la
journée ; 2. Wettstein, sur « Moto-
sacoche », à trois tours. — Sidecars
600 eme (72 km.) : 1. Meuwly, sur
« Motosacoche », 49' 23"2. — Side-
cars 1000 eme : 1. Senn, sur N. S. U.,
50' 28"6.

PRIX D'OLTEN, 28 km. 500, pour
les vainqueurs des catégories 350,
500 et 750 cmc. : 1. Haenni, sur
« Norton », 15' 25" ; 2. Bizzozero, sur
Bianchi, 15' 38"4.

AMATEURS : 250 cmc (72 km.) :
1. Hauser, Hongg, 53' 17". — 350 cmc
(85 km. 500) : 1. Maeder, Herzogen-
buchsee, 51' 44". — 750 cmc (85 km.
500) : 1. Schenkel, Zurich, 51' 7"4,
meilleur temps des amateurs, record;
2. Marcel Tavoli , Neuchâtel, 51' 15"4.

Tilden, Cochet, Martin Plaa et Estrabeau
ont fait, à Berne pnis à Bâle,

deux belles démonstrations de tennis
Bien que l'on puisse regretter les

décisions de grands champions de
passer dans le clan des profession-
nels, il n'en demeure pas moins que
le sport pratiqué continue à être bien
défendu. Ainsi le cas de Tilden et de
Cochet qui viennent d'effectuer une
tournée en Suisse, et qui tant à Berne
qu'à Bâle ont fourni des exhibitions
d'une haute tenue.

A Bern e, près de deux mille spec-
tateurs ont assisté avec un vif inté-
rêt aux parties que se sont livrées
Martin Plaa et Estrabeau, entraî-
neurs des joueurs français de coupe
Davis, Tilden et Cochet, dont les
titres de champions ne se compten t
plus. La manifestation était organi-
sée à l'institut des sports, sous l'ai-
mable direction de M. E. Tripet.

Un premier simple opposa Martin
Plaa à Estrabeau. Match spectacu-
laire au plus haut point , d'une tech-
nique raffinée, et qui fit état des
qualités de précision et de mordant
des deux j oueurs. Plaa prit l'avantage
au cours du premier set, grâce à ce
qu'il sut conserver la direction du
jeu, et contraindre son adversaire à
de nombreux et fat igants déplace-
ments. Benouvelant sa tactique, Plaa
prend l'avantage au début du deuxiè-
me set ; mais Estrabeau se ressaisit
et remonte le score pour gagner
cette seconde manche. Le dernier
set fut particulièrement disputé, et,
à deux reprises, Estrabeau ne sut pro-
fiter de sa balle de match. Résultats :

Estrabeau bat Plaa 4-6, 6-2, 8-6.
Le match Tilden-Cochet, merveil-

leux de technique n'eut pas toujours
le don de plaire au public, exaspéré
à quelques reprises par la « pose » de
l'Américain, qui se plaisait à contes-
ter les décisions de l'arbitre. Néan-
moins, il faut reconnaître que les
deux adversaires se livrèrent un com-
bat digne de grands champions. Ser-
vices « canons » de Tilden, de Cochet
aussi à certaines reprises, balles pla-
cées et coupées, montées émouvantes
au filet, toutes phases de jeu très
spectaculaires et prenantes. La vic-
toire revint à Tilden qui fut plus ré-
gulier. Résultats : 0-6, 6-3. 3-6, 7-5,
6-0.

Un double, Cochet-Plaa, Tilden-Es-
trabeau termina la manifestation. Ce
fut un véritable feu d'artifice, tant les
joueurs firen t preuve de maitrise et
d'habileté. Les spectateurs assistèrent
à des échanges de balles tels que
seuls des joueurs de la classe de nos
quatre hôtes peuvent en exécuter. En
bref , un match de toute beauté. Ré-
sultat : Tilden-Estrabeau battent Co-
chet-Plaa 3-6, 6-4, 6-2.

La manifestation de Bâle
Hier, à Bâle, la tournée Tilden a

fourni une nouvelle exhibition, dont
voici les résultats : Martin Plaa bat
Estrabeau 6-2, 6-3 ; Tilden bat Co-
chet 2-6 6-2, 3-6, 6-2, 8-6. Cochet-Mar-
tin Plaa battent Tilden-Estrabeau 4-6,
12-10, 6-1.

Echos de fous les sports

Football. — La commission de re-
cours de l'A S F A a siégé samedi à
Zurich dans le but d'étudier une af-
faire de qualification dans laquelle le
F. C. Bruhl était impliqué. Cette af-
faire aurait pu avoir des répercus-
sions également sur la ligue nationale
et au cas où Bruhl se serait trouvé
fautif , le club de Saint-Gall aurait pu
perdre onze points. Après une discus-
sion qui a duré plusieurs heures, la
commission a écarté le recours de
Schaffhouse. Néanmoins, les dépens
ont été mis à la charge de Bruhl qui
a été coupable de négligence. A la
suite de cette décision , le champion-
nat de Suisse orientale n'est pas bou-
leversé et les résultats acquis sur le
terrain son t maintenus.

Tennis. — Dans les simples mes-
sieurs des championnats internatio-
nau x de France, Dupleix a battu le
Neuchâtelois A. Billeter 6-2, 6-8, 6-4 ;
Combemale a disposé d'Eric Billeter
par 3-6, 6-4, 6-8, 6-1, 6-1.

— Pou r le deuxième tour du cham-
pionnat suisse interclubs de série B,
Stade-Lausanne a battu Servette II
par 5 à 0.

Escrime. — Les finales par équipes
de la coupe de Suisse se sont dispu-
tées dimanche à la Chaux-de-Fonds.
En voici le classement : 1. Société
d'escrime Lausanne ; 2. Société d'es-
crime Bâle ; 3. Société d' escrime Neu-
châtel; 4. Société d'escrime la Chaux-
de-Fonds.

L 'athlétisme

L'équipe de l'«Ancienne »
se classe première

Dimanche s'est couru à Yverdon
le 3me tour de ville, sur le magni-
fi que circuit de la Place d'Armes.
L'« Ancienne » de Neuchâtel y prit
part, en première catégorie. Nos
athlètes avaient affaire à de fortes
équipes: Lausanne-Sports, gagnante
de la course en 1935 et 1936 et le
Club hygiénique de Genève, partant
favori . Contre toute attente, nos re-
présentants remportèrent un grand
succès, en enlevant avec une avance
de 30 mètres la première place.

Voici les résultats : 1. « Ancienne »,
Neuchâtel, 4' 39"1 ; 2. Lausanne-
Sports, 4' 42" ; 3. Club hygiénique,
Genève, 4' 42"9; 4. Union sportive,
Yverdon , 4' 45"3; 5. Club d'athlé-
tisme, Fribourg, 4' 50"1; 6. « An-
cienne», Yverdon , 4' 59".

Beau succès neuchâtelois
au tour d'Yverdon
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Série A
Groupe II : Gloria-Locle I-Salnt-Imler

I 11-0.
Série B

Groupe I : Hauterlve I-Neuveville II
3-0 forfait ; Corcelles I-Cressler I 1-3. —
Groupe II : (match disputé le 19 mal)
Floria-Olympic II-Le Parc II 1-0. —
Groupe II: (matches disputés le 23 mal)
Sporting-Etoile II-Plorla Olympic II 4-2 ;
Chaux-de-Fonds III-Sylva-Locle II 0-3. —
Groupe III : Sonvlller I-Salnt-Imler II
1-4 ; Cortébert I-Courtelary I 2-2.

Série C
Groupe I: Châtelard-Bevaix I-Dombres-

son I 3-1.

Le championnat neuchâtelois

EN ALLEMAGNE*

Championnat : S. V. Hambourg-B. C.
Hartha 3-0 ; Werder Brême-P. C. Schalfce
06 2-2 ; Hertha BSC-Vlctorla Stolp 3-1 ;
Sp. V. Kassel-VfB. Stuttgart 1-5 : S. V.
Dessau-Wormatia Worms 0-4 ; F. C. Nu-
remberg-S. V. Waldhof 7-1 ; VfR . Colo-
gne-Fortuna Dusseldorf 1-6.

Autres matches : Sélection allemande-
Manchester City 3-2; Francfort-Milan 1-3.

Matches internationaux
A Paris, : France-Irlande, 0-2 (0-0).
A Budapest : Hongrie-Autriche, 2-2

(1-2).
A Prague : Tchécoslovaquie-Italie, 0-1.

Le football à l'étranger



Stettler gagne devant Egli
le circuit de Bâle

Le cyclisme
u ¦

Chez les amateurs,
Boillat de la Chaux-de-Fonds

est victime d'un grave
accident

Cette épreuve a été organisée di-
manch e matin et de très nombreux
coureurs ont pris le départ dans
toutes les catégories.

Chez les professionnels, la course
a été mouvementée. Après plusieurs
tentatives de démarrage de Zimmer-
mann , sept hommes ont réussi à
prendre la fuite, à Laufont. A Saint-
Brais, le peloton ayant perdu quel-
ques unités, on ne trouvait plus en
tête que trois coureurs : Zimmer-
mann, Saladin et Stettler. Les trois
< leaders » avaient sept minutes d'a-
vance à leur passage à Berne. Par la
suite, les fuyards ont perdu du ter-
rain. Tandis que, au Passwang, Stett-
ler partait seul à la conquête de la
victoire, ses deux camarades étaient
rejoints par Paul Egli qui a pris la
seconde place au sprint.

Voici les résultats :
Professionnels (245 km.) : 1. Stett-

ler, Berne, 7 h. 23' 41" ; 2. Egli, Durn-
ten, 7 h. 24'47" ; 3. Saladin, Bâle ;
4. B. Zimmermann, Zurich, même
temps ; 5. T. Heimann ; 6. Ed. Buch-
walder ; 7. W. Buchwalder ; 8. Eme,
Leibstadt ; 9. Wudernitz, Autriche ;
10. Blattmann, Zurich, même temps.

La course des amateurs
Cette épreuve a été marquée par

un grave accident. A 7 h. 30, non
loin de Saignelégier, le coureur
chaux-de-fonnier Boillat a fait une
chute, un chien ayant surgi inopiné-
ment au passage du cycliste. Celui-ci
a été relevé avec une fracture du
crâne et transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds où son état a été
jugé grave.

Voici les résultats des amateurs
(201 km.) : 1. H. Knecht, Zurich, 5 h.
29' 40" ; 2. Wuest, Zurich, à trois
longueurs ; 3. Kurt Ott , Zurich, 5 h.
30' 35" ; 4. Nievergelt, Zurich ; 10.
Jacot, la Chaux-de-Fonds, même
temps.

Le prix « Tell Grandjean»
Le prix « Tell Grandjean » disputé

dimanche a obtenu un franc succès ;
un nombreux public a suivi cette in-
téressante épreuve ; malgré la dis-
tance de 60 km., un peloton de dix
coureurs se présenta pour le sprint
final ; Gisi fut le premier à lâcher
ses concurrents à 300 mètres de l'ar-
rivée j alors que chacun croyait à
une victoire de Gisi, celui-ci fut re-
joint, dans les derniers mètres,, par
Schenk qui gagna l'épreuve.

Résultats : 1. René Schenk, 1 h. 39'
40" ; 2. Georges Gisi ; 3. Gabriel Pie-
montesi ; 4. Roger Iseli ; 5. Willy
Margot ; 6. Henri Barfuss ; 7. René
Matthey ; 8. Marcel Pirptta ; 9. Ro-
bert Tripet ; 10. René Geiser, tous
même temps que le premier. 11.
Edouard Gœser (crevaison) ;. 12.
Marcel Jeanneret ; 13. Charles Mar-
got ; 14. André Lauener ; 15. Eric
Biscaciantd ; 16. René Schupfer ; 17.
Silvio Baroni. Abandon : Muriset et
Quadroni.

Le tour d'Italie
L'étape Pescara-Ancône, disputée

samedi sur la distance de 194 km.,
a été assez monotone malgré des
échappées de Bini et Vignoli. Qua-
rante-sept coureurs sont partis et 47
sont arrivés. Classement : 1. Bini,
6 h. 29' 22" ; 2. Cimatti ; 3. Rimoldi ;
4. Rogora ; 5. Montesi ; 6. Cazzulani ;
23. Amberg, 6 h. 29' 41".

Dimanche a été disputée l'étape
Ancône-Forli, 178 km. Classement :
1. Bini, 5 h. 43' 5" ; 2. Servadei ;
3. Rimoldi ; 4. Maldimi ; 5. Cazzulani ;
6. Del Cancia ; 7. Moretti ; 8. Vingt-
cinq coureurs, tous dans le même
temps.

Au classement général, Bartali est
toujours en tête devant Valetti et Del
Cancia.

Le tir

Le tir cantonal valaisan a consa-
cré la journée de dimanche à l'ar-
mée. Parmi l'assistance, on remar-
quait le colonel commandant de
corps Guisan, chef du 1er corps
d'armée, les colonels divisionnaires
Borel, chef de la 3me division, et
Sctrwarz, chef des forts de Saint-
Maurice, de nombreux autres offi-
ciers supérieurs et subalternes, des
sous-officiers et des soldats. Parmi
les notabilités civiles, il faut citer
MM. Pitteloud et Fama, conseillers
d'Etat, et M. Barman, député au
Conseil des Etats.

Voici les meilleurs résultats ob-
tenus par les Neuchâtelois au cours
de la j ournée de dimanche:

Tir au fus i l  à 300 mètres, groupe:
Frédéric Perret , Neuchâtel, 47 p.

Art: Georges Richter, Neuchâtel,
429 p.

Saint-Maurice (mouches) : Georges
Richter, Neuchâtel, 97 - 3700.

Tir au p istolet à 50 mètres, pet ite
maîtrise: Frédéric Perret, Neuchâ-
tel , 490 p.

Série ; Frédéric Perret, Neuchâtel,
250 p.

Au tir cantonal valaisan

Communiqués
Musique de chambre

La < Musique de chambre de Neuchâ-
tel » donnera Jeudi soir, 27 mal, la der-
nière des séances qu 'elle avait annoncées
pour la saison, séance dédiée à la mu-
sique contemporaine. Le programme ne
comprend presque que des premières au-
ditions, dont trois œuvres de composi-
teurs suisses : Arthur Honegger, WUly
Burkhard, A.-F. Marescottl.

Dans la « Sonatine pour vlolonceUe et
violon » d'Honegger, toutes les ressources
des deux Instruments sont admirable-
ment uUUsées et associées. La cantate
« Automne » de Burkhard est un poème
musical plein de beauté. Burkhard y par-
le un langage vibrant d'un amour reU-
gieux et naïf de la nature. Quant à
Jean Françalx, sa « Sonatine » est un Jeu
où la drôlerie alterne sans cesse aveo
une tendresse touchante dans une viva-
cité exquise de rythme. Marescottl est
un de nos meUleurs et de nos plus sym-
pathiques compositeurs romands. Sa
« Deuxième suite en ut » témoigne d'une
richesse d'Invention et d'une maturité
remarquables. Cette œuvre a déjà connu
de nombreux succès. La « Suite » de
Claude Gervalse, « présentée » par Pou-
lenc, est une charmante réussite, et l'œu-
vre ancienne y éclate d'une Jeunesse
exempte de tout artifice. Enfin ce sera
une fête pour chacun d'entendre Werner
Burren jouer « Syrinx » de Debussy et
trois pièces de Boussel.

LES INSTRUCTIONS DE M. EDEN

Avant le conseil de la S. d. N. qui s'ouvrira aujourd'hui
(Suite de la première page)

PARIS, 24. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas ; M. Eden qui
représentera le gouvernement britan-
nique au conseil et à l'assemblée de
la S. d. N. à Genève, qui s'ouvre au-
jourd'hui, a reçu du cabinet des ins-
tructions extrêmement larges qui lui
donnent une grande latitude pour
traiter les divers problèmes posés
devant l'organisme international.

Le comité
de non-intervention reste
qualifié pour les affaires

d'Espagne
En ce qui concerne la guerre d'Es-

pagne, l'Angleterre continue à consi-
dérer que l'organisme le plus qualifié
pour traiter des interventions étran-
gères est le comité de non-intérven-
tion, et que la meilleure procédure
qui puisse être adaptée par Genève
est le vote d'une résolution consta-
tant la compétence exclusive du co-
mité.

Le pacte occidental
Au sujet du pacte occidental, il est

douteux que les conversations de Ge-
nève ajoutent beaucoup aux récents
entretiens de Londres et de Bruxel-
les et aux échanges de vues qui se
sont poursuivis depuis plusieurs mois
par la voie diplomatique. Tant que
l'Allemagne et l'Italie ne seront pas
décidées à accepter la liaison du pacte
envisagé avec le système genevois,
on voit mal, à Londres, comment le
problème pourrait être résolu.

Le négus sora-t-il représenté?
La question de la représentation

éthiopienne, elle, ne se posera peut-
être pas si le négus décide de n'en-
voyer aucune délégation à Genève.
S'il en va autrement, on parait es-
pérer ici qu'une initiative sera prise,
soit par la Pologne, soit par une
puissance Scandinave, et qu'elle per-
mettra au comité de reconnaître l'ab-
sence de tout gouvernement éthio-
pien responsable. Mais dans l'esprit
des autorités britanniques, cette
constatation serait une pure conclu-
sion de fait, ne constituerait nuller
ment une concession d'ordre politi-
que à l'Italie et n'impliquerait en
rien la reconnaissance « de jure » de
la conquête de l'Ethiopie.

Les programmes
d'armements

Quant à la publication des pro-
grammes nationaux d'armements, on
estime, en Angleterre, que ce projet
ne saurait avoir de suite si le con-
trôle n'est pas accepté par les pays
à tendance totalitaire;' L'âbsénce Jde
l'Allemagne, le peu d'espoir qu^on a!
d'une collaboration italienne, laissent
prévoir que la situation, dans ce do-
maine, n'évoluera guère au cours
des prochains temps.

MM. Delbos et del Vayo
sont déjà arrivés

GENÈVE, 24. — M. Alvarez del
Vayo, représentant de l'Espagne au
conseil de la Société des nations, et
M. Yvon Delbos, ministre, français
des affaires étrangères, sont arrivés
dimanche à Genève.

Le départ pour Genève
PARIS, 24 (Havas). _ M. Eden,

ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, arrivé dans la jour-
née à Paris est reparti pour Genève
à 22 h. 25. | ,.,.;. ,.

Les aviateurs allemands
condamnés à mort seraient
graciés sur une intervention

de M. Delbos
LONDRES, 23. — D'après un télé-

gramme de Bilbao, M. Aguirre vient
de répondre à une communication
de M. Yvon Delbos, dans laquelle
celui-ci faisait appel à la clémence
du gouvernement basque en faveur
des deux officiers aviateurs alle-
mands condamnés à la peine de
mort.

M. Aguirre déclare que son gou-
vernement, obéissant aux mêmes
sentiments que ceux qui inspirent
tous les pays démocratiques, a tou-
jours été prêt à éviter une guerre
criminelle et qu'il l'a prouvé une
fois de plus en donnant ordre de
surseoir à l'exécution.

M. Delbos aurait, en particulier,
demandé au président Aguirre de
commuer la peine capitale prononcée
contre les deux officiers allemands

.afin d'éviter des représailles et de
ne pas porter préjudice aux futurs
échanges de prisonniers.

Les dix-sept avions de Pau
sont repartis

- PARIS, 23. — «Le Journal > an-
inonce que d'après des renseigne-
. talents recueillis sur l'aérodrome de
Port-Long, les 17 avions espagnols
qui avaient atterri à Pau seraient re-
partis malgré l'avis opposé du colo-
nel Lunn, chef du contrôle interna-
tional Ils auraient toutefois été dés-
armés auparavant. . .

Un jubilé
Il y a 25 ans s'établissait modestement,

dans son village d'origine, un Jeune tail-
leur, après avoir acquis l'expérience de la
couture dans de bons ateliers de Suisse,
et de la coupe dans la première académie
de Paris.

Les mobilisations limitèrent momenta-
nément l'extension de ces modestes dé-
buts, mais la fin de ces temps difficiles
et la bonne réputation de cette Jeune
maison nécessitèrent bientôt des change-
ments. Ce deuxième établissement se
montra à son tour Insuffisant et c'est
ainsi qu'en 1929 la maison E. Barret , tail-
leur, à Auvernier, put Teprendre à Neu-
châtel la maison G. Picard, fondée en
1876, honorablement connue, mais dont
l'activité s'éteignait par le décès de son
chef.

Le fondateur de la maison E. Barret,
tailleur, à Neuchâtel, toujours à la tête,
non seulement de l'organisation commer-
ciale mais aussi de la coupe et des ate-
liers, a suffisamment, pendant 25 ans,
fourni des preuves de sa grande expé-
rience et se fera un plaisir de faire voir,
sans engagement, son grand choix de
tissus.

Les tempêtes continuent
à faire des ravages

en Allemagne
BERLIN, 23. — En Thurioge et

dans l'est du Harz, de violentes tem-
pêtes se sont abattues vendredi et
ont causé d'importants dégâts, spé-
cialement dans la région de Sanguer-
hausen, Ascbersleben et d'autres
lieux. Plusieurs trains ont dû être
détournés, entre autres l'express
Berlin-Francfort.

Graves Inondations
en Pologne

30 morts
VARSOVIE, 24 (Pat).. _ A la

vsuita t , des,, . pluies.. .tprpentielles. et
d'un ¦ ouragan- ¦ d'une.: < extrême yio-i-
¦lence, les rivières sont sorties.. de
leurs lits. Une inondation subite a
ravagé quatre districts. On signale
jusqu'ici 30 noyés.

Nouvelles - économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

ACTIONS 21 mal 22 mal
Banque nation, suisse —•— — •—
Crédit suisse . . . . . .  640.— 639.50
Soc. de banque suisse 615.— 615.—
Générale élec. Genève 383.50 m 382.50
Motot Columbus . . . 349.— 349.—
Amer. EUT. Seo. priv. . 467.— J?4 ~
Hispano American É. 338.50 „„•—;
Italo-Argentine électr, 25? 25 250.50
Royal Dutch ; ™°*-~'¦ 10°°.-—Industrie genev. gaz . 39°-—•; • ?95'~
Oàz' Marseille . . . . .. .—.—.' —•—
Eaux lyonnaises caplt. 275.—* 268.—
Mines Bor. ordinaires 557.50 540.—
Totis charbonnages . . 282.50 m 280.—
Trifail 24.25 24.60
Aramàyo mines . . . .  40.90 41.—
Nestlé 1054.50 1053.—
Caoutchouo B. fin. . »' 54.50 63.10
Allumettes suéd. B . , —.— !—.—

OBLIGATIONS
4 % •/. Fédéral 1927 —.— —.—
5 % Rente suisse . .. —.— —.—
3 Vu Chem. de fer AK 101.50 101.70
3 "/• Différé 97.90 97.75
4 % Fédéral 1930 . . . 105.30 —.—
3 % Défense nationale 99.75 99.80
Chem. Franco-Suisse . 517.50 519.—
3 % Jougne-Eclépens ; 472.— 471.— m
3 Vi % Jura-Simplon 100.25 100.20
3 % Genève à Iota . . «B.— 124.—
4 % Genève 1899 . . .  512.— 510.—
3 •/. Fribourg 1903 . . 489.— 489.—
4 % Argentine 1933 . 100-45 100.60
4 »/« Lausanne — •— ,7Ï~
5 % VUle de Rio . . » 1°̂ "~ laDanube Save **"•— 49.—
5 ' Vt Ch. Franc. 1934 1127.50 m 1126.— m
7 % Chem. fer Maroc 1217.50 m 1217.50 m
6 % Paris - Orléans —'— —•—
6 % Argentine céd. . * ¦
Crédit f . Egypte 1903 273.— 273 — d
Hispano bons 6 % . . 339.50 340.—
4 V> Totis char. hong. —'— —.—

Sept changes montent : Liv. sterl. 21.61
(+'/, c). Brux . 73.75 (+1VO - Peso 133.—
(+25 c). Amst. 240.50 (+7<A 0.). Stockh.
111.42 >4 (+7J4). Oslo 108.60 (+5 c). Cop.
96.47^ (+5 c.) Les 3 autres Inchangés,
Paris 19.50V4. Bourse peu affairée. Dix-
neuf actions en baisse. 13 sans change-
ment, 12 en hausse.

Les P. T. T. en avril
Pendant le mois d'avril écoulé, les re-

cettes d'exploitation de l'administration
des postes se sont élevées à 11,6 millions
de francs et. les dépenses a 10,12 millions
contre respectivement 11,2 et 9,8 millions
de francs pour le mois correspondant de
l'année précédente. De janvier à avril de
l'année en cours, les recettes d'exploita-
tion de l'administration des postes ont
atteint au total 46,2 , millions de francs
et les dépenses 40,1 millions de francs,
contre respectivement'44,9 et 39,5 millions
Un francs pour la période correspondante
de l'année précédente. L'excédent des re-
cettes s'élève à 6,09 millions de francs.
Toutefois , 11 ne s'agit pas là d'un béné-
fice net, puisqu'il faut encore tenir
compte des intérêts passifs et des amor-
tissements qui s'élèvent,.en chiffre rond ,
à 1,88 mlUion de francs.

Quant aux télégraphes et aux télépho-
nes, Us ont enregistré pour le mois d'a-
vril un total de recettes de 8,79 millions
de francs , contre 3,38 millions de francs
de dépenses. Pour les quatre . premiers
mois de l'année en cours, les recettes at-
teignent 34,29 millions et les dépenses
13.03 millions de francs. L'excédent des
recettes ressort donc à 21,25 millions de
francs, mais Ici aussi, 11 ne s'agit pas
d'un bénéfice net , car il faut encore te-
nir compte des intérêts passifs, des amor-
tissements et des versements aux fonds
spéciaux dont la somme atteint approxi-
mativement 17.27 millions de francs.

En ce qui concerne l'effectif du per-
sonnel, l'administration des postes occu-
pait à fin avril 15,883 fonctionnaires et
employés, contre 15.934 l'année dernière ,
et l'administration des télégraphes et des
téléphones 4730, contre 4804 à fin avril
1936.

Brésil
En même temps que la reprise du com-

merce Intérieur et extérieur brésilien, se
poursuit la progression du mllrels : le
taux par rapport à la livre sterling étant
passé de 79 dollars m. n. 200 en mars,
à 76 dollars m. n. 800. Il semble qu 'en
rue de freiner une hausse trop brusque
de la monnaie nationale pouvant affecter
défavorablement les exportations, la Ban-
que du Brésil détient, un montant consi-
dérable de livres sterling à Londres.

Relèvement du prix de l'or au Japon
Le gouvernement Japonais a élevé de 27

yen le prix d'achat de l'or par la Banque
du Japon. Ce nouveau prix de 8,77 yen
par gramme est entré en vigueur le 15
mal. Il se rapproche ainsi très sensible-
ment du prix ...ondial.

L'Allemagne et les matières premières
' L'Association des industriels de la Ruhr
a adressé au Dr Schacht un long mémo-
randum donnant un aperçu très détail-
lé de la situation économique de l'Alle-
magne en Insistant, notamment, sur ' le
manque de devises et de matières pre-
mières.

En conclusion, ce mémorandum fait
ressortir une fols de plus la nécessité
d'obtenir de nouveaux débouchés pour les
marchandises allemandes et de ranimer le
commerce avec la Russie soviétique;.

Argentine
Un message présidentiel au Congrès an-

nonce que le budget de l'Etat a été équi-
libré à 1,042,300,000 pesos, dont 169 mil-
lions ont été couverts par des emprunts.
Le revenu a été de 4,500,000 pesos de
moins qu'il n'était estimé et le déficit est
compensé par des économies.
Activité Industrielle en Grande-Bretagne

Selon les statistiques du Board of Tra-
de, l'activité des Industries britanniques
pendant le premier trimestre a accusé
une augmentation de 7,1 % sur celle du
premier trimestre de l'année passée. L'In-
dice (1930 '— 100) s'est établi à 131,9 %
contre 123,2 %. La cadence d'accroisse-
ment de l'activité a été un peu moins
rapide pendant le premier trimestre
qu'antérieurement. La plus grande aug-
mentation s'est manifestée dans les in-
dustries mécaniques, constructions nava-
les, électriques, automobiles et métaux.

Cet été nos vacances UT00 ICQ
au SPORT'HOTEL \f L II D ! L II
le confort sans luxe 

Nouvelles suisses
Le patronage

des détenus libérés
s'est réuni à Aarau

(c) La Société suisse pour la réfor-
me pénitenciaire et le Patronage des
détenus libérés a tenu sa 37rue as-
semblée générale à Aarau, sous la
présidence de M. Frédéric Martin ,
de Genève.

Les autorités cantonales et com-
munales ont fait l'accueil le plus
cordial aux congressistes' parmi les-
quels le canton de Neuchâtel est re-
présenté par MM. G. Vivien , pasteur
à Corcelles, et Samuel Berthoud,
professeur à Neuchâtel, président
et secrétaire de la Société de patro-
nage des détenus libérés du canton
de Neuchâtel.

Dans son rapport présidentiel M.
Frédéric Martin a soulevé toute une
série de questions importantes : le
congrès international qui aura lieu
à Paris, le rapatriement des déte-
nus suisses renvoyés de l'étranger,
et il a rendu un émouvant hommage
à la mémoire de deux Romands dé-
cèdes le Dr F. Matter , directeur des
établissements pénitenciaires de Bo-
cbùz," et M. E. ' Perrenoud,- Neuchâte-
lois d'origine, agent de la Société
vaudoise de patronage.

Les autres séances ont été rem-
plies par des discours nombreux
dont celui de M. Samuel Berthoud.

Nos bons confédérés d Argovie
ont fa it tout ce qui est en leur pou-
voir pour rendre très agréable le
séjour dans leur beau canton aux
confédérés des autres cantons.

La prochaine assemblée générale
aura lieu à Genève en 1939.

La communauté d'action
nationale et les initiatives

en suspens
Le président genevois de la Com-

munauté d'Action nationale, M. H.
Vernet, a adressé à M. Baumann, con-
seiller fédéral, une lettre dont nous
extrayons les passages suivants :

Il y a quelques semaines, devant l'émo-
tion suscitée dans le pays par votre ré-
ponse à l'interpellation du conseiller aux
Etats Béguin, le Conseil fédéral a donné
à ses bureaux l'ordre de mettre immédia-
tement à l'étude les onze initiatives ré-
gulièrement déposées à Berne avant l'Ini-
tiative de crise No 2.

Parmi ces onze initiatives, il y eh a
deux qui nous tiennent particulièrement
à coeur : ce sont l'initiative de référendum
financier signée en 1934 par 104,599 ci-
toyens et l'initiative de Juridiction consti-
tutionnelle signée en 1936 par 58,852 Ci-
toyens. Ainsi que vous le savez, la pre-
mière prévoit que les Chambres ne pour-
ront voter aucun Impôt nouveau sans
consultation populaire et la deuxième que
le Tribunal fédéral décidera de la consti-
tutionnallté des lois et ordonnances fédé-
rales. - -;

Vous serait-il possible,. Monsieur , le
conseiller fédéral,, de me faire savoir à
quelles " dates vous comptez soumettre
aux Chambresvlédéralès.iet au .."peuple , ces
deux„ Initiatives..,dont l'une attend depuis
trois" ans que l'on veuille bien s'occuper
d'elle. : '

Si ma curiosité vous Intrigue, Je vous
en donnerai sans hésiter la raison que
voici : « La désastreuse politique écono-
mique et financière qui a conduit le pays
là où il en est maintenant est basée sur
une série d'arrêtés Inconstitutionnels et
sur une augmentation constante de la
f iscauté ; lorsque ces deux initiatives au-
ront force de loi, le coup de grâce aura
été donné à cette politique. Le gouverne-
ment dont vous faites' partie le . sait tel-
lement qu'il a tout fait , malgré son ser-
ment de respecter la Constitution, pour
ajourner l'heure du vote populaire et sa
crainte du verdict du peuple montre de
façon éclatante qu'il sait qu'il n'y a plus
de majorité en Suisse pour cette politi-
que.
YS/S/S/S/S S/MSA W^̂
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Chez Bernard : Message à. Garcia.
Apollo : Les petites alliées.
Palace : Cent blagues 1
Théâtre : Les temps modernes.

L'œuvre utile
de la Croix-rouge en Espagne

GENÈVE, 21. — Les familles habi-
tant les diverses parties de l'Espagne
en guerre n'ont aucune possibilité de
communiquer entr e elles. Le comité
international de la Croix-rouge à Ge-
nève a réussi à porter remède à
cette situation. Avec l'agrément des
deux parties, il a organisé un service
d'échanges de nouvelles confiées à
ses délégués en Espagne. Ceux-ci, au
nombre de 18, sont répartis dans les
grands centres : Madri d, Valence,
Barcelone, Bilbao, Santander, Sala-
manque, Burgos et Saint-Sébastien.
Us ont le concours de très nombreux
collaborateurs bénévoles fourn is par
les Croix-rouges locales. Des formu-
laires sont remplis par les intéressés
— au maximum 15 mots — et trans-
mis à Genève au siège du comité in-
ternational de la Croix-rouge, où se
fait le tri postal. Les nouvelles, en-
voyées par le comité international de
la Croix-rouge se montaient au 18
mai 1937 à 328,254, dont 224,710 de-
mandes et premiers messages et
103,544 réponses.

En pays f ribourgeois

I.a fê te  cantonale
de® chanteurs fribourgeois

(c) Samedi et hier, dimanche, a eu
lieu à Romont, la fête cantonale des
chanteurs fribourgeois, à laquelle
ont pris part 21 sociétés, comptant
plus de 1200 exécutants. La manifes-
tation s'est déroulée par un temps
magnifique, sous la présidence de M.
Jean Oberson, et de M. Edouard
Glasson, président de l'Association)
cantonale.

Les concours ont eu lieu à la can-
tine et au Casino. Les deux jurys
étaient présidés par MM. Troillon , du
Conservatoire de Lausanne, et par M.
Lang, professeur à Vevey. Les exé-
cutions ont laissé la meilleure impres-
sion, et les experts se plurent à re-
connaître les progrès accomplis par
les chanteurs.

Le tennis

Dimanche après-midi, sur les
courts des Cadolles, la deuxième
équipe du Neuchâtel L. T. C. rece-
vait le Fribourg L. T. C. Après de
belles < parties, Neuchâtel remporte
une victoire bien méritée et se classe
pour la finale interclub de Suisse
romande.

En simple, Camenzind fournit une
belle partie contre Morandi et Re-
naud, également en belle forme, ga-
gna son match. Jeanjaquet, malgré
son « cran » habituel, ne réussit pas
à vaincre un adversaire bien en for-
me et au surplus gaucher.

Les doubles furent plus monoto-
nes ; notons cependant la belle vic-
toire de Jeanjaquet et Perrenoud.

Résultats techniques : Camenzind
(N.) bat Morandi (F.) 6-4, 6-1 ; Re-
naud (N.) bat de Week (F.) 6-2, 6-3 ;
Baudère (F.) bat Jeanjaquet (N.)
9-7, 6-2 ; Camenzind-Renau d (N.)
battent de Week frères (F.) 8-6, 6-1 ;
Jeanjaquet-Perrenoud (N.) battent
Morandi-Baudère (F.) 4-6, 6-3, 6-4.

Neuchâtel L. T. C.
bat Fribourg L.T.C. 4 à  1
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de lundi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOXXENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique légère. 13 h., le billet de
la semaine. 13.05, musique instrumentale.
16.59, l'heure. 17 h., danse. 18 h., causerie
sur les masques de beauté. 18.15, l'In-
fluence de l'art appliqué sur la vie fé-
minine. 18.30, Intermède. 18.35, les échecs.
18.50, cours d'Initiation musicale. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inforxn. 20 h., mu-
sique ancienne. 20.20, causerie sur les dé-
serts. 20.45, «Le rossignol en amour »
oratorio de Georges Migot. 21.40, les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h., pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion : 8.30 (Bordeaux), or-
chestre. 11.30 (Tour Eiffel), disques. 12
h. (Lugano), disques. 13.50 (Grenoble),
concert. 15 h. (Parla Colonial), musique
légère.

BEKOMUNSTEB : 10.20, radioscolaire.
12 h., musique gale. 12.40, concert ré-
créatif. 16.30, pour Madame. 17 h., musi-
que de danse. 17.20, sonates de maîtres
anciens. 18 h., pour les enfants. 19.20,
conférence. 20 h., musique populaire.
20.55, causerie sur les enfante espagnols.
21.10, musique des ohasseurs de Wettin-
gen. 22 h., pour les Suisses è, l'étran-
ger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.30, musique variée. 14 h.,
chant. 14.30 (Francfort), progr. varié.
15.45, chansons. 23 à. (Cologne), concert.

MONÏE-CENEBI : 12 h., disques. 12.40,
musique légère. 17 h., danse. 20.10, re-
transmission d'une station suisse,
transmission d'une station suisse. 22 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion, progr. européen pour
Neuchâtel : 13 h. (Grenoble), orchestre.
15 h. (Paris Colonial), musique légère.
16 h. (Strasbourg), concert. 17 h. (Tour
Eiffel), pour les malades. 17.15 (Lyon),
concert. 17.45 (Bordeaux), orchestre. 20.30
(Lyon), soirée lyrique.

KADIO PARIS: 12 h. et 13.30, musique
variée. 14 h., « Les Infernales », drame de
Lorde, 16.30, orchestre Andolfi. 17 h.,
piano. 17.30, suite du concert. 20.30, or-
chestre.

STRASBOURG : 16 h., concert sympho-
nlque.

TOULOUSE PTR. : 17.45, musique de
chambre. 20.30, concert symphonlque.

PARIS P. T. T. : 18 h„ Piano.
LEIPZIG : 20.10, soirée Wagner.
HEILSBERG : 20.10, airs d'opéraa.
LYON : 20.30, airs d'opéras.
BRUXELLES : 20.30, « Le voile du bon-

heur », de Pauré.
PRAGUE : 20.55, concert, dlr. Ansermet.
TOUR EIFFEL : 21 h., musique de

chambre.
VIENNE : 21.45. violon.

Emissions radiophoniques

DERNIèRES DéPêCHES

Une nouvelle tentative
Paris-Tokio

de Doret et Michelettî
KARACHI, 24 (Havas). — Les

¦aviateurs français Doret et Miche-
lettî, qui tentent une nouvelle fois
Paris-Tokio en moins de cent heures
ont atterri à Karachi.

La natalité
dans divers p ay s

En 1870, le Japon comptait 33 mil-
lions d'habitants. Il en compte au-
jourd'hui 68 — plus du double*.

En 1870, la Grande-Bretagne comp-
tait 26 millions d'habitants. Elle en
compte 46 — près du double.

En 1870, l'Italie comptait 25 mil-
lions d'habitants. Elle en coupte 43.
— près du double.

En 1870, l'Allemagne comptait 39
millions d'habitants. Elle en compte
68 — soit près des trois quarts en
plus.

En 1870, la France comptait 38
millions d'habitants. Elle en compte
41 __i restant à peu près stationnaire!
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LE CASINO D EVIAN
OUVRIRA

Jeudi 27 mai 1937, à 14 heures,
« dans un cadre de rêve »

LE RESTAURANT DU CASINO
ouvrira le même jour

Repas à prix fixe
« A la Petite Carte »

a, Fr. 25.— argent français

Même service Impeccable
Même cuisine française

de grande classe

Boule - RO.ULETTE - Baccari.
AS 21082 L da Monte-Carlo - ;  ¦ .y.
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dn 22 mai 1937, à 17 h.
Demande Offre

Paris 19.46 19.54
Londres 21.595 21.615
New-York .... 4.37 4.385
Bruxelles 73.65 73.80
Milan 22.90 23.10

» lires tour. 20.80
Berlin 175.50 176.25

» Begistermk —.— 106.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 240.30 240.50
Vienne 81.60 82.—
Prague 15.17 15.32
Stockholm .. .. 111.30 111.60
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.37 4.39

Communiqué à titre Indicatif
| par la Banque Cantonale Ncuchàtelolss

COURS DES CHANGES



LE FAIT DU JOUR

et préconise sa politique
du centre pour faire face
aux difficultés actuelles

An cours du congrès radical-
démocratique qui s'est tenu samedi
et dimanche à Lucerne, M. Stucki a
prononcé un discours où il a défini
ses positions en politi que fédérale.

« Aucun parti , a-t-il dit notam-
ment, n'est aujourd'hui assez for t
pour déterminer à lui seul le sort
du pags. La collaboration est d' au-
tant plus nécessaire que la démo-
cratie est aujourd 'hui combattue et
menacée. Ce gui est d' une impor-
tance de premier ordre c'est qu 'au-
jourd'hui les ouvriers se p lacent
sur le terrain national et démocrati-
que et qu 'ils sont disposés à défen-
dre la démocratie comme un des
bien les plus précieux.

» Dans ce changement, il ne faut
votr ni tactique, ni b l u f f  comme on
Ta souvent prétendu , car les travail-
leurs suisses ont abandonné le rêve
de l' union des prolétaires de tous
les pags et ont reconnu que la réa-
lisation d'idées marxistes entraille-
rait, pour la Suisse, de dangereux
conflits internationaux ; ils savent
qu'ils auraient beaucoup à perdre
moralement et matériellement . L' ou-
vrier suisse nous tend la main. Nous
ne devons pas la repousser. »

' L'orateur exprime l'avis qu 'il n'est
pas encore possibl e «de se grouper
sur la base du programme des li-
gnes directrices qui tend à obtenir
le pou voir et comprend une bonne
part de démagogie. Mai s les radi-
caux aussi ont cherché à obtenir le
pouvoir et n'ont pas toujours été
éloignés de la démagogie . Le mou-
vement des lignes directrices est de-
venu un mouvement de gauche bien
que ces lignes puissent être approu-
vées dans une large mesure. Mais ce
mouvement ne sera jamais assez fort
pour accomplir à lui seul un travail
positif et constructif. Les chefs doi-
vent s'en rendre compte et être dis-
posé s à faire des concessions.

» Il s'agit principalemen t de trou-
ver des solutions intéressant les
masses et il f aut  pour cela, recon-
naître la structure fédéraliste de
notre p ags, la propriété privée, le
principe que l'économie repose sur
i'individu et non sur l'Etat et que
l'aide de l'Etat est limitée p ar ses
forces fin ancières et ces dernières
pa r les possibilité s de l'économie.
Dans les p ériodes de crise, l'Etat ne
peut p as renoncer à intervenir dans
le domaine économique. Le désir
d'équilibrer le budget est légitime,
mais ne doit p as être déterminant
tant que l'Etat devra remplir des
tâches qu'il ne peut ajourner.
F» Les travaux que la commission

fédérale de législation économique
vient de terminer à Lucerne ont
abouti à un accord de la droite jus-
qu'à la gauche sur les questions de
princip e les p lus importantes. On
peut ainsi espérer une collaboration
entre les patrons et les ouvriers,
entre la ville et la campagne el une
concentration sur une ligne cen-
trale capable de donner des résul-
tats, et sans laquelle le mouvement
des lignes directrices, constituan t un
bloc de gauche et le bloc de droiteen formation entreront en lutte em-
pêch ant toute collaboration positive
sur le terrain des consultations p o-
pul aires. »

Au congrès du parti radical
LUCERNE, 23. — Le congrès du

parti radical-démocratique suisse
s'est ouvert samedi soir, à Lucerne.

Le rapport du président central, M.
Béguin, conseiller aux Etats, parl e
notamment du mouvement des lignes
directrices dont les tendances poli-
tiques auraient empêché le parti ra-
dical-démocratique d'y adhérer.

Une résolution a été approuvée,
constatant que l'usage très étendu
de la clause d'urgence prévu à l'ar-
ticle 89 de la Constitution fédérale
aurait provoqué des objections et des
contradictions et demandant que l'on
tienne compte de cet état d'esprit en
récourant à une revision. Il faudrait
aussi que l'on accélère la présenta-
tion ' au peuple des initiative s ayant
abouti.

La discussion a continué dimanche
par un exposé de M. Stucki dont
nous parlons plus haut.

M. Berthoud, conseiller national de
Neuchâtel et M. Malche, conseiller aux
Etats de Genève, sont sceptiques au
sujet de la collaboration avec les so-
cialistes.

M. Stucki déposa alors un projet
de résolution en faveur d'une colla-
boration qui s'étende également aux
ouvriers.

M. Lohner de Thoune approuve
cette proposition au nom des jeunes
radicaux, tandis que MM. Vallotton
et Malche soulèvent des objections et
proposent que la résolution soit ren-
voyée aux partis cantonaux qui pour-
ront se prononcer dans le délai d'un
mois.

Cette proposition, approuvée par
M. Stucki , est adoptée. Une assem-
blée extraordinaire de délégués aura
lieu dans quatre semaines.

Encore une affaire
de trafic d'armes à Genève

GENÈVE, 23. — Dans la nuit de
samedi à dimanche , après une en-
quête des plus discrètes , la pol i ce de
sûreté a appréhendé les deux frères
P., tous deux employés dans une
grande maison de transports de la
rive droite, qui sont impliqués dans
une affaire assez importante de tra-
fic d'armes à destination d'un pays
étranger.

Les deux frères P., après avoir été
longuement interrogés , ont été gar-
dés à disposition.

L'enquête cont inue sur cette af-
faire qui semble d;iter d'assez long-
temps déjà.

M. Stucki précise
son attitude en lace
des lignes directrices

Henné et Olframare
parlent sur la place

du parlement fédéral

NOUVELLES DIVERSES
Une manifestation frontiste

à Berne

Des bagarres avec la police
BERNE, 23. — Le Front national

avait projeté une réunion le diman-
che -23 mai à Morat, mais l'autorisa-
tion fut refusée par les autorités
communales et cantonales. Le jour-
nal « Le Front » annonça alors que
la rencontre aurait lieu en Suisse
centrale , sans désignation du lieu.

Dimanche matin , le service moto-
risé de la police bernoise constata
que quar an te autocars et douze voi-
tures automobiles venant de diverses
directions convergeaient vers Berne.
La police put établir que la réunion
(levait se tenir au Grauholz, près de
Berne. En traversant Langnau et
Grosshôchstetten, des tracts repro-
duisant les divers points du program-
me du Fron t national furent répan-
du».

A Berne, les frontistes se rassem-
blèrent sur la place du parlement et
entendirent des discours prononcés
par Henné et Oltramare. Puis les
participants se retirèrent à travers la
ville. Par suite d'un malentendu (!),
déclare la police, le cortège fut ar-
rêté et il se produisit une bagar re
entre frontistes et agents de la po-
lice. L'un de ces derniers fut blessé
et son agresseur arrêté.

Vers midi , las frontistes se dirigè-
rent vers le Grauhol z pour y tenir
leur réunion .

Les frontistes n'avaient pas fait
part aux autorités de leur intention
d'organiser une réunion. La police
relève qu 'ils n 'étaient pas en posses-
sion d'une autorisation de se réunir
sur une place publique.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

22 mal
Température : Moyenne 13.0 ; Min. 7.3 ;

Max. 17.7.
Baromètre : Moyenne 725.0.
Eau tombée : 1.1 mm.
Vent dominant : direction , S.-E. ; force ,

faible.
Etat du ciel : Nuageux. Pluie pendant la

nuit, faible joran à partir de 19 h.
23 mai

Température : Moyenne 16.9 ; Min. 7.8 ;
Max. 21.7.

Baromètre : Moyenne 723.3.
Vent dominant : direction , E.; force , mo-

déré à fort.
Etat du ciel: clair.
Hauteur du baromètre réduite B zéro

« Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 21 mal, 7 h ., 430.65
Niveau du lac , 22 mal , à 7 h ., 430.66
Niveau du lac, 23 mal , à 7 h.. 430.67

LA VILLE |
Commission scolaire

La commission scolaire, dans sa
séance du 21 mai 1937, a eu le privi-
lège de fêter les 25 années d'activité
de deux de ses membres : le Dr Al-
phonse Vuarraz , et M. Maurice Clerc.
M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal , au nom des autorités, adresse des
remerciements sincères à ces deux
membres dév oués qui ont toujours
pris une part très active à nos affai-
res scolaires ; il leur remet un sou-
venir aux armes de la ville de Neu-
châtel.

Il fut pris acte avec regret de la
démission de M. Treyvaud, membre
du comité scolaire de Serrières.

M. Walter Racine, professeur de
dessin dans les écoles secondaires et
supérieure, a fait part à la commis-
sion de son désir de prendre sa re-
traite dès le 1er septembre prochain.
M. Raoul Grosjea n , directeur , en dei
termes élogieux retraça la carrière
du . démissionnaire qui , pendant r0ans , a fait profiter de nombreuses gé-
nérations de ses dons pédagogiques et
artistiques. Pou r le moment le poste
ainsi vacant ne sera pas mis

^ 
au con-

cours, mais confié à des maîtres ac-
tuellement en charge et à un profes-
seur surnuméraire.

Mlle Germaine Leuba fut confirmée
pour l'été 1937 dans ses fonctions
d'institutrice de l'école en plein air.

La commission a pris acte avec in-
térêt des rapports du comité des da-
mes inspectrices des travaux à l'ai-
guille et constaté la bonne marche
de cet enseignement dans nos écoles
primaires et secondaires.

l'a sauvetage au port
Quelques jeunes gens qui s'étaient

aventurés, le matin , sur un canot
trop chargé, ont vu dimanche leur
légère embarcation s'enfoncer dans
l'eau peu après leur sortie du port.
Fort heureusement pou r eux, M. Kôl-
liker se porta à leur secours avec son
canot à moteur et les recueillit en un
clin d'oeil.

Prudence... prudence... ! C'est le
moment de le rappeler aux usagers
du lac.
Ii'affaire du trafic d'armes
L'enquête se poursuit au sujet de

l'affaire du trafic d'armes sans qu'il
soit possible d'obtenir, de la police
fédérale, des renseignements nou-
veaux.

Signalons simplement que l'armu-
rier de Neuchâtel, qui avait été arrê-
té, a été remis en liberté samedi ma-
tin.

Les directeurs
de gymnases suisses

à Neuchfttel
Neuchâtel reçoi t, lundi et mardi 24

et 25 mai, les directeurs de gymnases
suisses qui tiendront leur 24me ses-
sion annuelle sous la présidence de
M. Max Meier, de Bâle.

Grâce au flair d'un chien,
une fillette disparue

a été retrouvée
Des parents affoles constataient ,

samedi, la disparition de leur fillette
de 5 ans qui demeurait introuvable
malgré toutes les recherches. On avi-
sa la police qui fit  appel au gendarme
de Savagnier et à son chien policier,
particulièrement bien dressé et qui a
déjà à son actif quelques remarqua-
bles réussites.

Le brave animal retrouva l'enfant ,
quelques minutes après, dans la cave
d'un immeuble. La fillette s'était ca-
chée dans une caisse.

On juge du bonheur des parents.
Deux cyclistes renversés

par une auto
Dimanche, à 13 h. 30, une auto-

mobile roulant en direction de la
ville a renversé, sur la route de
Saint-Biaise, sous le pont de la Di-
recte, deux cyclistes circulant dans
le même sens.

Seuls, des dégâts matériels sont à
déplorer.

Un baigneur
qui l'échappe belle

Dimanche après-midi, à 14 h. 30,
un baigneur, M. Marcel Hotz , gar-
çon-boulanger, a coulé devant la grè-
ve des Saars, à 50 mètres du rivage.
Deux autres baigneurs se portèrent
immédiatement à son secours et l'un
d'eux fut assez heureux pour rame-
ner M. Hotz au rivage. La victime
revint à lui après que la respiration
artificielle eut été pratiquée pen-
dant un quart d'heure. ,

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Réunion des chanteurs
et musiciens du district de.

Boudry
(c) Les deux sociétés organisatrices
de la 32me fête des chanteurs et
musiciens du district de Boudry, le
Chœur d'hommes de Saint-Aubin et
« La Lyre » de la Béroche, eurent le
privilège d'avoir hier le concours
d'un soleil radieux.

Sitôt après l'arrivée du trai n spé-
cial1, un cortège très animé s'orga-
nisa sur la place de la gare, et aux
sons des fanfares , ce fut le départ
pour remplacement de fête.

Sur ce dernier,, après un
morceau de bienvenue exécuté
par « La Lyre » de la Béroche, l'on
entendit un beau discours de récep-
tion de M. E. Matthey, puis un chœur
de bienvenue : « Il faut  chanter », de
P. Miche, exécuté par les sociétés
réunies, le Chœur d'hommes de
Saint-Aubin et l'Helvétienne de Gor-
gier.

Il est certain qu'après une aussi
agréable invitation à la fête, toutes
les sociétés présentes (21) ne surent
que rivaliser durant quelques heures
dans une harmonie de chant et de
musique. Un chœur d'ensemble de
toute beauté , in t i tu lé  « Marche suis-
se», permit à M. Ed. Porret , qui en
assuma la direction , de faire valoir
ses brillantes qual i tés  de musicien,

Un avion pique du nez
dans un champ labouré

A Châtillon au-dessus
de Bevaix

Un Jeune pilote neuchâtelois
gravement blessé

Dimanche soir, vers 18 h. 30, un
avion léger à moteur, piloté par M.
Jacques Beau , fils du médecin d'A-
reuse, est venu s'écraser dans le
cham p labouré de Châtillon sur Be-
vaix.

Le pilote, immédiatement dégagé
des débris de l'appareil , a été trans-
porté à Châtillon où il reçut les
soins de deux médecins. M. Beau
souffre d'une fracture de la cuisse et
de la cheville gauche et de lésions
internes très graves.

D'après un témoin de l'accident,
l'avion piqua brusquement du nez
alors qu 'il volait à une très faible
altitude. ¦>

L'appareil est entièrement démoli.
La gendarmerie , le pilote Engelhardt
et des experts de l'office fédéral
aérien ont procéd é à une première
enquête pour déterminer les causes
de cet accident.

Il semblerait que l'avion volait ra-
pidement au moment de l'accident ; le
compteur de tours du moteur qu 'on
a pu dégager des débris de l'appareil
indique le chiffre de 2600, ce qui est
un maximum pour ce type d'avion.

Ajoutons encore qu 'il s'agissait
d'un appareil attaché à l'aérodrome
de Genève.

RÉGION DES LACS |
COUR6EVAUX

En route pour la Turquie
(c) Des personnes à l'esprit chagrin
disent que les jeunes gens d'aujour-
d'hui sont volontiers légers, fron -
deurs , insouciants. Si cette remarque
renferme quelque justesse il n'en est
pas moins vrai que notr e jeunesse
déploie, en face des difficultés
qu'elle rencontre, une énergie , un
cran qui forcent parfois l'admira-
tion.

MM. B. Wyss, dessinateur-architec-
te à Courgevaux, et R. Grimm, méca-
nicien à Morat , nous donnent la
preuve de ce que l'on peut faire avec
de la volonté. Ces deux jeunes gens
partent aujourd'hui à bicyclette à
destination de la Turquie, où ils es-
pèrent trouver un emploi. Ils empor-
tent sur leur machine chacun envi-
ron 30 kg. de bagages (tente, usten-
siles de cuisine et vêtements). MM.
Wyss et Grimm ne sont pas des cas-
se-cou ; ils ont préparé très minu-
tieusement leur voyage et ne comp-
tent pas dépenser plus de 1 fr . 50 par
jour en moyenne. Ils espèrent arri-
ver à Ankara vers le milieu d'août.

Leur itinéraire sera le suivant :
Morat , Simplon , Venise, Fiume, Spa-
lato , Baguse, Scutari , lac d'Ochrida ,
Janina , Patras , Athènes , Salonique,
Istarriboul et Ankara .

S'ils ne trouvent pas en Turquie la
situation désirée, nos jeunes gens
poursuivront leur voyage vers le
Caire, en passant par Beyrout et Jé-
rusalem.

Allant vers des pays de soleil et
de rêve, nos voyageurs partent avec
tout l'enthousiasme de leurs vingt-
deux ans.

BIENNE
Levée de cadavre

(c) Samedi après-midi, on a retiré
du lac le cadavre d'un manœuvre,
nommé Bunzli , disparu depuis quel-
que temps. B. était âgé d'une qua-
rantaine d'années et habitait en der-
nier lieu à la Neuveville. Une en-
quête a été ouverte et le corps a été
transporté à la morgue de la Neuve-
ville.

Mort subite
(c) Alors qu'il se trouvait au Café
Dupont , samedi après-midi, M. Marti ,
marchand de tabacs et cigares, en
notre ville, âgé de 54 ans, a été fou-
droyé par une attaque.

PBAZ
lie courage récompensé

(c) Le 11 mai passé, un jeune homme
était tombé dans le lac de Morat, à
Ppaz (Vully). M. Alfred Zinder, de
Pr.az, réussit à le sauver. Le Conseil
d'État vient de délivrer un diplôme
d'honneur au sauveteur pour son acte
de dévouement et de courage.

CHEYRES
Le capitaine des pompiers

blessé par une auto
(c) Lors d'un exercice des pompiers
au milieu du village, M. Mollard ,
capitaine des pompiers de Cheyres,
fut atteint , alors qu 'il donnait des
ordres à ses hommes par une auto
vaudoise. M. Mollard souffre de
plusieurs blessures sur le côté droit
et à la main droite .

ESTAVAYER
Un mouilleur de lait

(c) Le tribunal correctionnel a ju gé
un jeune agriculteu r habitant près
d'Estavayer qui avait mouillé son
lait alors qu'il se trouvait dans un
état de misère. Devant les aveux
spontanés du jeune homme, le tribu-
nal le condamne seulement à 300 fr.
d'amende, convertibles en 30 jours de
prison ainsi qu 'aux frais .

Des amateurs de poules
(c) Un certain dimanche matin , un
agriculteur de Dompierre constatait la
disparition de quatre poules à son
poulailler . Il avisa le gendarm e Sey-
doux de Domdidicr qui n 'eut pas de
peine à reconnaître les auteurs du
vol en MM. R. père et fils à Dompier-
re. Ils furent  condamnés chacun à 15
jours de prison ainsi qu'aux frais.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La grève
dans l'industrie du cadran

Rupture
des pourparlers
Les pourparlers qui se sont pour-

suivis pour mettre un terme au con-
flit du cadran ont marqu é samedi un
échec.

Les Neuchâtelois avaient admis,
dans un but de conciliation , la reven-
dication soleuroise selon laquelle la
question des salaires ne serai t pas
traitée uniformément par le Tribunal
arbitral.

Mais de nouvelles difficutés surgi-
rent lorsque les Soleurois demandè-
rent que le Tribunal arbitral soit
composé de trois membres seulement,
les délégués patronal et ouvrier
étant ainsi exclus.

La F. O. M. H. refusa alors de trai-
ter séparément avec le syndicat pa-
tronal de Soleure, ce qui amena la
rupture des pourparlers.

Nous avons appri s ce qui suit au
sujet des quinzaines qui ont été don-
nées par les patrons, ces derniers
temps, à des dates différentes.

Dans les ateliers conven tionnels les
quinzaines déjà échues ont été pro-
longées. On ignore si celle qui échoit
aujourd'hui sera mise à exécution.

Les fabricants indépendants, eux,
ont déclaré qu'ils appliqueraient les
salaires convenus entre les parties. Il
n'y a donc chez eux ni grève ni lock
out.

Une manifestation de
M. Georges Oltramare et ses

répercussions
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds a entendu, dans sa séance de
vendredi , plusieurs interpellations sur
une manifestation de M. Georges Ol-
tramare qui s'est déroulée le 15 mai
dans cette ville . L'orateur genevois
parla au théâtre et un cortège par-
courut ensuite la rue Léopold-Robert,
avec fanfare et drapeau x déployés,
malgré l'arrêté d'interdiction du Con-
seil communal pris le 29 janvier déjà
contre ce genre de manifestations.

A la suite de cet incident , le chef
du département de police, M. Edmond
Breguet, infligea une peine discipli-
naire (mise à la retraite ) au sergent-
major qui n'avait pas fait respecter
l'arrêté.

Les interpellateurs socialiste et
communiste ont demandé au Conseil
communal quelle mesure il comptai t
prendre à l'avenir pour que de sem-
blables manifestations ne se repro-
duisent pas et quelles ont été les cir-
constances qui , le 15 mai, en ont per-
mis la réalisation.

L'interpellation bourgeoise deman-
de des précisions au sujet de la peine
disciplinaire dont fut victime le ser-
gent-major de police.

Une longue discussion générale sui-
vit au cours de laquelle les conseil-
lers généraux, tant socialistes que
bourgeois, s'accordèrent à blâmer la
manifestation du 15 mai.

M. Edm. Breguet, dans sa réponse,
constata cet accord ; il déclara que, si
les agents étaient très peu nombreux,
lors de la manifestation, ce fut pour
ne pas donner ,à celle-ci un caractère
alarmant. Néanmoins, le sergent-ma-
jor fautif aurait dû être attentif au
fait qu'un cortège était en formation.
C'est pourquoi, il a été mis à la re-
traite, mesure qui n'est pas exagérée
puisqu'il a 58 ans, alors que l'âge de
la retraite est déjà de 55 ans. Par
ailleu rs, la question de démarches
éventuelles à faire auprès du Conseil
d'Etat, question soulevée par les con-
seillers communaux d'extrême-gau-
che, a été réservée.

Au Conseil général

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Effectifs bovins et porcins
(c) Le recensement fédéral des effec-
tifs bovins et porcins se résume com-
me suit :

Effectif bovin : veaux jusqu'à 6
mois, pour la boucherie 26, pour l'é-
levage 57 ; jeune bétail de 6 mois à
1 an 36 ; génisses d'un à deux ans 84,
de plus de deux ans 55 ; vaches 343 ;
taureaux d'un à deux ans 7, de plus
de deux ans 2 ; bœufs d'un à deux
ans 2.

L'effectif bovin total est de 612, en
augmentation de 50 têtes sur 1936.

Effectif porcin : cochons de lait et
gorets jusqu 'à deux mois 84 ; porce-
lets de deux à quatre mois 120 ; jeu-
nes porcs de quatre à six mois 81 :
porcs à l'engrais de plus de six mois
84 ; truies 20 ; verrat 1, soit au total
390 contre 378 en 1936.

VALLÉE DE LA BROYE

MISSY
Vente annuelle des Missions
(c) Elle a remporté son succès habi-
tuel grâce au beau temps : vente à
prix fixe* mise , buffe t , f i lm Pathé
Baby dans « Voyage au Groenland »,
productions du Chœur d'hommes ,
tou t a réussi et fa i t  plaisir . Produit
brut 2700 francs.

LA VIE NATIONALE

Le vent avait la vitesse de
200 km.-heure

ZUBICH , 23. — Lo violence de la
tempête de foehn , qui a soufflé dans
la nuit de j eudi à vendredi, sur la
Suisse centrale et orientale, a été
d'une force extrême à en juger les ob-
servations faites à la station du Sân-
tis, qui a enregistré une vitesse du
vent de 200 kmh. Des appareils scien-
tifiques et les bâtiments ont été en-
dommagés. Le toi t de tôle du restau-
rant a été arraché.

De Suisse centrale, on signale aus-
si que la tempête de fœhn a renversé
un des deux tilleuls historiques du
Landenberg, emplacement de la
Landsgemeinde près de Sarnen. L'ar-
bre planté en 1622, est tombé par
dessus un mur, et a endommagé les
branches de son voisin.

Après la tempête de fœhn
sur la Suisse centrale

et orientale

BBIGUE, 24. — Les dégâts causés
par les inondations et les éboule-
ments dan s le Haut-Valais seron t
longs à réparer. H y aura des mois de
travail , cependant la circulation sera
rétablie par des mesures provisoires
et la réouverture de la route du Sim-
plon est envisagée pour lundi soir.
Un pon t en bois sera construit dans
la vallée de Gamper à 7 km. de Bri-
gue.

Quan t au trafic ferroviaire, il a dé-
jà été rétabli.

Les dégâts causés en Valais
par les éboulements
sont considérables

PABIS, 24 (Havas). — M. Lienert ,
commissaire généra l de Suisse auprès
de l'exposition a réuni dan s un ban-
quet les ouvriers et les artistes qui
ont construit et décoré k pavillon
suisse. Cette construction sera inau-
gurée jeudi prochain. Au cours de
l'allocution qu'il a prononcée, M. Lie-
nert a évoqué l'idée de concorde et
de foi patriotique dans laquelle ont
travaillé les artisans de l'œuvre com-
mune. Il a célébré en termes chaleu-
reux l'amitié franco-suisse et il a ter-
miné en se louant de l'accueil cordial
qu'il a toujours trouvé auprès des au-
torités de l'exposition.

Au Pavillon suisse
de l'exposition de Paris

Un banquet réunit
ouvriers et artistes

Un chevreuil au village
(c) Vendredi matin , à 5 h., un che-
vreuil se promenait au haut du vil-
lage, le long du chemin des Aisances,
venant jusque SUT la grande rue, vis-
à-vis de la « grosse maison ». Ceci est
un fait assez rare chez nous. Il faut
dire qu'un troupeau de cinq pièces a
élu domicile depuis plus d'un an dans
la forêt de la .Toux. Un autre trou-
peau plus nombreux se trouve dans
les forêts au-dessus de la Plature
Plamboz.

LES PONTS-DE-MARTEL

Monsieur et Madame Georges Cot-
tier, à Môtiers ;

Mademoiselle Germaine Cottier, à
Môtiers ;

Madame F.-H. Cottier , à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Cot-

tier et leurs enfants , à Aigle ;
Monsieur et Madame Pierre Cottier

et leurs enfants , à Pari s ;
Monsieur et Madame André Cottier

et leur fils, à Antibes ;
Monsieur et Madame André Ber-

thoud et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur le pasteur et Madame

Charles Luginbuhl , leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame David Bon-
hôte et leurs enfants, à Peseux ;

Sœur Louise Berthoud , à Yverdon |
Monsieur et Madame Alexis Ber-

thoud et leurs enfants , à Peseux ;
Madame Jack Berthoud , à la Nou-

velle-Orléans ;
Les familles Hertig, Mauler, Borel-

Mauler, Berthoud , et alliées, ont la
grande douleu r de faire part de la
perte irréparable de leur très chère
fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle

Anne-Marie COTTIER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
24me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec cou-
rage.

Môtiers, le 21 mai 1937.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.

Psaumes XXTXI, v. 4.
L'enterrement aura lieu à Môtiers,

le lundi 24 mai, à 13 heures.
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Université de Neuchâtel
Le Recteur a le regret de faire

part à MM. les professeurs et étu-
diants du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie COTTIER
étudiante à la Faculté des sciences.

Madame Florence Borel-Rousselot
et sa petite Andrée, à Boudry ; Ma-
dame veuve A. Borel-Favre, à Bien-
ne ; Madame et Monsieur Louis Jean-
bourquin-Borel et leur enfant , à
Berne ; Madame et Monsieur G. Per-
ret-Gentil-Borel , à Bienne ; Madame
Julie Borel , à Couvet ; Madame et
Monsieur G. Rieser, à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Rousselot, à Chez-
le-Bart, ainsi que les familles Borel-
Favre, Rousselot et Perrenoud , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André-Edouard BOREL
leur bien cher époux, papa , fils , petit-
fils, beau-fils, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
22 mai 1937, à l'âge de 32 ans, après
de grandes souffrances, vaillamment
supportées.

Boudry, le 22 mai 1937.
Les voles de Dieu ne sont pas

nos voles.
Au revoir, cher époux et papa.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, lundi 24 mai 1937,
à 14 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
du cimetière de Saint-Biaise.

Les enfants, petits-enfants et leur
nombreuse parenté ont le grand cha-
grin de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Elisa SCHNIRLEY
née PERRELET

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui, ce jour , dans sa 82me
année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 21 mai 1937.
Ma grâce te suffit, car ma force

s'accomplit dans ta faiblesse.
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 24 mai , à 13 heures. ¦

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lal-
lemand 5.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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~Jse~~ La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu 'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l' auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

IVoces d'or
(c) Les époux Charles Marnier , de
Gunten , « Sur-la-Vigne », ont fêté
dans l'intimité le 50me anniversaire
de leur mariage.

Associé à cette cérémonie, le pas-
teur Pache, de Missy, a apporté aux
jubilaires les vœux de circonstance.

GRANDCOUR

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


