
la Chambre française
a voté la confiance

an gouvernement Blnm
à la suite du débat

sur la politique intérieure
PARIS, 9 (Havas). — La Chambre

t continué samedi la discussion des
interpel lations sur la politique géné-
rale. .

M. Taittinger , de la Fédération ré-
pub licaine , a développé son inter-
pell ation sur les applications con-
tradictoires faites par le gouverne-
ment de la loi de 1848 sur les at-
troupements . Le député s'étonne du
trait ement différent qui est réservé
à ceux qui sont les amis ou les en-
nemis du pouvoir des masses. Il pro-
leste contre les interdictions de tou-
tes les réunions organisées par les
organisations nationales. «On nous a
dissous les jeunesses patriotiques,
dit-i l, parce que nous portions un
béret basque, mais on a assisté, l'au-
tre jour , à Creil , à un défilé des
jeunesses socialistes en uniforme . »

L'orateur proteste contre les con-
damnations qui ont frappé plusieurs
membres du parti social français,
ayant participé à la grande manifes-
tation du Parc des Princes. Pendant
te temps, ajoutait-il , on se montre
d'une indulgence étonnante pour les
communistes se servant de leur re-
volver.

La voix des radicaux
M. Campinchi , président du grou-

pe radical , aff i rme que le parti ra-
dica l , qui est librement entré dans
le Front populaire , restera fidèle à
sa parole aussi longtemps que le gou-
vernement restera fidèle à la sienne.
Les radicaux ne prendront pas la
redoutable responsabilité de briser
le Front r/opulaire. Il y a un pro-
fond malaise dans l'opinion , il
n 'est pas provoqué par la réalisa-
lion du programme du rassemble-
ment populaire, mais par la façon
d.ont ses réformes ont élé accueillies
par les ouvriers qui , au lieu de s'en
réjouir, font preuve d'exigences nou-
velles. Le problème qui s'impose au
gouvernement , c'est le problème de
l'autorité. Le gouvernement doit se
iixer un point d'arrêt et il faut dire
non quand on doit dire non. « Nou s
demandons au gouvernement , qui
hier a parl é fort , d'agir demain avec
fermeté », conclut l'orateur.

L'ordre du jour est voté
On entend encore divers orateurs.
Puis l'ordre du jour de confiance

au gouvernement est mis aux voix
et adopté par 380 voix contre 199.

La prochaine séance est fixée au
je udi 20 mai et la séance est levée.

M. Blum a cédé a la C. G. T
Il annonce

de nouveaux impôts
Au cours du débat de politi que

générale au Palais-Bourbon, M. Blum
a dit :

«Il  va falloir créer en contre-par-
tie des ressources nouvelles, par
exemple des augmentations d'impôts,
des rajustements, des taxes, faire les
indispensables efforts pour une fis-
calité plus exacte. Ces ressources
nécessaires, le gouvernement entend
vous les demander avant la clôture
de la session actuelle. »

C'est ainsi, écrit « Le Jour », que
M. Léon Blum traduit les promesses
d'allégement fiscal qui figurent en
première ligne du programme de
rassemblement populaire .

La France se souvient
de la sainte de la patrie

PARIS, 9 (Havas). — Paris a cé-
lébré dimanche la fête nationale con-
sacrée à Jeanne d'Arc , 1a sainte de
la patrie . Après l'audition de la
«Marseillaise », saluée de cris de
«Vive la France », M. Daladier dé-
pose au nom du gouvernement une
couronne de fleurs. Les troupes , très
nombreuses , défi lent  ensuite sur la
place des Pyramides , où se dresse
la statue de Jeanne d'Arc . Comme
tout cortège est interdi t , c'est indi-
viduellement ou par délégations que
les fervents de la grande patriote
se rendent  devant la statue.

En par t icul ier , une nombreuse
assistance a chanté  la « Marseillai-
se» à l'arrivée du colonel de la Roc-
luc. qui est venu déposer une cou-
ronn e au nom de son part i , dont  un
grand nombre de membres ont dé-
filé devant la statue , en rangs ser-
rés.

Des bagarres à Toulouse
TOULOUSE , 9 (Havas).  — Au

cours de la manifes ta t ion organisée
pou r les fêtes de Jeanne d'Arc, des
bagarres se sont produites en diffé-
rents point s de la ville. On compte
une v ingtaine de blessés. Des colli-
sions eurent lieu entre manifestants
et t enants  des partis de gauche , no-
tamment devant la statue de Jean
Jaurès et devant le siège de l'« Ac-
tion française ». Une dizaine de plain-
tes ont été déposées et quatre arres-
tations ont été opérées.

CE QU'ÉTAIT POUR LE REICH LE «HINDENBOURG»
LE PLUS MODERNE DES ZEPPELINS

APRÈS LA DRAMATIQUE CATASTROPHE DE LAKEHURST

Les diverses commissions d'enquête se sont mises au travail
Le dirigeable L. Z. 129 qu'on avait

baptisé « Hindenbourg », avait été
mis en construction en 1932 dans les
chantiers de Friedrichshafen. Il avait
une longueur de 248 mètres et un
diamètre de 41 mètres.

Le dirigeable du type rigide, com-
me tous les zeppelins, était constitué
par une charpente de duralumin. Sa
capacité de gonflement était de
290,000 mètres cubes. Il aurait dû
être gonflé à l'hélium. On a dû, par
la suite, abandonner ce projet trop
coûteux.

La propulsion du dirigeable était
assurée par quatre moteurs à huile
lourde de 1000 chevaux chacun . Il
avait été équipé de moteurs à huile
lourde pour permettre une économie
de carburant de 4000 à 5000 kilos
par traversée.

La vitesse commerciale prévue, et
d'ailleurs réalisée, était d'environ
150 kilomètres à l'heure.

Les cabines de passagers pouvaient
recevoir 50 voyageurs. Elles étaient
situées en trois étages au-dessous du
corps du dirigeable.

Le « Hindenbourg » était le plus
moderne et le plus récent des zeppe-
lins. Il avait été aménagé avec un
raffinement tout particulier . Les ca-
bines possédaient l'eau chaude et
l'eau froide. Un fumoir était même
prévu.

Le prix du passage pour l'Améri-
que du Nord était de 1000 marks et
1500 pour l'Amérique du Sud.

La durée de la traversée Franc-
fort-sur-le-Main - Lackehurst est en
moyenne de deux jours et demi . De
Francfort à Rio-dé-Janeiro elle est
de quatre jours.

Le service régulier
Allemagne-Etats-Unis

En 1937, un service hebdomadaire
aller et retour était prévu avec l'A-
mérique du Nord . Après des essais
en mars et avril 1936, le «Hinden-
bourg » fit sa première traversée
pour l'Amérique du Nord le 6 mai
1936. Parti de Friedrichshafen il arri-
va à Lackehurst le 9 mai , après une
traversée de 61 heures et demie. Il
était commandé par le capitaine Leh-
mann.

Au cours de l'année 1936, le « Hin-
denbourg » vola 2744 heures , il ac-
complit en -tout 306,500 kilomètres.
Le nombre des passagers transportés
fut de 2626 dont 1103 dans les ser-
vices de l'Atlantique Nord et 619 au-
dessus de l 'Atlantique Sud. Il trans-
porta 8458 kilos de poste et 9060
kilos de marchandises.

Pendant l'année 1936, le « Hinden-
bourg » assura donc un service par-
faitement régulier et on était en
droit d'espérer qu'on pourrait enco-
re améliorer les conditions de la
traversée.

Tant que les causes de la catas-
trophe qui s'est produite jeudi
n 'auront pas été éclaircies, la socié-
té Zeppelin ne peut donner aucune
indication sur ses projets, mais dès
maintenant , elle est privée de son
meilleur dirigeable et n'a plus en
service que le « Graf-Zeppelin »
d'une construction remontant à en-
viron treize ans.

Un nouveau dirigeable établi d'a-
près les plans du « Hindenbourg »
est en construction actuellement
dans les chantiers de Friedrichs-
hafen .

(Voir la suite en cinquième page)

Une photographie du dirigeable « Hindenbourg » alors qu 'il survolait Ce qui reste du géant de l'air après son explosion. (Transmis par radio-
Lakehurst , au cours d'un de ses voyages en Amérique du Nord photo de New-York à Londres et par téléphoto de Londres à Paris.)

COURONNEMENTS
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

PRÉLUDE AUX FÊTES GRANDIOSES QUI VONT SE DÉROULER A LONDRES
Le 12 mai aura lieu le couronne-

ment du roi George VI d'Angleterre.
Un mois jour pour jour, auparavant,
celui-ci a lancé ses invitations à la
cérémonie, en respectant les tradi-
tions sacro-sain tes du protocole sans
lequel il n 'est point de bonne fête of-
ficielle. Le souverain a appelé les
monarques ses « cousins » comme on
faisait déjà du temps d'Henry VIII
ou de Charles 1er et, tout comme» au
moyen âge, les ducs se sont vus trai-
ter de « très fidèles et très entière-
ment bien-aimés », les marquis et les
comtes de « très fidèles et entière-
ment bien-aimés », les vicomtes et
les baron s, enfin , de « très fidèles et
bien-aimés ». La différence est mince
mais elle existe et la forme est sau-
ve.

Bien entendu , la Cour ou , plus
exactement, les cinq cents privilégiés
qui vont composer l'assistance du sa-
cre sont présentement dans tous leurs
états ; ne s'agit-il pas, en effet, de
faire bonne figure à l'abbaye de
Westminster qui verra ce jour-là non
seulement des toilettes merveilleuses,
mais encore des bijoux incompara-
bles. C'est donc à laquelle éblouira
l'autre...

On dit que le costume du roi a été
tissé de fils d'or et brodé par les plus
habiles artistes de l'Ecole nationale ;
on dit que les joyaux de la couronne
mis en garde à la Tour de Londres,
valen t trois millions de livres ster-
ling ; on dit que l'huile sacrée ne sort
pas du commerce mais a été fabri-
quée au collège des hérauts ; on dit
encore que George VI ceindra suc-
cessivement deux couronnes : celle de
Saint-Edouard exécutée au 17me siè-
cle et qui servira au couronnement
et celle qui avait été faite pour la
reine Victoria qui sera portée au dé-
part de l'abbaye. Il y aura également
deux sceptres , celui à la croix et celui
à la colombe.

Les journaux donneront , le jour ve-
nu, d'amples comptes rendus ; on as-
sistera en pensée au voyage en car-
rosse des souverains entre  le palais
de Buckingham et Westminster , à la
port e duquel les étudiant s les accla-
meront , suivant  un ant ique ,  usage , on
verra le couple royal pénétrer dans
le chœur suivi de la procession au
brui t  ries fanfares et aux acclama-
tions du peuple , on lira les compli-
ments  émus de l'archevêque de Can-
lerbury et du lord-chancelier et l'on
devinera l'émotion du souverain age-
nouillé sous un drap d'or tenu par les
chevaliers de la Jarretière , prêtant
serment et recevant l'onction , puis la
couronne , aux cris de « Dieu sauve le
Roi ! » Cérémonie qui , assure-t-on ,
bouleverse bien plus qu 'elle ne le ra-
vit  celui qui en est l'obiet.

On possède, â ce sujet , le récit de
quelques impressions royales. « Lors-

que la couronne a touche mes tem-
pes, écrivait Gauillaume III d'Orange,
en 1689, je n'ai pu me défendre d'un
frisson d'angoisse. Il m'a semblé que
le poids de mes responsabilités m'é-
crasait tout à coup et que je n'aurais
jamais la force d'aller jusqu 'au
bout... »

La reine Victoria , grand'mère du
souverai n actuel , garda toujours un
mauvais souvenir des incidents du
sacre qui furent multiples et fâcheux.
Des fautes de protocole se produisi-
rent ; l'évêque de Durham qui offi-

ciait fit preuve d'une constante mala-
dresse ; le vieux lord Rolle, qui avait
82 ans et était infirme tomba en por-
tant le globe et ce fut la reine qui dut
l'aider à se relever. C'était , cepen-
dan t, moins grave que la chute de
Guillaume le Conquéran t qui , en pa-
reille occurrence, s'était tiré élégam-
ment d'embarras en s'écriant:
« Voyez ! je saisis cette terre à pleins
bras ! »

Quant à Edouard VII, il tomba si
gravement malade quelques jours
avant le sacre qu'il fallut reculer ce-

Plan du parcours que suivra lo oortèjrc officiel
le jour du couronnement

ta grande procession du couronnement suivra, le 12 mai , l'itinéraire suivant :
partant du Palais de Biirklngnam elle se rendra à l'Abbaye de Westminster en
passant par la splendide avenue Mail et Whltchall , quartier gouvernemental . —
Au retour, le rortège passera le long de la Tamise, VVestend, Piocadllly, Régent
Street , la grande rue commerçante Oxford street jusqu 'à Hyde Park. Longeant tout
le parc , le cortège passera sous Mnrble Arch pour revenir au Palais de Buckingham.
— Sur tout le parcours du cortège, toute circulation sera interrompue le 12 mal

et un énorme contingent de policiers assurera un ordre parfait.

lui-ci de plusieurs mois et, le moment
venu , la cérémonie dut être réduite
au minimum afin de ménager les for-
ces du souverain. La désillusion fut
grande en Angleterre où l'on avait
bien fait les choses. On a rapporté, à
l'époque, que 6250 tisserands avaient
travaillé durant neuf semaines pour
fabriquer les 150,000 mètres de ve-
lours nécessaires à la confection de
six mille robes ou manteaux dont le
prix moyen atteignait trois mille
francs, ce qui représentait une dé-
pense totale de vingt millions. On as-
surait , d'autre part , que la valeur des
bijoux dépassait deux cents millions.

La cérémonie du couronnement des
rois de France ne le cédait en rien au
point de vue de la somptuosité et du
pittoresque. On sait que les rois
étaient sacrés à Reims où le cérémo-
nial était si solennel et si compliqué
qu'ils devaient l'étudier longtemps à
l'avance. La Sainte-ampoule que le
conventionnel Ruhl devait briser à
coups de marteau en 1793, était con-
servée dans l'église Saint-R émi d'où
on l'apportait solennellement à la ca-
thédrale. Deux évoques précédés de
chanoines allaient chercher le monar-
que. On frappait à sa porte et, sans
ouvrir, le grand chambellan disait :
« Que demandez-vous ? » L'un des
prélats répondait : « Le Roi ! ». « Le
Roi dort ! » répliquait l'autre. Alors,
on frappait de nouveau et sur cette
phrase : « Nous demandons Sa Ma-
jesté que Dieu nous a donnée pour
roi ! » La porte s'ouvrait et les évê-
ques étaient conduits devant un lit
de parade où le souverain était cou-
ché. Après une prière commune, on se
rendait en cortège à la cathédrale et
le Roi , assis, la tète couverte, prêtait
serment. Puis , successivement , l'ar-
chevêqu e bénissait l'épée qu 'il don-
nait  au monarque , oignait celui-ci
d'huile sacrée et, tandis que le grand
chambellan lui mettai t  son manteau ,
l' archevêque lui plaçait la couronne
sur la tête et le conduisait au trône
dressé sur le jubé. Les pairs lui don-
naient  l'accolade ; enfin , on ouvrait
les portes pour le défilé populaire.

Toutefois , celle dernière partie de
la cérémonie é ta i t  d ' insti tution récen-
te. Jusqu 'au sacre de Louis XV, le
peuple ent ra i t  le premier dans la nef
et ses acclamations représentaient
son consentement à l 'intronisation.
Mais ce roi bouleversa tout le céré-
monial , af in  rie marquer la prédomi-
nance du pouvoir absolu aff irmé par
Louis XIV dans son édit de 1711. Le
peuple n 'eut plus à consentir au sacre
et les ducs qui , jusque-là, avaient re-
présenté les pairs furent remplacés
par les princes du sang et les bâtards
légitimés. Cette révolution dans le
protocole f i t  d'ailleurs tapage et la
plupart ries grands seigneurs s'abstin-
rent d'assister aux fêtes du couronne-
ment. Robert DELYS.

L'Italie interdit
les journaux anglais

snr son territoire
et rappelle ses

correspondants à Londres
ROME, 9. — Les journaux annon-

cent que par suite de l'attitude assu-
mée ces dernières semaines par une
grande partie de la presse anglaise,
attitude jugée sans égards et calom-
nieuse vis-à-vis de l'Italie, tous les
journaux britanniques sont interdits
sur le territoire du royaume, à l'ex-
ception du « Daily Mail », du « Daily
News » et de P« Observer ».

Tous les correspondants des jour-
naux italiens à Londres ont été rap-
pelés en Italie.

On se demande, dans les milieux
politiques et diplomatiques romains,
quels seront les développements du
nouvel incident italo-anglais. La dé-
cision annoncée par le gouverne-
ment italien d'interdire l'entrée des
journaux britanniques dans le
royaume et de rappeler les corres-
pondants de journaux italiens à Lon-
dres a été dictée surtout par certai-
nes appréciations de la presse an-
glaise relatives aux événement*
d'Espagne et mettant en cause,
d'une façon que l'on juge désagréa-
ble, la part qu'y auraient prise les
troupes italiennes.

Quelle que soit, dit-on à Rome, lai
liberté dont jouit la presse anglaise,
il est indéniable que les polémiques
dont on se plaint en Italie sont en
fonction des relations malgré tout
peu amicales régnant entre les deux
Pays.

L'impression à Londres
LONDRES, 9. — Dans les milieux

officiels britanniques, on se refuse
à tout commentaire concernant la
décision prise par M. Mussolini de
rappeler en Italie tous les journalis-
tes italiens établis à Londres et
d'interdire l'entrée en Italie de la
plupart des journaux britanniques.
• Dans les cercles travaillistes et li-
béraux, qui sont tenus à moins dé
réserve, on déclare tou t bonnement
que le « duce » vient de commettre
une nouvelle bévue et que le peuple
britanni que 5e consolera facilement
que les relations journalistiques
soient rompues entre la Grande-
Bretagne et l'Italie.

On fait aussi remarquer que, du-
rant la campagne d'Abyssinie, la
presse anglaise a employé un langa-
ge beaucoup plus acerbe que ces
derniers temps en rendant compte
des événements d'Espagne.

La décision prise par M. Mussoli-
ni a été la cause d'une rumeur an-
nonçant que le chancelier Hitler al-
lait suivre l'exemple du « duce » en
rappelant,. lui aussi, les journalistes
allemands. Mais il ne s'agit là que
de bruits n'ayant reçu jusqu'à pré-
sent aucune confirmation. Le seul
fait positif , c'est que depuis quel-
ques mois, presque tous les journaux
anglais ont été à tour de rôle censu-
rés par le gouvernement du Reich.

En Catalogne
le calme
revient

p eu à p eu

Après l'émente anarchiste

Des gardes d'assaut
arrivent à Barcelone

BARCELONE, 9 (Havas). — La
vie a repris son rythme normal à
Barcelone. Le lieutenant-colonel Tor-
res est arrivé à Barcelone , venant
de Valence , pour y prendre posses-
sion du poste de chef de la police.
Cinq mille gardes d'assaut , avec
deux compagnies motorisées, sont
également arrivées de Valence par
route. M. Torres est allé samedi
rendre visite à M. Companys, prési-
dent de la généralité , avec lequel il
s'est longuement entretenu .

Dimanche mat in  ont eu lieu les
obsèques d 'Antoine Sese, secrétaire
de l'U.G.T., tué au cours d'une
échauffourée dans laquelle il s'est
trouvé pris alors qu 'il se rendait à
son poste .

I.e calme revient;
la destruction des barricades

MADRID , < 9  (Havas ) .  — Des nou-
velles reçues de Barcelone annon-
cent que le calme revient peu à peu
dans la capitale catalane. La destruc-
lion des barricad es se poursuit. Les
bureaux ont repris leur travail jour -
nalier.

A Barcelone, plus
de deux cents arrestations
BARCELONE, 9. — Le chiffre des

personnes qui ont été arrêtées au
cours de ces jour s derniers atteint
214 , parmi lesquelles plusieurs étran-
gers accusés d'avoir détenu des ex-
plosifs.

Lire en dernières dépêches :
Les insurgés en vue de Bilbao
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lia fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 31

BLUETTE VUIXIEMIN

Ayant relu ce qu'il venait d'écrire
et marqué d'un large trait les faits
qu'il voulait souligner, Sauverolle se
leva et sortit sur le palier. Il allait
appeler Anna pour lui demander son
déjeuner quand sa voix s'étrangla
dans sa gorge. Devant lui, surgi il ne
savait d'où, se tenait un être de cau-
chemar, sorte de squelette, écailleux,
blafard, échevelé, pieds , nus, serré
dans une robe de chambre noire, et
qui, un doigt décharné posé sur la
bouche, le fixait de ses yeux vitreux.
Frappé d'horreur, il voulut rentrer
dans sa chambre et claquer la porte
sur lui ; mais l'apparition d'épouvan-
te accrocha sa main et y glissa un
morceau de papier plié. Ce contact
froid et visqueux, ajouté à la vision
monstrueuse, provoqua en Sauverolle
uu tel sentiment de dégoût que, pour
se ressaisir, il ferma les yeux. Quand,
l'instant d'après, il les rouvrit, la
femme squelette avait disparu.

Une seconde, il se crut victime
d'une hallucination, comme précé-

demment pour le rictus du duc, mais
le billet qu'il serrait encore dans sa
paume lui prouvait l'impossibilité
d'une erreur de ses sens.

Enfermé chez lui à double tour, il
s'épongea le front. «Le père Hans a
bien fait de me prévenir », murmu-
ra-t-il. « Pourtant, je ne m'attendais
pas à celle-là ! » Puis la pitié l'en-
vahit et il ajouta : « Pauvre, pauvre
femme ! Je comprends maintenant
pourquoi sa soeur a mis sur ma
table du vin doux et des biscuits 1
Elle prévoyait que j'aurais besoin de
me réconforter ! »

Il déplia le billet et lut ce qui suit:
«Malgré mon aspect, je ne suis folle
que de terreur et de desespoir... Je
vous ai observé hier, par la fenêtre,
pendant que vous dessiniez, et j'ai
compris que vous n'étiez pas un vrai
peintre, mais celui dont j'attends la
venue depuis cinq ans. Il faut que
je vous parle. C'est impossible ici.
Venez ce soir à onze heures derrière
le mur du cimetière de l'église ; j'y
serai . Prenez avec vous un bout de
fil de fer solide, ou un crochet. En-
core une fois, je ne suis pas folle , je
fais seulement semblant. — Ne dites
rien de tout cela à personne, et pre-
nez garde que personne ne vous
voie ; il y va de votre vie.

» Nora. »
Perplexe, Sauverolle relut une se-

conde fois le billet. II était écrit avec
une matière brunâtre qui devait être

du sang. A les examiner, minuscules
et déformées, les lettres trahissaient
plus une « déficience > physique
qu'une tare mentale ; certains jam-
bages marquaient une surprenante
capacité de déduction. J.

Plus d'une heure s'était écoulée, et
l'assiette, vide de biscuits, était pleine
de bouts de cigarettes, quand Sau-
verolle ressortit sur le palier. Il
avait retrouvé son sang-froid et ré-
solut de se rendre au rendez-vous de
la folle . Ce fut d'une voix calme
qu'il appela Anna, sa logeuse, par-
dessus la rampe et lui demanda son
déjeûner. Il s'attarda même un mo-
ment sur le seuil de sa porte, dans
l'espoir de revoir la sinistre créature
et de lui communiquer sa décision ;
mais en vain. Il repoussait à peine
son battant quand les craquements
de l'escalier l'avertirent qu'Anna
montait. « Avec des marches pareil-
les, on peut se passer de chien de
garde ! » marmotta-t-i l en prenant
son album et se mettant à dessiner.
L'instant d'après, on frappait. « En-
trez », cria-t-il du ton d'un homme
absorbé.

Anna ne correspondait pas à ce
qu'il imaginait. De taille élevée,
coiffée de bandeaux grisonnants, elle
devait à peine atteindre la quaran-
taine. Son visage aux traits irrégu-
liers avait une grande mobilité d'ex-
pression. Ses gestes, son port, la fa-
çon dont elle s'enquit si Sauverolle

n'avait manqué de rien, dénotait la
sûreté de soi et l'habitude de diriger.
Elle posa son plateau sur la table,
disposa avec précision l'assiette, le
pain, le beurre et le café au lait,
puis demanda à Sauverolle s'il dési-
rait encore des œufs ou du jambon.
Celui-ci se déclara satisfait, et lui
exprima sa reconnaissance pour les
attentions dont il avait été l'objet.
Un furtif sourire éclaira le visage
de la femme. D'une voix hésitante,
elle s'informa si « personne » ne Pa-
vait dérangé.

— Non, non ! répliqua vivement
Sauverolle. Je suis rentré très tard
et j'ai dormi comme un loir. J'espère
ne pas vous avoir réveillée en mon-
tant l'escalier.

Le même sourire passa sur le vi-
sage d'Anna.

— Je ne dormais pas, dit-elle. Mais
j'ai craint que ma sœur ne vous ai
importuné. Elle est malade de la
tête , et se comporte parfois comme
un enfant. Je lui ai recommandé de
ne pas sortir de sa chambre...

— Il ne faut pas qu'elle change
ses habitudes pour moi. Vous sa-
vez, je suis — il allait dire « méde-
cin », mais se rattrapa à temps et
termina : « accoutumé à ce genre de
maladie ; ma mère a longtemps souf-
fert de la tête. »

Quand la logeuse se fut retirée,
Sauverolle relut la lettre de Nora.
« Laquelle des deux joue la comé-

die ? » songea-t-il. « Il est impossible
d'inventer le sourire qu'avait cette
femme, ni son maintien 1 Alors, c'est
que l'autre est vraiment folle ! >

La journée se passa comme la
veille. Il déjeuna à l'auberge. Le père
Hans vint s'asseoir à sa table pour
le café et le kirsch. Il ne dit rien de
particulier mais parut curieux de
savoir si Sauverolle avait vu la
folle. Celui-ci le nia.

Au moment où il s'apprêtait à se
lever pour sortir, un petit homme
entra dans la salle. Instinctivement,
Sauverolle se rassit et se pencha,
comme pour rattacher sa chaussure.
Râblé, haut en couleur, l'œil vif, le
nouveau venu portait un costume de
chasse orné d'un œillet rose à la
boutonnière et une cravache à la
main. Le patron, le visage épanoui,
s'empressa à sa rencontre. Ils échan-
gèrent quelques propos à mi-voix,
puis l'homme porta deux doigts à
son chapeau et ressortit. Le père
Hans l'accompagna jusqu'à la porte
où il resta un moment à le suivre
des yeux. Quand il se retourna, Sau-
verolle se tenait debout derrière lui ,
regardant par dessus son épaule. Il
eut un imperceptible mouvement
d'humeur qui se mua en un large
sourire.

— C'est le secrétaire de son Altes-
se, Monsieur Windmayer, dit-il en
se rengorgeant. Il vient souvent
faire un bout de causette ici. La

prochaine fois, je vous présenterai,
rapport à la chasse. Le duc Axel
l'écoute volontiers. Peut-être qu'il
pourra vous faire inviter.

Sauverolle remercia et, tirant une
épaisse bouffée de fumée de sa pipe,
il s'éloigna, le nez en l'air, d'un pas
flâneur. Il eut pourtant le temps de
voir Windmayer entrer dans la mai-
son d'Anna. Sans s'arrêter, il re-
monta la rue jusqu'à l'église, puis
bifurqua à gauche et descendit vers
le lavoir. C'est là qu'il passa une
partie de l'après-midi à dessiner. Des
lavandières s'approchèrent pour le
regarder travailler, plusieurs lui
parlèrent, des enfants l'entourèrent.
Enfin, vers cinq heures, il alla pren-
dre sa bicyclette à l'auberge et partit
pour Kerbs, la ville voisine. Il y
parvint à la tombée de la nuit, et
expédia un long télégramme à Ju-
lienne. Puis, après avoir acheté un
solide crochet et un morceau de fil
de fer, il rentra.

Décidément, le père Hans semblait
le traiter avec une faveur spéciale.
Il lui avait préparé un pâté de vo-
laille et des champignons à la
crème.

(A suivre..

SA 3409 Z

Par suite de démission honorable, le poste de

DIRECTEUR
DE L'OFFICE DE RECHERCHES DES INDUSTRIES
NOUVELLES, à la Chaux-de-Fonds, est à repourvoir.
Conaissances industrielles, techniques et commerciales,
connaissance parfaite du français et de l'allemand,
grande initiative de travail sont exigées. Un cahier des
charges est à la disposition des intéresses.

Entrée en fonction, le 1er août 1937 ou époque à
convenir.

Offres à présenter jusqu'au 25 mai 1937 au plus tard,
à M. le docteur Henri Perret, président de la commis-
sion de l'Office de recherches des industries nouvelles^
la Chaux-de-Fonds.

P E S E  U X
Â louer pour le 24 juin ou époque à convenir,

belle villa
comprenant sept chambres, cuisine, chambres hautes
habitables, toutes dépendances, chauffage central, verger
en plein rapport, garage double. Situation ensoleillée,
vue imprenable. Conviendrait pour pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresser à la S. A. d'Or-
fèvrerie Christofle, Peseux. 

A louer pour le 15 Juillet,

Restaurant
/ de la Grappe

HATJTERIVE
' Se renseigner à Chs Per-
rler et Cle, Salnt-Blalse.

A LOUER pour le 24 Juin,
dans maison privée,

bel appartement
DE CINQ PIÈCES

et dépendances. Tout confort.
Vue splendide.

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

MONBUZ, à remettre ap-
partement de trois chambres.
Prix Fr. 65.— par mois, y
compris chauffage. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

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

COLOMBIER
A louer, pour le 24 Juin,

dans maison d'ordre, apparte-
ment confortable de quatre
chambres, salle de bain, petit
Jardin, chauffage central. —
Quartier tranquille, rapproché
du tram. S'adresser Etude E.
et L. Paris, notaires, Colom-
bier 

CORCELLES
Pour le 24 septembre, à

louer bel appartement de cinq
chambres, bains, chauffage
central , Jardin. S'adresser à
Mme Emlllen Favre, Grande-
Rue 16, Corcelles. P 2144 N

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. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin !

rue de Neuchâtel, trois pièces,
cuisine, bain, chauffage cen-
tral, Jardin potager et dépen-
dances d'usage. Prix: 67 fr. par
mois.

Rue de Neuchâtel, deux piè-
ces et cuisine, dans maison
d'ordre. Logement entièrement
remis à neuf, pour 35 fr. par
mois.

Rue de la Gare, trois pièces,
cuisine, salle de .bain, eau
chaude sur évier, balcon. Si-
tuation ensoleillée. Belles dé-
pendances.

CORCELLES
à l'avenue F. Soguel, magnifi-
que appartement de trois piè-
ces, cuisine, salle de bain,
bow-wlndow. Vue très étendue
sur le lac. Chauffage général.
Arrêt du tram devant la mal-
son.

Pour tous renseignements,
s'adresser a Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite. 
Chambre meublée pour mon-

sleur. — Côte 47, 1er.
Jolie chambre et mansarde.

Ascenseur. Faubourg de l'Hô-
pital 17, 4me. P 2071 N

Jolie chambre avec pension.
— Saint-Maurice 12, 2me, à
droite. *

A louer, dans le quartier de
Bel-Air,

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

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

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

On demande â louer

garde-meubles
tout de suite ou pour époque
à convenir. Ecrire sous O. M.
736 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre indépendante
meublée ou non est demandée
pour le 24 mal. — Quartier
Beaux-Arts préféré. Faire of-
fres à R. M. R. poste restante,
Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, parlant fran-
çais, robuste et honnête, pour
aider dans un petit ménage.
S'adresser & Mlle Podzlmek,
Monruz 24. ,

On demande un

jeune homme
pour porter le lait. Adresser
offres écrites à P. L. 733 au
bureau de la Feuille d'avis.

Première Eglise du Christ.
Sclentiste , Neuchâtel, cherche

concierge
marié, pour la surveillance et
l'entretien de ses locaux con-
tre location partielle. Faire of-
fres détaillées par écrit à case
postale, ville. 

Mme Jéquler, Beauregard,
cherche

femme de chambre
cuisinière

et bonne d'enfant
Entrée dès le 14 mai. Inuti-

le de seprésenter sans sérieu-
ses références. Adresser offres:
Jéquler, le Home, rue Louis-
Favre- 

On demande pour tout de
suite Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
capable. Faire offres à M. H.
Gammeter, boulanger, Couvet.

On demande pour date à
convenir, personne de toute
confiance, connaissant les
travaux du ménage et sachant

cuisiner
seule, ainsi que

jeune fille
de 17 ans, Intelligente et ac-
tive comme aide de maison.
Adresser offres, certificats et
photographie à la Pouponnlè-
de Neuchâteloise, aux Brenets.

LAMBERT & C,e KS
Tout pour le déménagement

et garde-meubles

Compagnie française d'assurance contre l'in-
cendie et le chômage cherche

sous-agent
pour NEUCHATEL et environs. — Offres sous
chiffre A 7408 Y à Publicitas, Berne. SA 15900 B

On demande comme

domestique-vigneron
Jeune homme de confiance,
connaissant bien les travaux
de la vigne. Entrée immédia-
te. Faire offres à C. B. 17;
poste restante, Auvernier.

JSonne
recommandée, sachant cuire
est demandée dans ménage
de trois personnes. Bons ga-
ges. Offres avec références à
case postale 13767, la Chaux-
de-Fonds.

Monsieur seul, avec trois
enfants, cherche pour l'été à
la campagne

personne de confiance
sachant cuire. Ecrire à Mme
de Rougemont, Louls-Favre 4,
Neuchâtel. 

Vendeuse
est demandée par magasin de
la ville. Faire offres écrites à
la main, sous B. V. 730 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
gentille et aimant les enfants
est demandée comme aide au
ménage. Demander l'adresse
du No 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour fille de 23
ans, comprenant le français
et le parlant un peu, place

d'aide cuisinière
ou pour office ou comme bon-
ne à tout faire dans maison
sérieuse à Neuchâtel ou envi-
rons. Elle sait cuire et repas-
ser et connaît tous les autres
travaux de ménage. Entrée :
13 mal ou plus tard. Offres à
Mlle Staempfll, patronage, 4,
rue de l'Hôpital, Berne.

Jeune

coiffeuse
sérieuse, travailleuse et intel-
ligente, cherche place pour se
perfectionner dans son métier
et dans la langue française. —
Offres à Hedl Hofer, salon
pour dames, neue Bahnhol-
strasse, MUnslngen. SA1272BC

Coiffeuse
cherche place, Neuchâtel ou
environs, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres écrites à P. L.
731 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme
cherche place a la campagne
pour apprendre la langue
française. Entrée Immédiate.
S'adresser à Walter Hostettler,
C6te 86, Neuchâtel. 

Jeune fille
20-21 ans demande place de
cuisinière, ainsi que pour fai-
re le ménage. — Faire offres
écrites à Mme Droz-Ducom-
mun, Cité Martini 2, Marin.

Français - Piano
Bonnes leçons pour étran-

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

Monsieur, 50 ans, distingué
ayant bon commerce, immeu-
ble, cherche compagne en vue
de

MARIAGE
de 30-40 ans, de très bonne
famille. Case transit 456, Ber-
ne. SA 1373 Bc

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel • Tel 51.729

1Ê5
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Magasins : Saint-Maurice 1
Sablons 3

CYCLES
Tous accessoires

Stock Phœbus, pneus,
chambres à air, etc.
Des prix avantageux

EPANCHEURS
A. DONZELOT

Contemporains

1890
Réunion

ce soir à 20 h. 30
Café des Saars

Dans les sapins
on trouve le bon air
et le repos, mais
on ne trouve que
dans les drogueries,
papeteries, etc.... la
seccotlne qui col-
le tout... même le
f e r .

Prix du tube : 90 c.

En gros: Seccotine
RENENS près Lausanne

Héliographies
Repr oductions

A. KOELLIKER
B I E N N E  Rue de l'Equerre 20

A.S.30B2J. Téléphone 59.44 
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Lavage /̂
TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Tél. 62.853
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SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
JEUDI 20 MAI 1937, à 30 h. 30

QUATUOR LENER
JL*E VIEJMJSE

JENO LENER JOSEF SMILOVITS
(1er violon) (2me violon)

SANIWOTH ŝ r̂™ l
PROGRAMME : MOZART, Quatuor en si bémol majeur. K. V.

458, « La chasse ». — BEETHOVEN, Quatuor op. 135, en fa
majeur. — HAYDN, Quatuor op. 8, No 5, en fa majeur.
Prix des places : Fr. 2.20, 8.30 et 4.40 (taxe comprise).

Location : Agence de concerts Thérèse Sandoz, chez Hug et
Cle, à Neuchâtel (tél. 51.877). 

Agence Thérèse Sandoz, Neuchâtel

Salle des conférences
MERCREDI 12 mal 1937, à 20 h. 80 ,

TOURNÉE SUISSE 1937
Unique concert du

Chœur des cosaques du Don
D I R E C T I O N :

SERGE JAROFF
86 CHANTEURS PROGRAMME NOUVEAU

Prix des places : Fr. 1.85, 2.20, 830, 4.40. Location cnes Hug
et Ole, téléphone 51377, et le soir à l'entrée. — Réductions
d'usage. 

¦ Mesdames! ¦
™ lie* détaillants de Neuchâtel font g*
B on véritable effort pour vous ser- H
i|f Flr bien et bon marché. N'hésitez H
Q pas à vous y adresser de plus en f|
¦¦ plus. Tous y trouverez réellement m
5 votre Intérêt. «p

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P
La Société Coopérative de Consommation

x DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
organise à l'intention de sa clientèle une

DÉMONSTRA TION
pour l'entretien de tous les métaux

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

MARDI 11 MAI : COTE '
MERCREDI 12 MAI : PARCS 53
JEUDI 13 MAI : MAILLEFER
VENDREDI 14 MAI : PARCS 121

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

STAUFFER
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12

Docteur

Pierre Barrelel
ABSENT

jusqu'au 30 mai

Perdu de l'Ecole hôtelière
au port de Neuchâtel,

une montre
avec bracelet or. Aviser 11-
cole hôtelière de Neuchâtel,
qui récompensera.

Docteurs
Gueissai

absents jusqu'au
24 mai

Bureau de

placement s; renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi. 

= 111 = 111 = 111 = 111 =
Certificats et autres

documents
Les personnes qxû, en ré-

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

En répondant a des offres
de places, eto„ U est recom-
mandé aux postulante de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificat* ou au-
tres papiers.

L'administration du journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
tonte responsabilité a l'égard
des documents en question.

'Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

= 111=111=111=111=
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s. «. ̂ ©. 9, m *, f> crit, et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

£lKpnj COMMUNE

j|J| BOUDRY

Venteje bois
y s  samedi 15 mal 1937, la

Commune de Boudry vendra
Zjr vole d'enchères publiques,
Sjja sa forêt de la Chasserais,
!M bols suivants :

110 stères bols rond sapin,
foyard, douglas, plu et
mélèze

1940 fagots de 70 cm. bols
fendu, avantageux pour
boulangers

50 verges pour haricots
2 quarts tas de perches

moyennes
2 demi-tas de perches

moyennes
3 lots dépouille

Bendez-vous des mlseurs à
H heures à la baraque du
«rde forestier.

Boudry, le 1er mal 1937.
Conseil communal.

Fauteuils
antiques

Régence, Louis XV, Louis XVI,
Louls-Pûlllppe. Bureau et pou-
dreuse Louis XIV, à vendre.
Sablons 29 , 1er. 

Porcs
1B huit semaines et un bon
veau, sont à vendre, chez M.
Alfred Trlpet , Çlémesln. 

Pressant
A vendre vélo-moteur neuf

et œotosacoche neuve, dernier
modèle, machine à écrire de
bureau « TJnderwood » , un ac-
cordéon chromatique Stradel-
Ia«Italia », 96 basses, 64 tou-
chée. Adresser offres écrites à
p, V. 735 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Magasins
Neier...

Le bon vin blanc 1936 &
1 fr. 10 le litre, goûtez-le, vous
serez trompés en bien. Notre
vin rosé étonne chacun, 11 ne
latlgue pas. Le petits salamis
eitra depuis 1 fr. 20 pièce. Les
mirabelles au Jus à 90 c. la
balte.
M̂ pBB̂ HHJBJBBBjr^̂ pjSBSJSSSJBJSJBJBr
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Mesdames !
Voa cols

Vos plissés
Vos ceintures cuir

Choix merveilleux
chez

Guy e-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

Pour les vins 
¦ celui qui cherche
les plus bas prix 
• renonce
à la qualité. 
'—¦ A qui tient
à la qualité 

nous offrons
roiige 
Montagne supérieur Fr. -.90
Rosé supérieur . . » -.95
Minervois » 1.10
Montagne extra . . » 1.10
Rosé Castelian vieux > 1.—
Français extra . . » 1.15
Alicante » 1.20
Médéah » 1.35
Bourgogne » 1.50
blanc . 
Etranger Fr. -.95
Bonvillars . .. . .  » 1.15
Neuchâtel » 1.20
le litre .

• ZIMMERMANN S. A.

OCCASI ON
A Tendre, & prix avantageux :
meubles chambre à coucher,
chambre à manger ; piano
droit bols clair ; tableaux ;
P&rasol de Jardin ; bureau de«lune ; appareil télédiffusion ;
Potager à gaz et divers. S'a-«iMsser Saars 21, rez-de-chaus-
«Mes lundi et mardi 10 et 11
gg. de 2-6 heures. 

BALCON |S ; B J
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Des mites ! Des mites !
On les voit déjà voler ! Il est temps
de mettre les fourrures et les objets
de laine dans des sacs antimites
qui, seuls, protègent efficacement
contre la voracité de ces Insectes.
SACS â partir de 70 centimes.

Delachaux & Niestlé S. A.
Papeterie — 4, rue de l'Hôpital

BICYCLETTES
Hommes et Dames
Construction Fhœbus.
fabrication suisse. —
Garanties 2 ans. Ca-
dres modernes et lé-
gers. — La qualité à
des prix avantageux.

EPANCHEURS
A. DONZELOX

Tél. 52.897

Vin blanc
de Neuchâtel 1936
vase de 950 litres à vendre,
prêt à mettre en bouteilles ou
en litres. Vins blancs et rou-
ges de Neuchâtel. Blanc de
rouge. Oeil de Perdrix en bou-
teilles, chez Ed. Martenet , vins
fins, la Rochette, Boudry.

On cherche, à Vauseyon,
deux-trois camions de bonne

terre végétale
Offres écrites, avec prix,

sous T. V. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bouteilles
ACHAT ET VENTE

H. NICOLET, Saint-Biaise
Téléphone 75.265

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour

E. CHARLET
sous le théâtre
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Le plaisir du printem ps n»d f u >  * |
c'est de porter un vêtement C f̂L" k̂w *&w%m ^ Ĵ % l&  IéËou une toilette soigneuse- * ' SB

ment remis à neuf. TEINTURERIE K8|
ET LAVAGE CHIMIQUE ||

PAS DE HAUSSE DE PRIX Seyon 7b, tél. 52.240 ||
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la marque de qualité qui s^m- mj -, «
pose ainsi que ses fameuses L ^l  OrfOll
VENTE ECHANGE REPARATIONS

ÉCLUSE 29 TÉL. 53.4-27

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage
GRAND CHOIX EN

TISSUS FANTAISIE
POUR GRANDS RIDEAUX

Dans tous les prix
Echantillons sur demande
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M Vous allez faire votre M

I Meilleure aff aire I
I de la saison I
j-8 Nous venons de recevoir, à la rue de l'Hôpital, un dernier 11
m envoi de souliers * H

I TRÈS BON MARCHÉ 1
I Si bon marché qu'il n'en restera pas une paire lors de. la ï§

fermeture très prochaine de notre ancien magasin K

1 SOULIERS AJOURÉS, DAIM BEIGE /j o/\ I
superbe qualité, Nos 35 à 41 , . net D.Ol/ M

i SOULIERS AJOURÉS, CHEVREAU NOIR ç% Q/\ B
I superbe qualité, Nos 36 à 41 net 0«OU g|

I SANDALETTES DAIM OU CHEVREAU A ç%(\ I
i toutes teintes, Nos 36, 37, 38 , , , , m . 8.80 6.80 fr»©" B

I SOULIERS ET SANDALETTES EN LIN o o/\ ¦
j  ravissants modèles, Nos 36, 37, 38. t , # , 7.80 5.80 O.OU M

*M Tous ces modèles sont exposés soit en vitrine soit à l'intérieur du magasin. |̂' Une minute suffit pour les voir librement... et faire son choix WÊ

Prix nets, vente au comptant. Vu la fermeture très prochaine de notre magasin mm
de la rue de l'Hôpital, les échanges sont admis dans les trois jours seulement. tf|
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||PÎ^B||| Ajd£|°ERRET
Nouveaux modèles à prix très intéressants

Quelques belles occasions en magasin4
savonnettes pour -.95

Faites-en Fessai,
vous y reviendrez

EPICERIES

PORRET W 

SAMUEL TSCHANTZ
sellier - tapissier à Valangin

se recommande pour

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

Prix modéré

la plaque verre et brunea^S^cf,;.
SA 3502 Z

Çustave Itlenth
NEU CHATEL

Faubourg de l'Hôpital 36

Caoutchoucs
pour

Planchers et revêtements d'escaliers
Matelas, sièges d'automobiles, coussins

Toile caoutchoutée

Linoléums

m T̂ AVANTAGEUX "" 
i

£É!3jf Tout eo qui est la*ô, sali lam *9v U Km
> j I et défraîchi, sera nettoyé . isS
3 i l  et remit en meilleur état ÂxË

* ï par les soins de nos ipé- f̂ftd ¦ M w¦ "r1™1!». clallstes. Nos prix sont a
! > modestest ils vous cor»- P$

viendront sûrement. §£

Magasin ;

Faubourg de l'Hôpital 1 bis - Tél. 53.316

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
Antinévralgique,

sans effet nuisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 toutes pharmacies

A VENDRE
un char à pont, un à échelle
14 lignes, une voiture avec
cage, une caisse à purin sur
deux roues de 400 litres. S'a-
dresser à Georges Elzlngre,
maréchal, à chézard.
¦ ^̂—.

A vendre

génisse
pour l'alpage. — S'adresser à
Henri Jaquet, Cliamp-du-
Moulin.

Parasols de j ardin
et de balcon
tissus modernes,

cannes à inclinaisons
Toutes les grandeurs

Guye - Rosselet
TREILLE Neuchâtel

Après la grippe

LE VIN
du D' Laurent
tonîqne et reconsti tuant

donne des FORCES
Prix du flacon: Fr. 8.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHâTEL

Tél. 51.144 *

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

M. Coruellari
Bue Purry 6 - Neuchâtel



Grasshoppers augmente ses chances
dans la lutte ardente qu'il livre

à Young Boys et à Young Fellows

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

En première ligue, les matches suivent leur cours normal

LIGUE NATIONALE
Une nouvelle journée du cham-

pionnat suisse ae ligue nationale
vient de se dérouler. Pour ne pas
rompre la tradition, elle apporte
quel ques résultats inattendus, qui
sont de nature à fournir des indi-
cations quant au déroulement final
de la compétition.

En tête , quatre clubs se parta-
geaient les chances de devenir
champion suisse ; il s'agissait de
Grasshoppers et Young Bogs , qui
étaient nettement avantagés, et de
Young Fellows et Lucerne. Lucerne
agani essugé une défaite en f ace de
Bâle, a perd u tout espoir de s'ad-
juger le titre qui , normalement, doit
échoir à Grasshoppers . Hier encore ,
ce club a battu son plus dangereux
adversaire, Young Fellows, au cours
d' un « derbg » qui retenait l'atten-
tion de tous les sporti fs  suisses.
Quant à Young Bogs , il a été con-
traint de partager l'enjeu de sa par-
tie avec Lausanne qui , s'il ne peut
p lus jouer de rôle marquant, pré-
tend tout de même à créer quelques
surprises encore. La situation est
clairement établie dans le tableau
qui suit. Trois clubs , Grasshoppers,
Young Bogs et Young Fellows de-
meurent en lice; Grasshoppers tota-
lise: un maximum de chances , mais
Young Bogs et Young Fellows le
suivent de très près. C'est dire si
les matches à venir gagnent en im-
portance . Rappelons qu'en cas d'é-
galité de points entre deux clubs de
tête, le « goal average » ne joue au-
cun rôle, et que seul un match d'ap-
pui peut désigner le champion suis-
se.

D'autre part , la situation s'est mo-
difiée en queue de classement ; Bâ-
le, qui a obtenu une belle victoire
sur Lucerne, s'éloigne de la zone
dangereuse ; trop peu cependant
pou r qu'il soit en sécurité ; le règle-
ment actuel prévoit que les deux
derniers clubs sont touchés par la
relégation ; l'un d' eux, Saint-Gall
est déjà désign é ; pour ce qui est
de l'autre , la situation est encore
très trouble ; Chaux-de-Fonds, Ber-
ne et Nordstern sont p articulière-
ment en danger. Berne a fait  match
nul avec Servette et Nordstern a
succombé de peu devan t Lugano.
Quant à Bienne, il a asséné un
dernier coup à Saint-Gall .

Voici les résultats : Bâle - Lucer-
ne 5-1; Young Boys - Lausanne 3-3;
Young Fellows - Grasshoppers 2-4;
Servette - Berne 2-2 ; Saint-Gall -
Bienne 1-4 ; Lugano - Nordstern 2-1.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. PtS

Grasshoppers 21 12 6 3 58 29 30
Young Boys . 21 12 4 5 58 31 28
Yg Fellows . 20 12 2 6 52 44 26
Lucerne .... 22 10 5 7 37 43 25
Bienne 21 10 3 8 41 34 23
Servette .... 19 9 3 7 47 36 . 21
Lugano 20 8 3 9 48 51 19
Lausanne... 21 8 3 10 49 35 19
Bâle "-21 7 ^ 10 28 35 18
Berne 19 6 5 8 31 31 17
Nordstern .. 20 6 5 9 36 43 17
Ch.-de-Fonds 20 7 2 11 39 49 16
Saint-Gall .. 21 2 3 16 29 92 7

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans le premier groupe , quatre
parties ont eu lieu ; dans l'ensemble,
elles ont provoqué des résultats qui
semblent parfaitement équitables.
Cantonal a brillamment terminé la
saison, en battant Montheg; les Neu-
châtelois s'attribuent ainsi définiti-
vement la troisième p lace du clas-
sement, ce qui est tout à fait  hono-
rable. Fribourg a totalisé sa dix-
neuvième défaite , en face de Mon-
treux, et Concordia . (Yverdon) a
pris le meilleur sur Porrentrug ;
quant à Soleure , il a infli gé une
écrasante défaite à OIten .

La lutte pour la première place
est circonscrite entre Granges et Ve-
veg; une dernière victoire des Soleil-
rois ou un match nul conférerait à
ceux-ci le titre de champion de
groupe ; en cas d' une défaite de
leur part et d' une victoire de Veveg,
ces deux clubs seraient à égalité et
devraient disputer un match d'ap-
pui .

En queue de classement, Fribourg
est définitivement condamné à la re-
légation ; quant à Oerlikon, il cons-
tituera sans doute le second éliminé
de la division.

Voici les résultats : Monthey - Can-
tonal 1-2 ; Soleure - OIten 6-1 ; Fri-
bourg - Montreux 2-6 ; Concordia
(Yverdon) - Porrentruy 4-1.

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

Granges .... 21 16 3 2 65 24 35
Vevey 21 15 3 3 53 30 33
Cantonal ... 22 12 5 5 63 43 29
Aarau 21 11 2 8 61 -9 24
Concordia Y. 22 9 5 8 38 38 23
Montreux ... 21 8 6 7 46 45 22
Urania 21 8 5 8 33 44 21
Monthey  ... 21 8 3 10 44 38 '9
Soleure 21 6 5 10 44 49 17
Porrentruy . 20 6 4 10 27 54 16
OIten 19 4 2 14 18 55 10
Fribourg ... 21 1 1 19 27 Y6 3

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe, la si-

tuation est confuse , tant le nombre
de matches disputés est inégal. En
tète, Zurich réunit le maximum de
chances ; mais Bruhl — tout spé-
cialement, — Juventus, Blus Stars et
Bellinzone peuvent encore l 'inquié-
ter. En queue de liste, Oerlikon est
voué à la relégation ; le second club
atteint par cette sanction sera choisi
parmi les clubs suivants : Kreuzlin-
gen , Schaffhouse , Winterthour et
Concordia Bâle ; mais il semble
bien que Schaffhouse soit parti culiè-
rement visé.

Voici les résultats des parties
d'hier : Schaffhouse - Blue Stars
0-0 ; Zurich - Concordia Bâle 2-2 ;
Winterthou r - Bellinzone 1-5; Kreuz-
linge n - Juventus 2-0 ; Oerlikon -
Bruhl 0-3.

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

Zurich 20 la 3 5 43 26 27
Brûhl 19 h 1 6 50 28 25
Juventus ... 21 1D 5 6 41 33 25
Bellinzone .. SI 10 5 6 41 34 25
Blue Stars .. 20 10 4 6 41 31 24
Locarno .... 22 10 3 9 38 32 '-3
Chiasso 22 9 2 11 38 48 20
Concordia B. 21 8 3 10 39 41 19
Schaffhouse . 22 7 5 10 29 38 19
Kreuzlingen . 20 6 6 8 23 30 18
Winterthour. 21 6 6 9 39 50 18
Oerlikon ... 21 2 3 16 26 57 7

Deuxième ligue
Suisse romande : Stade Lausanne - Ra-

clng, 1-4 ; Jonction - Stade Nyonnals,
2-0 ; Forward Morges - Central Fribourg,
1-0.

Suisse centrale : Granges - Thoune, 3-0
(forfait) ; Berne - Victoria, 1-0 ; Blenne
Boujean - Helvetia , 3-1 ; Derendlngen -
Nidau, 1-1; Young Boys - Madretsch, 5-2;
Blrsfelden - Concordia Bâle, 11-0 ; Zofln-
fue - YUschwil, 1-0 ; Moutier - Delémont,

-2 ; Liestal - Nordstern, 1-3.
Suisse orientale : Red Star - Adllswll,

2-3 ; Black Star - Lucerne, 1-2 ; Neuhau-
sen - Tœssfeld, 5-3 ; Seebach. - Bruhl,-
3-1 ; Young Fellows - Frauenfeld, 0-2 ;
Fortuna Saint-Gall - Alstaetten, 2-1 ;
Klckers Lucerne - Arbon, 3-2.

Troisième ligue
Groupe VI : Gloria le Locle II - Saint-

Imier II, 1-5 ; Sportlng Etoile I - Chaux-
de-Fonds II. 1-0.

Quatrième ligne
Finale, poule B : Travers I - Concordia

II. 4-2.
Juniors A

Groupe IV b : Chaux-de-Fonds Jun. I -
Cantonal Jun I, 2-0.

Young Sprinters
bat Bienne par 2 à 0

Le hockey sur terre

Après une interruption d une an-
née, un match amical de hockey sur
terre s'est jou é hier sur le terrain
des Charmettes entre Neuchâtelois
et Biennois.

Young Sprinters comprenait les li-
gnes suivantes : Uhler ; Monnet , Mai-
re ; Langhout, Billeter , Grether ; La-
nini , Sevenet, Wey, Mùller, de ,Vla-
ming. Bienne H. C, qui ne participe
pas au championnat suisse, manque
de ce fait d'émulation. Les anciens
joueur s de ce club, physiquement
bien au point, en constituent tou-
jour s l'armature.

Young Sprinters commença la par-
tie par une série d'offensives amor-
ties par l'herbe tendre ou gâchées
par trop de précipitation. Bienne ri-
posta par quelques dangereuses des-
centes. Les arrières rouges et blancs
s'adaptèrent mieux au terrain humi-
de et glissant que leurs vis-à-vis et
compensèrent l'infériorité en vitesse
et tactique du reste de leur équipe.
A la mi-temps, le résultat était nul,
0 à 0.

Dès la reprise, ce fut une_ longue
période de jeu égal, marquée d'ar-
rêts fort bien exécutés par les gar-
diens, de mêlées et de « cafouilla-
ges ». Billeter, pour faire oublier
l'absence d'Augier , se dépensa très
intelligemment. Jouant sixième avant ,
il marqua un but, qui cristallisa l'é-
nergie de Young Sprinters. Dès ce
moment, Billeter permuta avec Seve-
net et les joueurs locaux se lancè-
rent à l'attaque avec brio. Au cours
d'une des nombreuses mêlées dans
le cercle d'envoi biennois, Wey ache-
va un « dribbling » par un but mé-
rité. La fin du match vit l'équipe
neuchâteloise très en verve et tou-
jours .attaquante.

Le championnat suisse
Vodci les résultats de série A : Lu-

cerne-Red Sox 0-5 ; Grasshoppers-
Lugano 3-1 ; Berne-Blau Weiss OIten
1-1 ; Old Fellows-Nordstern 2-0 ; Ser-
vette-Black Boys 0-2 ; Stade Lau-
sanne-Racing 10-0.

Les championnats d'Europe
se déroulent à Milan

La boxe

m
Voici les -résultats des finales :
Poids mouches : Enekes, Hon-

grie, bat Sobkoviaka, Pologne, aux
points.

Coqs : Sergo, Italie, bat Osca, Rou-
manie, aux points.

Plumes : Polus, Pologne, bat Cor-
tolesi, Italie, aux points.

Légers : NUrnberg, Allemagne, bat
Stepulow, Esthonie, aux points.

Welthers : Marach, Allemagne, bat
Mandi , Hongrie, aux points.

Moyens : Chimienewski, Pologne,
bat Tekkers, Hollande, aux points.

Mi-lourds: Musira, Italie, bat Szy-
mira, Pologne, aux points.

Lourds : Tandberg, Suède, bat
Ringe, Allemagne, aux points.

L 'automobilisme
Le Grand prix de Tripoli...

Voici le classement de cette épreu-
ve de vitesse disputée dimanche :

1. Lang, Allemagne, sur « Merce-
des », 524 km. en 2 h. 27' 57"77/100,
moyenne 213 km. 225 (record) ; 2.
Rosemeyer, Allemagne, sur « Auto
Union », 2 h. 28* 7" 32/100 ; 3. von
Delius, Allemagne, sur «Auto Union»,
2 h. 29' 17" 55/100; 4. Stuck, Allema-
gne, « Auto-Union », 2 h. 29' 39"
59/100 ; 5. Fagioli , Italie, sur « Auto
Union », 2 h. 29* 42" 58/100 ; 6. Ca-
racciola , Allemagne, sur « Mercedes »,
2 h. 28' 52" 2/100 ; 7. Seaman, Angle-
terre, « Mercedes » ; 8. Hasse, Alle-
magne, « Auto Union ».

... et celui de Finlande
Voici les résultats des diverses

épreuves organisées à Helsingsfors :
Auto (25 tours de 2 km., total 50

km.) : i. Ruesch, Suisse, « Alfa Ro-
meo », 27' 53"7, moyenne 107 km. 900
(meilleur tour- l'5", moyenne 110
km. 520) ; 2. Ebb, Finlande, « Mer-
cedes », 28* 41"2 ; 3. Bjornstad , Nor-
vège, « Era », à un tour.

Motos 250 cmc. (50 km.) : 1. Kluge,
Allemagne, « D.K.W. », 29' 33"1.

â50 cmc.': f .  Lundquist , Suède,
« D.K.W. », 28' 19"2.

500 cmc. : 1. Lampinen , Finlande,
« Norton », 28' 19"9.

APRÈS LE MATCH INTERVILLES
FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL

A LA COUDRE

L'équipe artistique de Neuchâtel-Ancienne, gagnante du challenge Meier ;
de gauche à droite : MM. Schweizer (membre du jury), Fischbacher,
Bollier , Eisenegger, Baumann , Montandon , Schwab, Roth , Gutknecht ,

Blanc, Meier.
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Les deux premières étapes
du Tour d'Italie

Le cyc lisme

Alfred Bula est victime d'un accident

La première étape a été disputée
samedi sur le parcours Milan-Turin,
165 km. Nonante-trois coureurs ont
pris le départ . La première grande
chasse a été déclenchée par Léo Am-
berg qui est parti à 45 km. à l'heu-
re ; il a été rejoint , ensuite, par
quelques hommes et le groupe de
tête est resté détaché pendant une
heure. Finalement les « leaders » ont
été rejoints à Casale.

Vers la fin de l'étape, victime
d'une chute, Amberg a perdu le con-
tact, mais il a pu rejoindre dix kilo-
mètres avant 1 arrivée. Quant à Al-
fred Bula il a été renversé par une
automobile et il a été transporté à
l'hôpital de Turin avec une main
fracturée.

Classement : 1. Troggi Nello, 4 h.
22' 24" (moyenne 37 km. 728) ; 2.
OImo, 4 h. 24' 4" ; 3. Masarati ; 4.
Bergamaschi ; 5. Del Cancia; 6. Ci-
priani ; 7. Barrai ; 8. Fantini ; 9.
Macchi ; 10. Camusso ; 11. Bartali ;
12. Mollo. Viennent ensuite neuf
coureurs ex-aequo, tous avec le mê-
me temps qu'Olmo et dans le nom-
bre Léo Amberg. Buchwalder s'est
classé 22me en 4 h. 24' 25".

Voici les résultats de la deuxième
étape Turin - Aquila (148 km.) : 1.
Bernacchi, 4 h. 17' 9" ; 2. Bizzi, à
deux longueurs ; 3. Gotti , à une lon-
gueur ; 4. Beeckmann, à dix mètres;
5. Bavutti, à 46" ; 6. Masarati ; 7.
Bergamaschi ; 8. E. Buchwalder ; 9.
Vallètti ; 10. ex aequo, sept coureurs,
dont Lietschy ; 24. Amberg, 4 h. 20'
49" ; 32. Erne, 4 h. 22* 47".

Classement général : 1. Bernacchi,
8 h. 41' 13" ; 2. Bizzi , même temps ;
3. Gotti, même temps ; 10. Buchwal-
der, 8 h. 42' 20" ; 14. Amberg, 8 h.
44' 53" ; 19. Lietschy, 8 h. 45' 55" ; 43.
Erne, 8 h. 50' 47".

La Coupe Davis

Le tennis

A Brigbton, Nouvelle Zélande et
Afrique du Sud 1-1: Stedman (N.Z.)
bat F. Farquharson (Af. S.) 7-5, 6-3,
3-6, 6-2; Kirby (Af. S.) bat Malfroy
(N.Z.) 7-5, 6-2, 6-3.

A Munich, l'Allemagne mène con-
tre l'Autriche 3-0: von Cramm-Hen-
kel battent Barowskiwa-Metaxa 11-9,
8-6, 7-5.

A Paris, la France mène contre
la Norvège 3-0: Destremeau bat Jen-
sen 6-0, 6-3, 6-3; Marcel Bernard bat
Bjoersted 2-6, 6-1, 6-0, 6-0 ; Marcel
Bernard-Pétra battent Beer-Jensen
6-2, 6-2, 6-2.

A Bologne, l'Italie mène contre
Monaco 3-0: Canepele bat Médecin
6-0, 6-1, 6-1; de Stefani bat Landau
6-2, 6-0, 6-3; Baroni-Quintavalle bat-
tent Landau-Médecin 6-1, 6-3, 6-3.

Le ski
A Anzelndaz

Voici les résulta ts du « Derby
d'Anzeindaz », qui s'est disputé di-
manche:

DESCENTE. — Seniors I: 1. Willy
Bernath , la Chaux-de-Fonds, 3' 11"8;
2. R. Rominger, Saint-Moritz, 3' 14"6;
3. P. Fransioli , 3' 17". — Seniors II:
1. J.-L. Chable, Villars, 3' 35"; 2.
Granchamp, Lausanne, 3' 52"; 3. Cor-
thésy, Lausanne, 3' 55"4.

SLALOM. — Seniors I: 1. F. Ro-
minger , Saint-Moritz, 1' 7"; 2. P.
Fransioli, 1' 10"6; 3. H. Ruchet, Vil-
lars, 1' 24" ; 4. Willy Bernath , la
Chaux-de-Fonds, 1' 27" Seniors II:
1. Granchamp, Lausanne , 1' 14"; 2.
Corthésy, Lausanne, 1' 32".

COMBINÉ: 1. R. Rominger, Saint-
Moritz , 1,38 p.; 2. P. Fransioli , 5,72;
3. Willy Bernath, 17,64.

Le basket bail
Le championnat d'Europe

à Riga
Ce championnat disputé à Riga

s'est terminé vendredi. En finale,
après un match très serré, la LMhua-
nie s'est assuré le titre en battant
l'Italie 24-23 (11-9). Pour la troisiè-
me place, la France a battu la Po-
logne 27-24 (13-15). Pour la craquiè-
me place, PEsthonie a battu la Let-
tonie 41-19 (26-12).

Classement final : 1. Lithuanie; 2.
Italie; 3. France; 4. Pologne; 5. Es-
thonie; 6. Lettonie et Tchécoslova-
quie. L'Egypte s'est retirée du tour-
noi. -

Echos de tous les sports
CgcUsme. — Benoit Faure a ga-

gné l'épreuve Paris - Angers, 310
km. en 9 h. 44' 52", devant Lauck,
Thiétard et Damard.

—, La course Paris - Sedan, 297
km. a été gagnée par Adam, en 8 o.
40' devant Louviot et Louyet.

— Voici les résultats du critérium
de Bienne pour amateurs disputé
dimanche sur une distance de 110
km. : 1. Knecht, Zurich, 42 points
2 h. 51' 2" ; 2. W. Gross, Haegen-
dorf , 31 p., 2 h. 52' 41" ; 3. Staemp-
fli, Niderwil, 26 p.

—. Dans le circuit Martinet, pour
juniors, disputé hier à Genève, sur
une distance de 150 km., et gagné
par Notti , de Genève, en 4 i 14'
14", les Neuchâtelois Gisi et Mar-
got se sont classés respectivement
sixième et neuvième, en 4 h. 18'.

Tennis. — Voici deux résultats do
championnat suisse interclubs : sé-
rie A : Bâle bat Baur au lac Zurich
5 à 0 ; série B : Fribourg bat Mon-
treux 4 à 1.

Ggmnostique. — A la fête canto-
nale vaudoise, Nestor Jeanneret, de
Neuchâtel - Ancienne, s'est classe
7me dans les couronnés de catégorie
A, avec 91,10 points, et Otto Weis-
ser, de Neuchâtel Amis-Gymnastes,
18me avec 88 points.

Le f ootball
Un club qui disparaît

Dans les derniers communiqués of-
ficiels de TA.S.F.A. il est fait men-
tion de dissolution du F. C. Etoile
Carouge qui, de ce fait, perd sa qua-
lité de membre de l'association.

Cette disparition sera vivement
regrettée par tous ceux qui suivent
de près le mouvement du football.
Etoile Carouge avait été promu en
série A en 1923 et, en 1928, il avait
obtenu le titre de champion romand.
En 1933, il fut contraint de descen-
dre en première ligue, mais il re-
monta la saison suivante en ligue na-
tionale. Hélas, en 1935, il dut descen-
dre à nouveau en première ligue,
puis, en 1936, en seconde. Dès lors,
les dirigeants ont eu à faire face à
de nombreuses difficultés et après
que le club ait été boycotté pour
non accomplissement de ses devoirs
financiers, il vient maintenant d'être
dissous.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe l : Hautertve I-Landeron I, 2-1.
Groupe n : Sportlng Etoile II - Chaux-

de-Fonds UT, 0-6.
Groupe 01 : Courtelary I - Sonvlller I.

3-2.

LE S SP O R T S

Le football à l'étranger
Matches Internationaux

A Vienne : Autriche - Ecosse, 1-1.
A Budapest : Hongrie - Yougoslavie, 0-3
A Arlon : Belgique B - Luxembourg, 3-0
Match représentatif à Differdange (Lu-

xembourg) : Luxembourg B - Lothrln-
gue, 0-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat : B. C. Harta - Hlnden-

dourg Allensteln, 8-2 ; F. C. Schalke -
Victoria Stolp, 12-0 : Werder Brème ¦
Herda B. S. C, 5-2 ; Wormatia Worms ¦
V. i. B. Stuttgart, 11-1 : S. V. Dessau •
Sp. V. Cassel, 4-2 ; F. C. Nuremberg -
Fortuna Dusseldorf, 8-0 : S. V. Waldhof •
V. f. B. Cologne, 1-0.

EN FRANCE
Championnat : F. Ç. Mulhouse - F. C

Sète, 1-1 ; Antlbes F. C. - R. C. Roubalx
2-3 ; C. S. Flves - Ol. Lillois, 1-0 ; Excel-
sior R. T. - A. S. Cannes, 5-0 ; Stade
Rennais - c. S. Metz, 5-1.

EN ITALIE
Championnat : Lucchese - Roma, 5-1 ;

Lazlo - Napoli , 4-0 ; Genova - Ambrosia-
na, 1-2 ; Torino - Samplerdarena, 4-0 :
Triestina - juventus, 1-0 ; Milan - Fio-
rentlna, 1-0

Comptes rendus
des matches

Bâle bat Lucerne 5 à 1
, (mi-temps 3-1)

On a à peine engagé que déjà
Bâle est en action. A la deuxième
minute, Ibach file le long de la li-
gne de touche, passe la balle à
Schmidlin qui transforme. A la cin-
quième minute, Jaccard ouvre à
Ibach qui évite adroitement l'arrière
droit lucernois pour placer un shot
à bout portant. A la septième minu-
te, Schmidlin reçoit une balle de
Jaccard , prolonge la passe à Spadini
qui transforme de nouveau. Bâle
mène donc par 3! à 0. Les Lucer-
nois sont consternés; leur centre-
demi , Greter , commet un foui gros-
sier envers Jaccard, qui doit être
emporté loin du terrain avec une
blessure béante à l'arcade sourci-
lière. Bâle joue à dix , tandis que Lu-
cerne arrive à organiser quelque
peu son jeu. Les Bâlois remplacent
Jaccard par Hummel, et le jeu con-
tinue à leur avantage. A la ving-
tième minute, pourtant, Broenni-
mann donne un centre à Karch er,
qui marque le seul but pour Lucerne.

Le jeu est infiniment moins inté-
ressant en seconde mi-temps; les
opérations se passent au milieu du
terrain. A la dix-septième minute ,
cependant , Weber perce la défense
luccrnoi.se et shoote au bu t ;  le gar-
dien des visiteurs laisse échapper

le ballon qui pénètre dans ses filets.
Ci 4 à 1 pour Bâle. A la qu arante-
deuxième minute , enfin , sur une at-
taque des Bâlois, Muller tente de
passer la balle à son gardien; mais
celui-ci n'est pas à son poste et le
ballon roule tranquillement dans le
but vide. M. P.

Servette - Berne 2 à 2
( mi-temps 0-0)

La première mi-temps de cette
parti e, jouée devant 2000 spectateurs,
fut des plus intéressantes.

Dans l'ensemble, l'équipe de Ser-
vette, privée pourtant de Loichot et
Guinchard , se montra la plus agres-
sive. De nombreuses attaques assez
bien menées inquiétèrent souvent la
défense bernoise. Malheureusement,
les avants genevois envoyèrent tous
leurs tirs bien au-dessus des filets.

On avait , jusqu'au repos, j oué sur
un terrain très sec. Celui-ci fut alors
arrosé par une pluie de courte du-
rée qui imprima au jeu , jusqu'alors
aérien , une tournure différente. Ser-
vette débuta dans la deuxième par-
tie par un coup de maître: à la pre-
mière minute, Gross transforma un
centre de Buchoux et, deux minutes
plus tard , il termina heureusement
une belle attaque du trio du centre
en plaçant la balle dans l'angle du
but.

Peu après, sur corner, Billeter
marqua le premier but pour Berne.
Dix minutes avant la fin , Townley,
sans être attaqué, avança depuis le
milieu du terrain jusqu'à 20 mètres
du but pour mettre les équipes à
égalité.

Cantonal bat Monthey 2 à I
(mi-temps 0-1)

Hier, à Monthey, Cantonal ren-
contrait le club local pour son der-
nier match de championnat. Après
une partie fortement disputée, les
« bleus » remportèrent la victoire.

A 14 h. 30, M. Dagon appelle les
équipes :

Cantonal: Robert ; Grauer, Barben ;
Monnard I, Guttmann , Nussbaum;
Graf , Castella, Monnard H, Dellen-
bach, Deriaz.

Monthey remplace plusieurs de
ses joueurs.

D'emblée, Cantonal , qui a le coup
d'envoi, part à l'attaque. A la cin-
quième minute, Graf shoote forte-
ment; mais le gardien valaisan dé-
gage; Dellenbach, qui a bien suivi,
reprend le ballon, mais il l'envoie
à côté du but. Cantonal est nette-
ment supérieur; mais, c'est au con-
traire Monthey qui marque, à la dou-
zième minute. Peu à peu, les Neu-
châtelois s'organisent et ils atta-
quent à maintes reprises; pourtant la
défense de Monthey est à son affaire.

Dès la reprise, les visiteurs se
ressaisissent et, à la cinquième mi-
nute déjà, Graf , qui a bien centré,
permet à Monnard d'égaliser d'un
superbe coup de tête. Monthey réa-
git vivement, mais la défense neu-
châteloise arrête impeccablement
toutes tentatives. Les minutes pas-
sent et il semble que le match res-
tera nul. Cependant, après une belle
descente bien amorcée par Deriaz,
ce joueur place pour la deuxième
fois le ballon dans les filets de Mon-
they. Maintenant Cantonal est dé-
chaîné et les locaux ne dépassent
plus le milieu du terrain. Le match
se termine alors que Graf va ' mar-
quer.

Young Boys - Lausanne 3 à 3
(mi-temps 1-1)

Cette rencontre jouée au Wankdorl
devant environ 3500 spectateurs , pré-
sentait un intérêt considérable pour
les deux intéressés, l'un candidat au
titre de champion suisse, l'autre sou-
cieux de s'éloigner de la dangereuse
zone des relégations. La partie fut
palpitante à souhait et la seconde
mi-temps permit aux locaux d'opérer
un brillant redressement alors qu'ils
perdaient par trois buts à un. Et avec
un peu de chance ils auraient -tout
aussi bien pu gagner, car les occa-
sions qu'ils eurent de marquer fu-
rent innombrables.

Dès le coup de sifflet initial l'avan-
tage est aux locaux qui créent devant
les buts de Verstraete plusieurs situa-
tions critiques et obtiennent deux
corners. Puis Jâggi s'échappe et tire
à un rien du poteau.

A la 14me minute , sur service de
Poretti , Acbi ouvre la marque pour
les locaux. Après plusieurs essais in-
fructueux Lausanne obtient l'égali-
sation à la 40me minute, par Spa-
gnoli .

En seconde mi-temps, Jaggi, après
une belle descente des avants lau-
sannois , marque un deuxième but .
Quelques instants plus tard , un lines-
men omet de signaler un ofside du
centre-avant vaudois qui , sur le point
de marquer, est renversé par un ar-
rière bernois. C'est penalty que Jaggi
transforme aisément.

Des ce moment les locaux fournis-
sent un effort gigantesque pour re-
monter le courant . A la l ime minute,
Aebi marque un second but et le mê-
me joueur réussit le « hat-trick » à
la 25me minute.  Jusqu 'à la fin , Youns
Boys est supérieur mais ne réussit
pas à battr e Verstraete une quatriè-
me fois.
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A l'Association suisse
pour la S. d. N.

WINTERTHOUR, 9. — L'assem-
blée annuelle de l'Association suisse
pour la S. d. N. a adopté la résolu-
tion suivante, à l'unanimité :

1. Il incombe aux partis politi-
ques, en tant que représentants de
la volonté politique en démocratie,
chacun à leur place et à leur maniè-
re, sous la sauvegarde des intérêts
nationaux généraux , de veiller et
encourager à ce que le peuple par-
ticipe et collabore à la politique
étrangère du pays.

2. Le parlement suisse est, d'après
la constitution fédérale, sous réserve
des droits appartenant au peuple
et aux cantons, responsable et com-
pétent des directives fondamentales
de la politique extérieure suisse.
C'est pourquoi on attend du parle-
ment qu'il s'occupe d'une manière
minutieuse et approfondie de la po-
litique extérieure du pays. Dans
ce sens, l'assemblée salue la déci-
sion du Conseil national de créer
une commission permanente des af-
fairés extérieures.

Une autre résolution relative aux
événements d'Espagne, dit que l'As-
sociation suisse pour la S. d. N.
constate le fait que la S. d. N. et
les gouvernements du monde restés
inactifs, depuis près de dix mois
que dure la lutte des partis en Es-
pagne pour la conquête du pouvoir,
n'ont rien fait pour adoucir les
souffrances de la population.

L'Association suisse pour la S. d.
N. invite le Conseil fédéral à faire
parvenir une aide au peuple espa-
gnol, sans distinction de parti .

A la Fédération suisse
des cheminots

BERNE, 9. — Le congrès de la
Fédération suisse des cheminots a
entendu, dimanche, un discours du
conseiller national Bratschi, secré-
taire général de la Fédération, sur
l'économie suisse des transports, la
question des salaires et la situation
Êolitique et économique générale,

n ce qui concerne l'assainissement
des transports, le congrès décide
d'appuyer dans la question rail-
route les projets comprenant aussi
le trafic privé et assurant au chemin
de fer la plus grande partie des
transports à longue distance. Le pro-
jet de loi fédérale du 24 novembre
1936 sur les C. F. F. est considéré
par le congrès comme un progrès
au point de vue financier. Mais il
contient malheureusement des dis-
positions concernant le personnel
qui obligent le syndicat à le com-
battre par tous les moyens légaux.
Les nouveaux pourparlers provoqués
par la commission du Conseil natio-
nal sont cependant de nature à ame-
ner une détente de la situation ac-
tuelle.? Le congrès prend acte avec
satisfaction du projet de loi fédé-
rale concernant le redressement fi-
nancier des entreprises obérées des
chemins de fer privés, qui est une
base de discussion pour résoudre ce
problème. La Fédération des chemi-
nots est prête à collaborer active-
ment à sa réalisation.

Dans une autre résolution con-
cernant la situation économique gé-
nérale et la question des salaires, le
congrès attire l'attention sur le fait
qu'une amélioration de l'économie
et des finances fédérales s'est pro-
duite, mais que, d'autre part, la dé-
valuation et le niveau des prix à
l'étranger ont provoqué une forte
hausse du coût de la vie. Ces deux
fa cteurs justi fient le rétablissement
des traitements et salaires légaux
du personnel fédéral.

Le congrès approuve le mouve-
ment des lignes directrices et décide
de le soutenir de toutes ses forces.

Le problème des prix
La commission du Conseil des

Etats qui s'occupe des mesures ex-
traordinaires d'ordre économique,
s'est réunie à Berne, les 4 et 5 mai,
sous la présidence de M. Chamorel,
conseiller aux Etats (Vaud) , afin
d'examiner les rapports du Conseil
fédéral. Outre M. Obrecht, chef du
département de l'économie, assis-
taient également aux délibérations
le directeur Laesser, de l'administra-
tion des blés, M. Liechti, de la Cen-
t rale des fourrages, et M. Pahud , chef
du contrôle fédéral des prix.

La commission a décidé de propo-
ser au Conseil des Etats d'adopter
les deux rapports , déjà approuvés par
le Conseil national , et de ratifier
ainsi en même temps les arrêtés du
Conseil fédéral sur l'évolution des
prix ' des fourrages et litières, le
commerce des biens-fonds agricoles,
le contrôle des exportations de fro-
mage et l'abaissement des prix de
la farine et du pain.

Les questions du prix de la fa-
rine et du pain et celle du pain
complet ont fait  l'objet de discus-
sions approfondies.

La réélection des conseillers
d'Etat soleurois

SOLEURE, 10. — Les élections du
Conseil d'Etat soleurois donnent les
résultats suivants :
Sont élus: MM. Oscar Staempfli, radi-

cal , anc, 31,515 voix , Otto Staempfli,
radical , ancien , 33,059 ; Urs Diet-
schi , radical , nouveau , 31,789 ; Max
Obrech t , cath . cons., ancien , 31,285,
Jacques Schmid, socialiste, ancien ,
30.179.

Tous les candidats sont élus. Sur
43.523 électeurs inscrits , 38.489 ont
pris part au scrutin , soit le 88 pour
cent. En 1933, les élections ont
réuni le 93 pour cent des électeurs.

Georges Oltramare
chez le « duce »

On mande de Rome que M. Mus-
solini a reçu une nombreuse délé-
gation de TUnion nationale de Ge-
nève , présentée par son chef M.
Georges Oltramare.

LA V/E I
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Le public londonien
donne le signal

des fêtes
LONDRES, 9 (Havas). — Bien

après minuit, une foule joyeuse et
plus dense même qu'elle ne l'est en
temps ordinaire à midi, encombrait
le centre de Londres. Avant qu'au-
cun des nombreux événements offi-
ciels qui vont marquer le couron-
nement n'ait lieu, le public sponta-
nément a donné le signal de l'immen-
se fête. Beaucoup ont décidé de pas-
ser toute la nuit dehors. Ils veulent
assister à l'aube à la dernière répé-
tition du défilé royal. Les policemen
fon t parfois rebrousser chemin aux
automobiles qui se proposent de ve-
nir encore grossir le courant qui
s'en via par les rues où n'apparaît
cependant aucun autobus, et le flot
des voitures est encore bien réduit
comparé à la mer humaine qui sub-
merge tous les trottoirs.

L'arrivée des princes
et des délégations étrangères

LONDRES, 10 (Havas). — Le prin-
ce Michel de Roumanie, le prince
Paul de Yougoslavie et la princesse,
les princes Nicolas et Paul de Grèce,
sont arrivés à Londres. Ils ont été
salués à la gare par le duc de Kent.
Par le même train sont arrivés MM.
Litvinoff, Avenol, secrétaire général
de la S.d.N., ainsi que les déléga-
tions turque,, hongroise, autrichien-
ne, irakienne, espagnole, albanaise et
esthonienne.

Un point noir:
la grève des autobus persiste

LONDRES, 10 (Havas). — A trois
jour s du couronnement, aucune so-
lution de la grève des autobus n'est
encore en vue. Les partisans de la
reprise du travail et ceux de la con-
tinuation du mouvement semblen!
se faire sensiblement équilibre. Tou-
tefois, si l'on en croit certains mi-
lieux syndicalistes, des influences
s'exerceraient en faveur de l'accep-
tation, du moins à titre d'essai, des
propositions de l'office des trans-
ports.

¦! 

Des aviateurs américains
parlent pour la traversée

de l'Atlantique

t, ,1v Dernière minute

NEW-YORK, 10 (Havas). -
Les aviateurs Dlck Merrtt et
Jack LamM« ont quitté l'aé-
rodrome de Floyd Bennett à
SI h. 35, pour gagner Ion-
dres sans escale. Ils espèrent
réaliser leur raid en 19 h. A
leur bord se trouvent les
films de la catastrophe du
«Hindenbourg» . J-.es aviateurs
ramèneront par la même voie
les vues des fêtes du couron-
nement. Ii'apparêil des deux
aviateurs est équipé de deux
moteurs de 450 CV chacun.

Des positions qu'ils ont conquises
les insurgés aperçoivent Bilbao

L'avance nationaliste en Biscaye

SALAMANQUE, 9 (Havas). — D'un
des envoyés spéciaux de l'agence
Havas: Depuis samedi matin, les in-
surgés sont maîtres de Sollube, po-
sition-clé de la défense de Bilbao.
Dès le début de la matinée, ils
avaient réduit la dernière résistance
de l'adversaire. Au cours de la nuit,
ils s'emparèrent successivement des
dernières positions tenues par les
gouvernementaux dans le massif de
Sollube. Les sommets de ce massif
et les derniers contreforts situés à
l'ouest de Sollube sont maintenant

en possession des insurgés qui s'y
sont organisés. Des nouvelles posi-
tions conquises, on aperçoit nette-
ment Bilbao.

Les gouvernementaux ont laissé
sur le terrain 500 hommes, dont plus
de 200 morts. Le nombre des pri-
sonniers est très important Des ca-
mions, des stocks d'habillement et
une batterie d'artillerie constituent
le butin de la journée .

Les insurgés ont commencé leur
marche en .avant vers la ligne de
défense de Bilbao.

L'avance nationale
en Biscaye

SALAMANQUE, 9 (Havas). _ Se-
lon le communiqué officiel du grand
quartier général, les insurgés ont,
sur le front de Biscaye, dépassé les
pentes de Sollube et occupé Anchur-
raga, Truende, Goyenzabâl, Manuas,
Triton, Olazarreta, Abarrebegoa, Lan-
dagoicoa et Turrieta , pour arriver
à six kilomètres de Mungia.

Lutte violente
BILBAO, 9 (Havas). — Selon le

communiqué officiel du comité de
défense basque, de fortes attaques
ennemies ont été déclenchées dans
le secteur de Bermeo, sur le front
de Biscaye. Les gouvernementaux
luttent sans arrêt pour contenir l'a-
vance ennemie.

Une nouvelle position
prise par les Insurgés

sur le front basque
SÉVILLE, 9 (Havas) . — Vendredi,

à 17 heures, les troupes nationalis-
tes ont occupé le sommet du massif
du Sollube, où trois lignes de tran-
chées gouvernementales ont été pri-
ses et consolidées. Les trois colon-
nes qui ont procédé à cette opéra-
tion ont avancé avec l'appui de chars
et de voitures qui ont soutenu leur
action contre les lignes ennemies.
L'ennemi a été ensuite attaqué à la
baïonnette.

Les gouvernementaux ont bom-
bardé les positions de Biscari.
Une proclamation de Franco

SALAMANQUE, 9 (Havas). — Le
général Franco a adressé aux habi-
tants de la province de Biscaye une
proclamation disant notamment:

« Nous sommes aux portes de Bil-
bao et toute une moitié de la pro-
vince de Biscaye est entre nos
mains. Vous êtes trompés tous les
jours par ceux qui veulent prolon-
ger la résistance. Nous offrons une
paix juste et équitable. H est temps
encore d'éviter de plus grands mal-
heurs. »

Au nord de Madrid,
les Insurgés reculent

MADRID, 10 (Havas). — Selon les
nouvelles qui parviennent de la ré-
gion au nord de Guadalajara, les
troupes insurgées ont commencé l'é-
vacuation de Cogolludo. L'infanterie
républicaine est parvenue, jusqu'aux
premières maisons de cette localité.

Après les événements
catalans

Valence sur ses gardes
VALENCE, 9 (Havas) . — Les mi-

nistres réunis en conseil ont exami-
né la situation créée à la suite des
événements de Catalogne. Une note
a été communiquée :

« Afin d'éviter le retour de faits
analogues

^ 
déclare-t-elle, on opérera

une enquête dans le but de sanction-
ner avec toute la rigueur de la loi
les actes délictueux qui ont été com-
mis. On procédera avec énergie au
désarmement total des populations
de l'arrière. Le gouvernement a
chargé le ministre de l'intérieur de
faire disparaître dans le plus court
délai possible les postes de con-
trôle des frontières, de tous les ports,
qui ne dépendraient pas, de -son au-
torité. »

Dans un enthousiasme délirant,
Rome célèbre la fondation de l'empire

ROME, 9. — Le roi et la reine, le
prince et la princesse du Piémont,
M. Mussolini ont assisté, dimanche
matin, à la parade des troupes mé-
tropolitaines et indigènes qui s'est
déroulée sur la voie de l'empire
pour célébrer le premier anni-
versaire de l'empire.

Une foule énorme, sans précédent
à Rome, avait pris place dans les
tribunes ainsi que le long du par-
cours que les troupes devaient sui-
vre avant et après avoir défilé de-
vant le roi. Dans les tribunes du
corps diplomatique, on remarquait
le patriarche maronite. Le défilé est
ouvert par un détachement de cara-
biniers à cheval et loin derrière le
peloton qui les précède, les deux
grands chefs de la campagne d'E-
thiopie, les maréchaux Badoglio et
de Bono.

La deuxième partie du défilé, qui
est réservée aux troupes de couleur,
déchaîne dans le public un enthou-
siasme débordant. Les Askaris éry-
thréens s'avancent en courant.

Dès que le roi et le « duce » ont
quitté la tribune, la foule s'efforce
d'atteindre la place de Venise où
un ouragan d'acclamations oblige
bientôt le chef du gouvernement à
apparaître au balcon. M. Starace, se-
crétaire du parti, ordonne aux fas-
cistes de saluer le « duce », fondateur
de l'empire. Un cri immense s'élève
de la foule qui ne se décidera que
lentement après à se disperser.

Un télégramme
du général Franco

SALAMANQUE, 9 (Havas). — A
l'occasion de l'anniversaire de la fon-
dation de l'empire italien le général
Franco a adressé des télégrammes
au roi d'Italie et à M. Mussolini .

Dans le télégramme adressé au
« duce » il dit : « Je vous envoie, au
nom de l'Espagne véritable et éter-
nelle qui lutte victorieusement contre
le communisme, l'expression de notre
affection pour le noble et glorieux
peuple italien qui, sous la géniale di-
rection du « duce », revit la grandeur
de la Rome impériale. »

Des troupes coloniales italiennes sont en ce moment à Rome où elles
ont partici pé à la revue impériale du 9 mai, jour anniversaire

de la fondation de l'empire. — Les voici campan t sur le Mont sacré,
près de la capitale.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 8 mai

ACTIONS OBLIGATIONS .-
Banq. Nat Suisse —-— 4V» °/oFéd. 1927 —<~ .
Crédit Suisse. . . 640.— j»/o Rente suisse ~-
Soc de Banque S. 615.— 3 V» Ch. téd. A. K. lui -— ¦ '¦

¦
Gén. 0. Genève . 388.— 3°/o Différé .. . °J-—
Motor Columbus . 355.— 4 °/o Féd. 1930 . 104-Bu
Am. Eur. sec. priv. 475.— 3 »/o défense nat. ™

,—
Hispano Amer. t. 339.— jhemi FC0_Suisss Taî'~liai-Argent élec. 255.50 a »;» Jougne-Eclt . 4°°-~
Royal Dutch . . .  1006.50 3 >/» »/„ Jura Sim. .̂Indus, genev. gaz 395.— 3 o/0 rjBn_ 4 |ots IJ*.— ¦.
Gaz Marseille . . —v— *°/o Genev. 1899 ~-~
îaux lyon. cap». 280.— 3 °/o Frib. 1903 4?°\7
Mines Bor. ordln. 556.— 4 °/o Argent. 1933 100.10 m
Totischarhonna . 286.— »° '° Lausanne. . —'.— •
Trifail 25.50 m i % Ville de Rio 155.—
Aramayo mines . 42.40 .'amibe Save. , 50.50 .
Nestlé 1072.50 i °/o Ch. Franc. 3 1107.— d
Caoutchouc S. tin.^ 56.25 l 9S.TA, t Maroi 1210.—HÛ
Allumel. sued. u-; 25.75 i °/o Par.-Orléans «—'USj °A> Argent céa —.—

lr. t. d'Eg. 190. 268.— ni
lispano bons 6 0<u 341.50¦ 
'.'t Totis c. lion. —.•—

Cinq changea montent : Parts 19.63 V-
( + 7 «), Dollar 4.37 1/8 (+ 1/8), Bru-
xelles 73.83 % (+ 1 V t ) ,  Amsterdam
239.82 % (+ 2 %), Peso 132.75 ( + 25 c).
Les cinq autres sans changement. Bourse
moins ferme : 21 actions en hausse, 16
en baisse, 11 sans changement.

Relations commerciales avec la
Llthuanie

D'après les derniers rapports obtenus, la
situation économique de la Llthuanie
s'est fortement améliorée en 1936, provo-
quant un accroissement du commerce ex-
térieur. Il en résulte pour la Suisse de
nouvelles possibilités d'exportation qui
ont encore augmenté depuis la dévalua-
tion du franc suisse.

Jusqu'à maintenant, la Suisse expor-
tait principalement en Llthuanie des pro-
duits pharmaceutiques, des produits tex-
tiles, des articles de paille, des montres,
des machines, des appareils électriques,
etc.

Les exportateurs, qui s'Intéressent au
commerce avec la Llthuanie , auront l'oc-
casion de prendre contact avec M. Kastli,
consul de Suisse à Kaunas, vendredi 14mal , au siège de Lausanne de l'Office
suisse d'expansion commerciale (Bellefon-
talne 2).

Les Intéressés sont priés de s'adresser
au dit Office.

Chemins de fer du Reich
Le ministre des communications 'duReich a décidé de verser un dividende de7 % sur les actions de priorité des che-mins de fer du Reich, séries 1 à 5.

Le pétrole russe
L'exportation par la Russie de produits

pétroliers a continué à diminuer, en mê-
me temps qu'augmentait la consomma-
tion intérieure. Elle ne s'est élevée, en
1936, qu'à 2 ,650,781 tonnes, contre 3 mil-
lions 334,096 tonnes en 1935. Quatre mil-
lions 269 ,788 tonnes en 1934 et 6,106,000
tonnes en 1932.
Redressement économique de l'Australie
Les exportations pour les neuf mois à

fin mars se sont élevées à 88 millions de
livres sterling contre 70 millions de .livres
sterling pour la même période de 1935-
1936. Importation 67 millions de livres
sterling contre 63 millions de livres ster-
ling ; la balance commerciale favorable
atteindrait à la fin du mois de juin de
cette.année 33 millions de livres sterling.

Malgré la baisse des métaux pendant
ces derniers 10 jours, les cours au StocK
Exchange sont demeurés pratiquement in-
changés.

En Nouvelle-Zélande, grâce à la hausse
des prix de la laine, le redressement éco-
nomique s'accentue encore plus vivement.
(Agefl).

Reprise boursière à Londres
A Londres, on appréhendait, pour le 6

mai, des difficultés de liquidation. Sans
doute a-t-on d'avance pris les plus utiles
mesures : La Banque d'Angleterre, par
exemple, a acheté sur le marché libre
pour plus de 5 millions de livres sterling
de fonds d'Etat afin de procurer au mar-
ché les disponibilités immédiates néces-
saires. Car tout s'est passé à peu près
normalement. D'ailleurs, les pertes — im-
menses — ont pu être allégées en partie,
automatiquement, par la reprise bour-
sière qui s'est effectuée depuis trois ou
quatre Jours.

Les marchés commerciaux, eux, dont
les exagérations spéculatives avalent cau-
sé tant de trouble, par incidence, sur les
bourses de valeurs, restent hésitants,
après leur étape de reprise, qui fut d'ail-
leurs modeste. («Journal de Genève ».)

Canadian Pacific, à Montréal
A l'assemblée générale, sir Edw. Beatty

a signalé l'amélioration de la situation
agricole et industrielle du Canada en '.ce
qui concerne les exportations. Pour le
premier trimestre, malgré la contraction
cle certaines recettes due à la faible ré-
colte de céréales cle la saison dernière , les
recettes brutes de la compagnie sont en
augmentation de 8.1 % et les recettes
nettes de 28 ,8 %. Les chargements de va-
lons et le trafic voyageurs accusent une
augmentation marquée.

General Motors
Le conseil déclare un dividende trimes-

triel de 1 dollar par action ordinaire con-
tre 25 cents il y a trois mois.

Le rapatriement des emprunts argentins
En raison du succès de l'émission de la

première tranche de 100 millions de pesos
de l'emprunt intérieur de 200 millions,
destiné au rapatriement de la dette exté-
rieure (le total des souscriptions a at-
teint presque le double de l'émission),
le gouvernement a décidé d'étendre l'of-
fre au public en complétant la totalité de
rémission, soit 200 millions. <

Dans un communiqué officiel, le mi-
nistère des finances indique que Jusqu'à
présent, un montant de 121,500,000 dol-
lars équivalant à 371 millions 800,000 pe-
sos, a été remboursé aux Etats-Unis. Grâ-
ce au rapatriement de ces emprunts
étrangers, l'Argentine économisera, dès
1938, la somme de 13,144,730 par an, sur
le service de sa dette.

Accord économique avec la Belgique
Les négociations économiques avec la

Belgique ont pris fin. Le nouveau traité
de commerce a été signé vendredi dernier
à Bruxelles par les délégués des deux
pays. Cet accord est, sur certains points,
plus avantageux que le traité actuelle-
ment en vigueur, ce qui ne manquera
pas d'avoir des répercussions très heu-
reuses sur les échanges commerciaux en-
tre la Belgique et la Suisse.

N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
à Elndhoven (Hollande)

Cette entreprise distribue, à l'extraordi-
naire, un acompte de dividende (de 6 %)
aux actions privilégiées et aux ordinai-
res.

COURS DES CHANGES
du 8 mai 1937, à 12 heures

Demande Offre .
Paris 19.58 19.68
Londres 21.57 21.595
New- York .... 4.365 4.38
Bruxelles 73.75 73.90
Milan 22.90 23.10 ,

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.25 176.—

> Kegistermk —.— 105.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 239.70 239.95
Vienne 81.60 81.90
Prague 15.17 15.32
Stockholm .. .. 111-10 111.40
Buenos-Ayres D 132— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La catastrophe
du dirigeable

« Hindenbourg»
L'enquête américaine

NEW-YORK, 9. — Indépendant
ment de l'enquête officielle du mi-
nistère du commerce , la commission
d'enquête jur idique formée de qua-
tre officiers de la marine, s'est ren-
due à Lakehurst, sur l'ordre du mi-
nistère de la marine.

L'emplacement de l'accident est
rigoureusement barré. On ne peut y
pénétrer que sur autorisation spé-
ciale du ministère du commerce.

Le commandant du camp annon-
ce que le livre de bord du « Hin-
denbourg » est conservé au minis-
tère de la marine.

La commission d'enquête est prési-
dée par M. South Trimble, haut
fonctionnaire du ministère du com-
merce. Elle comprend , en outre, le
major Scbrœder, directeur adjoint
du bureau américain de la naviga-
tion aérienne , et M. Denis Nulligan,
chef de division au ministère de l'é-
conomie.

La charge des compagnies
d'assurances

LONDRES, 9 (Havas). — On in-
dique, dans les milieux de la Cité,
que le dirigeable « Hindenbourg »
était assuré pour six millions de
marks, soit 500,000 livres, dont
225,000 étaient souscrites par des
compagnies anglaises. Toutes ces
compagnies étaient réassurées par la
Lloyd. Elles avaient été informées
que le dirigeable serait gonflé à l'hy-
drogène, mais avaient néanmoins
accepté le risque. En plus de cette
assurance, qui ne concernait que le
dirigeable lui-même, les membres de
l'équipage et les passagers étaient
eux-mêmes assurés sur la vie pour
des sommes importantes et l'on es-
time que la catastrophe sera la plus
dispendieuse que les compagnies
d'assurances aient eu à indemniser
en matière aéronautique.

Encore des blessés
qui succombent

NEW-YORK, 9 (D. N. B.). — M.
Eric Knocher, importateur allemand,
et M. William Speck, chef de service
de T. S. F. à bord du «Hinden-
bourg », ont succombé à leurs bles-
sures, ce qui porte à 36 le nombre
des morts.

Le service
du R Graf-Zeppelin »

sera suspendu
BERLIN, 9 (DNB). — Le service

aéronautique avec le dirigeable
« Graf-Zeppelin > sera suspendu jus-
qu'à ce que le ministre de l'air, une
fois en possession du résultat de l'en-
quête de la catastrophe de Lacke-
hurst, ait pris une décision défi-
nitive.

Communiqués
33me fête régionale

•les chanteurs et musiciens
du district de Boudry

à Saint-Aubin
C'est à Saint-Aubin qu'échoit, cette

année-ci, l'honneur d'organiser cette bel-
le et fraternelle rencontre des chanteurs
et musiciens du district de Boudry.

Aussi les sociétés organisatrices sont-
elles au travail. Les comités se dépensent
déjà sans compter pour recevoir digne-
ment le dimanche 23 mal — car c'est
cette date qui fut arrêtée — les 700 par-
ticipants et leurs famillea qui viendront
fraterniser.

La fête se déroulera dans le beau décor
du bord du lac. Nul doute que si le
temps est favorable, un très nombreux
public voudra Jouir d'un beau paysage,
de la belle musique et de l'accueil cha-
leureux qu'offrira à tous la Béroche en
fête. TJn train spécial sera organisé.

Carnet du j our
Salle du Cercle de l'Union : 20 h. 30,

Une heure de poésie et de musique.
CINEMAS

Palace : Bach détective.
Théâtre : La femme de l'ennemi public.
Chez Bernard : Ne m'oubllez-pas.
Apollo : Un grand amour de Beethoven.

TOURS, 9. — Un curieux cas de
sauvetage s'est produit hier à Tours.

Mme Bonnin, femme d'un employé
de chemin de fer, 35, rue de la
Cueille, mettait hier au monde une
petite fille, hélas ! sans connaissance.
La sage-femme eut l'idée de prévenir
les pompiers.

Peu après, le capitaine Millet et
un sapeur arrivaient avec un appa-
reil à carbogène et pendant trois
heures pratiquèrent la respiration
artificielle sur le bébé.

Tant de patience ne devait pas
rester sans résultat et l'enfant revint
à la vie.

Un nouveau-né,
venu au monde asphyxié,

est rappelé à la vie
par les sapeurs-pompiers

BULLE, 9. — Un accident de side-
car s'est produit dimanche, à 16 h.,
entre Gruyère et la Tour-de-Trême.
M. Emile Haas, âgé d'une cinquan-
taine d'années, agent de police à
Ostermundingen , qui conduisait, a
été tué. Son beau-fils, M. Haase, ha-
bitant Berne, a été transporté bles-

' se dans un hôpital de la région. Les
causes de l'accident ne sont pas en-
core exactement établies.

Accident mortel de sidecar
en Gruyère

(145 Hts) / ŝ>~ ŝ^& '5 mai-

SlrW^T^BAÎÏÎS
^W ÉTABLISSEMENT THERMAL CANTONAi.

Eaux sulfureuses. — Eaux mères sa-
lées. — Bains de sable. Hydrothérapie.
Inhalations. Massages. Installations
modernes. Médecin : Dr Petitpierre.
Cuisine soignée, prix modérés.
AVIS IMPORTANT: arrangements for-
faitaires, début et fin de saison, cure
de 21 Jours à 260, 275, 300, 330 fr.,
suivant exposition et confort des
chambres.
Renseignements complémentaires par
la Direction de l'Etablissement , à La-
vey-les-Balns. AS 15508 L

Ĵ 
de lundi

(Extrait; du Journal < Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, concert Bob Engel. 13 h., le billet
de la semaine. 16.29, l'heure. 16.30, chan-
sons. 18 h., pour Madame. 18.30, espéran-
to. 18.35, les échecs. 18.50, cours d'initia-
tion musicale. 19.15, micro-magazine.
19.50, inform. 20 h., musique espagnole
ancienne. 20.20, causerie scientifique.
20.40, musique variée. 21 h., causerie sur
Marcel Achard. 21.20, suite du concert.
21.40, les travaux de la S. d. N. 22 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 23.15, mé-
téo

Télédiffusion : 11.30 (Tour Eiffel), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 13.50 (Gre-
noble), concert. 16 h. (Strasbourg), con-
cert.

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéret-
tes. 12.40, orchestre Bob Engel. 16 h.,
pour madame. 16.30, chansons. 17.05, mu-
sique de chambre. 17.50, disques. 18.30,
causerie sur l'Eglise anglicane. 19.40, mu-
sique suisse. 20.15, chants de Mendelssohn
et Haydn. 21 h., concert. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 13.30, concert. 14 h., dis-
ques. 23.15, concert varié.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre Bob Engel. 16.30, chansons.
20.10, suite No 3 de Reger. 20.25, causerie
sur Igor Strawlnsky. 20.40, retr. d'une
station suisse. 22 h., pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. Lille), concert. 13 h.
(Grenoble), orchestre. 16 (Strasbourg),
concert. 17 h. (Lyon), pour les malades.
17.15, concert. 17.45 (Bordeaux), orches-
tre. 20.30 (Lyon), «La Basoche », opéret-
te de Messager.

RADIO PAKIS : 12 h. et 13.30, orches-
tre Pascal. 15.30, causerie sur la littératu-
re latine. 17.45 et 18.45, piano. 20.15, vio-
lon. 20.30, opérettes.

PARIS P. T. T. : 16 h., orgue. 18 h.,
violon,
opéra de Mascagnl.

BUDAPEST : 19.40, violon. 20.10, œu-
vres de Beethoven.

BRUXELLES : 20 h., IXme symphonie
de Beethoven .

LEIPZIG : 20.10, « Die drel Pintos »,
opéra comique de Weber.

HAMBOURG : 20.10, concert Schumann.
VARSOVIE : 20.15, violoncelle.
TOUR EIFFEL : 20.30, chant et piano.
LVON : 20.30 , « La Basoche », opérette

de Messager.

Emissions radiophoniques

Dernières dép êches de la nuit et du matin



La 3(T fête cantonale
des chanteurs vaudois

à Payerne
(c) La deuxième partie de cette belle
manifestation a débuté samedi par
les concours à vue et à exécution
des IVme et Vme divisions.

De bonne heure le matin , la so-
ciété « La Chorale », de la Pontaise,
a été rendre un hommage à la tom-
be des deux présidents de « L'Har-
monie » de Payerne, en chantant
deux chœurs de circonstances.

Après les concours à vue, exécutés
le matin au temple, l'après-midi fut
consacré aux concours à exécution
et aux morceaux de choix . Ce fut un
véritable moment de patriotisme
que d'entendre ces grandes sociétés
de 70 à 120 chanteurs produire leurs
chœurs de choix. Les grandes socié-
tés, « L'Union chorale », de Lausan-
ne et de Vevey, celles de Bulle et de
la vallée de Joux , sans oublier Yver-
don et les rives du Léman, toutes
rivalisèrent et offrirent aux très
nombreux spectateurs des produc-
tions d'art musical ; les directeurs
de ces sociétés peuvent être chaude-
ment félicités pour l'immense tra-
vail accompli.

La journée de dimanche débuta
par les concours des chœurs de da-
mes et mixtes.

Au grand banquet de midi, M.
Pilet-Golaz, conseiller fédéral , pro-
nonça le discours dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » donne par ail-
leurs un compte rendu.

A 14 h. 30, le grand concert des
IVme et Vme divisions et des chœurs
de dames et mixtes fut , comme jeudi ,
radiodiffusé.

> Le cantique sujsse clôtura la 30me
fête cantonale des chanteurs vaudois,

Les C.F.F. ont organisé 56 trains
spéciaux et environ 700 autos ont
stationné sur les différentes places
de Payerne pendant ces quatre jours
de fêtes.

. PALMARÈS
CONCOURS A VUE

4me division
1. Yverdon, Récréation, couronne de

laurier, franges or ; 2. La Tour de Peilz!
Union Chorale, idem ; 3. Bulle, Chorale,
Idem ; 4. Le Pont, Chorale les Amis, lau-
rier, franges argent; 5. Goumoens - Ville,
Harmonie des Campagnes, idem ; 6. Lau-
sanne, Chorale de la Pontaise, idem ; 7.
Nyon, Le Léman, idem ; 8. Le Brassus,
Société chorale, idem ; 9. Moudon, La
Lyre, idem ; 10. L'Orient, Chorale, idem;
11. Lutry, Union Chorale, idem ; 12,
Morges, Jeune Helvétie, chêne ; 13. Aigle,
Helvétlenne, idem.

CONCOURS D'EXÉCUTION
1. Le Brassus, Société chorale, félici-

tations du jury, couronne de laurier,
franges or, prix des dames ; 2. L'Orient,
Chorale, laurier, franges or ; 3. Yverdon,
Récréation, idem ; 4. Morges, Jeune Hel-
vétie, Idem ; 5. La Tour de Peilz, Union
Chorale, idem ; 6. Goumoens - Ville, Har-
monie des Campagnes, idem ; 7. Moudon ,
La Lyre, idem ; 8. Lausanne, Chorale de
la Pontaise, idem ; 9. Lutry, Union Cho-
rale, laurier, franges argent ; 10. Bulle,
Chorale, idem ; 11. Nyon , Le Léman,
idem ; 12. Aigle, Helvétlenne, idem ; 13.
Le Pont, Chorale les Amis, idem.

CONCOURS A VUE
5me division

1. Lausanne, Union Chorale, couronne
de laurier , franges or ; 2. Vevey, Union
Chorale, laurier, franges argent.

CONCOURS D'EXÉCUTION
1. Lausanne, Union Chorale, laurier or,

félicitations du Jury, prix des dames ;
2. Vevey, Union Chorale, laurier or.

Chœurs de dames
CONCOURS A VUE

1. Lutry, Chœur de dames, laurier or ;
3. Yverdon, Récréation, laurier, franges
argent.

CONCOURS D'EXÉCUTION
1. Yverdon, Récréation, laurier argent;

2. Lutry, Chœur de dames, idem.
Chœurs mixtes

CONCOURS A VUE
1. Lausanne, Helvétia, laurier or, fé-

licitations du jury ; 2. Lausanne, Le Mu-
guet, laurier argent.

CONCOURS D'EXÉCUTION
1. Lausanne, Helvétia, laurier or, prix

des. dames ; 2. Lausanne, le Muguet,
laurier argent.

Une apologie du fédéralisme
et de la décentralisation

Dans son discours, M. Pilet-Golaz
a dit entre autres :

La situation internationale est certai-
nement moins sombre qu'il y a six mois.
Les gouvernements et les peuples euro-
péens ont saisi qu'une guerre provoque-
rait l'écroulement effroyable de la fjgr i-
lisation. Ils reculent devant un tel Ifeit.
Après s'être laissé attirer par le gouffre
espagnol, Ils s'en détournent pleins d'hor-
reur.

Les affaires vont mieux, elles aussi. La
reprise, partie d'Amérique, a gagné le
continent, avec les flux et reflux qu'en-
traîne l'insagesse humaine. Les lourdes
nuées qui obscurcissaient notre ciel il y
a moins d'un an, s'y déchirent lente-
ment et laissent filtrer quelques rayons
de lumière. L'espoir renaît ;. or, l'espoir
est une force, c'est un actif Incompara-
ble.

Encore faut-il le mettre en valeur et
nous avons la conviction, nous autres
Romands, que cette valorisation exige
une double libération : politique et éco-
nomique.

Politique : nous ne croyons plus à la
panacée des pleins-pouvoirs étatlstes.
Nous entendons revenir prudemment,
mais résolument, à l'exercice normal de
notre démocratie, pour en sauver l'es-
prit.

Libération économique aussi : l'étatis-
me qui se prolonge, finit par charger
l'atmosphère Jusqu 'à l'étouffement ou
l'explosion . Nous ne voulons ni l'un ni
l'autre, et c'est pourquoi nous appelons
de nos vœux une détente nécessaire. Sans
une détente financière enfin , c'en serait
fait bientôt de nos libertés cantonales.
Rien ne peut les tuer plus sûrement que
la fiscalité centralisée. Quand les can-
tons vivront de Berne, ils auront cessé
de vivre de leur propre vie . Or , cette vie
propre est la nôtre. C'est elle qui garan-
tit et perpétue nos habitudes, nos goûts.
nos mœurs, notre culture, qui fait no-
tre climat, 'qui forme l'oxygène de no-
tre atmosphère, qui nous rend heureux
d'être Suisses.

Le discours de M. Pilet-Golaz

Divers tarifs conventionnels
sont déclarés obligatoires

Dans le monde de l'horlogerie

Le département fédéral de l'éco-
nomie publi que a promulgué, en
date du 26 avril 1937, une nouvelle
ordonnance intéressant l'industrie
horlogère et venant compléter les
mesures ligislatives prises antérieu-
rement.

Par cette ordonnance , entrée en
vigueur le 5 mai 1937, les tarifs et
conditions de paiement en vigueur
dans les groupements convention-
nels de l'industrie des boîtes mé-
tal , acier et or, dans l'industrie du
ressort et dans l'industrie du cadran
émail , sont approuvés et rendus
obligatoires à toutes les entreprises
horlogères non affiliées aux organi-
sations conventionnelles. (F. H., U.
B. A. H., Ebauches S. A.) Cette or-
donnance est applicable aussi bien
aux ventes en Suisse qu'aux expor-
tations.

L ordonnance prévoit en outre
que les commandes qui ont été pri-
ses avant l'entrée en vigueur de cet-
te ordonnance par les maisons non
affiliées à l'U. B. A. H., aussi bien
pour la Suisse que pour l'exporta-
tion et qui sont à des conditions in-
férieures à celles qui viennent d'ê-
tre approuvées, devront être annon-
cées à la Chambre suisse de l'horlo-
gerie dans un certain délai . Leur
exécution, aux anciennes condi-
tions , pourra encore avoir lieu jus-
qu'au 30 mai .

La journée du bataillon 20
à Bevaix

CHRONIQUE MILITAIRE

Dimanche, les « anciens » du ba-
taillon 20 sont venu dire un dernier
adieu à leur drapeau. On sait , en
effet , qu'à la suite de la réorganisa-
tion de l'année, le bataillon 20 sera
dissous et que son numéro devien-
dra celui d'un bataillon de land-
wehr.

Profitant du dernier cours de ré-
pétition du bataillon , les officiers
et sous-officiers faisant partie de
cette unité avaient organisé un grand
rassemblement qui a obtenu un
beau succès.

Le mati n, à 9 heures, un culte de
bataillon fut célébré au Bas des Prés.

A 13 heures , le bataillon était ras-
semblé à la place des Bas des Prés
sous les ordres du major Grize , com-
mandant du bataillon. Après la cé-
rémonie de la prise du drapeau , le
major Grize prit la parole. En ter-
mes fort émouvants, il s'adressa à
ses soldats et leur demanda de faire
toujours leur devoir comme par le
passé.

Le colonel divisionnaire Roger de
Diesbach , commandant de la deuxiè-
me divi sion, souligna ensuite la belle
discipline librement consentie qui
avait toujours régné dans le batail-
lon 20.

Puis la musique du bataillon joua
la marche de Diesbach et l'on en-

tendit alors une allocution de M.
Jean Humbert , conseiller d'Etat, chef
du département militaire.

Après que la musique eut exécuté
la marche des Armourins , le colonel
Goudet , commandant du bataillon 20
durant  les mobilisations , prononça
un émouvant discours . Le colonel
Wilhelm, qui commanda le batail-
lon jusqu 'en 1925, prit encore la pa-
role et la cérémonie se termina par
l'exécution de l'hymne national .

Enfin , le bataillon 20 défila à tra-
vers le village devant le colonel
Guisan. A l'issue du défilé, les chef®
militaires et les autorités se réuni-
rent à l'hôtel de Commune, où quel-
ques discours furent aussi pronon-
cés.

XVIIME EXPOSITION
DES P. S.A. NEUCHATELOIS

Il suffit d'entrer dans la première
salle de l'étage à main gauche pour
constater que la XVIIme exposition
qu'organisent les peintres, sculpteurs
et architectes neuchâtelois, en notre
Galerie Léopold-Robert, ce mois de
mai, a pour ' double caractéristique
l'effort et le charme.

Charme et effort : il suffit déjà de
s'arrêter devant les cinq toiles de
M. Lucien Grounauer pour goûter
l'un , mesurer l'autre. Ce jeune ar-
tiste loclois, qui n'a guère que six
ans de peinture derrière lui, a fait
en peu de temps de remarquables
progrès dans la couleur ; parti du
bitume, avec de beaux dons de dessi-
nateur et de mo-
deleur, il s'éveille
souplement à la
magie des tons
délicats, assonan-
ces avec une ten-
dre . harmonie,
Dira-t-on assez la
qualité inventive
de sa touche, ce
transfert presque
miraculeux de la
matière à l'esprit
qui donnent à ses
« Nus », au « Por-
trait à la robe
verte », aux natu-
res mortes, ce ca-
ractère de rêve
un peu mélancoli-
que, mais cha-
toyant , éthéré, qui
vous poursuit
longtemps et vous
baigne de dou-
ceur ?

Tout à côte , M.
Lucien Schwob,
sur trois vastes
toiles, se montre
plus virulent. Mais
si l'effort demeu-
re sensible dans
« L'arrièrc-port »,
aux tons purs
parfois stridents ,
la « Fête de
nuit  », avec son
apparent désordre, est d une belle
intensité dramatique , tandis que ,
dans l'« Atelier », il a mis le plus sûr
de son talent de coloriste : l'entraî-
n a n t  ordre pictural qui se joue des
beiges à l'émeraude magnif ique de la
fenêtre !

Passons sur I'« Auvernier » de M.

S. Dessouslavy : Portrait de Mlle H

Walther Racine ; sa fenêtre fleurie
est plus franche de tons, la nature
morte mieux étudiée et la « Maison
de Soleure à Auvernier » peinte avec
plus de bonheur. Et accordons à M.
Maurice Matthey, autre Loclois, l'at-
tention que, dans la timidité qu 'il
manifeste dès qu'il1 ne peint pas en
Bretagne ou au Valais , il semble ne
solliciter qu 'en hésitant. L'intérieur
qu'il intitule « Tranquillité », plus
que décrit, parait énuméré sans pas-
sion , de façon un peu longuette : la
toile était-elle trop grande pour le
sujet ? Les « Zinnias », « Printemps »,
c'est délicat , mais un peu flou, un
peu fade . Mais combien poétique le
« Hameau » enneigé, aux couleurs de

rêve, et véritablement charmants ces
« Crocus » si bien , si justement  peints
et évoques dans une atmosphère
fluide !

M. E. Domini que , de Fribourg, fai t
plaisir par son optimisme et son
al lan t .  Voici un petit paysage de
neige de son canton qui , s'il n 'est

pas très vrai , bien que réel, trahit
une sorte d'humour naïf , et quatre
natures mortes où manquent bien
certaines finesses, de ces « passages »
où se reconnaissent les artistes ex-
périmentés, mais qui sont pleines
de franchise et d'imprévu, de vigueur
et de cordialité.

Sans rien perdre de la vivacité et
de la clarté de ses tons, M. Max
Theynet se présente, après un cer-
tain temps d'absence, beaucoup plus
calme, non point pondéré, toujours
vif au contraire, mais avec une maî-
trise et une sérénité que nous ne lui
avons guère connues. Son style était
désordonné : le voici châtié. Ainsi
ses qualités coloristes s'intègrent à
un ordre qui les met en pleine va-
leur. Le « Paysage de neige » est ex-
cellent de transparence et de ma-
tière ; s'il y a, dans le « Château »
certains points encore un peu fago-
tés, quelle ferme construction , quelle
bravoure en ce « Jura » hivernal,
quelle exquise fraîcheur dans les
premiers plans verts du « Lac de
Neu châtel » ! Quant aux « Fleurs »,
comparées à celles, toutes voisines,
de M. Grounauer , elles semblent vi-
vre d'une vie plus ardente tout en
étant plus sobrement évoquées.

Nous avons ainsi fait le tour de la
première salle , non sans avoir com-
mis une omission . Entre deux des
œuvres de M. Schwob se dressait
une statuette en bronze qui nous
donne l'occasion de parler ici de son
auteur, M. Léon Perrin , et d'émettre
un regre t : c'est qu'à ce Salon , la
sculpture soit à peine représentée ;
je veux bien que la qualité peut con-
soler de la quantité absente ; tout
de même, si haut qu 'on prise la
peinture , on ne désire pas la voir
évincer la statuaire , art difficile ,
noble et austère qui ne souffre au-
cune médiocrité , aucune défaillance !

Par bonheur , l' art de M. Perrin est
de qualité. Sa « Femme debout » a la
magnificence de volume d'un f ru i t
à sa maturi té , une souveraine gra-
vite dans I cxecution et elle est dotée
de vie : le grand « torse de femme »,
admirablement taill é dans la pierre ,
est plein d'ardeur, à la fois mouve-
menté et serein , d'une grande pureté
de style ; pour le petit bas-relief fi-
gurant en profil Léopold Robert , il
nous étonne : nou s avons quelque
peine à reconnaîtr e le grand maître
de la peinture neuchâteloise, mais
cela pourrait tenir au fait que nous
n 'avons guère accoulumé de le voir
ainsi représenté . Enf in  M. Perrin
offre deux dessins en sanguine où
nous le surprenons à la poursuite de
la ligne animée et du volume, et qui
nous permettent de saisir un des se-
fret .s rie son nr t .  fondé sur une fou-
r l rovante  n i> r "< -v i l inn  du geste.

(A suivre.)  M. J.

L'exercice de couverture
de frontière va commencer

L exercice de couverture de fron-
tière qui débute ce matin dans le
secteur du Jura neuchâtelois, a été
brièvement commenté, hier, à ' Co-
lombier, par le colonel divisionnaire
de Diesbach, commandant de la 2me
division, et par le lieutenant-colonel
Louis de Montmollin , chef d'état-
major .

Les représentants de la presse
avaient été gracieusement invités à
assister à ce rapport à l'occasion du-
quel les officiers de la direction de
manoeuvre, de la surveillance géné-
rale et ceux qui sont les exécutants
de l'exercice, reçurent toutes instruc-
tions nécessaires.

Le commandant de division tint
tou t d'abord à déclarer que les ex-
périences faites lors des précédents
exercices de couverture de frontière
furent concluantes. Elles permirent
une mise au point sérieuse et l'on
peut, actuellement , être certain que
notre nouvelle organisation donne-
rait , en cas de nécessité, de bons
résultats. En effet , nos troupes d'é-
lite et de landwehr sont au point.
Quant au landsturm , il est formé
d'éléments solides, prêts à tous les
efforts , mais qui doivent savoir être
commandés.

Le colonel de Diesbach termine
son court exposé en faisant appel
aux qualités militaires de chaque
officier.

Puis le chef d'état-major de la 2me
division , en termes militaires , brefs
mais précis , exposa les motifs qui
amenèrent notre état-major général
à étudier le système actuel de dé-
fense de nos frontières.

L'exercice qui nous intéresse ver-
ra les troupes de couverture, for-
mées de postes de sûreté , groupes
d'arrêts, patrouilles de chasse, ba-
taillon 19, compagnie motorisée mitr.
6 et bataillon d'infanterie landsturm
14 (moins cp. IV-14), travailler en
collaboration avec le régiment d'in-
fanterie 8, dans un secteur compris
entre les Ponts-de-Martel et la fron-
tière vaudoise.

Rappelons en terminant qu 'aujour-
d'hui lundi les troupes s'organise-
ront et seront instruites, tandis que
le mardi verra le dispositif de la
couverture fonctionner , de bonne
heure, dans tous ses détails. Mercre-
di , ce sera la démobilisation qui s'ef-
fectuera aussi méthodiquement qu 'une
fin de service ordinaire.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Une tuile

(c) M. Stancheri , entrepreneur à
Estavayer, au cours de la visite d'un
de ses chantiers, a reçu sur la tête
une tuile qui lui fit une profonde
blessure à la tête. Le médecin chez
lequel il se rendit lui fit quelques
points de suture.

tes officiers d'état civil
(c) Samedi se sont réunis à Esta-
vayer les officiers d'état civil du
canton. Après l'assemblée réglemen-
taire, le banquet groupa tous les
participants à l'hôtel du Cerf . MM.
Bovet, conseiller d'Etat , et Bourqui
leur adressèrent quelques paroles
de bienvenue. Tous les participants
rentrèrent dans leurs foyers en-
chantés du court séjou r passé dans
le chef-lieu broyard.

VALLÉE DE LA BROYE

AUMONT
Un bel état de service

(c) Samedi dans la matinée le villa-
ge d'Aumont rendait les derniers
honneurs à Mlle Honorine Voleri.
Durant 47 ans, la défunte avait ser-
vi dans la même place à Neuchâtel ,
chez Mme Borel-Grospierre, au fau-
bou rg du Château. C'est un exemple
de fidélité tant à l'honneur des maî-
tres que de la modeste servante.

VIGNOBLE j
CORCELLES

Soirée de l'Union cadette
des jeunes filles

(c) L'Union cadette des jeunes fil-
les a donné, samedi soir, une soirée
à l'occasion de la journée des mères.
Ce fut une occasion, pour nos fil-
lettes, de charmer leur auditoire qui
applaudit avec conviction les nom-
breuses récitations , saynètes, pro-
ductions musicales et même théâ-
trales.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Un train en retard
(c) Le train pour Je Val-de-Travers
qui qui t t e  Neuchâtel à 6 h. 52 est
arrivé dimanche matin avec une
heure de retard environ . La locomo-
tive avait eu une avarie et ne put
continuer sa course au delà de
Champ-du-Moulin où il fallut atten-
dre une machine de secours de
Neuchâtel pour reprendre le voyage.

FLEURIER
Issue fatale

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi est décédé à notre hôpital M,
Edouard Vaucher, du Mont-de-But-
tes, qui avait été mordu à une main
par un veau, il y a près d'un mois.
La blessure produite s'étant infectée,
un empoisonnement de sang s'ensui-
vit, causant la mort du malheureux.

M. Vaucher était âgé de 46 ans et
laisse une veuve et cinq enfants
dont l'aîné n'a qu'une douzaine
d'années.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Maintenons
la fête des vendanges !

Neuchâtel, le 8 mai 1937.
Monsieur le rédacteur,

Au cours de sa dernière séance, le co-
mité d'organisation de la fête des ven-
danges a examiné dans tous leurs détails,
lea comptes définitifs de la fête de 1936,
lesquels bouclent malheureusement par
un déficit de plus de Fr. 3000.—.

C'est avec la plus grande inquiétude
qu'U a constaté que, malgré les efforts
désintéressés de tous les membres des
différents comités, malgré les circons-
tances météorologiques favorables et mal-
gré l'attrait d'un cortège particulièrement
réussi, les recettes ont été Insuffisantes.
En 1935 déjà , l'exercice était déficitaire.
Dans ces conditions, notre comité envi-
sage l'avenir avec pessimisme, d'autant
plus que le budget qu'il a calculé pour
1937 prévolt encore, malgré des dépenses
comprimées dans la mesure du possible,
un Important déficit.

Depuis douze ans, nous nous sommes
efforcés d'organiser ces cortèges dont
l'éclat et la tenue ont été remarqués non
seulement dans toute la Suisse, mais en-
core à l'étranger, et amoindrir la qualité
du cortège aurait des conséquences finan-
cières dont nous ressentirions les effets
dès l'année suivante. Si d'une part nous
n'avons Jamais épargné nos peines pour
offrir au public une fête que l'on nous
envie de -tous côtés, nous devons cons-
tater, non sans amertume, que d'autre
part la population et ceux qui bénéfi-
cient le plus directement de nos fêtes,, ne
nous soutiennent pas financièrement
comme il conviendrait. Devant ces faits,
notre comité se demande s'il peut encore
accepter la responsabilité d'organiser de
nouvelles fêtes, et s'il ne serait pas préfé-
rable de les abandonner.

Nous ne voudrions cependant pas être
acculés à cette extrémité sans adresser
un appel très pressant à la population,
à tous ceux qui tirent un profit de notre
organisation, pour les engager, une fois
encore, à se montrer plus compréhenslfs
et à mieux nous soutenir de leurs de-
niers. Du résultat de cet appel dépendra
l'organisation d'un cortège en 1937.

En terminant, permettez-nous de vous
dire, Monsieur le rédacteur, combien il
serait regrettable de supprimer une ma-
nifestation qui porte au loin le renom de
Neuchâtel, et qui est, pour toute la ré-
gion, une source importante de gains.

Nous vous remercions bien vivement
de l'hospitalité que vous voudrez bien
accorder à la présente, et nous vous
prions d'agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Le comité d'organisation
de la fête des vendanges.
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Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 mal
Température. — Moyenne 13.8 ; mini-

mum 8.1 ; maximum 20.3.
Baromètre. — Moyenne 721.9.
Eau tombée : 1,5 mm.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : faible .
Etat du ciel : nuageux. Orageux l'après-

midi. Pluie d'orage et coups de joran
modérés de 11 h. 50 à 17 h. 30 envi-
ron.

9 mai
Température. — Moyenne 11.4 ; mini-

mum 7.5 ; maximum 16.1.
Baromètre. — Moyenne 718.5.
Eau tombée : 2.9 mm.
Vent dominant . — Direction S.-O.

Force i variable.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Pluie pendant la nuit , calme le matin.
vent du S.-O.-O. modéré depuis 12 h.
et demie environ .

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

Niveau du lac , 7 mal , 7 h., 430.69
Niveau du lac, 8 mai , 7 h., 430.69
Niveau du lac, 9 mai , 7 h., 430.70

Demandes de places , 3803 (fin
mars 1937 : 4294) ; places vacantes ,
313 (239) ; placements , 200 (211).

Chômeurs complets contrôlés , 3502
(4258) ; chômeurs partiels , 1511
(1727) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs public s fédéraux et cantonaux ,
288 (284) .

L.C marché du travail
et l'état du chômage

en avri l  1037

BIENNE

L'assemblée des délégués de la so-
ciété suisse des carabiniers s'est te-
nue dimanche à Bienne, en présence
de M. Mkiger, conseiller fédéral , chef
du départemen t militaire et du colo-
nel commandant de corps d'armée
Wille, sous la présidence de M. Hei-
niger, d'Aarau. 504 délégués repré-
sentaient les 230,000 membres.

Le rapport annuel exposant l'acti-
vité de la société et de ses section s,
a été approuvé à l'unanimité, ainsi
que le rapport de la caisse qui indi-
que un actif de 12,000 francs.

L'assemblée a décidé de construire
un musée des tireurs suisses, à Berne.
Le bâtiment sera érigé sur le terrain
du musée historique au Kirchenfeld.

I/asscmblée des délégués
de la société suisse

des carabiniers

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Monsieur et Madame Robert Juveti
Dumont , à Lausanne ;

Monsieur Eric Juvet , à Lausanne *
Mademoiselle Claudine Juvet, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Du-

mont , à Cannes ;
Madame veuve John Dumont, éi

San Remo ;
Les familles parentes et amis,
ont le grand chagrin d'annoncer

le décès de

Madame Emma DUMONT
née MATTHEY-CLAUDET

leur chère et bien-aimée mère,
grand'mère, tante et cousine enlevée
à leur affection dans sa 82me année,
le 7 mai 1937.

L'incinération aura lieu le lundi 10
mai 1937.

Culte au temple de Saint-Paul»
avenue de France, à 13 h. 30.. ...

Honneurs et départ à 14 h.
Les Dardanelles, Vall ombreuse,

Lausanne.
Je sais en qui J'ai cru.

pet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Alfre d Haut
ser-Borel, à Berne ;

Mademoiselle Renée-Yolande Hait»
ser, à Berne ;

Mademoiselle Lucette Borel ;
Mademoiselle Marcelle Borel ;
Monsieur et Madame Henry Borel»

Calame, à Auvernier ;
Mademoiselle Anne-Lise Borel, à'

Auvernier ;
Mademoiselle Claudin e Borel , $

Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Hum*

bert et leurs enfants, à la Chaux-deA
Fonds ;

Monsieur Ernest Robert et ses en»
fants, à Monticello (U. S. A.) ;

Madame et Monsieur Arnold Jean*
neret et leurs enfants , à Neuchâtel}

Madame et Monsieur Ulysse Tripel
et leur fils , à la Chaux-de-Fonds I

Monsieur et Madame Florian Roi
bert-Beck et leurs enfants, à Lan»
sanne ;

Monsieur et Madame Paul Robert
et leur fils , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées, onf
le profond chagrin d'annoncer 14
décès de

Monsieur Léon BOREL
leur très cher et regretté père, beau*
père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent , survenu subitement le %
mai 1937, dans sa 71me année.

Neuchâtel , le 7 mai 1937. • .
(Faubourg de la Gare 3)

Dieu est amour.
Le culte aura lieu lundi 10 mai, ai

13 heures, au Crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Fédérat ion suisse
des emp logés des postes , télé phones
et télégraphes, section de Neuchât el,
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur collègue,

Monsieur Léon BOREL
employé postal retraité

L'incinération aura lieu lundi ld
mai. Culte au Crématoire, à 13 heu-
res.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regrettai
collègue et ami ,

Monsieur Léon BOREL
Le culte aura lieu lundi 10 mai, â

13 heures, au Crématoire.
Le comité.

Monsieur et Madame H.-F. San-
doz ;

Madame et Monsieur H. Haeflige^
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur M. BOUIM
quin et leurs enfants ;

Mademoiselle Hélène Sandoz et
son fiancé, M. K. Perry, à Toronto ï

Madame et Monsieur F. Baur, £
Buenos-Aires ;

Madame et Monsieur Lepszeij, â
Berlin ;

Mademoisell e Yvonne Sandoz, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Madeleine SÂND0Z
leur bien-aimée fille , sœur, belle-
sœur et parente, décédée à l'âge de
30 ans , après une longue et pénible
maladie courageusement supportée.

Neuchâtel, le 8 mai 1937.
En vérité, en vérité. Je vous dis

que Je suis la porte des brebis.
Jean X, 7.

L'inhumation, sans suite , aura lieu
lundi 10 mai , à 15 heures. Culte à
14 h. 45.

On ne touchera pas

I 
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Ce soir, à 20 h. 30
SALLE DU CERCLE DE L'UNION

Faubourg du Lac 33

Une heure de poésie
et de musique

par Mme Wilma REISCHL
et MM. BÊGUELIN

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


