
itf. Mussolini a p arlé à Turin
EN UN DISCOURS D'UN TON PASSIONNÉ, MAIS MODÉRÉ SUR LE FOND

I «  

Il y a des noeuds dans la politique européenne. Pour les trancher, il n'est
peut - être pas nécessaire de recourir à l'épée. Il faut cependant que ces
noeuds soient une fois pour toutes tranchés, car quelquefois une dure réalité
est préférable à une longue incertitude. »

Aucune allusion aux revendications coloniales de l 'italie
TURIN , 14. — M. Mussolini est

arrivé à 10 h. 30 salué à la gare
par le comte de Turin. La ville est
abondamment pavoisée. A la place
Victor Emmanuel, où les fascistes
sont massés pour écouter le dis-
cours, une tribune est montée der-
rière laquelle un aigle romain gi-
gantesque est dressé.

De la gare à ladite place, des for-
mations fascistes font la haie, tout
je long de la nouvelle Via Roma ,
que le « duce » inaugure par son
passage. Des ovations l'accompa-
gnent qui redoublent quand il monte
à la tribune d'où il regarde, en sou-
riant , la foule. Celle-ci répond par
le cri « a noi », au salut du « duce »
oui prend la parole.

Le discours du «duce»
« Peuple de Turin , laborieux et fi-

dèle , camarades ! Vous souvenez-
vous des derniers mots du discours
que j'ai eu l'honneur de prononcer
il y a sept ans ? : Marcher et cons-
truire et , si c'est nécessaire, com-
battre et vaincre. »

La lutte de ces dernières
années

Puis, après avoir dit sa joie de se
retrouver à Turin , M. Mussolini de-
mande à la population si elle est
restée fidèle à cette consigne.

— Oui , répond la foule.
«En effet , poursuit M. Mussolini,

le peuple italien a marché, cons-
truit , combattu et vaincu en Afri-
que contre un ennemi que les « ex-
pertissemes» militaires garantissaient
comme imbattables. Il a combattu ,
vaincu la coalition sanctionniste
créée par cette S.d.N. (sifflets) qui
est désormais ensevelie sans regret
dans ce grand mausolée de marbre
érigé sur les rives du Léman. Il a
combattu et vaincu en Espagne aux
côtés de l'héroïque infanterie de
Franco (applaudissements) contrô la
coalition démocratico -bolchéyiaue
qui est sortie de la lutte littérale-
ment écrasée. La synthèse de ces
Sept années esî^la conquête de l'em-
pire , l'union du royaume d'Albanie
au royaume d'Italie et l'accroisse-
ment de notre puissance dans tous
les domaines. »
AUons-nous vers la guerre ?

Non...
« Tandis que je vous parl e, des

millions d'hommes, peut-être des
centaines de millions d'hommes dans
tous les points du monde, passent
à travers des hauts et des bas d'op-
timisme et de pessimisme en se de-
mandant : «Allons-nous vers la paix
ou vers la guerre?» C'est un grave
point d'interrogation pour tous. Je
réponds à cette interrogation en dé-
clarant qu'en examinant froidement
et objectivement la situation on ar-
rive à la conclusion qu 'il n'y a pas
actuellement en Europe de questions
d'une ampleur et d'une acuité tel-
les qu 'elles justifieraient une guer-
re. Celle-ci , d'européenne, devien-
drait universelle. Il y a certes des
nœuds dans la politique européenne ,
mais il n'est pas besoin d'une épéc
pour les dénouer.
. ...mais il faut trancher

quelques nœuds
«Toutefois, il faut que ces nœuds

Soient tranchés parce que quelque-
fois on préfère à une longue incer-

titude une dure réalité. Ce n'est pas
là seulement la pensée de l'Italie,
mais celle de l'Allemagne et, par
conséquent , de l'axe. (La foule crie
Hitler), de cet axe qui, après avoir
été pendant de longues années la ba-
se de l'action parallèle entre les
deux régimes et les deux résolu-
tions, deviendra par le pacte de Mi-
lan une alliance militaire qui sera
signée dans le courant du mois à
Berlin. Cette alliance deviendra la
communion inséparable des deux
Etats et des deux peuples. Ceux qui ,
tous les matins, épiaient des fissu-
res possibles ou des renversements
doivent être aujourd'hui confus et
humiliés. Que personne ne se fasse
d'illusions, car ma volonté est in-
flexible comme avant et mieux
qu'avant.

« Nous marcherons avec .
l'Allemagne »

» Nous marcherons avec l'Allema-
gne pour donner à l'Europe cette
paix dans la j ustice qui réside dans
le désir profond de tous les peuples.
Les polémistes des grandes démo-
craties sont invités à donner un ju-
gement, si possible équitable, sur
notre point de vue. Nous ne dési-
rons pas la paix parce que notre si-
tuation intérieure est, comme on le
sait, catastrophique, affirme avec
ironie M. Mussolini. Elle l'est depuis
17 ans, mais ceux qui attendent une
catastrophe peuvent encore attendre
longtemps.

Le temps des « promenades »
en Italie est révolu

» Ce n'est pas non plus par peur
physique de la guerre, car ce sen-
timent nous est complètement in-
connu. Voilà pourquoi les élucubra-
tions de ces stratèges en chambre,
d'au delà de la proche frontière
(sifflets, cris prolongés de « Tuni-
sie, Nice, Corse»), élucubrations
dans lesquelles on parle de prome-
nade facile à travers la vallée du
Pô, sont absurdes. Les temps de
François 1er, de Charles VIII sont
révolus. Les guerres de geste n'é-
taient pas possibles, même au temps
où, derrière les Alpes, il n'y avait
pas un peuple de 45 millions d'hom-
mes. Les envahisseurs étrangers
n'eurent jamais de longues chances
en Italie. Il y a dans l'histoire mi-
litaire du Piémont de nombreux épi-
sodes mémorables prouvant qu'il
n'est pas hygiénique de se promener
avec arrogance en Italie.

Les démocraties jettent
l'huile sur le feu

» Mais on peut se demander si, au
sincère désir de paix des Etats to-
talitaires correspond le même désir
de la part des démocraties (la fou-
le crie « non») .  Vous avez déjà ré-
pondu. Je me bornerai à dire que
dans la situation actuelle ^ il est per-
mis d'en douter. La carte géogra-
phique de l'Europe a été modifiée.

H faut observer que ni l'Allemagne,ni l'Italie, ni le Japon n'ont soustrait
un mètre carré de terrain , ni un
seul habitant à la souveraineté des
grandes démocraties. Alors, com-
ment expliquer cette fureur ? Veu-
lent-elles peut-être nous faire croire
qu'il s'agit de scrupules moraux?»

Leur système de garantie
est voué à l'échec

Faisant allusion au traité de Ver-
sailles et au système des pistolets
braqués contre l'Allemagne et l'Ita-
lie, M . Mussolini déclare que «ce
système s'est écroulé irrémédiable-
ment. On cherche à le remplacer par
des garanties plus ou moins deman-
dées et plus ou moins bilatérales.
Que les grandes démocraties ne
soient pas sincèrement dévouées à la
cause de la paix, le fait qu'elles ont
commencé déjà la guerre blanche,
se trouve prouvé sur le terrain éco-
nomique.

» On nourrit l'illusion de nous af-
faiblir. Ce n'est pas seulement avec
l'or qu'on gagne les guerres. En plus
de l'or, la volonté importe davanta-
ge et plus encore le courage. Le bloc
formidable de 150 millions d'hom-
mes en rapide accroissement, qui
s'étend de la Baltique à l'Océan in-
dien ne se laissera pas faire. Toute
attaque sera funeste. Toute attaque
sera repoussée avec une ferme dé-
cision ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une voiture populaire aux Etats-Unis

Une voiture populaire a été présentée dernièrement à la presse améri-
caine. Voici cette nouvelle petite voiture 2 cylindres pouvant atteindre
la vitesse de 75 km. à l'heure et consommant six litres d essence aux

100 kilomètres

Ce que serait la teneur du traité militaire italo-allemand
PARIS, 14. — Le contenu du trai-

té d'alliance germano-italien est pu.
blié par « Le Matin ». L'ambassa-
deur d'Italie à Berlin aurai t trans-
mis dans la nuit de vendredi à sa-
medi au palais Chigi les proposi-
tions du IHme Reich pour la rédac-
tion du pacte militaire et politique.
Elles prévoient un pacte en huit
points, d'une durée de dix ans, re-
visible à l'expiration du délai. Le
texte de la partie militaire précise :

1) En cas de conflit européen ,
Rome et Rerlin procéderont immé-
diatement à des consultations mili-
taires. Le chef chargé des consulta-
tions est nommément désigné par le
protocole additionnel secret.

2) Les parties contractantes s'en-
gageront à considérer leurs intérêts
comme indissolublement liés. Cela
signifie qu'en cas de conflit n'impli-
quant directement qu'une des parties
contractantes, les deux pays signatai-
res formeront un bloc militaire, pro-
céderont immédiatement à l'unifica-
tion de leurs commandements et de
leur action stratégique. .

3) Les parties contractantes s'en-
gageront à ne déposer les armes que
simultanément et après accord.

La partie politique de l'instru-
ment reprend les principes essen-
tiels de l'axe, mais ajoute deux
points supplémentaires :

1) Les parties contractantes s'en-
gageront à respecter mutu ellement
les amitiés de chacune déjà contrac-
tées par des traités ou par une en-
tente bien définie.

2) Les parties contractantes s'en-
gageront, par contre, à ne négocier
et à fortiori à ne signer aucun ac-

cord nouveau de quelque nature qui
soit sans des consultations préala-
bles entre Rome et Rerlin.

Les autres points principaux pro-
poses par le chancelier Hitler à Ro-
me appartiennent à la catégorie des
accords diplomatiques et militaires
usuels.

Des difficultés
subsisteraient cependant

PARIS, 14. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

On a l'impression à Berlin , d'a-
près des indications recueillies dans
divers milieux bien informés, que
les négociations germano-italiennes
au sujet de la forme et du contenu
du pacte militaire et politique pré-
sentent quelques difficultés.

Une information allemande desti-
née à l'étranger affirmait samedi
que la date du 20 mai envisagée à
l'étranger pour la signature de ce
pacte était prématurée. On apprend
à ce sujet dans les milieux généra-
lement bien informés que deux

questions sont actuellement au pre-
mier plan des discussions germano-
italiennes : celle de l'automatisme
de l'assistance militaire en cas de
conflit et , sur le plan politique, celle
de la répartition des zones d'in-
fluence dans le sud-est de l'Europe.

Sur le premier point , il semble
bien que les deux partenaires de
l'axe tomberont d'accord sur une
formule prévoyant une consultation
atténuant l'automatisme de ce pacte.

Concernant les zones d'influence,
on croit savoir que l'Italie aurait
fait valoir très fortement à Berlin
ses intérêts particuliers en Hongrie
et en Yougoslavie sans que l'on
puisse dire de façon certaine qu'el-
le ait posé sa prédominance poli-
tique dans ces deux pays comme
condition « sine qua non ».

En tout cas, il ne serait pas au-
trement surprenant que les négo-
ciations de ce pacte dont la signa-
ture était prévue avant la Pentecô-
te traînent encore en longueur bien
que l'information allemande citée
plus haut en fît prévoir la conclu-
sion avant la fin du mois.

Les faits d'hier et d'avant-hier
LA POLITIQUE

Les événements politi ques n'ont
pas chômé en ce dernier week-end.
L'accord anglo-turc, qui va être
suivi d' un pacte semblable franco-
turc, a été salué joyeusement par
les nations pacifiques. La ténébreu-
se diplomatie de M. von Papen à
Ankara a été mise ainsi en échec
et l'on souligne que l'alliance de la
Turquie avec les puissances occi-
dentales permet à celles-ci d'assurer
sérieusement leurs positions en Mé-
diterranée orientale.

La Turquie commande en e f f e t
le Bosphore et les Dardanelles, bou-
chant les communications avec la
Mer Noire et délivrant ainsi en cas
de conflit la Grande-Bretagne et la
France de tout souci de ce côté-là.
Par ailleurs, l'accord conclu avec
Ankara comprendrait également des
clauses concernant la Palestine et
l'Egypte que la Turquie , en échange
de la garantie générale que Londres
lui of f r e , s'engagerait à assister en
cas d'agression éventuelle. On sai-
sira l'importance de cette clause
lorsqu'on se souviendra de l'agita-
tion qu'Allemands et Italiens s'e f f o r-
cent d'entretenir dans le monde
arabe.

La situation du côté de Dantzig
est moins réjouissante. Les Alle-
mands ont laissé entendre qu'ils
désiraient un plébiscite dans la ville
libre et que, le cas échéan t, ils le
feraient provoquer par le Sénat
dantzicois. La Pologne a aussitôt
réagi avec violence. Un de ses orga-
nes aff irme « qu'une comédie plébi-
scitaire ne saurait changer en quoi

que ce soit la décision de Varsovie
de ne pas se laisser rejeter de la
Balti que ».

La question polonaise demeure
ainsi le point sombre de l'heure.
Londres croit pouvoir lui trouver
une solution en poursuivan t ses ef-
forts  du côté de Moscou. C'est ainsi
qu'on parle d' une visite éventuelle
de M. Molotov , le remplaçant de M.
Litvinov, sur les bords de la Tamise.
La Grande-Bretagne continue, d'au-
tre part , à exercer sa pression sur
la Pologn e qui ne montre que peu
d' empressement pour se rapprocher
avec l 'U.R.S.S.

A la vérité , pour toutes les rai-
sons que nous avons déjà exposées,
c'est af faibl ir  les fortes posi-
tions que la dip lomatie occidentale
acquiert peu à peu en Europe orien-
tale que de rechercher avec tant
d'ardeur un allié aussi peu sûr que
la Russie bolchéviste en politi que
internationale.

Soulignons enfin que le discours
prononcé hier à Turin par le
« duce » a quelque peu détendu
l'atmosphère. Visiblement, M. Musso-
lini, en dépit de son pacte militaire
tout neuf avec le Reich, n'a guère
envie de se battre pour Dantzig.

A la France et à l'Ang leterre de
profiter habilement de ce sentiment,
en s'engageant toujours plus avant
dans la voie qu'elles ont choisie:
voie du réarmement et de la force
militaire et voie de l'action diplo-
matique — en se méfiant seulement
du traquenard soviétique.

K. Br.

La fête nationale roumaine

Voici le roi Carol passant en revue les troupes à l'occasion de la fête
nationale roumaine

C'EST AU TOUR DE PARIS
DE CÉLÉBRER JEANNE D'ARC

Après la ville d 'Orléans

Une belle affirmation du nationalisme
français

PARIS, 15 (Havas). — Après les
fêtes d'un éclat exceptionnel qui se
déroulèrent dimanche dernier à Or-
léans en commémoration de l'hé-
roïqu e chevauchée de Jeanne d'Arc,
la France entière a célébré hier la
sainte nationale.

A Pans des cérémonies et des ma-
nifestations se déroulèrent comme
chaque apnée sur la* place Saîht-
Augustin et la place des Pyramides
où Jeanne d'Arc a sa statue éques-
tre et c'est sur ce trajet que se ras-
semblèrent les patriotes appartenant
aux partis politiques, à la Fédéra-
tion nationale catholique ou faisant
partie du cortège traditionnel de
l'« Action française », avant de dé-
filer sur la place des Pyramides.
Une foule énorme était massée sur
le parcours.

A 10 heures, M. Daladier arrive
place des Pyramides où les troupes

défilent. En tête s'avancent l'école
polytechnique et les saints-cyriens,
ceux-ci sont suivis des régiments
d'infanterie de la garnison de Paris
et des troupes motorisées. Après le
défilé de l'armée a lieu celui des
associations patriotiques qui dure de
10 h. 40 à 14 h. 30. Toutes ces as-
sociations rendent un pieux et si-
lencieux hommage à Jeanne- d'Are
dont la fête, cette année, a eu- un
éclat exceptionnel.

La Pologne a aussi fêté
la sainte i

VARSOVIE, 14 (Havas). — La fête
de Jeanne d'Arc a été célébrée di-
manche en Pologne avec un éclat
particulier. Une messe solennelle a
été célébrée à Varsovie en l'église
de la garnison en présence du non-
ce apostolique, de l'ambassadeur de
France et de hautes personnalités
civiles et militaires polonaises.

Un grand singe s'était échappé
d'un cargo allemand à Dunkerque
Il dormait ivre-mort parmi les futailles
DUNKERQUE, 14. — Le gorille

s'est évadé 1... où peut bien être pas-
sé ce singe démoniaque?...

Grand émoi l'autre soir à bord
du cargo allemand « Ingo » sur le
point de larguer ses amarres pour
quitter le port de Dunkerque : l'un
des 200 animaux, girafes, rhinocéros,
éléphants, hippopotames ou autre
menu bétail que le bâtimen t trans-
portait des rives exotiques jusqu'au
zoo de Hambourg, s'était échappé
de sa cage. Et cet animal n 'était
rien moins qu'un gorille de grande
taille, propre, par sa force prodi-
gieuse à semer l'effroi dans la pai-
sible cité.

Armé de coutelas, de fusils à ré-
pétition, mais aussi de cordes soli-
des, l'équipage partit sur la piste de

chasse comme s'égaille dans les ma-
rigots et dans la brousse une ar-
mée de rabatteurs indigèn es, pen-
dant que les douaniers, alertés eux
aussi, faisaient des rondes de leur
côté.

La chasse ne fut nullement fer-
tile en péripéties émouvantes. Car
on retrouva bientôt le fugitif ivre-
mofrt, dans le parc aux vins, parmi
des futailles.

On lui fit  d'urgence réintégrer
son domicile flottant , mais à ce
compte on peut supputer une partie
des ennuis qu'eut à supporter le
pauvre Noë dans son arche.

... Il est vrai qu'au moment du dé-
luge, le grand ancêtre des naviga-
teurs n'avait pas encore appris à
faire fermenter le jus de la vigne.

Un Bâlois pratiquant I escroquerie au mariage
faisait-il disparaître ses victimes ?

UN NOUVEAU LANDRU

BALE, 14. — Le 14 avril une infor-
mation d'Augsbourg annonçait la
disparition d'une jeune cuisinière
allemande, Julie Schabert , née en
1904, et qui était en place à Bâle. Le
25 mars, elle se rendit au Tessin
pour épouser un certain Hans Hege-
ner. Les recherches effectuées par le
parquet de Bâle ont permis de cons-
tater que Hegener n'est autre qu'un
nommé Karl Seiler, charpentier à
Bâle, né en 1899, qui a déjà subi
neuf condamnations et qui jusqu'à
ce printemps purgeait encore une
peine de prison à Bâle.

Sa femme de ménage n'entendit
plus parler de lui si ce n'est qu 'il
avait été victime d'un accident mor-
tel à Bergame. A la suite de la nou-
velle parvenue d'Augsbourg, une
enquête fut ouverte et la police put
établir que Seiler possédait une vil-
la au Tessin, dans les environs de
Ponte Tresa. Il fut finalement ar-
rêté à Lugano.

Le Dovere donne les détails sui-
vants sur l'arrestation de Karl Seiler.

Cette arrestation fut  opérée par
les gendarmes de Ponte Tresa sur
mandat des autorités judiciaires bâ-
loises. Seiler , s'affublant  d'un faux
nom, celui de Hans Hegener, avait
loué une petile villa à Caslano où
il convoquait pour les dépouiller les
candidates au mariage qui avaient
répondu à ses annonces. On ne le
soupçonne pas seulement d'avoir
tué une certaine Julie Schabert ,
mais d'autres soupçons sont encore
émis à son sujet.

Seiler publiait ses annonces en
Suisse allemande , gardait les « can-
didates » un certain temps dans sa
villa. Tour à tour celles-ci disparais-
saient pour faire place à d'autres.
Après son arrestation , Seiler, qui
était transféré en auto à Lugarxo, a
j "*é sur la route un revolver et des
munitions qui n'ont pas encore pu
être retrouvés.

ABONNEMENTS
'an 6 mois 3moi» /mots

Suisse, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Pru réduit pour certains pays, se renseigner a notre bureau
Cbang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. U
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —»
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

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



A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

bel appartement
de trois pièces, à choix sur
deux, véranda fermée, chauf-
fage ' général , exposition au
soleil, grand Jardin, terrain
pour cultiver si on désire,
belle vue. S'adresser à Mme
Audéoud , Beauregard 12, prés
là gare de Corcelles-Peseux.
' '4ftSr isuraiBM

«ne grand© pièce
fventuèflernent avec eu.

erj uisa,^
9ABL0N 9, a remettre vaste

appartement de 4 chambres ,
aveo chauffage central. Prix:
Fr. 90.— . Etude Petitpierre &
Hotz. ^ 

Joli logement
de trois ohambres. 57 fr. 50.
S'adresser depuis 17 h, à F.
pubols, Ecluse 31. 

Parcs, à louer apparte-
ment de 8 chambres, avec
grande terrasse. Prix men-
suel, Fr. 60.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

à Gibraltar
petite maison avec Jardin . —
S'adresser au Bureau de la
Brasserie Muller S. A., à Neu-
châtel. 

A remettre à proximité
immédiate de la gare, bel
apartement de 8 grandes
chambres, aveo véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Bel-Air
Dans immeuble neuf , ap-

partement de trois chambres,
tout confort. Chauffage géné-
ral, eau chaude. Prix avanta-
geux. S'adresser : P. Barbier ,
gérances, Saint-Honoré 1. Té-
léphone 5 26 57.

A louer près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres remis à neuf. Prix
Fr. 60.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz, 

24 juin 1939
trois belles pièces, bain, bal-
con, toutes dépendances,
grande vue, à louer, à Beau-
regard 3. S'adresser à M. P.
Huguenln, Cité de l'Ouest
No 3. *

A louer, rue des Moulins,
frand local pour ateliers, en-
repôts, salle de réunions, etc.

Etude O. Etter, notaire. Serre 7

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur - Roger Dubois, notaire

SAINT-HONORÉ 2 — TELEPHONE 514 41

A louer pour date à convenir :
STADE - QUAI : Trois chambres. Loggia.
BEATJX-AKTS - QUAI: Six ou sept chambres.
BEL-AIR: Trois chambres.
MONRUZ: Trois chambres. Fart de Jardin .
CENTRE DE LA VILLE: Cinq chambres.
CENTRE DE LA VILLE: Une chambre.
CENTRE DE LA VILLE: Magasin et arrière-magasin.
RUE DU SEYON: Quatre chambres.
RUE DU SEYON: Deux chambres.
LES PARCS: Trois chambres.
SERRIÈRES: Trois chambres.
RUE DES MOULINS: Magasin avec devanture.
RUE DES MOULINS: Trois et deux chambres. i

A vendre, immeubles locatifs:
AVENUE DU PREMIER-MARS: Quatre logements.
PROXIMITE DE LA GAKE: Quatre logements.

¦¦¦ Mi l Illllllll

M CHARMANTE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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Claire et Line Droze

Il acheva pour Sylvain qui en-
trait  : « Tu sais, Toto , aujourd'hui ,
on a rencontré Martine à la sortie
de son collège,.. »

Cette fois, Martine dit très vite :
—¦ Le cours était particulière-

ment intéressant , On nous a parlé
des poisons et...

Sylvain l'interrompit :
— Mais c'est très agréable. Tu

n'en as pas apporté sur toi ? Avais-
tu une blouse ? Un beau-frère méde-
cin , une femme pharmacienne, est-
ce dangereux !

— Quand tu travaillais dans les
huiles, je ne t'ai jamais dit que tu
étais gras.

Elle eut une toux nerveuse, et
Sylvain haussa les épaules ; il n 'ap-
préciait jamais les plaisanteries des
autres.

— Si tu t'imagines que tu as de
l'esprit !

— Et toi ? en aurais-tu , par ha-
sard ''

Noël se planta devant Sylvain :
— Pourquoi qu'elle te dispute toul

le temps, Martine ? Elle est bien
plus gentille avec les autres. Cet
après-midi , elle riait avec les mes-
sieurs... Oh !

#* *
Sa voix devenait pointue comme

un sifflet de chemin de fer. Martine
se leva d'un air furieux. Geneviève
pressentit le drame et , se levant
aussi , voulut attirer Noël vers elle.

— Allons, ne criez pas comme
cela. Vous vous énervez. Asseyez-
vous sur ce pouf en attendant votre
grand' mère.

Il se roidit et insista avec téna-
cité :

— Y z'étaient deux qui la tenaient
par le bras. Le plus grand avait des
pantalons de golf. Pourquoi que moi
j'en ai pas ? Grand'mère elle m'a dit
que les petits enfants qui en por-
taient ressemblaient à des crabes...

— Quel est ce galimatias ? de-
manda Sylvain. D'ailleurs, tu parles
le français comme une cuisinière.

— Et elle avait pas de chapeau.
— Pas de chapeau ? Martine ?...

Pourquoi étais-tu sans chapeau ? A
cette saison , c'est une folie. Tu
t'enrhumeras.

1— Cela fait « étudiante ». On n'en
porte plus. Tu n'es au courant de
rien. Et puis tu m'agaces... Toi,
Noël , tais-toi. Tu es insupportable ,
insolent , mal élevé !

Ils étaient tous debout et parlaient
presque à la fois. Geneviève tentait
d'entraîner Noël ailleurs. Sylvain
tirait nerveusement sur son nœud
de cravate.

— Enfin , dit-il à Martine , puis-
que Noël a commencé, laisse-le
parler. Mais... vous, Mademoiselle,
expli quez-moi , je vous en prie. Vous
étiez avec lui ?

Martine eut une exclamation
ultra-pointue :

— Ah non ! Ne mêle pas son ins-
titutrice à cette histoire stupide ,
qui existe seulement dans son ima-
gination.

—¦ Une minute , ma chère amie,
précisons : tu as parl é d'une his-
toire de chapeau , donc tu as avoué...

— Avoué quoi ? Je n'ai rien à
dire. Et si je me promène avec
deux jeunes étudiants qui ont l'air
moins idiots que toi...

—• Moi ? Idiot ! Permets, Martine.
Il s'agirait de savoir quelles sont
les capacités exactes de ces types.

— Qui c'est, des types? demanda
Josette curieusement attentive.

— Tais-toi... mais... revenons à
nos moutons. Tu avoues t'être pro-
menée bras dessus, bras dessous, et
sans chapeau , avec deux étudiants,
alors que moi je travaille , je me sur-
mène, je me fatigue... et cela pour te
faire une vie dorée.

— Une vie dorée ! C'est le com-
ble de l'ironie ! Que gagnes-tu dans
les farces et attrapes ? Une plai-

santerie ? Même pas de quoi me
nourrir 1

— Assez pour payer ton coif-
feur , en tout cas !

— Ah ! Toto, pas de grands mots,
tu le regretterais... Sais-tu seule-
ment de quoi je parlais avec mes
camarades ?

Geneviève avait la gorge sèche.
L'obstination de Noël à rester im-
mobile la tourmentait. Elle voyait
les yeux innocents du petit garçon
suivre la scène, sans comprendre.
Elle aussi avait aperçu Martine en
traversant le Luxembourg, une Mar-
tine échevelée, riant très haut , entre
deux grands garçons. Elle tenta de
ramener un peu de calme.

— Mme Rivière paraissait très
absorbée par un sujet de cours,
quand elle nous a rencontrés, puis-
qu'elle ne nous a même pas vus.
C'est vraiment intéressant , n'est:ce
pas, la pharmacie ?

Elle assemblait les mots à mesu-
re qu'elle parlait , soucieuse d'éviter
une punition injuste à Noël. Elle
répéta :

— Oui , ces sujets scientifiques
sont bien absorbants.

— Ceci peut changer la face des
choses, dit Sylvain brusquement
calmé.

Voyant que la discussion allait
s'éteindre, Martine lança son trop-
plein de rage sur Noël :

— Ce petit poison est un voyou
et tin menteur' 1 Et elle lança une

gifle à toute volée sur la joue du
malheureux Noël.

Mais Geneviève le tenait toujours.
Elle le tira brusquement en arrière,
cette fois, il ne résista pas. La main
de Martine retomba dans le vide. Et,
comme Mme Bellcy, toute vêtue de
noir , rentrait, elle , ouvrit brusque-
ment la porte et passa la première
dans la salle à manger. Sylvain était
encore renfrogné.

— Il me semble que votre rhume
va mieux ; êtes-vous content des
pulvérisations ?

Son visage s'éclaira , il répondit
à Geneviève qui l'interrogeait :

— Assez content, mais, dites-moi,
voulez-vous me passer l'ordonnance
du vin tonique que Patrice vous a
prescrit ? Par exemple, avant, je
voudrais y goûter, pourriez-vous
m'en donner un peu ?

— Certainement.
Ils se dirigèrent vers la salle à

manger. Avant de quitter le salon,
Noël dit :

— Il faut éteindre. Et il resta
seul un instant avec Geneviève.

Il lui prit la main et la serra très
fort, ses yeux bruns intelligents se
faisaient reconnaissants et cher-
chaient ceux de Geneviève. Elle lui
sourit, comme elle souriait à Josette.
Puis elle tourna le commutateur.

— Maintenant, chuchota Noël,
vous serez ma dame, et moi je serai
votre petit page... Dites, Mademoi-

selle, vous voulez bien que je sois
votre page ?

Nuits d'alerte
Et Geneviève eut désormais deux

êtres aimants accrochés à son sou-
rire. Mais elle redoutait cette ten-
dresse nouvelle qui l'étourdissait
parfois, comme une fumée d'encens.
Les chagrins étaient son lot depuis
trop longtemps; elle tentait d'éloi-
gner d'elle une affection naissante
qui ne pouvait être qu'une autre
source de larmes. Souvent , quand
elle les voyait se jeter vers elle, elle
avançait ses mains dans un geste
instinctif de défense, comme pour
les repousser. Alors ils s'en saisis-
saient et caressaient leurs joues ro-
ses contre ses paumes soudain brû-
lantes. En les voyant tous les deux
semblables à deux chats câlins, elle
se dégageait vivement; ses lèvres
souriaient , mais ses yeux gardaient
la tristesse et la fluidité des nua-
ges.

Ainsi décevait-elle sans cesse,
sans le savoir, ces petits êtres avi-
des d'un amour inconnu, idéal et
stable. Us ne se décourageaient pas»
car ils l'aimaient; sa douceur sem-
blait un berceau à leurs cœurs d'en-
fants ballottés ; sa voix monotone,
une caresse, et son étrange sourire>
une lumière. Avec la confiance des
tout petits , ils attendaient .

(A suivre) .

—œ———1—1—TWI—M—11*̂ —ari—M—w—m—êIM—mm—wmj a—mrm—mi

Entreprise industrielle cherche

secrétaire
de langue française, connaissant bien l'allemand.
Conditions d'admission : Etudes juridiques ou
commerciales complètes, expériences commerciales
désirées, âge : 30 ans au plus. — Offres détaillées
avec certificats à Publicitas, Berne, sous D. 7610 Y.

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne
Un cours théorique et pra-

tique, durée un Jour, sur la
lutte contre les parasites de
la vigne sera donné à la Sta-
tion d'essais vitlcoles d'Auver-
nier, à partir du 23 mal 1939.
Les inscriptions seront reçues
Jusqu 'au vendredi 19 mal au
plus tard .

Seules les personnes qui
verseront en même temps que
leur inscription une finance
de 3 fr . seront admises au
cours. Cette finance sera res-
tituée si la participation est
effective et régulière.

MORGES - 4 juin 1939

Causes de chevaux

BehrmanVBosihard

Laissez au spécialiste le soin de
détacheretde nettoyer àfond vos
vêtements; c'est plus avantageux
pour vous et. . . moins risqué.

TËRHNDM
Hcttoyagc chimique et teinturerie ff y»\à!o«o
KamaaM-Zoh. «S* v;on)?\Uinf Kl
Neuchâtel, sous l'Hôtel du Lie T>; yy

Tél. S 2B 53 *̂~JS «Sos»
I 3

¦̂ m m m i
J LES ATELIERS DE LA MAISON

3 0. THIEL & r
fëXj MAITRE-TEINTURIER
^—^ sont attenants à 

son magasin du faubourg du
I Lac; clairs, spacieux, bien Installes, Us lui
I permettent un travail soigné, rapide et

MM] avantageux

VÈÉ\ NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE
i j! DE TOUS VÊTEMENTS

M m B JJJ

Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualité qui s'im- W fJSRTîlI Nposent, ainsi que ses fameuses IWII 1 UH
VENTE — ÉCHANGE — RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 5 34 27

> Monsieur et Madame <
> TEKRIS6E - DE MONT- <
> MOLLTN ont la Joie 1
> l'annoncer la naissance <
> de leur fils <
> FABIEN <
> Genève (14, rue des <
> Granges), le 13 mal 1939. <

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inut i le  de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les Indiquer, il faut répondre par écrit ft ces aunonces-ift et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer, tout de suite ou pour date a- convenir, bel

appartement
de six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-
pendances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie AU.
Horlsberger-Luscher. faubourg de l'Hôpital 17. *

HOC, à remettre
PETITE MAISON

de 2 chambres, alcôve et cui-
sine. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin ,
près de la gare,

appartement
de quatre chambres, cuisine,
dépendances.

S'adresser au bureau de la
Société coopérative de con-
sommation. Sablons 39.

Tertre 8
pour le 24 juin un logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser dans
la maison à Mme Baer, 1er
étage. *

ECLUSE , à louer apparte-
ments d'une et de 2 grandes
chambres. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A LOUER
logement de trois chambres,
cuisine, cave, galetas et ré-
duit, au 4me. — S'adresser
Seyon 30, chez Mme Ducom-
mun.

COTE, & remettre appar-
tement de 4 ohambres,
terrasse, Jardin , vue éten-
due. Prix: Fr. 80.— par
mois. Etude Petitpierre êc
Hotz.

CENTRE
Fr. 57. — . Pour 24 Juin , trois

pièces et dépendances. Adres-
ser offres écrites à C. P. 405
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour date à con-
venir ,

ù Fontaine-André 14
logement de 3 chambres et
dépendances.
Etude G. Etter, notaire, Serre 7

Sablons, â remettre pour
Saint-Jean, appartement
remis A neuf , de 3 cham-
bres, central, bain , terras-
se, Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz.

EVOLE
A louer ponr le 21

juin prochain ou épo-
que à convenir* bel-
le V I L L A  de huit piè-
ces* et dépendances,
jardin . Magnifique
situation.

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Jolie chambre. — Seyon 2,
maison P. K. Z., 3me étage.

Belles chambres près place
Purry. Pri x très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate

chef de bureau
âgé de 26 à 30 ans, langue maternelle française , con-
naissance de l'allemand désirée ; énergique, actif , ayant
l'habitude d'e la clientèle.

Indiquer date d'entrée éventuelle et prétentions de
salaire.

Les candidats ne remplissant pas les conditions
ci-dessus sont priés de s'abstenir. — Faire offres ma-
nuscrites avec photographie à S. O. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle du Vignoble neuchâtelois
demande , pour une période de deux mois,

DESSINATEUR
MÉCANICIEN OU ARCHITECTE

Faire offres écrites sous chiffres G. N. 479 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre non garnie, cin-
quième étage, confort, à louer
pour 17 fr . Chauffage central
compris. Fahys 99, rez-de-
chaussée, à gauche.

I I I r I ,  i |  i l

Pour dame. Jolies chambres
meublées ou non. Serré 2,
2me étage.

Pour le 1er Juin ,

petite chambre
indépendante

soleil , vue, au bord du lac.
25 fr. par mois. — Demander
l'adresse du No 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personnes adultes trouve-
raient

chambre et pension
dans famille respectable. De-
mander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes filles trouveraient

bonne pension
Vie de famille. Prix 125-135
francs. Demander l'adresse
du No 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
pouvant se rendre à domicile
est demandée pour copier des
cours. S'adresser à M. Jobln ,
Salnt-Blalse.

Bonne famille, demande

FILL E
robuste, honnête et sérieuse,
18-30 ans, pour aider dans
ménage à. la campagne. Bons
soins et vie de famille. Mme
Francis Desbiolles, Mêïnier
(Genève).' . AS 2094 G

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. —
Entrée à convenir. S'adresser
ft Auguste Lorimier, Vllars
(Val-de-RUz).

Jeune demoiselle
connaissant la sténographie et
la correspondance allemande,
cherche place dans bureau

ou entreprise. — Offres soUs
H. 3365 Y ft Publicitas, Berne.

On cherche pour tout de
suite, un Jeune homme de
bonne conduite, comme

apprenti boulanger
Conditions avantageuses. —

S'adresser : boulangerie H.
Johner-Bachler, Mora t. Télé-
phone 68.

Perdu
dimanche 7 mal, entre Pont
de Thielle et Neuchâtel , feu-
tre de dame, noir. Le rappor-
ter ft Mlle Lucy Borel , modes,
Epancheurs 11.

I Sérâf rais
8 aux meilleures conditions.
H GARAGE PATTHEY
U Tél. 5.30 16 *

Beau choix
de cartes de visite
à pris avantageux

au bureau du journal

Petite salle des Conférences, Neuchâtel
Mercredi 17 mai 1939, à 20 h. 30

LA SCIENCE CRUELLE
, CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE do

Dr-médecin Ernest NYSSENS de Bruxelles
sous les auspices de la Ligue antlvlvlsectionniste

(sections de Neuchâtel et de Genève)

Tèinf ubeeé-
nettoyage
chimique

wÈÊÊ W——W llTril^aËiM

\ I TEINTURERIE
)i de MORAT î

NEUCHATEL
Rue du Seyon 3 a - Téléphone S 33 16

AVIS PE TIR
Des tirs aux lance-mines ef canon d'infanterie
auront lieu près des Ponts-dte-Martel, les

mardi 16 mai, de 7 h. 30 à 16 h.
mercredi 17 mai, de 7 h. 30 à 16 h.
jeudi 18 mai, de 7 h. 30 à 9 h. 30 et de 11 h. â midi.
La zone dangereuse est constituée par toute la région

comprise entre la LIGNE FERRÉE DU PONT-SAGNE
ET LES ROUTES LES PONTS DE MARTEL - LES
PETITS PONTS ; LES PETITS PONTS - PLAMBOZ ;
PLAMBOZ - LES CŒUDRES.

Le public est invité à se conformer strictement aux
ordres des sentinelles et aux prescriptions des affiches.

Il y a danger de mort à toucher les projectiles qui
n'auraient pas éclaté. Les personnes qui en trouveraient
sont priées d'aviser le commandant du détachement des
armes lourdes, aux Ponts de Martel (Hôtel du Cerf),
jusqu'au 19 mai^ à midi et, dès cette date, l'arsenal de
Colombier.

LE COMMANDANT DU
BATAILLON DE CARABINIERS 2 :

P 2191 N Lient-colonel GRIZE. 

Soulagez ces
douleurs

dans un bain ^| J
de pieds vjs^lfiJj

à l'oxygène Sĝ ^B \
naissant PM Î/À

\w«?» ». ~ O ° j e}/;, /j) J|
Chasse la f atigue de vos jambes

Trempez vos pieds dans l'eau saltratée très
«haude et, avec un linge fin , faites des applications
successives aux endroits sensibles de vos jambes.
L'oxygène naissant qui se dégage des Saltrates
Rodell s'infiltre profondément dans les pores. La
circulation du sang est fouettée, les muscles

f 
ronfles et tiraillés se décongestionnent peu à peu ,-
es articulations raidies par la fatigue s'assouplissent.

Grâce â ce bain de pieds saltraté , les sensations dou-
loureuses dans les jambes et les pieds font place à un
apaisement et à une fraîcheur délicieux, comme après .
nn long repos. Les cors sont amollis au point qu 'on
peut ensuite les enlever en grattant avec les doigts. S
Vous pouvez marcher ou danser ou courir pendant des
heures avec Joie. Toutes les pharmacies ou drogueries Jjvendent les Saltrates Rodell.
UrJm snn trmi S. A., Afcnti Générai ponr h Suis», GeaSr», 9

?èfta»e '̂  tu dul" Mare 2D
NCUCHflTEL
Téléphone 5 10 40

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
B. Charlet, sous le théâtre *

La famille de M. Ed-
mond GENDRE, pro-
fondément touchée par
les nombreuses marques
d'affection et de sympa-
thie reçues, exprime sa
plus vive reconnaissance
à toutes les personnes
qui ont pris part à son
grand deuil.

Les Draizes,
le 15 mai 1939. 5

H

Les familles CAVADINI
et MASSET, profondé-
ment touchées des très
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours
de pénible séparation,
remercient sincèrement
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil-

Neuchâtel,
le 12 mal 1939.
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CHARPENTERIE  Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maî t re - t e in tu r i e r  P A R Q U E T ER.E  TEt> 5|456

5 17 51 Tél. 512 67 „ jg-gg „„
W ¦ ¦ +f M Neuchâtel - Evole A3 , ,, „ ,..,Jambon cuit lre qualité

Cîiiii Rnimpr "»"¦* 5SA" VUILLEMIN Frèresan VUllllGl N° 5 29 43 COUVREURS
B G IB QVSUX S VOUS at teindrez Rue J.-J.-Lallemand
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RADIO
« MEDIATOR », 5 lampes, par-
fait état , livré avec garantie.
Prix : 70 fr. Essai sans enga-
gement. Facilités de paye-
ment. Radio Star, Seyon 17,
Neuchâtel . *.

Antiquités
Six belles chaises Directoi-

re, six Louis XVI, et six
Louis Philippe. Fauteuils
Louis XVI. Louis XV et Em-
pire. TaWes Louis XV et
Louis XVI Canapés Louis
XV et Louis XVI. Belle com-
mode, bureau Louis XVI et
quantité d'autres meubles
intéressants. *
Mme A. BURGI - Orangerie s

Tulles brodés
de Saint-Gall

pour la robe du soir d'été

COMPTOIR
DE SOIERIES

Mme Kuderll
Rue du Seyon Tél. 5 30 11

Taureau
de 17 mois, à vendre, chez H.
Pfeiffer, Marin.

administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, nie du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °.'o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents,
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
' crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
Deuxième enchère, à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
80 mars 1939, l'Office des poursuites du Val-de-Travers, agis-
sant sur la réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang, réexposera en vente par voie d'enchères publiques, le
vendredi 19 mal 1939, àr 15 heures, dans la salle à manger
de l'Hôtel Central, à Couvet, l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à Mme Marguerite-Juliette Rodriguez, née Legler,
épouse d'Emile Rodriguez, à Couvet, savoir:

CADASTRE DE COUVET
Article 1341, PI. fo. 6, Nos 19, 21, 29, 87 à 97, 113, 114, a
Couvert, bâtiments, dépendances, jardtos et champ de 4617 nos.

Pour la désignation complète de cet Immeuble, on s'en
réfère au registre foncier, dont un extrait peut être consulté
à l'Office.

Assurance des bâtiments . . . Fr. 98,600.—
Estimation cadastrale . . . . Fr. 100,000.—
Estimation officielle Fr. 65,000.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu
A TITRE DÉFINITIF, et conformément à la loi, ainsi que
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dix Jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 13 mal 1939.
Office des poursuites:
Le préposé: KELLER.

Séjour de montagne
A vendre, aux Rasses sur

Sainte-Croix, dans belle si-
tuation,
villa avec grand parc
dix pièces, tout confort mo-
derne, grandes dépendances,
forêts, convient pour famille
ou comme pensionnat, home
d'enfants, etc. — Conditions
avantageuses pour cause de
départ. Affaire pressante.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière , B. de
Chambiier, place Purry I,
Neuchâtel. 

A VENDRE

à la Béroche
su bord du lac, maison de
deux logements avec terrasse
et balcon, bien exposée au
soleil, lesslverie moderne et
rural pour petit bétail . —
Adresser offres à C. A. P. 437
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce à remettre
Laiterie et bon magasin,

alimentation, primeurs et lé-
gumes, à, remettre à Neuchâ-
tel, pour raison de famille.
Affaire Intéressante. Rensei-
gnements à L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76. 

A vendre une

jeune vache
portante pour le mois de sep-
tembre. Mme Nussbaum, Ver-
néaz sur Vaumarcus.
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CONFITURES
Fr. I.— à 1.60
(suivant les sortes)

la boîte à clé de 1 kg. net
Emballage pratique et qui

permet beaucoup de varia-
tion dans la présentation.

Confitures 
notre choix

est complet 
nos qualités

sont connues 
—— nos prix
sont bien modérés 

l'emballage
est parfait 

toutes en
boîtes d'un kg. net 
4 fruits . . . Fr. -.95
Pruneaux . . .  » 1.15
Raisinets . . .  » 1.40
Coings . . . .  » 1.15
Mirabelles . . ¦» 1.30
Cerises noires . » 1.30
Cerises rouges . » 1.40
Mûres . . . .  » 1.25
Myrtilles . . .  » 1.35
Oranges . . .  » 1.35
Fraises . .. . » 1-45
Abricots . . .  > 1.50
Eglantier . . . » 1.40
Framboises . . » 1.45
Fraises et rhubarbe 1.25

ZIMMERMANN S. A.

OLLECRO

ÎÉCURITÉ SJJSE CONFORT

A VENDRE
Jolie armoire à glace, trois
portes ; un lit à deux places ;
un Ht émail blanc une place;
un bureau et deux tables. —
S'adresser Grand'Rue 13.

Chez LOUP A < %en
Pantalons tennis 1 ̂Seyon 18 ¦ «#

MESDAMES

Parures soie
Chemises

Pantalons
Combinaisons

CHOIX SANS PRÉCÉDENT
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

WjM
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NOS Soieries
D / Crêpe mat à pois M, 1
*̂  / rayonne pour robes d'après-midi , beaux n03 / g |

E l  coloris, largeur 90 cm., ^(Ë / Pff
/ le mètre m^—M /  \~4

S /  / m
 ̂ / Crêpe mat imprimé ^„ /^) / rayonne, la grande mode pour robes, flr*J|sf§ / '§
. largeur 90 cm., ^y
I le mètre éwÊÊ

N Surah rayonne 
*̂ftE I

C soie résistante pour blouses et robes , ésT^ â̂ I? §|
*̂  dessins mode, largeur 90 cm., .̂ t PIle mètre ¦¦»•¦¦ A pi

1 | Crêpe tissé N i
j ^ _  rayonne, dernière nouveauté, pour deux #1̂ ** -̂^| pièces, largeur 90 cm., BV *̂
1 le mètre ¦ H

I r\ Crêpe de Chine r
; "̂  pure soie, ravissants dessins à fleurs Jsa 90

i
pour robes d'été, largeur 94 cm., ÉSH U - f 'ê

„ le mètre ¦¦ n |j

I c Haute Couture *_*-- i I
j O crêpe de Chine imprimé, pour robes ^B H«  5 « ¦ i
J élégantes, f^BJ ^r1 le mètre B^P A

/

Touj ours /
les dernières nouveautés /

3m<Êmmm\
'hewcAâXiiL- — \ i

GonstipaMon,
^»»3 ŷ 11, Grâce au bon chocolat
Jf_y** V ~ laxatif Darmol, vous com'

^r^u ^4vv battez la constipation et les
ff 

 ̂
Ju^J malaises qu'elle entraîne.

.^̂  r ^^ŝ î  ^es ta°leLtes Darmol peu: *
*̂ ^^V

^
V vent être dosées facilement

j f ^ ^ \\ 
selon 

les 
besoins de chacun.

Z/ \\ 32 tablettes Fr. 1.20
m̂> —TP Toutes p harmacies %

^ARMOy

Vous fé l i c i t e rez  votre / W ^T Â I
secrétaire de son oour- //v r̂j /'

r \\.
rier quand vous aurez l^ tVvS/ ^-̂ Aadopté l'Hermès . rT<\>ti /#\L»

'fSÊL HERMÈS
Représentant Hermès et ma-
chines à calculer « Direct ».

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel,
Bienne et le Vallon de Saint-Imier :
ANDRE BOSS, Faubourg du Lac 11. Meuchâtel

(̂ y^̂ ^̂ sssyvy^Bpy'///fA^BB

Pour
les courses 

— pour
les touristes 

— pour
les personnes seules -

6 sortes de
confitures 
- en boîtes « Touriste »
de 260 gr. environ 

à Fr. —.35 la boite

ZIMMERMANN S. A.

Nos coutils
de matelas...

CHOIX IMMENSE
DESSINS NOUVEAUX

ET ANCIENS
COUTILS DAMASSÉS

TOUTES LES QUALITÉS
TOUS LES PRIX...

TOUTES LES BOURSES
de Fr. 1.50 à 4.90

Tout pour le lit
Plumes pour oreillers
la livre 2.50, 2.-, 1.25, 0.95
Plumes pour édredons
la livre 9.— , 7.50, 4.—
Coutils et sarcenets
Draps de lits confectionnés
Enfourrages basin blanc
Taies d'oreillers dep. 0.95
Traversins basin dep. 1.25
Crin végétal, crin animal,
laines à matelas, toile forte
Ressorts. Ficelles, etc.

AU GAGNE-PETIT
L. MEYER-PERRENOUD
24 a, rue du Seyon

Téléphone 5 24 38

TABLEAUX
Plusieurs tableaux et aqua-
relles à bas prix.

E. PAUCHARD, Ter-
reaux 2, au 1er étage,
entrée dans la cour. —
Tél. 5 28 06. 

JOLIE ~~'
CHAMBRE A COUCHER
Jolie chambre à coucher

Louis XV, noyer, faite par
ébéniste, état de neuf , com-
prenant une armoire & glace
trois portes, deux bols de lit,
deux tables de nuit dessus
marbre, à vendre faute d'em-
ploi . 730 fr., franco domicile.
Ecrire sous chiffre P 101-3 la
à Publicitas. Lausanne.

«¦Mil! il ¦—HWINI

^^̂ ^̂L'excellence
de ses produits

Agence : Place du Monument



En première ligue
le problème

de la relégation
est sur le point

d'être enfin résolu

Le championnat suisse

les victimes : Concordia-
Yverdon et Vevey pour le
premier groupe, Winterthour
pour le second.

m
Les quel ques matches qui ont eu

lieu en première ligue ont, pour
ainsi dire, résolu le problème de la
relégation.

Premier groupe
Dans le premier groupe , Concor-

dia (Yverdon) a succombé devant
Fribourg par 1 à 2. Dès lors, la si-
tuation de l'équipe du bout du lac
de Neuchâtel est en quelque sorte
réglée, et il faudrait que Vevey soit
victime d' une malchance incroyable
pour que Concordia puisse se main-
tenir en première ligue.

Autres matches: Urania-Montliey,
5-3; Montreux - Berne, 3-3.

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

Cantonal . . .  21 16 2 3 70 24 34
Urania . . . .  22 14 1 7 46 36 29
Fribourg. . .  22 8 8 6 43 34 24
Dopolavoro . 22 9 5 8 28 41 23
So leu re . . . .  21 7 8 6 41 34 22
Forw. Morges 21 7 6 8 29 27 20
Monthey . . .  21 8 4 9 40 45 20
Montreux . . 21 6 7 8 29 45 19
Aarau . . . .  22 8 2 12 41 43 18
Berne .... 21 6 5 10 33 41 17
Vevey .... 21 6 4 11 34 45 16
Concordia Y. 21 4 6 11 28 47 14

Deuxième groupe
Ici , la situation est claire en f i n

de classement où Winterthour, de
par la victoire de Kreuzlingen sur
Zurich, est condamné à descendre
en deuxième ligue.

Résultats: Zurich - Kreuzlingen,
0-1; Juventus - Locarno, 3-1; Bruhl -
Birsfelden, 2-0; Winterthour - Blue
Stars, 3-0.

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

Saint-Gall . . 21 12 4 5 49 25 28
Concordia-B. 21 10 7 4 39 29 27
Bellinzone . . 21 10 6 5 40 28 26
Zurich .... 22 10 4 8 45 43 24
Locarno ... 22 10 3 9 36 27 23
Birsfelden .. 22 8 6 8 33 33 22
Chiasso ... 22 7 6 9 27 38 20
Blue Stars.. 21 7 5 9 24 27 19
Bruhl . . . .  20 8 4 8 38 33 20
Juventus . . .  22 7 5 10 34 45 19
Kreuzlingen . 20 5 5 10 28 39 15
Winterthour . 22 5 3 14 16 42 13

Deuxième liane
Suisse romande: Pour le titre de cham-

pion romand: Etoile Sporting I (cham-
pion du groupe III) - Servette II (cham-
pion du groupe I), 5-2; le vainqueur
rencontrera Slerre I (champion du grou-
pe II).

Matches de classement: Groupe H:
Chlppls I - Renens I, 3-4; Tour-de-
Pellz I - Vevey II, 3-3; Martlgny I -
Sierre I, 1-3. — Groupe III: Gloria le
Locle I - Xamax I, 3-2; Rlohemond Fri-
bourg I - Cantonal II, 4-4.

Suisse centrale: Zaehrlngia - Granges,
6-3; Young Boys - U. S. Bienne Boujean,
6-2; Bâle - Liestal, 1-5.

Suisse orientale: Matches de classe-
ment : Luganesl - BeUlnzone, 1-1; Bruhl-
Schaffhouse, 2-1 ; Tœssfeld - Fortu-
ne, 1-1.

Troisième ligue
Pour le titre de champion romand:

Malley I - Stade Payerne I, 5-4. Classe-
ment : 1. Malley, 1 match 2 points; 2.
Gland I, 1 m. 1 p.; 3. Payerne, 2 m. 1 p.
Malley doit encore rencontrer Gland I,
qui a fait match nul, 0 à 0, avec Stade
Payerne I.

Pour la promotion en deuxième ligue:
Rolle I - Monthey II, 3-7; Monthey n,
comme Tramelan I, ayant battu Rolle, ce
dernier club reste en troisième ligue, tan-
dis que Tramelan I, Monthey II, Gland I,
Malley I et Stade Payerne I sont promus
en deuxième ligue.

I Pour la relégation en quatrième ligue:
Rapld Lausanne I - Gloria le Locle II,
1-1; Gloria devra encore rencontrer Bé-
roche I, de Saint-Aubin, vainqueur de
Rapid, par 3 buts à 1; Olympia Vevey I -
Salnt-Gingolph I, 1-3; Salnt-Glngolph
recevra dimanche prochain, sur son ter-
rain, Réglna Lausanne I, déjà battu,
3 à 1, par les Veveysans.

Matches de classement: Groupe VI:
Salnt-Imler I - Gloria le Locle II, 1-1;
Le Parc I - Tavannes I, 2-3; Chaux-de-
Fonds II, Florla Olympic I, 11-2; Sylva
le Locle I - Tramelan I, 0-3 (forfait).

Quatrième ligue
Demi-finales pour le titre de champion

romand: PuUy I - Martlgny II, 6-1;
Prilly I - Colombier I, 2-4; les deux vain-
queurs se qualifient pour la finale qui
se disputera le 21 mal prochain, sur ter-
rain neutre.

Promotion supplémentaire en troisième
ligue: International Genève I - Saint-
Maurice I, 4-1; Broc I - Etoile Sporting
II a, 1-6; les deux vainqueurs- bénéficient
de la promotion supplémentaire en troi-
sième ligue où Ils montent en compa-
gnie de Pully I, Martlgny II, Prilly I et
Colombier I.

Cinquième ligue
Tournoi pour le titre de champion ro-

mand: Ecublens I (ch . gr. I) - Pully
II (ch . gr. Il), 2-1; Pully II (ch. gr. II) -
Ardon II (ch. gr. III), 2-2; Ardon II (ch.
gr. III) - Eoublens I (ch. gr. I), 2-4.
Classement: 1. Ecublens, 4 points; 2.
PuUy, 1 p .; 3. Ardon, 1 p.

Juniors A
Quarts de finale pour le titre de cham-pion romand : Lausanne II - Central Frl-

bourg I, 0-7; ce match, déjà joué di-
manche passé, était resté nul, 2 à 2;
Chaux-de-Fonds II - Cantonal I, 1-4;
les deux vainqueurs sont qualifiés pour
disputer les demi-finales avec Interna-
tional I, de Genève, et Lausanne I.

Hier, à Liège, l'équipe suisse
a battu la formation

nationale belge par 2 à 1
Au repos, nos représentants avaient déjà

marqué un but
Le match internatïons Belgique -

Suisse a eu- lieu hier à Liège, sur le
stade Recourt, au terrain dur et dé-
muni de gazon.

Les deux équipes s'alignent dans
les formations suivantes, sous la di-
rection de M. Conrie, France.

Belg ique: Badjou; Paverik, van
Caelenberg; van Alphen , Stynen,
Paul-Henry ; Fiévez, Vorhoof , Ca-
pelle, Braine et Demulder.

Suisse: Schlcgel; Minelli , Stelzer;
Springer, Vernati , Bichsel; Bickel,
Paul Aebi , Amado, Trello Abegglen
et Georges Aeby.

Premier but pour la Suisse...
Vingt mille personnes sont pré-

sentes. Les Belges attaquent immé-
diatement et à la 3me minute déjà,
ils manquent de peu un but, à la
la suite d'un beau centre de la droi-
te. Une contre-attaqu e du tandem
Trello - Georges Aeby remet les cho-
ses au point et le jeu s'équilibre. A
la 9me minute, la Suisse ouvre le
score d'une manière inattendue.
Trello est servi par Aeby qui a re-
pris un centre de Bickel; Trello
shoote fortement et Badjou est battu ,
car la balle lui glisse hors des
mains. Ci 1 à 0 pour la Suisse.

M gui fournit une belle partie
Les Belges réagissent avec viva-

cité et, à la 16me minute, on croit
au but égalisateur. Sur centre de la
droite, Capelle est en position de
marquer, car Schlegel a été pris à
contre-pied, mais le gardien suisse
peut bloquer le coup de tête de Ca-
pelle. Jusque là , les Suisses ont man-
qué de cohésion , mais cela va déjà
mieux. Les actions de nos ailiers
sont moins fréquentes, car ils sont
marqués de très près par les demis
extérieurs belges. C'est à nouveau
le tandem Trello-Aeby qui se met en
vedette et qui met à rude épreuve
la défense belge. A la 24me minute,
on note une dangereuse contre-
attaque belge que la défense suisse
a de la peine à arrêter. Le centre-
avant Capelle, en particulier, est
très actif et dangereux dans ses
shots. A la 34me minute, Schlegel
bloque avec adresse un très dange-
reux coup de tête de Capelle. Les
Suisses attaquent et Amado, qui a pu
se sauver, manque le but de peu.
Avant la fin de la première mi-
temps, on assiste à plusieurs belles
actions individuelles. Deux coups
francs tirés par les Belges ne don-
nent rien. Au repos, la Suisse mène
par 1 but à 0.

A la reprise, les Belges
égalisent»

Les premières minutes de la se-
conde mi-temps sont à l'avantage
des Belges. Us obtiennent une série
de corners qui sont tous dégagés. A
la lOme minute , à la suite d'un nou-
veau corner, Vorhoof s'empare de
la balle et réussit à battre Schlegel.

Les Suisses ne se laissent pas dé-
moraliser et réagissent avec ardeur.
Bickel manque une belle occasion
d'augmenter le score pour la Suisse,
puis les Belges redeviennent fort
dangereux. Une situation critique se
produit devant le but suisse à la
suite d'une passe en arrière de
Stelzer et Schlegel n'a que le temps
de plonger pour s'emparer de la bal-
le. Les Suisses repartent à l'attaque
et, sur passe d'Amado, Paul Aebi
manque le but de peu. Quelques se-
condes plus tard, Georges Aeby, de-
vant le gardien , tire dans les mains
de Badjou.
... mais les Suisses reprennent

l'avantage
Trello organise une nouvelle of-

fensive et toute la ligne bien ser-
vie, oblige les défenseurs belges à
s'employer à fond. Une mêlée se
produit; sur un tir de Trello, la bal-
le rebondit et Amado, qui s'en em-
pare finalement, marque un but Im-
parable.

Les Belges repartent a toute allu-
re et ils débordent souvent les demis
suisses en pratiquant de longues ou-
vertures aux ailiers très rapides. De
nombreuses situations dangereuses
sont créées de cette façon.

A la 24me minute, Schlegel doit
dégager du poing un shot de Capel-
le. Quelques minutes plus tard , Vor-
hoof , seul devant le but, tire à côté.
Les Suisses descendent alors et ob-
tiennent quatre corners qui sont
tous dégagés. Par la suite les Bel-
ges jouent en vaincus. Ce n'est que
dans les dernières minutes qu'ils
produisent un nouvel effort.

ta belle partie
de nos représentants

L'équipe suisse a remporté. diman-
che sa quatrième victoire de l'an-
née. Le match de Liège a beaucoup
ressemblé au match contre la Hol-
lande à Berne. Tous les hommes ont
beaucoup travaillé et tous ont été
très corrects. Comme de coutume, la

défense suisse a été excellente.
Schlegel a commis une seule erreur,
restée sans suites du reste, mais,
par ailleurs, il a effectué des arrêts
magnifiques. Les trois demis ont été
supérieurs en défense qu 'en attaque.
Bichsel a fait une meilleure partie
à Liège qu'à Berne. Trello et Paul
Aebi ont prêté souvent aide à la dé-
fense et ont déclenché les attaques
par longues ouvertures, tactique qui
a donné de bons résultats. Bickel a
été un point très faible dans le «on-
ze» suisse. Georges Aeby, par con-
tre, a fait une excellente partie et
a été très effectif.

Chez les Belges, bonne partie du
trio défensif qui a été le meilleur
compartiment de l'équipe. En avant ,
Capelle a été un leader dangereux
bien qu'imprécis dans ses essais.
Braine, par contre, a été très quel-
conque.

Samedi à Milan
l'Angleterre a tenu
l'Italie en respect
par le score de 2 à 2

Le plus grand match de l'année

Samedi, pour la troisième fois,
les équipes nationales d'Angle-
terre et d'Italie se sont ren-
contrées. Cette partie était atten-
due avec impatience, car, les deux
formations sont les plus fortes d'Eu-
rope. Une première rencontre avait
eu lieu en 1933 à Milan et s'était ter-
minée par un match nul 1 à 1. Les
Italiens avaient fourni une partie
telle, que les Anglais les avaient
conviés en 1934 pour un match re-
vanche à Londres. Cette partie se
termina par le score de 3 à 2 en
faveur de l'Angleterre.

La partie de samedi se déroulait
au stade San Siro, à Milan , devant
60,000 personnes environ , sous la
direction de M. Bauwens, Allemagne,
assisté par les arbitres de touches,
MM. Jordan de Bâle, et Grassi de
Balerna. Les équipes firent leur en-
trée dans les formations suivantes:

Italie : Olivieri; Foni , Rava ; Se-
ranton i, Andreolo , Locatelli ; Depre-
tini , Biavati, Piola , Meazza , Colnussi.

Angleterre : Woodley ; Maie, Hap-
good ; Willingham, Cullis, Mercer;
Matthews, Hall, Lawton, Goulden ,
Brnnme.

La première mi-temps
Immédiatement les Anglais par-

tent à l'attaque. A la 12me minute,
ils obtiennent un corner. Malgré le
terrain rendu glissant et lourd par
une semaine pluvieuse, le jeu des
Anglais est remarquable de préci-
sion et il provoque l'admiration des
spectateurs. Les Anglais se font tou-
jours plus pressants. Sur un tir très
dangereux , Foni doit dégager en cor-
ner. L'ailier droit anglais Matthews
tire le coup de coin avec une gran-
de précision; au milieu de la mê-
lée, l'avant centre Lawton reçoit le
ballon et marque le premier but
pour l'Angleterre. L'Italie accuse le
coup avec nervosité et c'est grâce
à la virtuosité du gardien italien
Olivieri que les Anglais ne peuvent
profiter de leur nette supériorité.
Jusqu'à la fin de la première mi-
temps les visiteurs assiègent le camp
italien et Olivieri se distingue à
maintes reprises. Mi-temps 1 à 0
en faveur de l'Angleterre.

La seconde mi-temps
A la reprise, les Italiens attaquent

avec fougue. Et, à la 3me minute
déjà , Piola sert adroitement Biava-
ti ; ce dernier s'empare du ballon ,
passe irrésistiblement l'arrière an-
glais Hapgood, et égalise. Ce but est
très acclamé par le public.

Les Anglais réagissent. De nou-
veau le gardien Olivieri sauve son
camp à plusieurs reprises. A la 64me
minute, Serantini lance Piola ; le
centre avant italien s'empare de la
balle et, à la suite d'un bel effort
personnel , il passe les arrières ad-
verses et bat le portier anglais par
une feinte habile.

Les Anglais protestent énergique-
ment , car ils affirment que Piola a
commis un hands. Cependant, l'arbi-
tre, M. Bauwens, reconnaît le but;
ci 2 à 1 pour l'Italie.

Les Anglais ne se tiennent pas
pour battus et déclenchent un véri-
table feu d'artifices. Jusqu'à la fin
de la partie, ils ne quittent pas le
camp adverse. Olivieri se démène et
fait des arrêts magnifiques. Mais les
efforts des Anglais sont finalement
couronnés de succès, car 15 minutes
avant la fin , après un magnifique
jeu de passes entre Lawton et les
deux inters, Hall égalise.

Le match a été des plus corrects;
malgré l'ardeur déployée par les
deux équipes, le jeu a été d'une
grande classe. Les Anglais ont fait
une très bonne partie et ont été su-
périeurs aux Italiens. Mais le gar-
dien des « Azzuri » a fourni une de
ses meilleures parties et a évité ain-
si à son équipe une défaite.

Hier après-midi, en présence de
M. Lebrun , président de la républi-
que , s'est déroulée, à Paris, la fi-
nale de la Coupe de France qui op-
posait Olympic Lille et Racing-club
Paris. Immédiatement, les équipes
partent en trombe. C'est aux Lillois
qu 'échoit l'honneur de marquer
après dix minutes de jeu. Vives
réactions chez le Racing qui ne tar-
de pas à, égaliser. Puis, à la 24me
minute, Veinante dribble plusieurs
adversaires et réussira un deuxième
but.

Le match devient houleux et l'ar-
bitre doit intervenir à plusieurs re-
prises pour calmer certains esprits.

Au cours de la second e partie, le
Racing porte le score à 3 à 1 par
son inter gauche.

Ce résultat ne change pas malgré
les efforts des Lillois et Racing-clut
Paris gagne donc la coupe de
France.

Racing-club Paris gagne ta
coupe de France en battant

Olympic Lille par 3 à I

Le Belge Raes gagne
le critérium de Bienne

Cyclisme

(c) Cette importante manifestation
cycliste, organisée d'une manière
parfaite par le V.-C. Condor, s'est
déroulée sous la pluie dimanche
après-midi, sur circuit fermé avec
départ et arrivée devant la fabrique
d'automobiles « General Motors ».
Vingt-sept coureurs professionnels
prirent le départ ; ils devaient faire
100 tours de piste, soit 100 kilomè-
tres.

Jusqu'au 9me tour les coureurs
demeurèrent en peloton ; Mersch
ayant dû changer de bicyclette,
Maestranzi en profita et gagna le
premier sprint. U maintint son
avance puisqu'il gagna encore les
Sme et 4me sprints, mais la per-
dit au 6me sprint en faveur de
Raes (Belgique) qui gagna le crité-
rium au sprint.

Voici le classement : 1. Raes (Belgi-
que) , 28 points, en 2 h. 46' 54" ; 2. H.
Martin Oerlikon, 24 p. ; 3. J. Bolllger,
Oerlikon 23 p. ; 4. K. Litschi, Walllsel-
len, 17 p. ; 5. E. Maestranzi, Gordola,
16 p. ; 6. W. Waegelln, Zurich, 14 p. ; 7.
W. Gross, Wangen , 14 p. ; 8. Zimmer-
mann, Zurich, 4 p.; 9. W. Kern, Zurich,
2 p. : 10. M. Clemens, Luxembourg, 2 p.

Cette épreuve réservée aux ama-
teurs s'est courue dimanche matin,
à Genève, sur une distance de 176
kilomètres. Le temps était très mau-
vais, la pluie n'a pas cessé de tom-
ber et les coureurs ont trouvé de la
neige sur les hauteurs.

Classement: 1. Walther BoUiger, Lenz-
bourg, 5 h. 05' 15"; 2 . Schenker,. Olten,
même tempe; 3. Sandrln, A.C.C., Genève,
5 h. 11' 37".

Le Tour d'Italie
Dimanche a été disputée l'étape

Gorizia-Cortina d'Ampezzo, 195 km.
Résultats :

1. Magnl ; 2. Bartali; 3. Vicini; 4. Ca-
navesi; 5. Valettl; 6. Veinante. Classe-
ment général : 1. Valettl; a. Bartali; 3.
Canavesi.

La course Paris - Sedan
Cette épreuve a été disputée di-

manche sur une distance de 255 km.
Résultats :

1. Le Grevés, 7 h. 27' ; 2. Deforge, à
une longueur ; 3. Horner; 4. Storme ; 5.
Yvon Marie; 6. Louviot; 7. Sola; 8. Gou-
torme. 

Le Grand prix « Condor »

un ne connaît pas encore tous les
concurrents suisses engagés dans le
prochain Tour de France. Actuelle-
ment , seul Litschi est engagé ferme.
Paul Egli est encore en discussion
sur quelques points de son contrat.
Entrent ensuite en ligne de compte:
Zimmermann, Knecht , Wagner.̂ Per-
rot et Diggelmann.

Les Suisses
au Tour de France

Les Finlandais
battent les Suisses à Bâle
Cinq mille personnes ont assisté

dimanche à Bâle, dans le bâtiment
de la foire, au match à l'artistique
Suisse-Finlande. A titre de specta-
teurs, on a pu noter la présence de
l'équipe olympique allemande venue
étudier les possibilités de leurs ad-
versaires d'Helsinki. Le match s'est
terminé par une double victoire fin-
landaise.

Voici le classement par équipes : 1.Finlande, total brut 894,95 p. (moins les
deux résultats les plus faibles, 211 ,40) =683,55 ; 2 . Suisse, total brut 902,05
(moins les deux résultats les plus fai-
bles, Mort et Stelnacher 221,15) = total
net 680,9. — Classement Individuel : l,
TJoslklnerf, Finlande, 116 ,9 ; 2. Mack,
Suisse, 116 ,8; 3. Fesste, Finlande, 115,8;
4. Savolainen, Finlande, 114,55 ; 5. Sar-
vala , Finlande, 114 .1; 6 . Bachmann,
Suisse, 113 ,7 ; 7. X. Huber , Suisse, 113 ,4;
8. Schurmann, Suisse, 112 ,6; 9. Horst,
Suisse, 112 ,5; 10. Beck, Suisse, 111 ,88;
11. Laetklnen, Finlande, 111 ,3; 12. stel-
nacher, Suisse, 111 ; 13. Teraesvlrta, Fin-
lande, 110 ,9; 13. Morf , Suisse, 110,151
16. Pakkarlnen, Finlande, 105,9; 16,
Knltto, Finlande, 105 ,8.

Gy mnastique

Athlétisme
Le Tour d'Yverdon

Voici les résultats de cette épreu-.
ve organisée dimanche. Catégorie A,
2 km. : -

1. Stade-Lausanne, 4' 13"; 2. C.A. Fri-
bourg, 4' 17"2; 3. Lausanne-Sports, 4'
24"; 4. U.S. Yverdon, 4' 24"2. — Caté-
gorie B : 1 km. : 1. U.S. Yverdon, 2' 7"|
2 Peseux, 2' 8"2; 3. Vallorbe, 2' 9".

Tennis
LA COUPE DAVIS

Angleterre
bat Nouvelle-Zélande 3 à 2

Au cours de la dernière journée
de cette rencontre, deux simples ont
donné la victoire à l'Angleterre.
Shayes (A.) bat Goombe (N.-Z.),6-3,
6-4, 7-5 ; Hare (A.) bat Malfroy (N.-
Z.), 7-5, 6-4, 6-4.

La Yougoslavie mène
contre la Hongrie 2 à 1

A Budapest , à la fin de la seconde
journée, la Yougoslavie menait con-
tre la Hongrie par 2 à 1. Résultats !
Mitic (Y.) bat Gabory (H.), 6-3, 0-6,
2-6, 6-1, 6-1 ; Asboth (H.) bat Puncek
(Y.), 7-5, 4-6, 7-5, 11-9 ; Puncek-Mitio
(Y.) battent Asboth-Gahory (H.), 6-1,
4-6, 6-2, 7-5.

L'Italie bat Monaco par 5 à 0
Samedi, à Naples, les Italiens ont

gagné le double : Cucelli-Vido (I.)
battent Noguès-Landau (M.), 6-3, 6-1,
6-0. Comme il pleuvait diman-
che, les Monégasques ont renoncé à'
disputer les deux derniers simples
en sorte que l'Italie gagne par 5 à 0.

(Comm.). Le tirage au sort qui vient
d'être publié par l'A.Si.T. désigne le Ge-
nève L.T.C. comme adversaire du Neu-
châtel L.T.C. pour le premier tour du
championnat suisse interclubs de série
A. Le match doit avoir lieu à Neuchâtel.
Les deux clubs viennent de décider de
se rencontrer samedi prochain sur les
excellents courts des Cadolles.

Les Genevois nous annoncent une re-
doutable équipe formée de Wuarln, an-
cien champion suisse, Boulard , Brech-
buhl et Raisin. Du côté neuchâtelois la
commission technique a fait subir à us
Joueurs un entraînement sérieux; elle
formera définitivement son équipe dans
le courant de la semaine.

La rencontre suscite déjà un gros in-
térêt dans les milieux qui s'Intéressent
au tennis. Etant donné la qualité des
Joueurs en présence, U y a tout lieu de
croire que les parties seront très dispu-
tées.

Genève contre Neuchâtel

Aux Cadolles
Samedi, 20 mai dès 14 h. 30

Match de tennis
Genève Neuchâtel

Championnat suisse interclubs

Le président du comité
d'organisation des Jeux
olympiques d'été à Hel-
sinki, en 1940, HT. J.-W.
Rangell (à gauche) a
profité de son passage
à Bâle et à Zurich pour
apporter au monde
sportii suisse l'Invita-
tion de la Finlande. A
droite, M. J. Schlegel,
de Zurich, vice-prési-
dent de l'Association
suisse de gymnastique,

de Zurich.

Le président du co-
mité d'organisation
des Jeux olympi-
ques d'été de 1940

à Helsinki
est en Suisse

Jeudi 18 mai à 15 h. (Ascension) • Parc des Sports, Genève

EVERTON - SELECTION SSU
Champion professionnel anglais 1939

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Première division : Marsellle-Excelslor
4-2 ; Sochaux-Antlbes 2-0; Eouens-Lens
3-0; Plves-Strasbourg 2-0; Cannes-Le Ha-
vre 3-2; Rouba; :-Sète 1-0; Salnt-Etlen-
ne-Metz 0-1.

EN ALLEMAGNE
Match de sélection : Sélection alle-

mande-Bohême 3-3 ; Bavlére-Prussie 1-0.
Tour final du championnat : Hambur-

ger S.V.-Blauwelss Berlin 3-0; Hinden-
bourg Allensteln-Osnabruck 3-1 ; Dres-
dener S.O.-Fortuna Dusseldorf 4-1; Ad-
mira Vienne-V.f.R. Mannhelm 8-3.

Série B: Groupe II a: Florla Olympic
II - Chaux-de-Ponds III, 2-1.

Juniors: Groupe I: Hauterive I - Can-
tonal II, 1-6. — Groupe II: Chaux-de-
Fonds I - Etoile Sporting I, 6-0.

Le championnat neuchâtelois

A Lueerne, la seconde
équipe suisse écrase

le «onze »
du Luxembourg

par 8 à 1
A la mi-temps nos joueurs menaient

déjà par 5 à 0
Avant le match Suisse B-Luxem-

bourg de Lueerne, septième de ia
série, le bilan des parties était
égal : 2 victoires, 2 matches nuls et
2 défaites. Le score élevé réalisé
hier par les Suisses donne à ceux-
ci une grosse avance au goal-
average.

Malgré le mauvais temps, 3000
spectateurs entourent le terrain du
F.C. Lueerne. L'arbitre est M. Mat-
tea (Italie) et les équipes sont cons-
tituées par les joueurs suivants :

Suisse B : Glur ; Moser, Nyffeler ;
Buchoux, Andreoli , Vonthron ; Stu-
ber, Glor, Monnard , Montorgani, Pe-
verelli.

Luxembourg : Hoscheid ; Dumont,
Remy ; Bernard , Becker, Fischer ;
Stamet, Libar, Everad, Mengel,
Meylander.

Dès le début de la partie, les Suis-
ses prennent l'avantage et à la Sme
minute déjà , sur passe de Glor, Stu-
ber ouvre le score. Pendant le pre-
mier quart d'heure, les Suisses sont
nettement supérieurs. L'inter droit
du Luxembourg est blessé ; il est
remplacé par Jaeger. Tandis que ce
changement s'opère, Monnard se
sauve avec le ballon et passe à Stu-
ber qui porte le score à 2 à 0 après
17 minutes de jeu. Une minute plus
tard , Monnard s'échappe à nouveau
et marque le No 3. Les Suisses s'a-
daptent mieux aux conditions du
terrain assez glissant et dominent
les Luxembourgeois. Ces derniers
jouent trop individuellement et
sont arrêtés facilement. Avant le
repos, deux buts sont encore mar-
qués, l'un par Stuber, l'autre par
Glor.

La deuxième mi-temps
En deuxième mi-temps, les Lu-

xembourgeois font de gros efforts
pour améliorer la situation et, à la
lime minute, ils parviennent à sau-
ver l'honneur. Les Suisses repren-
nent alors la direction des opéra-
tions et, à la 18me minute, Monnard
est l'auteur du 6me but. Une minu-
te plus tard, grâce à Glor, le score
est de 7 buts à 1 en faveur des Suis-
ses qui continuent à être largement
supérieurs. Ils en sont bientôt à 8
à 1 à la suite d'un « own » goal de
Dumont et d'un shot de Stuber.

Cette partie a vu une telle supé-
riorité des Suisses qu'il n'est guère
possible d'en tirer des enseigne-
ments.

f s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s f ff w m

Voir la suite de la chroni-
que sportive en septième
Page.
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3 Nous organisons dès aujourd'hui une

I GrandeVente de Soieries
m Pour vous donner une idée de nos avantages, nous avons
H sélectionné quelques articles soigneusement étudiés que
ff î nous vous offrirons par la suite dans ce journal
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CRÊPE DE CHINE il °
P U R E  S O I E  superbes impressions pour s p̂ ĝ*if, ĝ^

ï robes habillées, dessins choisis avec goût, WÊÈ
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4 Achetez la soie chez le spéci aliste de la soie
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1 LE NOUVEAU ZÉNITH Tr I
I EST EN VENTE PARTOUT {-y 1
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1 ACHETEZ-LE SANS RETARD I
1 SI VOUS NE VOULEZ PAS MANQUER LE TRAIN 1 |
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes ei télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 17 au 33 mal 1939
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou 9 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

17 18 19 2(T
~ 

21 | 23
~ 

23
~~

A. Asie
Inde Britannique 2006» — 13io* 2225 2006» 2225* _ _ _ _ 2006* — 1553* _
Slngapore 2006» — 1818 2225 2006* 2225* 949 — _ — 20°e« _ 1563» _
Indochine française .... 2006* — 1310* 1818 2006* — 949 — — _ _ _ 1553* _

2225
Indes néerlandaises 2006» — 1818 2225 2008* 2225* g49 _ — _ 2008* — 1558» _
Chine Nord 2225 _ 2225 _ — _ _ — 21«8 __ 2226 _ — _
Chine raérid. 2006* 2225 1310» 2235 2006* — —• — 21« — 2225 _ 1553» _
Philippines 2008* 2225 1310» 2225 2008* — — —• 21*6 _ 2225 — 1553» _
Japon 2225 _ . 2225 — _ _ _ — 21*6 _ 2225 _ _ _
Syrie 1553* 20°8* — — 1553* 2146 1553» 2225* 21*8 __ 1553» 2006* 1583* 2148

2006* 2225*
pour Beyrouth seulement 949 1553* _ _ 1553* 2148 1553» 2225» 2146 _ 1553* 2006* 1553» 2146

2Q06* 2008* 22255 
B. Afrique

Afrique du sud 949 — » — 1553* 2006 _ — — _ _ _ 1553* 2006
Afrique orientale portugaise 949 1318* — — 1553* 2008 _ — _ _ 1553* 290e
Algérie 15535 1818* 15535 1818* 15535 1818* 15635 1818* 800* — 15585 1818* 15535 1818*
Congo belge 2225

a) Dilolo, Matadi , Léo-
pold ville 1818* — 1563* 1706 1558* _ 1818* 

_ _ _
_ _ _  1553* 2008

Léopo'dvllls
b) Elisabethville 1818* — 1683* 1706 1553* 2OO8 J818* _ _ _ _ _  1553* —

Egypte 1553* 2Q06* 1553* 21465 1553* 2006* 2146 2225* 2146* —. 1310 2006* 1553* 2226*
2146 1 Blc . ,n, 2226* 22255 2148 Ler t B. Bit.

2226
Gabon 1818* _ — — — 1818* _ 

_ _ _ _ —Maroc » 1553* — 1553* 2225* 1553* _ 1553* _ 800* 2146* 1553* — 1553* 2236»
Sénégal * — — — —. — — 1553° 

__ 
_ _ _ _  1563° _

Tunisie 1818* 2225* 1818* 2225* 18189 222S* IJJIS* _ goo 2146* 1818* 2225* 1818» 2225*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 21465 — _ _ _ _ _ _ 2146! _
Canada — - — _ 2006 2146* _ _ _ _ _  _ _ 2006 21«»
Cuba — — — 170e 21*6* _ _ _ __ _ «_, 1708 2148*
Costa-Rica'GuVtém.'.Salvad. 2006t _ _ 1706 2146* _ _ _ _ _ __ 170e 2146*
Mexique — — — — 1?06 2146* _ _ _ _ _ _  1706 2146*
Colombie, Equateur 2006t _ _ 1706 21*6* _ _ _ _ _ _  1706 2146*
Pérou et Chili septentr. .. 2006t _ _ 1706 2148* 15630 _ _ _ _ _ I7O8 2148*
Brésil

a) Hio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 2006t _ _ _ _ _ _ 15680 2006 _ _ _ ___ __ __

b) Retire et Sao-Salvad. 2()06t _ _ _ _ _ 1568° 2008 — _ _ — _ __
c) Belem 20°6t _ _ _ __  1553° 2(108 __ __ _ _ __ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 20°8t _ _ _ — — 15630 2006 — _ _ _ _ __

D. Océanle
Australie 2006* _ _ _ 2006* 22255 _ _ — - . _ » - _ _
Nouvelle-Zélande 2006* ~ 2235 __ 2006* 2238* — _ _ . _ . _ _ _. _,

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • p_j corr.-avion seulementpat Joui au service français. , I . »„„.. ,_, ~_»J.__^
« Courrier ordinaire, acheminement vta Correipondancee-avion \ 
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^France. (Plusieurs départs par mol» f t Par «Mon AUemagne-Amérlque du 8ud (Lufthansa)
pour Dakar.) V 0 Par avion France-Amérique du Sud (Ali France;
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L'E. R. Inf. 1/2 effectuera des tirs, à balles
le mercredi 17 mai de 0800-1200 heures de
la région les Vernes - forêt de Jorat en direc-
tion des pentes ouest d'Orvin.

Le public est informé qu'il y a danger de
mort de s'approcher des buts et qu'il-est
dans son propre intérêt de suivre les ordres
des sentinelles.
P10553N Le Cdt. E. R. Inf .  112.

\ SERVICE D'ENTR AIDE I
l des J |
l écoles de recrues d'infanterie \\
J _>me DIVISION J[
" Le 27 mal prochain sera licenciée à Co- ?
. lombler l'B. R. 1/2. Nos leunes soldats J J
? ont accompli leur service avec Joie, et T
, c'est avec Joie aussi que la plupart vont : L
, reprendre le chemin de la vie civile. Nous 4 1? sommes obligés de dire la plupart et non 4 >? pas tous, car 11 en est malheureusement < »? un certain nombre (toujours trop grand) < »? qui vont se trouver sans occupation a < ?
| leur sortie du service. C'est pourquoi , < »
* comme à la fin de chaque E. R., nous * *
: recourons à la bienveillante collaboration * *
t de la presse pour adresser un chaleureux z
, appeU en fa veur de nos soldats à tous les J ,
t employeurs qui pourraient leur procurer , t? du travail. Nous sommes reconnaissants 4 ,y de pouvoir compter sur nos soldats, puis- 4 ,
? sent tous ceux qui en ont la possibilité < >? leur témoigner cette reconnaissance en < ?? leur offrant le gagne-pain nécessaire au < ?
* retour à la vie civile, « ?
y Voici les diverses professions dans les- \ \
y quelles nous cherchons des places pour . y
? nos soldats : Serrurier, menuisier, scieUr, i t
t monteur-électricien, coiffeur, ferblantier', < ?? employé de bureau, typographe vendeur, < *? Jardinier, agriculteur, étalagiste, mécanl- * ?
f clen, chauffeur, boulanger, tapissier, ma» ' *gaslnler, boucher, confiseur, maçon, po- * *
J llsseur. fondeur, plerrlste, ouvrier sur '
t ébauches, ouvrier sur ressorts, ouvrier sur ' !
, radio, décolleteur, manœuvre, professeur, , >? employé pharmacien, ébéniste, peintre. , y
* Nous exprimons d'avance notre très < ?
' vive reconnaissance à toute personne qui < ?
* pourrait nous aider à trouver une place < ?

pour ces Jeunes hommes pour qui le *
, désœuvrement au sortir du service serait
, un lourd fardeau. Les offres peuvent ;
y être adressées Jusqu'au mercredi 24 cou- ..
? rant à l'un ou l'autre des aumôniers t y
? soussignés. < y

Les anmOnlers de la place d'armes J »
[ de Colombier : ' '
? Paul BERTHOUD, pasteur, Neuchâtel. ', y
* Emile FANDRICIL euro, Samt-Imlér. * »

pvILLÉÛlATUÎ ig
S VILLÉGIATURES - PENSIONS S

S Excursions Patfhey 1
| JEUDI 18 MAI (ASCENSION) *
Bl Un pèlerinage à l'ordre du jour g
¦ Le Vieil-Armand (HartmannsweHerkopf) ¦

B

q PAR MONTBÉLIARD RETOUR PAR BALE |
Départ : 6 h. — Prix : Fr. IQ. il

"« Nous rappelons notre tournée féerique à LA COTE S
3 D'AZUR, 8 Jours, du 10 au 17 juin, magnifique course, S
¦ mieux qu 'liier, parce qu'aujourd'hui tout est en fleurs. H
U Tout compris : Fr. 195. ï*t

8
l* Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, E

Seyon 36, téléphone 5 30 16, ou chez JACOT-FAVRE, j
n vis-à-vis de la poste, téléphone B 34 14 S
-¦--- ¦-¦¦-¦¦-- ¦---- ¦-¦B--------------- I



Comment une récente
«spécialité» médicale

sauve un fermier américain
et l'oblige à se révéler

comme criminel...
Chaque jour, les nouvelles du

monde entier apportent , dans les
salles de rédaction , par les « fils »
des agences, cette «actualité à
côté » qui prouve bien que, ni l'a-
venture, ni le fantastique ne sont
morts... Et Villiers de l'Isle-Adam
eût tressailli dans son tombeau à
la lecture d'une dépêche américai-
ne qui nous apporte les éléments
d'un curieux « conte cruel »...

John Evers est un fermier d'Ar-
feansas, possédant de vastes terres.
Récemment, il tomba malade, at-
teint d'une grave pneumonie. Son
cas paraissait désespéré. A l'hôpi-
tal où il avait été transporté, les
médecins décidèrent de tenter sur
lui l'expérience d'un nouveau mé-
dicament qui porte , en outre d'un
nom très compliqué, la formule
« N.B. 693 »... médicament décou-
vert depuis peu par un chimiste
qui avait obtenu d'excellents résul-
tats sur des animaux.

Le « N.B. 693 » prouva sa force
bactéricid e puisque Evers fut sauvé
d'une mort certaine...

Le succès de ce médicament fit
sensation. Mais une autre sensation ,
d'un tout autre ordre, devait être
éprouvée par le malade !

En effet , sous l'influence des pi-
qûres, Evers délira d'abord. Devant
de nombreux témoins : docteurs,
infirmières, il livra inconsciem-
ment des aveux terribles... Et l'on
put, sans peine, reconstituer une
effroyable tragédie qui s'était dé-
roulée huit ans auparavant.

A cette époque , un nommé Jack
Baldrige, condamné pour meurtre
à une longue peine de prison, s'é-
vada. Ayant assailli un gardien il
l'étrangl a, s'empara de son revol:
ver, tua deux autres gardiens qui
tentaient d'empêcher sa fuite puis
disparut. Toutes les tentatives fai-
tes pour le retrouver restèrent vai-
nes... . ,

Or, Baldrige, ayant rencontre un
voyageur de commerce , le tua , s'em-
para de ses papiers, et commença
une existence nouvelle sous son
nom d'emprunt. Si Jack Baldrige
avait disparu, par contre , naissait
un nouveau John Evers qui , dispo-
sant de quelques fonds , fit son ap-
parition dans l'Etat d'Arkansas ,
acheta une ferme et fit fortune....

Depuis six ans, John Evers était
connu, apprécié, respecté par tous
ses voisins, estimé pour sa sobriété ,
sa correction, lorsqu'on le trans-
porta à l'hôpital où il devait faire
sa terrible confession 1

Complètement rétabli , le fermier
dut signer des aveux définitifs , et
le voilà promis à la chaise électri-
que !

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce

«— 1er avril : La raison Paul Kramer,
filouterie orfèvrerie, à. la Chaux-de-
FoSr est radiée ensuite de cessation
de commerce.

1er avril : La raison Marc Reymond,
Huilerie l'Epi , à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de décès du titulaire.

ier avril : La raison Alfred Graber,
Laiterie centrale, au Locle, est radiée en-
suite de remise de commerce.

— Le chef de la maison Graber , Laite-
rie centrale, au Locle, est René-Alfred
Graber.

4 avril : Le chef de te maison J.
Olerc-de Nlcola, opticien, à Neuchâtel,
est Jean Cîerc-de Nlcola.

1er avril: La raison Vve Ernest Ghi-
rardl-Botto, bijouterie-horlogerie, à Fleu-
rier, est radiée.

6 avril : Le chef de la maison B.
Barrelet, produits alimentaires, à la
Chaux-de-Fonds, est Blanche-Hélène

5 avril : La raison individuelle Gi-
sèle Sandoz-Vailon, vins, sirops et li-
queurs, à Fleurier, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— 11 avril : La raison J. Ammann, fa-
brique de liqueurs, à Fleurier, est radiée
ensuite du décès de son chef .

— 12 avril : La raison Jean Jost, Bras-
serie Strauss, & Neuchâtel , est radiée par
suite du décès du titulaire.

— 12 avril : Le chef de la maison Mme
H. Jost-Moser, Brasserie Strauss, à Neu-
châtel, est Marie-Elisabeth Jost née
Moser.

— 12 avril : Hugo Klein, de Luxem-
bourg, et Louis Perriard, de Chevroux,
tous deux domiciliés à Neuchâtel, ont
constitué sous la raison sociale Klein et
Perriard une société en nom collectif.
Représentation générale pour la Suisse
de la Manufacture de caoutchouc « Je-
natzy ».

— 12 avril : Louis-Henri Perrin et
Ulysse Perrin ont constitué avec siège au
Landeron et sous la raison sociale « L.-H.
Perrin et Cie », une société en nom col-
lectif pour l'exploitation de la scierie du
Landeron.

— 11 avril : La raison Jean Mbntan-
don, denrées coloniales, à la Chaux-de-
Fonds, a repris la suite des affaires de
la maison « Marc Reymond, Huilerie
l'Epi ». En conséquence, elle modifie sa
raison sociale en Huilerie l'Epi Marc Rey-
mond, Jean Montandon suce.

— 5 avril : Constitution à Marin d'une
société anonyme sous la raison sociale
Haro S.A., constructions métalliques, etc.

— 14 avril : Dissolution de la société
anonyme Combustibles et Transports
S.A., à Salnt-Blalse. L'actif et le passif
ont été repris par la raison « James Gre-
nadier », à Salnt-Blalse. La liquidation
étant terminée, cette raison sociale est
radiée.

— Le chef de la maison James Grena-
cher, à Saint-Biaise, est James Grenadier,
à Salnt-Blalse. Cette raison a repris l'ac-
tif et le passif de la société anonyme
« Combustibles et Transports S. A. » à
Saint-Biaise, radiée.

— 14 avril : La succursale de Neuchâ-
tel de la raison Marc Reymond, Huilerie
l'Epi, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de radiation du siège principal.

— 17 avril : La sodété en nom collec-
tif Wlrthlln et Cie, nouveautés, confec-
tions, etc., dont le siège est à Zurich, a
supprimé sa succursale de Neuchâtel.
L'Inscription Wlrthlln et Ole, succursale
de Neuchâtel, est en conséquence radiée.

M • Eau purgative natureUe91 lll—M J_ cle Blrmenstorf (Argo-
niriflll vie > - Purifie l'estomac
|||ll||S| et les Intestins, pourllll lll curo d'amaigrissement,
llll IIIU centre la constipation._»¦¦ mmmwm Bouteille originale: Fr.
¦)_____ ¦——H 1'30 (Recomma ndé par

les docteurs)

LA FRANCE ABANDONNERA-T-ELLE
AVEUGLEMENT LES FRUITS

DE PÉNIBLES EFFORTS EN SYRIE ?

La (( Feuille d 'avis de Neuchâtel » en Proche-Orient

CE QU'IL EN EST
DE L'ACCORD VIENET

La Chambre française sera ap-
pelée prochainement à se pronon-
cer sur la ratification de ce qu 'on
nomme « l'accord Vienet ». Ce traité,
issu de la politique de feu le Front
populaire, accorde à la Syrie —
actuellement mandat français sous
le contrôle de la S.d.N. — une in-
dépendance à peu près complète.
Liberté qui suppose dans ce pays
une unité inexistante ef impossible
à réaliser.

Ainsi, vingt années de présence
française en Proche-Orient — vingt
ans d'effort colonial , de sang versé,
de sacrifices financiers ; ainsi l'œu-
vre pacificatrice des Gouraud , des
Weygand et de quelques autres, tout
cela pour aboutir à une reculade
que n'explique aucune nécessité.

A l'heure où la grandeur de l'em-
pire français apparaît comme un
facteur de paix , le gouvernement
d'outre-Doubs se refusera sans doute
à entériner le traité qui libère la
Syrie de la surveillance française
et laisse, par là-même, les coudées
franches à ceux dont on connaît
l'appétit colonial de l'heure...

ET TOUT D'ABORD,
UN PEU DE GÉOGRAPHIE

La Syrie ? Voilà : un assemblage
de cinq Etats autonomes, de vingt
religions et d'autant de races. Pour
empêcher que ces mondes ne s'en-
tr 'égorgent, il fut toujours néces-
saire de les mettre sous tutelle.
Seuls les maîtres ont changé au
cours de leur histoire.

Cinq Etats, vingt races et autant
de religions qui se jalousent , se dé-
testent et n'ont de commun que la
France mandataire.

L'Etat de Damas représente le
centre du nationalisme syrien (ce
nationalisme pour qui la ratifica-
tion de l'accord Vienet serait une
victoire inespérée comme aussi le
commencement d'une mésentente
générale en son sein). Tous les
mouvements antifrançais prennent
leur mot d'ordre dans la capitale de
la Syrie du sud.

Damas, c'est aussi l'ennemi exécré
de toutes les autres parties du pays.
Haine d'ailleurs compréhensible: la
libération de la Syrie équivaudrait
à une nouvelle domination , tyranni-
que celle-là, de Damas. Or, comme
de deux maux on préfère toujours
le moindre, du nord au sud du pays
on aimerait que se maintienne la
présence française.

L'Etat d'Alep est un centre com-
mercial important. Les musulmans
y font la loi comme à Damas, bien
qu'ils ne soient guère qu'à égalité
numérique avec les chrétiens. Alep
maintient des relations commercia-
les importantes avec la Turquie.
Ankara ne ménage aucune faveur à
celle qui , hier encore, lui apparte-
nait et l'on n'est pas loin de souhai-
ter, dans certains cercles d'Alep, un

rapprochement politique avec cette
voisine du nord...

Le territoire des Alaouites (Latta-
quié), entre la Turquie et le Liban ,
représente une des parties les moins
colonisées du pays. Deux cent cin-
quante mille montagnards qui vi-
vent à leur guise, pratiquent une
religion particulière , se groupent en
tribus sous la direction de chefs
tout-puissants. Deux cent cinquante
mille montagnards qui vouent une
haine traditionnelle aux Arabes en
général et à ceux de Damas en par-
ticulier, et qui passent leur temps
à guerroyer entre eux!

Le Djebel-Druze encore, territoire
soumis à quelques familles damas-
quines qui s'entendent à l'exploiter.
Le fellah du Djebel-Druze subit la
loi d'un représentant de Damas et
la France, abandonnant là déjà ses
prérogatives, n'a maintenu dans cet-
te contrée que quelques officiers
dont l'autorité n'est plus qu'un
mythe.

Le Grand Liban enfin , longue
bande de terrain qui s'étire de la
frontière de Palestine jusqu'à Tri-
poli. Beyrouth en est la capitale en
même temps que celle de la Syrie.

Ici', les chrétiens sont maîtres et
seigneurs, et ce sont les musulmans
qui subissent les brimades. Le chré-
tien de Beyrouth venge son frère
martyre de Damas et d'Alep.

Le Liban ne s'apparente en rien
au reste du pays, don t M est sé-
paré géographiquement par la chaî-
ne sinueuse du même nom.

N'omettons pas, pour compléter
cette brochette de religions et de
races, ce tableau d'antagonismes
toujours prêts à se manifester, le
Djezireh, un territoire perdu aux

Type de Syrien de la vallée de l'Oronte

confins de l'Irak et de la Turquie
et qui suscite bien des convoitises.
Et les Bédouins du désert , perpé-
tuels nomades ne connaissant que
la loi de leur chef. Ceux-ci repren-
draient volontiers leur vie de ra-
pine et de pillage , le jour où ils
n 'auraient plus à craindre les ar-
mes des légionnaires.

ET PARCOURONS, MAINTENANT,
CE PAYS
AUX VISAGES DIVERS...

Après avoir sèchement situé un
pays dont l'actualité s'emparera ces
prochains mois, partons à l'aven-
ture (une aventure bien réglée d'a-
vance et qui ne laisse rien au ha-
sard !) dans ces contrées aux ca-
ractères aussi pittoresques que va-
riés '

en nui ue renient naiivement aux
voyageurs des galettes de maïs sè-
ches, des brochettes de mouton, des
œufs. Les petits marchands s'af-
fairent d'un bout à l'autre du con-
voi et crient encore plus fort que
les indigènes qui emménagent et
déménagent.

J'ai faim, une de ces faims à ava-
ler n 'importe quoi. J'arrête dans sa
course un des bambins. On s'expli-
que par signes :

— Combien, tes œufs ? que je fais
a/vec la tête.

(Phot . Schœpflln.)
— Trois sous, qu'il répond avec

les doigts.
Il ne veut pas se défaire de sa

marchandise avant de palper la
monnaie. Et c'est précisément au
moment où , d'une main satisfaite,
il enferme les piécettes que je lui ai
données et de l'autre , un peu réti-
cente , il me tend les œufs, que
Schœpflin surgit , son Leica à l'œil,
prêt à photographier la scène.

C'est la débandade. Apeuré, mon
petit marchand fait un cent mètres
— la monnaie dans une main , les
œufs dans l'autre. La vue seule de
l'appareil a suffi  à nettoyer la place
de la petite gare.

La locomotive prend son souffle
pour une nouvelle et longue étape.

J'ai une faim...

Cela fait  trois jours qu'on est ins-
tallé à Alep et on en est déjà aux
habitudes: le matin , flâneries dans
les souks, avec achats de cuivres,
tapis, cuirs , broderies de toutes sor-
tes qui supposent la nécessité immi-
nente d'acquérir de nouvelles vali-
ses. Sieste depuis midi jusqu'au
coucher du soleil. Puis excursions.

On a commencé par la citadelle

qui domine la ville de son haut tellde terre battue. Forteresse centfois détruite et reconstruite, cent
fois abandonnée et reconquise, cetédifice militaire arabe n'est plus
aujourd'hui qu 'une montagne de
ruines superposées. De là-haut, la
ville apparaît comme d'un avion ,
avec son labyrinthe de souks et de
venelles, avec ses mosquées innom-
brables, ses kans, ses milliers de fa-
çades chaulées.

Avant le dîner , on ingurgite quel-
ques araks à la terrasse d'un café.
Tous les indigènes jouent au da-
mier et font un chahut peu ordinai-
re. Us fument le narghileh au long
tuyau et dégustent le café épais et
ravigotant comme une liqueur.
LES CHEMISES DE FER
MANIFESTENT !

Un soir, il s'est produit un remous
dans la rue. Un cortège pointe , qui
drague toute une racaille de gosses
en guenilles.

Il s'agit — tenez-vous bien ! —
d'une manifestation des chemises de
fer. Sans plus ! A savoir que les na-
tionalistes arabes possèdent dans le
pays une organisation paramilitaire.
Ils aèrent toutes les semaines leurs
uniformes qui s'apparentent à ceux
des S. S. nazis avec, au-dessus, une
sorte de casque mongol.

Les chemises de fer défilent. Oh !
il n 'est ni impressionnant ni très
discipliné, ce cortège-là. Ça n'em-
pêche pas les commerçants chré-
tiens, rendus prudents par des pré-
cédents fâcheux , de cadenasser vi-
vement les stores métalli ques de
leurs boutiques.

Le lendemain , la presse nationa-
liste de Damas signalait , avec des
titres sur trois colonnes, le succès
de la manifestation d'Alep, comme
aussi l'enthousiasme délirant que
rencontre le mouvement auprès de
la jeun esse. Preuve certaine d'une
victoire proche...

DANS LE DÉSERT,
SOUVENIRS D'UNE JOURNÉE
TORRIDE

Dès onze heures, on se terre sous
l'ombre parcimonieuse de quelque
olivier au tronc noueux. Et on
attend la fraîcheur du soir. Combien
fait-il ? 50° à l'ombre, davantage ?

La noria fonctionne tout près,
mue par un chameau qui tourne,
tourne les yeux bandés. Les godets
de fer déversent l'eau sale dans une
réserve de terre battue. Le grince-
ment de la grosse roue et le rythme
de la bête qui valsent chacun dans
un sens, tiennent éveillé.

Nerab, que ça s'appelle. Un cu-
rieux patelin , ma foi , au milieu du
désert de sable et de pierre. Figu-
rez-vous plusieurs centaines de gros
œufs plantés sur la tête et qui des-
sinent dans le ciel , vus de loin , une
fine arabesque. De gros œufs faits
de paille et de chaux qui sont au-
tant de huttes.

Aucun bistrot , pas de bazar ou
d'hôtel, à Nerab. L'étranger ne peut
y manger, ni s'y installer, ni en-
voyer des cartes postales ! Les gos-
ses se débandent à sa vue, les fem-
mes disparaissent précipitamment
à l'intérieur des pains de sucre. Et
les hommes crachent devant eux
sur son passage — marquant leur
mépris.

(A suivre.) Oh. NICOLE.

La gêne respiratoire, l'oppression,
l'essoufflement, la toux opiniâtre, qui
persistent après une bronchite ou une
pleurésie, disparaissent rapidement en
employant Ja Poudre Louis Legras. Le
soulagement est instantané et les com-
plications sont évitées. Prix de la boite:
1.50 dans toutes les pharmacies.

...La locomotive halète, souffle
épais et crache comme un phtisique
condamné. C'est qu'aussi, sans re-
prendre haleine, elle a véhiculé
toute la nuit, et tout le jour avant
cette nuit-là, un cortège lourd de
vagons — vieille ferraille aux
essieux grinçants.

Elle a commencé ce long et fa-
tigant voyage sur le Bosphore, à
Scutari oui est le faubourg asiatique
de Stamboul. La Turquie traversée
— avec une fois ou deux le temps
limité d'un repas de charbon —
elle a attaqué la Syrie par le nord.
La locomotive et sa suite de fer-
raille disloquée et poussiéreuse nous
déposera à Alep vers midi , mon
camarade et moi. Elle repartira en-
suite, suant toujours et crachant,
vers l'Irak, jusqu'à Bagdad et le
golfe Persique.

* *On a dormi tant bien que mal —
plutôt mail — étendu sur les ban-
quettes. Les piaillées d'une bande
de gosses ont eu raison de cet aléa-
toire repos. On avance hors de la
fenêtre des figures marquées de fa-
tigue et imprégnées de poussière
noire.

Ce qu'ils peuvent gueuler, les ga-
mins, dans, ce pays ! A chaque sta-
tion , le chahut est pareil , comme le
spectacle : des Arabes descendent
du train , accompagnés d'une ribam-
belle de mioches et d'autant de ba-
gages. Et des Arabes grimpent aux
vagons, valises et enfants groupés
autour d'un maître qui hurle et ges-
ticule.

Quelques poignées de marchands

Avis utile

Un nouveau déficit de 35 millions
BERNE, 12. — Le ConseU fédéral a

approuvé vendredi un message à l'As-
semblée fédérale concernant l'approbation
des comptes et de la gestion .des chemins
de fer fédéraux pour 1938.

De ce message, il ressort notamment
que la longueur du réseau exploité, y
compris les lignes d'autres entreprises
exploitées ou prises à bail par les che-
mina de fer fédéraux, sans les lignes re-
mises à bail , s'élevait à fin 1938 à 2 mil-
lions 982,334 kilomètres. La différence
par rapport à l'année précédente, de
18,343 kUomètres, est due à l'application
de nouvelles règles s'inspirant des normes
Internationales pour la détermination des
longueurs de lignes de chemin de fer.

Les dépenses brutes de construction,
qui s'étalent chiffrées par 29,2 millions
de francs en 1937, se sont élevées à 30,1
millions.

Le compte d'exploitation accuse un
total de recettes de 323,2 millions de
francs, contre 338,3 en 1937. Les dépenses
d'exploitation se sont élevées au total â
229,5 mimons (224 ,6 mlUions) de francs.
Les excédents d'exploitation se chiffrent
au total à 93,7 millions (113,7 millions).

Après la reprise qui marqua l'année
1937, les chemins de fer fédéraux ont de
nouveau enregistré en 1938 un fléchisse-
ment du trafic.

Les dépenses d'exploitation ont aug-
menté de 4,86 millions de francs, ou de
2,2 pour cent. Ce surcroît de dépenses
provient de l'atténuation de la réduction
des traitements, de la hausse du prix des
fournitures et des prestations diverses,
conséquence de la dévaluation monétaire
qui fait maintenant sentir pleinement
ses effets.

L'effectif du personnel continue à bais-
ser. La moyenne annuelle a été de 27,631
personnes, contre 28,030 en 1937.

Concernant le compte de profita et
pertes, le message constate que le total
des recettes, se montant à 121,1 millions
de francs, a été de 20,6 millions Inférieur
à celui de l'année précédente. Ce recul
est essentiellement imputable au fléchis-
sement de l'excédent des recettes d'ex-
ploitation, qui ont diminué de 20 mil-
lions de francs. Les dépenses, se chiffrant
par 156,4 millions de francs, sont demeu-
rées au même niveau que l'année anté-
rieure. Le compte de profits et pertes de
l'année se solde ainsi par un passif d'en-
viron 35,2 millions de francs, qui est
supérieur de 20,7 mlUions de francs à
celui de 1937 et de 3,6 millions aux pré-
visions buC hétaïres.

Les comptes et la gestion
des C.F.F. pour 1938

ECHOS
POUR LA DIXIÈME FOIS

EN UN AN, LE « FUHRER »
A VU HIER

LA « VEUVE JOYEUSE »
Le chancelier Hitler a quitté, jeudi,

Berchtesgaden pendant quelques
heures : ce fut pour aller dîner à
Munich et pour passer la soirée au
théâtre où il a vu, pour la dixième
fois depuis un an, la « Veuve
joyeuse ».

«LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE »
Aujourd'hui 15 mai, ouverture de

la location pour les sept représen-
tations au Théâtre du Jorat.

Retenez dès aujourd'hui vos pla-
ces, le nombre des représentations
est limité. Location : Association
des Intérêts de Lausanne, 2, av. du
Théâtre (tél. 3 57 35) et Gilliéron et
Co, Mézières (tél. 91 32). — Prix
des places de 2 fr. 20 à 6 fr. 60 (ta-
xe comprise).

M"<: SONIA BESSIS
CONSERVE LE TITRE

DE « MISS PARIS 1939 »
M. Maillaraud, président du tribu-

nal civil, à Paris, a rendu, jeudi, son
ordonnance dans le litige opposant
Aille Sonia Bessis, «Miss Paris 1939»,
au comité général des fêtes de
France. v

Comme on pouvait s'y attendre, il
a estimé qu'il n'y avait pas lieu à
référer et a renvoyé les parties à se
pourvoir au principal.

Mlle Bessis, la charmante balleri-
ne de l'Opéra-Comique, conserve
donc le titre qu'on lui contestait et
peut refuser justement de signer le
contrat draconien qui lui était pro-
posé.

A toute autre.
A toute autre on dit vite adieu '
Quand on a Turmac « Rouge >

AS 6353 G [OU *BleU >.

C est un triste roman d'aventureset d'amour, qui vient de se termi-ner, avec la mort de Mrs G.-A -R
*

Williams, ex-lady Mary Heath.ex-Mrs Elliot, aviatrice anglais?
irlandaise de naissance.

Mrs G.-A.-R. Williams descendait
d'un tramway en marche. Elle fitun faux-pas, tomba à la renverse
et se fractura le crâne sur le pavé.Transportée à l'hôpital voisin déSaint-Leonardoo, à Shoreditch , un des
plus pauvres quartiers de Londres, elle
est morte sans avoir repris connais-
sance. Mrs Williams avait 43 ans.Fille d'une nombreuse famille dé
pauvres fermiers, irlandais, elle
était factrice dans un grand maga-
sin de Londres, quand en 1927 , elle
fit la connaissance du major Elliot
Lynn , un vieillard de 76 ans, qui
l'épousa. Elle avait alors à peine 30
ans. La lune de miel dura six se-
maines et puis , le vieux militaire,
ressaisi par le démon de la route,
s'en fut de nouveau courir le mon-
de, comme il avait fait toute sa vie,

Ladjr Heath eut alors l'idée de
réaliser le rêve de sa vie. Elle se fit
aviatrice. Elle s'en fut avec son se-
cond mari en Afri que du Sud, en-
treprit la première liaison trans-
africaine féminine de Johannes-
burg à LondVes, battit le record
d'altitude féminine en 1928, en s'é-
levant à près de 8000 mètres et par-
tit pour l'Amérique. Ce fut le dé-
but de ses malheurs.

De passage à Reno , elle obtint
son divorce contre sir James Barth,
qui voulait la retenir en Europe et
épousa l'aviateur anglais Williams.
Elle poursuivit sa carrière d'avia-
trice en Amérique pendant deux
ans, fit une chute grave à Cleve-
land (Ohio), se fracturant déjà le
crâne une première fois et revint
en Europe, avec son troisième et
dernier époux.

Avec celui-ci , elle entreprit d'ou-
vrir en Irlande une école de pilo-
tage. Mais, cette fois, elle fit fail-
lite. Depuis 1932, elle vivait seule
et oubliée, dans une petite chambre
de l'East-End londonien , gagnant sa
vie comme femme de ménage.

La triste fin d'une
célèbre aviatrice anglaise

qui, devenue femme de ménage,
se tue en descendant

de tramway

Les recensements du
bétail dans notre région

AUVERNIER
(c) Le recensement fédéral du bétail et
des ruchers a donné pour la commune
les résultats suivants : chevaux 2 (1 pos-
sesseur) ; bétail bovin : vaches, 9 ; Jeune
bétail, 4 (1 possesseur) ; porcs, 18 (5 pos-
sesseurs). Ruches d'abeUles, 4.

UE PAQUIER
(c) Le recensement fédéral du bétail ef-
fectué le 21 avril chez les possesseurs do-
miciliés sur notre territoire communal
accuse les chiffres suivants :

Bovins : Veaux pour la boucherie : 10
(en 1938. 6) ; veaux pour l'élevage : 26
(27 ) ; jeune bétail de six mois à un an:
12 (13); génisses de un à deux ans: 13
(36) ; de plus de deux ans : 11 (11) :
vaches laitières : 140 (135) ; taureaux !
1 (3) ; bœufs : 4 (4). Au total : 233
(235), appartenant à 24 propriétaires.

Porcins : Gorets Jusqu'à 2 mois : 22
(24) ; porcelets de 2 à 4 mois : 69 (55) ;
porcelets de 4 à 6 mois: 34 (29); de
plus de 6 mois : 30 (32) ; truies : 7 (7).
Le total : 162 unités (147) est la pro-
priété de 20 possesseurs (20).

H y a, en outre, 3 poulains. 1 pouli-
nière et 25 autres chevaux appartenant 4
20 propriétaires.

On a dénombré également : 15 ruches
d'abeilles.

LES VERRIÈRES
(c) Le recensement du bétail du 21 avril
a donné les résultats suivants :

Effectif bovin : veaux Jusqu 'à six mois
pour la boucherie 20 ; pour l'élevage 101 ',
Jeune bétail de 6 mois à 1 an 93; gé-
nisses de 1 an à 2 ans 172; de plus de
deux ans 74; vaches 473; taureaux re-
producteurs de 1 à 2 ans 18; de plus ds
2 ans 4; bœufs 10.

Effectif porcin : (gorets, cochons din-
de, truies et verrats) 307.

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas enrore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

lusqu 'au
30 juin . . . Fr. 2.20
30 septembre. . » 6.50
31 décembre . . » 10.50

• Le montant de l'abonnement sera
versé â votre compte de chèques pos-
taux FV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : , 

Prénom : -

Adresse : -

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, affran-
chie de 3 c. i

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue dn Temnle-Neol



Le circuit romand
a eu lieu hier

à Lausanne

LES S P ORTS
^——————— »»»——»______________ —————™~«™»»»«

(Su i te  de la chronique sportive de la quatrième page)

Motocyclisme

(c) Le Moto-club romand de Lausan-
ne avait organisé dimanche le Sme
circuit romand aux Plaines du
Loup.

Le rallye motocycliste
Le matin un rallye motocycliste

groupa 552 participants avec 302 ma-
chines. Vingt-huit clubs prirent
part à la compétition qui compta de
nombreux Neuchâtelois. En catégo-
rie A, le M.C. de la Côte neuchâte-
loise de Peseux se classe troisième
avec 2680 points. Le Norton-club de
Neuchâtel obtient le prix de conso-
lation.

Isa course des amateurs
Les courses pour amateurs se dis-

putèrent le matin :
En voici les principaux résultats : 250

cmc : 1. Oarlen Richard , les 30 Km. en
84' 84" ; 350 cmc : 1. Robert Bahst, les
40 km. en 28' 52"2; 4, Ohapuls, Seba,
Le Locle, à 8 tours; 500 cmc: 1. Lehuer
Albert, les 40 km. en 27' 19"4.

Une première course
d'experts

En fin de matinée les experts s'af-
frontèrent en une lutte intéressante
sur le parcours de 60 km. :

1. Henri Kaufmann, sur «N.S.U.» , Zu-
rich, en 45' 32"; 2. Léon Cora, France,
en 46' 10"; 3. Schwab ; 4. Boetsch; 6.
Vatterhans; 6. Wlck; 7. Leuenberger.

Les grandes épreuves
de l'après-midi

L'après-midi, malgré le temps In-
certain — la pluie avait été assez
forte durant la matinée — la foule
vint applaudir aux exploits des «as».

Kaufmann gagne
dans les 350 ce.

Neuf concurrents prennent le dé-
part pour accomplir 35 tours du
circuit soit 70 km. Dès le premier
tour Kaufmann est en tête. Sans
être inquiété il conserva sa posi-
tion jusqu'à la fin. La lutte est ser-
rée pour la deuxième place. Boetsch
est en tête jusqu'au 17me tour ; il
doit alors laisser son compatriote
Cora prendre le meilleur.

Résultats : 1. Hans Kaufmann, Zurich
(N.S.U.), en 45" 32" 2. Léon Cora, Fran-
ce, en 46' 10"2; 3. Hubert Schwab, Zu-
rich, en 46' 20"4 ; 4. Paul Boetsch, Fran-
ce, en 46' 37".

y lie Français Cora
vainqueur des 7S0 ce.

La lutte est d'emblée serrée entre
Kaufmann et le Français Cora. Le
Suisse a l'avantage les huit pre-
miers tours mais, dépassé, il ne
pourra que maintenir sa deuxième
place. La troisième place fut, durant
toute la course, à Haldemann. Par
contre les quatrième et cinquième
positions furent également dispu-
tées. Un grave accident survint au
13me tour. Heinrich Herzog, de Zu-
rich, manqua le virage peu avant
les tribunes et se jeta contre une
barrière. Immédiatement relevé il
fut transporté à l'hôpital. Aux pre-
mières nouvelles on annonce qu'il
souffre d'une fracture de la jambe
droite et de nombreuses plaies, en
particulier au visage et aux jambes.
Son état ne semble pas devoir ins-
pirer de l'inquiétude.

Résultats : 1. Léon Cora, France, 43'
10"; 2. Hans Kaufmann, Zurich, 43' 58";
3, Hans Haldemann, Oberrleden, 43" 25";
4. Rudolf Heoht, Bâle, 43' 15"; 6. Anton
Wlgger, Schûphelm, 43' 18".

A Lorenzetti la course
des 500 ce.

Dix concurrents s'alignèrent pour
les 70 km. du parcours. Dès le dé-
part, les deux Italiens Nocchi et Lo-
renzetti prennent le commandement,
Au 14me tour Nocchi doit s'arrêter
pour avarie mécanique. Lorenzetti
est alors en tête, mais Bizzozero le
talonne. Au 21me tour ce dernier
est en tête mais, au 27me, il doit
abandonner pour avarie de machine.

Résultats : 1. Lorenzetti (Italie), en
44'12"2; 2. René Schneeberger, Lausanne,
à 2 tours ; 3. Schmadecke, Baie, à 3
tours.

Lo Genevois Aubert
victorieux dans les side-cars

600 ce.
Ce fut la course qui donna le fris-

son aux spectateurs tant le sang-
froid et la virtuosité de certains
concurrents furent magnifiques.

Si les concurrents se suivirent de
près les positions définitives furent
cependant acquises dès le 2me tour
des 50 km. du parcours.

Résultats : 1. Ferd. Aubert , Genève, en
35' 51"; 2. Fritz Muhlemann, Berne , en
36' 10"4; 3. Henri Meuwly, Frlbourg, en
36' 20"2.

Relevons pour terminer la parfai
te organisation de la manifestation

Rd.

Echecs
Neuchâtel

bat la Chaux-de-Fonds
La rencontre Neuchatel-Chaux-de-

Ponds a été gagnée par les Joueurs du
<bu > par 16,5 à 15,5. Voici le détail
des résultats : Rey (N) % • Becker (C)
H ; Junod (N) 0 - Rltter (C) 1 ; Has-
ler (N) y  - Ducommun (C) U, ; Borel
(N) i . spahr (C) 0 ; Jaques (N) y  -
Matter (C) % ; Robert (N) 1 - Jaccard
(C) o ; Bornand (N) y  - Sobol (C) 1 %;
Baumgartner (N) 1 - Blumenzwelg (C)
1; Klndcrmann (K) 1 - Llnzaggl (C) 1;
Reber I (N) 1 - Crevoisier (C) 1; Keller
(N) 1 . Ruff (C) 1 ; Flotron (N) 1 % -
Perdrlzat (C) y  ; Obrist (N) 1 - Grand-
Jean (C) 1 ; R."Morel (N) 0 - Huguenln
(C) 2 ; Bricola (N) 1 - Cattln (O) 1 ;
Grlwa (N) y  - Schlezinger (C) 1 y. :
AUdéoud (N) 1 - Matlle (C) 1 ; Bod-
l&nsler (N) 2 - Bourquin (C) 0; Blthlor
(N) 1J4 - stelnmann (C) y .

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal t Le Radio »)
SOIXENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, disques. 13 h., disques de Mlstin-
guett et Maurice Chevalier. 13.25, saxo-
phone. 13.30, disques de Cortot. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., causerie sut
la Jeune femme et les temps modernes.
18.16, Jazz américain. 18.50, disques.
19.15, micro-magazine. 19.60, inform. 20
h., causerie sur l'Albanie. 20.25, concert
par l'O.S.R. 21.25, intermède. 21.30, pour
les Suisses à l'étranger (retransmission
de Baie)

Télédiffusion: 8.20 (Paris) , chansons.
10 h. (Grenoble), concert. 12.40 (Genè-
ve), disques. 20.25, conc. par l'O.S.R.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, chants. 17 h„ musique de
chambre. 18.30, marches militaires suis-
ses. 19.40, danses anciennes par le R. O.
20.15, « Winkelrled », jeu radiophonique.
20.50, œuvres de Schumann. 21.30, pour
les Suisses à l'étranger: chants de prin-
temps et d'amour de notre patrie. 22.30,
concerto pour piano et orchestre de Liszt.

Télédiffusion: 8.30 (Breslau), concert,
12 h. (Bâle), disques. 14.10 (Vienne),
musique variée. 17 h. (Bâle), musique de
chambre. 20.15 (Zurich), « Winkelrled »,
Jeu radiophonique. 21.30 (Bâle), pour les
Suisses à l'étranger.

MONTE CENEltl: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.16, disques. 20 h.,
musique champêtre. 20.30, quatuor de
Beethoven. 21.20, mélodies de Beethoven.
21.30, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtd) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), orchestre.
14.10 (Francfort), musique légère. 16 h.,
musique variée. 18.15 (Vienne), danses et
chants andens. 20.15 (Breslau), de l'opé-
ra à la musique de films.

Europe II: 11 h. (Paris), chansons po-
pulaires. 1-1,50, musique variée. 12.30,
mandoline. 13.15, mélodies. 13.40 (Stras-
bourg), musique variée. 15.05 (Nice),
concert. 16.25 (Montpellier), concert.
17.35 (Paris), orgue. 19.55, « Lonengrin »,
opéra de Wagner.

RADIO-PARIS: 11 h., musique variée.
14.15, piano. 16.20, violoncelle. 18.15, mu-
sique chorale. 19 h., musique variée.
20.30, Marc-Hély dans son répertoire.

PARIS P.T.T. : 19.45, « Lonengrin s.
opéra de Wagner.

BUDAPEST: 20.30, orchestre symphonl-
que.

EMISSIONS IMPORTANTES
Musique : 19.45 (Paris P.T.T.), « Lo-

nengrin », opéra de Wagner. 20.30 (Lil-
le), concert symphonlque Serge Dlaghi-
lew 21 h. (Turin), « Rlgoletto », opéra
de Verdi. „ ,

Théâtre : 20.45 (Bruxelles). « Le sculp-
teur de masques », un acte de Crom-
mdynck.

Emissions de mardi
SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30, In-

form. 12.40, programme varié. 12.55,
films sonores. 13.20 , valse du « Chevalier
à la rose » de Strauss. 13.30, ballet de
Chabrler. 16.59, l'heure. 17 h., piano.
17.20, « Le carnaval romain », ouverture
de Berlioz 17.30, chant. 17.45 . danse. 18
h., pour les Jeunes. 18.30, conc. par les
Comedlanns harmonists. 18.40 , faune
d'Ici et d'ailleurs. 18.50. danse. 19 h.,
humeur du temps. 19.10, un tour de
valse 19.20 chronique théâtrale par M.
A Gehri. 19.30, « Werther » de Masse-
net. 19.40, les leçons de l'histoire par M,
Bralchet, Journaliste. 19-50, inform. 20
h., l'éphémérlde Radio-Lausanne. 20.05,
échos de la vie romande. 20.30, « Week-
end », comédie de Noël Coward. 22 h.,
musique des XVIIme et XVHIme siècles.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), chansons.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h., piano.
20.30 « Week-end », comédie de Coward.

Les fêtes de la victoire
vont se dérouler

cette semaine dans
plnsieurs villes d'Espagne

BURGOS, 14 (Havas). — Les fê-
tes de la victoire comrmenceront
dans toutes les villes dans la nuit
de mercredi prochain . Elles se dé-
rouleront le jour de l'Ascension et à
Madrid et revêtiront le caractère
solennel que l'on sait, le 29 mai.

Les journaux annoncent qu'après
le défilé de la victoire, les repré-
sentants de toutes les armes parti-
ront pour Rome participer à un dé-
filé devant le roi Victor-Emmanuel.

C'est à l'occasion du défilé de la
victoire que le général Franco pro-
noncera le grand discours qui avait
été annoncé. Il définira, à cette oc-
casion, la position de l'Espagne
dans le monde.

Toute l'Italie doit
renoncer à boire

du café
ROME, 14. — L'ostracisme contre

le café dans les locaux publics vient
de s'étendre à toute l'Italie. La Fé-
dération nationale fasciste des lo-
caux publics a donné des instruc-
tions recommandant d'habituer le
public à d'autres consommations,
préparées avec des produits natio-
naux. Dans certains bars de la capi-
tale, on a enlevé l'installation pour
le débit des cafés-express.

Les premières à adopter cette me-
sure ont été les buvettes de la
Chambre et du Sénat.

Le canton de Vaud
à l'Exposition nationale

de Zurich

LA VtE NATI ONALE
LE FAIT DU JOUR

Une manif estation
en f aveur du f édéral isme

Vaud a été le premier canton qui
ait fait une visite officielle à l 'Expo-
sition nationale suisse.

Samedi après-midi , les membres
du Conseil d 'Etat , les députés au
Grand Conseil , les membres du tri-
bunal cantonal, les p réf e t s  de dis-
tricts, ainsi qu'un grand nombre de
Vaudois et Vaudoises sont arrivés
par train spécial à la gare centrale
de Zurich où. ils furent  accueillis
chaleureusement par les sonneries
des trompettes de l'Exposition et les
représentants des autorités zuri-
coises.

Le soir, dans la maison du con-
grès, les Confédérés  vaudois ont
donné une « Grande soirée vaudoi-
se ». A l' entrée était inscrite la de-
vise « Liberté et Patrie ». On enten-
dit tout d'abord un concert, dirigé
par Hermann Lang, qui exécuta
« Prière pour la patrie », des frag-
ments de la « Fête des vignerons de
1889 *, de Hugo de Senger, «La
veil lée », de Jaques-Dalcroze, et la
« Marche vaudoise », du même com-
positeur. La deuxième partie f u t
consacrée à « Images de mon pays »,
jeu en cinq tableaux de Carlo Bol-
ler, reproduisant par le chant et la
danse les scènes de la vie vaudoise.

Plus de 2000 spectateurs , parmi
lesquels les conseillers f é déraux
Pilet-Golaz et Wetter, assistèrent à
celte soirée où les différents chœurs,
danses en groupes et solistes furent ,
après chaque numéro et tout spécia-
lement à la f i n  de ces spectacles,
l 'objet de longs et chaleureux ap-
plaudissements.

M. Streuli , conseiller d'Etat, a
souhaité , au nom du Conseil d'Etat
de Zurich et de l'Exposition, la
bienvenue aux Vaudois.

L 'orateur a notamment déclaré:
« A u  cours de ces derniers temps ,

nous avons souvent dirigé nos re-
gards vers la Suisse romande. Les
Romands sont en quelque sorte
comme notre conscience de droit
public.  Ils ne se laissent pas faci le-
ment écarter des principes.  Chaque
Suisse devrait se souvenir que la
force  d'un peuple réside dans la
force  de ses principes.  Certes, il est
nécessaire aujourd 'hui de s'adapter
adroitement et de réaliser rapide-
ment des solutions. »

M. Porchet. prés ident  du Conseil
d 'Etat vaudois , a répondu:

«Nous  nous réjo uissons de l'excel-
lence des rapports que le canton de
Vaud a eus avec les organisateurs
de l'exposition. Les Vaudois consi-
dèrent comme un grand privilège
d'être les premiers à pouvoir vous
dire notre gratitude de fédéral is tes
et souligner la haute significatio n
que nous donnons à cette journée
cantonale.

» C'est l'alliance des peuples sou-
verains des vingt-deux cantons qui

forme la Confédération suisse. C'est
la diversité qui donne à la Suisse,
dans les temps actuels tout particu-
lièrement, sa grande unité morale,
garantie de sa sécurité.

» Dans le monde, le fédéralisme
suisse a été souvent suggéré comme
moyen de collaboration fraternelle
entre des peuples  divisés. Nous de-
vons rester dans l 'avenir ce que
nous avons été dans le passé: la
Confédération suisse.

» Le fédéralisme doit être cons-
tructeur. Les cantons ont le devoir
de chercher à atteindre, dans tous
les domaines, des positions d 'avant-
garde . L 'Exposition de Zurich mon-
tre les résultats suisses de ces ému-
lations cantonales. Les cantons
doivent conserver l 'initiative du
mouvement progressiste, rendant
ainsi l 'intervention de la Confédé-
ration inutile parce que tardive ou
superf lue.  Le fédéral isme a le devoir
de lutter contre l 'Institution de cen-
tralisations nouvelles ou l'extension
de celles qui existent, car elles ané-
mient les cantons jusque dans leurs
activités économi ques.

» Dans quelques domaines , l 'uni-
fication do it être fai te  par la Con-
fédération. Mais leur nombre est
très restreint. »

Le discours de M. Mussolini
ne contient aucune allusion
aux revendications italiennes

Paris souligne la modération des paroles du « duce »
(Suite de la première page)

PARIS, 14. — L'agence Havas
communique :

Les milieux diplomatiques fran-
çais soulignent la modération de
ton et de contenu du discours de
M. Mussolini. Ils retiennent particu-
lièrement l'assurance donnée par le
« duce » que l'Allemagne et l'Italie
désirent -la paix et estiment qu'on
peut en prendre acte avec satisfac-
tion. Quant au leitmotiv général
du discours — la prétendue attitude
menaçante des puissances démocra-
tiques, — ces mômes milieux font
remarquer que le système des ga-
ranties élaboré par les puissances
démocratiques est essentiellement
destiné à s'opposer à toute entrepri-
se de domination.

Si, comme l'affirme M. Mussolini,
les puissances de l'axe ne nourris-
sent aucune intention agressive, il
semble contraire à la logique de pré-
dire l'écroulement de ce système de
garanties, puisqu'il n'aura pas à
jouer. On relève enfin que MM.
Chamberlain et Daladier ont affir-
mé à plusieurs reprises que la col-
laboration établie par le présent
système de garanties est ouverte à
toutes les nations pacifiques.

L'« Intransigeant » et le «Journal»
soulignent que le « duce » n'a fait

aucune allusion aux revendications
coloniales.

L'ambassadeur d'Italie
chez M. Beck

ROME, 14. — Les journaux ita-
liens soulignent que M. Beck, mi-
nistre polonais des affaires étran-
gères, a reçu samedi soir l'ambas-
sadeur d'Italie à Varsovie, M. Arone
di Valen/tino, avec lequel il a eu
une longue conversation. Les jour-
naux font remarquer qu'avant cette
conversation, le colonel Beck avait
eu un entretien avec l'ambassadeur
de France à Varsovie, M. Noël.

La Hongrie devant l'axe
Berlin continue à exercer

ses pressions sur elle
PARIS, 13 (Havas) — On confir-

me de Berlin au « Journal » que des
échanges de vues se poursuivent
avec la Hongrie au sujet de l'inté-
gration de cette nation à la dupli-
ce germano-italienne. Toutefois, les
Hongrois comme les Espagnols
n'ont pas encore pris définitive-
ment position et l'on enregistre
avec quelque humeur à Berlin que
les autorités magyares aient expul-
sé de certains districts le leader de
la Ligue germanique de Hongrie,
Basch , dont l'agitation avait fini
par indisposer terriblement le gou-
vernement de Budapest.

Un concours international
de ballons libres

A L'EXPOSITION

ZURICH, 14. — T.n raison du
mauvais temps, le programme du
concours international de ballons li-
bres a été exécuté dimanche dans
des proportions réduites. Au cours
de la nuit de samedi à dimanche,
400 hommes de la Société des pion-
niers aèronautiques et de la Société
d'artillerie de Zurich ont procédé
aux opérations de gonflement des
ballons.

Pendant la matinée, une escadril-
le d'aviation a effectué des vols
acrobatiques au-dessus du lac.
L'après-midi, trois parachutistes se
sont lancés d'un avion dans le lac
où des canots-moteurs avaient mis-
sion de les recueillir.

Conformément au programme éta-
bli, et en présence du colonel Mess-
ner, qui assumait la direction des
opérations de départ , de M. Pilet-
Golaz, conseiller fédéral , représen-
tant les autorités suprêmes de la
Confédération, du colonel comman-
dant de corps Guisan, représentant
de l'armée suisse, quinze sphériques
sont partis, tandis que la musique
jouait les hymnes nationaux des
pays respectifs et que les couleurs
de ceux-ci étaient hissées au milieu
d'un enthousiasme indescriptible.

Les ballons disparurent rapide-
ment dans les nuages qui couvraient
le ciel à basse altitude. Le service
météorologique avait annoncé qu'il
neigeait déj à à partir de 1500 mè-
tres. Une quantité considérable de
ballonnets leur fit pendant assez
longtemps une escorte multicolore.
Avant le départ, avait eu lieu le
baptême du ballon « Helvetia ».

Un ballon italien atterrit
peu après le départ

ZURICH, 14. — Le ballon italien
« I -Bams » participant au concours
international des sphériques a dû
faire un atterrissage de fortune peu
après le départ, vers 17 h. 10, dans
la promenade du Sihlhôlzli, à
Zurich-Wiedikon. Les pilotes ont
déclaré qu'ils montèrent à 1200 mè-
tres env iron, puis redescendirent en
raison du brouillard, et qu 'ils
avaient trop peu de ballast pour
tenter de reprendre de la hauteur,
le ballon ayant vu son poids consi-
dérablement augmenté par les pluies.
Les aéronautes sont indemnes.

La Landsgemeinde de Glaris
se tient

sous une pluie battante
GLARIS, 14. — La Landsgemein-

de glaronaise s'est déroulée sous une
pluie battante, en présence du ba-
taillon glaronais 85 qui effectue ac-
tuellement son cours de répétition.

Un crédit de 350,000 francs a été
voté pour lutter contre le chômage.
L'assemblée n'a pas donné suite à
la décision du Grand Conseil de re-
jeter la proposition radicale tendant
à la consécration solennelle des
jeunes citoyens dans la vie civique.

DANS LES CANTONS

AS 3338 B

Le paquebot qui emporte
les souverains anglais

au Canada
doit éviter les icebergs
LONDRES, 14 (Reuter). - A midi

et demi un iceberg fut découvert,
à travers la brunie, à quelques cen-
taines de mètres de 1' « Empress of
Australia » qui emporte les souve-
rains britanniques au Canada. Celui-
ci dut faire machine arrière.

Cependant, l'après-midi le voyage
se poursuivait dans une mer meil-
leure, mais toujours lentement en
raison des précautions qu'il est né-
cessaire de prendre.

La chute
de l'avion allemand
près de Pontarlier

Une mission du Reich
se rend sur place

BESANÇON, 14 (Havas). — Une
mission allemande est arrivée ' ' à
Pontarlier où elle a conféré avec
les autorités françaises au sujet de
la chute de l'avion allemand. Les
corps des deux pilotes ont été mis
en bière à Villers-sous-Chalamont.
Les obsèques auront lieu mardi ma-
tin. Après le service religieux, des
fourgons conduiront les cercueils
en Bavière.

¦_——_> i _

* L'Incident entre Bucarest et Sofia.
— Les légations étrangères à Sofia fa-
nent mises au courant de l'Incident sur-
venu récemment à Dobroudja et qui
coûta la vie ft vingt-deux Bulgares. Le
gouvernement bulgare a chargé son mi-
nistre à Bucarest de protester auprès du
gouvernement roumain.

NOUVELLES DIVERSES]

Un important glissement
de terrain dans le Fricktal

SULZ près Laufenbourg, 14. —
Depuis mercredi, on constate un
important glissement de terrain sur
la paroi nord du Schynberg, com-
mune de Sulz, près de Laufenbourg
(Fricktal). Une superficie d'environ
20 hectares de prés et de champs
cultivés et d'une dizaine d'hectares
de forêt, a été bouleversée. La mas-!
se en mouvement se déplace d'aï
près des constatations faites vendre-
di, à raison de 20 cm. à l'heure.

Depuis vendredi le petit village
d'Ittenthal est privé du courant
électrique, la conduite ayant été ar-
rachée. Les habitants de ce village
subissent des dommages impor-
tants, toutes les récoltes de fourra-
ges et de céréales de la saison ainsi
que de nombreux arbres fruitiers
étant anéantis. Les pluies continuel-
les favorisent le glissement de ter-
rain, augmentant encore ainsi lés
dégâts.

Un juge de paix
avait jeté le corps

d'une servante dans l'Aar
SOLEURE, 14. — L'affaire de la

servante Martha Wàlti , de Landis-
"wil, dans le canton de Berne, qui
avait disparu pendant un séjour à
Bàriswil, vient d'être éolaircie. Le
nommé Jacob Râtz, âgé de 44 ans,
inspecteur d'assurances et juge de
paix à Diczwil (Bucheggberg) .a
avoué que Martha Wàlti avait ren-
du le dernier soupir dans son ap-
partement et que son corps avait été
jeté dans l'Aar à Safnern (district
de Nidau).

Selon l'état actuel de l'enquête,
Ràtz contesterait qu'il ait assailli
la défunte et que celle-ci soit morte
de ses agissements. Cette dernière
serait tombée évanouie pour une
raison inconnue et elle aurait été
transportée dans cet état chez lui.

L'épouse de Jacob Rât z et sa
sœur assurent avoir été se coucher
vers 21 heures, le soir où Martha
Walti mourut et n 'avoir rien su de
sa mort et du transport du corps.
Un habitant de Bariswil, qui fut ar-
rêté à la suite de cette affaire, con-
teste également avoir participé au
transport du cadavre.

La Suisse et l'Allemagne
font match nul 2 à 2

Le neuvième match international
Suisse-Allemagne a été disputé di-
manche après-midi à Zurich, en pré-
sence de 500 personnes seulement,
car cette partie a été jouée sous une
pluie battante. La rencontre s'est
terminée par le résultat nul de
2 à 2, score tout à l'avantage des Suis-
ses, les Allemands étant de grande
classe.

Les équipes se présentent dans les
formations annoncées. Le début du
match voit les Suisses attaquer, et
nos représentants travaillent avec
énergie. Deux corners pénalités sont
acquis par eux , mais ils ne donnent
aucun résultat. Les Allemands de-
viennent supérieurs et Kubitzki mar-
que un but pour ses couleurs. Les
Suisses réagissent, mais en vain.
Lors d'une offensive germanique,
Cuntz parvient à porter le score à
2 à 0. Par la suite, les Suisses do-
minent. Mais, ce n'est que peu avant
le repos que Schiavo sauve l'hon-
neur pour la Suisse, d'un shot im-
parable.

A la reprise, les Allemands domi-
nent, mais sans pouvoir passer la dé-
fense suisse. Puis, nos représentants
prennent l'avantage et, dans les der-
nière minutes du match, Fehr I mar-
que le but égalisateur.

Très belle partie des arrières suis-
ses Kurmann et Légeret et du cen-
tre-demi Meier.

Le tournoi national
de l'Exposition à Zurich
La journée de samedi...

Ce tournoi a début samedi à Zu-
rich et a donné les résultats sui-
vants :

Série A, Messieurs: Lugano - Berne,
6-2; Zurich - Black Boys, 1-6; Grass-
hoppers - Old Fellows, 3-2; Olten -
Baclng Lausanne, 2-0; Nordstern - Ser-
vette, 0-1; Lausanne - Blau Welss, 1-4;
Red Box - Stade Lausanne, 1-2; Baclng
Zurich - TJTranla, 2-1.

Dames: Red Box - Ohampel, 1-0; Bale -
Florlssant Lausanne, 3-3; Zurich - Soleu-
re, 1-1; Grasshoppers - Lausanne Sports,
2-2 .

Juniors: Red Sox - Baden, 1-1; Zurich-
Lausanne Sports, 0-1.

Messieurs, Série B: Grasshoppers lia -
Burgdorf , 2-1; Zurich - Grasshoppers
II b, 1-2; Baden - Raclng Zurich, 5-0;
Red Sox - Young Sprinters, 2-1.

... et celle de dimanche
La seconde journée de ce tournoi

n'a pas été favorisée par le temps
et la plupart des matches ont été
renvoyés à cause de la pluie. Résul-
tats:

Messieurs, Série A: H.C. Bâle - Union
Helvétique Lyon, 2-0; H.C. Berne - Red
Sox Zurich, arrêté; Old Fellows - H.C.
Zurich, 3-1, arrêté. — Série B: Jelmoli
Zurich H.C. - Berthoud, 1-0. — Juniors:
H.C. Olten- - H.O.. Zurich, 4-0; Lausanne-
Sporte - Red Sox, 1-0. — Dame»: Stade
Lausanne - Jelmoli Zurich, 0-1; H.C.
Berne - H.C. Zurich, 0-1; H.C. Soleure -
H.C. Bâle, 1-3.
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Hockey sur terre

Dernières dépêches de la nuit et du matin

THÉÂTRE DU JORAT Mézières (Vaud)
15 mai: Ouverture de la location
LA SERVANTE D'ÉVOUNE
de René MORAX et Gustave DORET
Bureaux de location:
Lausanne, Bureau des Intérêts de
Lausanne. Tél. 3 57 35.
Mézières, Gillléron Sa Ole. Tél. 91 32.
Prix des places, de Fr. 2.20 a Fr. 6.60

AFFAIRES FÉDÉRALES

SUUWÏZ, 14. — Plus de 200 délé-
gués ont assisté au congrès du parti
populaire catholique suisse. Dans
son allocution d'ouverture, le con-
seiller national Nietlispach, prési-
dent du parti, évoquant l'idée d'un
ajournement évntuel des élections
au Conseil national, exprima l'avis
que pareil ajournement, sans qu'il y
ait de situation exceptionnelle, se-
rait un signe de faiblesse.

Les conseillers nationaux Con-
dràu, de Disentis, et Chassot, de
Fribourg, ont présenté un rapport
sur le projet qui sera soumis aux
électeurs suisses le 4 juin , et dont
ils recommandent l'adoption.

Au cours de la discussion, M. Et-
ter, président de la Confédération,
a plaidé en faveur du projet.

Conformément à la proposition
des rapporteurs et du comité du
parti, le congrès s'est prononcé à
l'unanimité pour le projet de renfor-
cement de la défense nationale et
de lutte contre le chômage.

Les jeunes-paysans suisses
également

MOESCHBERG, 13. - Le mouve-
ment jeune-paysan suisse, dont la
réunion tenue au Môschberg com-
prenait de nombreux représentants
de toutes les parties du pays, a dé-
cidé de recommander au peuple
l'approbation du projet de renfor-
cement de la défense nationale et
de lutte contre le chômage.

Le parti conservateur
se prononce en faveur

du projet de grands travaux

ZURICH, 14. — L'assemblée générale
de la Société suisse des commerçants
s'est déroulée dimanche matin ft l'Expo-
sition nationale.

M. Schmld-Ruedln, conseiller natio-
nal , a parlé sur le sujet suivant : « Que
fait la Société suisse des commerçants
pour notre patrie? ». H souligna que la
S.S.G., depuis sa fondation survenue 11
y a 66 ans, s'est toujours inspirée de
sentiments patriotiques et de la néces-
sité de développer les capacités des fu-
turs commerçants. L'activité de nom-
breux commerçants suisses et étrangers
a donné ft notre patrie une situation
plus qu 'honorable dans le monde.

M. Losey, secrétaire romand, de Neu-
châtel , et M. Bellottl , directeur des
douanes, de Lugano, membre du comité
central , apportèrent le salut de la Suisse
française et Italienne.

A 1 assemblée générale
de la Société suisse

des commerçants

au Grand Conseil lucernois
LUCERNE, 14. — Les électeurs

ont élu dimanche le Grand Conseil
lucernois. Celui-ci comprendra dé-
sormais 81 (82) conservateurs,' 56
(56) radicaux, 13 (13) socialistes, él
un membre de la nouvelle associai
tion démocratique (0). Les conserva'
teurs perdent un mandat à Lucerna
au profit de cette dernière associa-
tion. Les élections au Conseil d'Etat
n'ont apporté aucun changement et
les chiffres exacts ne sont pas en-
core connus.

Elections

Carnet du j our
Apollo: Trois de Salnt-Cyr.
Palace: C'était mol...
Théâtre: La brute magnifique.
Kex: Hercule l'incorruptible.
Studio: Le charme de la Bohème.

— « The Christian science monitor »
le grand Journal de Boston qui tire à
760,000 exemplaires, consacre, dans son
dernier numéro, cinq pages ft la Suisse.
Pages élogleuses et dans lesquelles les
mérites de l'Exposition nationale de Zu-
rich sont éloquemment soulignés.



L'année dernière, M. Dolfuss, con-
seiller national, demandait par la
voie du « postulat » que fussent or-
ganisées des tournées aux châteaux
suisses.

Cette idée — que tout le monde
approuvera — a pris corps et elle
est sur le point d'être réalisée. Un
comité d'initiative, désigné à cet ef-
fet , a cherché à faire connaître tant
aux étrangers qu'aux citoyens suis-
ses la richesse du passé historique
de la Confédération.

Il s'agissait, à son avis, de ne pas
se limiter à la visite de châteaux,
mais de l'étendre aux anciennes
églises, couvents, musées et même
aux localités présentant un intérêt
suffisant. On estima que l'Exposi-
tion de Zurich offrait une occasion
unique pour commencer ce genre
de voyages.

D après nos renseignements, 1 or-
ganisation pratique des tournées est
actuellement au point. Mais une
question se pose: le canton de Neu-
châtel figure-t-il sur les itinéraires
des « châteaux suisses » ? Nous sa-
vons que des démarches ont été
entreprises dans ce but , mais, à
moins d'un fait nouveau que nous
ignorons, aucune réponse précise et
définitive n'a été donnée aux per-
sonnes de notre canton qui se sont
occupées de cette affaire. Ce silence
ne nous paraît pas de favorable
augure, puisqu'on nous dit par ail-
leurs que les voyages sont prêts à
partir. Or, il est superflu d'insister
sur le fait que le pays de Neuchâ-
tel possède des monuments de pre-
mière valeur au point de vue de
l'histoire et de l'architecture. On ne
concevrait pas une tournée des
châteaux suisses qui ignorerait no-
tre canton ! Nous voulons donc
espérer que tout sera mis en œuvre
pour que les principaux et les plus
intéressants des châteaux neuchâte-
lois figurent sur les programmes des
voyages aux châteaux suisses.

(w.)

Le canton de Neuchâtel
sera-t-il tenu à l'écart

des tournées
des châteaux suisses?

LA VILLE
La vie intellectuelle

à Neuchâtel
Samedi 13 mai, s'est tenu , sous la

présidence du professeur L.-G. Du-
Pasquler, à Neuchâtel , le colloque
romand de mathématiques. Les uni-
versités de Fribourg, de Genève et
de Lausanne étaient représentées à
ce colloque qui a attiré de nombreux
mathématiciens, professeurs, étu-
diantes et étudiants de la Suisse ro-
mande.

La partie scentifique comprenait
trois conférences. M. Georg Polyà,
l'éminent professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale , a magistrale-
ment exposé les origines et l'état
actuel du problème de M. Hada-
mard à la résolution duquel il a
lui-même largement contribué. M.
Rolin Wavre, professeur à l'Univer-
sité de Genève, a parlé de ses inté-
ressantes recherches sur les corps
d'attraction nulle et la théori e des
fonctions harmoniques. Enfin , M.
Charles Blanc, chargé de cours à
l'Université de Lausanne, a fait une
brillante conférence sur les surfa-
ces de Riemann.

Un déjeuner en commun a réuni
les participants à l'Hôtel suisse et
M. Jean-Georges Baer, président de
la Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles, a prononcé un fort
aimable discours de bienvenue où ,
selon la tradition neuchâteloise , le
mot pour rire n'a pas manqué. M.
Gustave Dumas, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, a remercié les
Neuchâtelois de leur cordial accueil.

Dans l'après-midi, les mathémati-
ciens romands ont visité l'Observa-
toire de Neuchâtel sous la spirituel-
le et savante égide de son direc-
teur, M. Edmond Guyot , professeur
à l'Université de Neuchâtel , qui a
largement contribué à la réussite du
colloque. P.

Un vol de benzine
Dans la nuit de samedi à diman-

che, des inconnus ont brisé le cade-
nas fermant une colonne d'essence
du garage du Lac, aux Saars, et ont
dérobé 135 litres de carburant.

Une plaint e a été déposée.

Une exposition
d'un grand intérêt artistique
et scientifique s'est ouverte

samedi à Neuchâtel
Samedi s'est ouverte, dans la salle

No 1 du Musée d'histoire naturelle
de notre ville, l'exposition la plus
attachante, la plus admirable qui se
puisse imaginer. On a réuni là , avec
le soin et le goût que commande le
respect dont on les entoure, quelque
200 dessins et peintures originales
d'insectes de feu L.-Paul Robert et
de son fils Paul-A. Robert.

Il faut aller voir cela. Peut-être
n'aurons-nous plus jamais l'occasion
de revoir — sinon en reproductions
— ces authentiques chefs-d'œuvre
dont l'effet artistique est égal à la
précision scientifique.

On connaît les Robert , leur ta-
lent minutieux qui procède d'une
longue tradition familiale , cette sor-
te de génie qu'ils apportent à re-
présenter les- plus petites merveil-
les de la nature, — celles qui pa-
raissent les plus insaisissables. Sans
doute n'exite-t-il pas, en Suisse, ac-
tuellement d'artistes natu ralistes
pouvant les égaler. Chacun des des-
sins, chacune des peintures exposés
au Musée d'histoire naturelle, est
d'une facture prodigieuse : libellu-
les, papillons, insectes divers, che-
nilles, sont représentés avec une
précision telle, un art si savant et
si délicat, à la .fois, qu'on en de-
meure confondu. N'est-ce pas
L.-Paul Robert d'ailleurs, qui disait:
« Rien n'est plus beau que la nature
et rien n'est plus digne d'être étu-
dié ! » Paroles qu'il convient de mé-
diter aujourd'hui où les systémati-
ciens ont remplacé les naturalistes
d'autrefois.

Cette très belle exposition, que
nous devons aux efforts conjugués
de MM. O. Fuhrmann, Jean Baer et
Th. Delachaux, a été ouverte samedi
en présence de MM. Antoine Borel ,
chef du département cantonal de
l'instruction publique et L. Billeter ,
conseiller communal.

Elle a été admirée longuement,
hier, par les membres de la Société
entomologique suisse qui avaient
leur réunion annuelle en notre ville,
sous la présidence de M. Cari, sous-
directeur du Musée d'histoire natu-
relle de Genève.

Ajoutons qu'elle sera ouverte jus-
qu'au 22 mai et qu'on souhaite la
voir visitée par tous les Neuchâ-
telois.

Elle en vaut la peine. (g)

La journée des mères
La journée des mères a pris hier,

à Neuchâtel et dans le canton, un
éclat inhabituel. Les mamans fu-
rent fleuries à l'envi et, dans les
églises, les pasteurs soulignèrent,
au culte du matin, l'admirable tâ-
che des mamans.

Signalons, pour terminer, que la
très belle toile dont nous avons don-
né une reproduction dans notre nu-
méro de samedi, est due au peintre
Louis de Meuron.

L'illumination des quais
Le quai Osterwald — qui vient

d'être aménagé de la si heureuse
façon que l'on sait — est illuminé
le samedi et le dimanche par une
guirlande de lampes électriques
analogue à celle du quai Philippe
Godet.

Par ailleurs, les nouveaux lampa-
daires du quai Osterwald produi-
sent aussi un éclairage parfait.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Une assemblée

de la Croix-rouge
et des samaritains

On nous écrit:
Samedi s'est tenue, dans la grande

salle du coUège de notre localité, une
assemblée très Importante groupant 46
délégués de la Crolx-rouge, de la colonne
de la Crolx-rouge, des samaritains et sa-
maritaines des sections des districts de
Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers.

Ouverte par le Dr Edmond de Reynler,
président de la section de la Crolx-rouge
de Neuchâtel, l'assemblée a tout d'abord
rendu hommage à la mémoire du Dr
Carie de Marval, cheville ouvrière et ani-
mateur regretté de l'enaemble de nos
œuvres neuchâteloises de secours.

La raison de cette assemblée était d'en-
tendre les communications qu'avait à lui
faire le capitaine-médecin Pétremand, de
Peseux, officier de liaison désigné par le
médecin-chef de l'armée. Le sérieux de
l'heure, tout autant que les exigences
aujourd'hui multiples auxquelles devra
faire face le service de santé de notre
armée exigent le concours de tous ceux
qui sont en mesure de le lui apporter.
Pour l'assurer, dans des conditions nor-
males, 11 nous manque présentement 4000
samaritains ou samaritaines. C'est le chif-
fre fourni par nos autorités - esponsables.
Il doit donner àr réfléchir.

Or, dans ce domaine, les bonnes volon-
tés qui ne s'offrent qu'à la dernière heu-
re, sont loin de suppléer au personnel
qualifié que préparent avec tant c î dé-
vouement nos sociétés de samaritains et
samaritaines. Pour former un corps auxi-
liaire qui secondera lnteUlgemment le
personnel sanitaire professionnel, lequel
risque d'être débordé ft l'heure critique,
il faut acquérir une certaine dose de
connaissances médicales gén «raies. Et
cette formation préalable est ï-éclsément
celle Inculquée dans les cours organisés
par nos sociétés de secours, dont une
section existe dans la plupart de nos
localités.

Il s'agit Ici du reste d'un devoir na-
tional tout Indiqué pour nos Jeunes
flUes. Et ceci d'autant plus que les con-
naissances acquises dans cette direction
pourront leur être utiles dans leur car-
rière entière.

Tâche est donc confiée ft toutes nos
sections de la Croix-rouge et ft celles de
nos samaritains et samaritaines, avec ap-
pel pressant du médecin-chef de l'armée,
de pousser au recrutement Intensif du
personnel médical auxiliaire dont notre
paye a urgent besoin.

Le recrutement des chevaux dans le canton de Neuchâtel

La commission s'est installée sons nn auvent et procède à l'estimation
d'un cheval. — Scène prise à Cornaux.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Terrible accident de la
circulation : une cycliste tuée
(c) Sur la grand'route, entre Bienne
et Perles, à la sortie de ce village,
un terrible accident s'est produit,
vers une heure, dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Les époux Kummer-Kreuzer, habi-
tant Bienne-Mâche, revenaient à bi-
cyclette de Perles, où ils s'étaient
rendus en visite chez des parents. Au
lieu dit « Basifang », un taxi bien-
nois, roulant dans la même direction
et à forte allure, tamponna Mme
Kummer qu'on ne retrouva que quel-
que cinquante mètres plus loin. Elle
portait de très graves blessures:
crâne ouvert, bouche déchirée, jam-
bes, bras et dents cassés ; elle ne tar-
da pas à succomber. Mme K. était
mère de deux fillettes de cinq et
onze ans.

Le juge d instruction du district
de Biiren sur Aar, accompagné de
gendarmes, procéda à l'enquête, et
les agents de circulation et de mesu-
rage fu rent mandés de Berne. Le
chauffeur du taxi aurait été ébloui
par une automobile zuricoise qui ne
mit pas les petits phares au moment
du croisement. Aux fins d'enquête, le
taxi fut séquestré et on procéda à
une prise de sang sur son conduc-
teur. Deux personnes de Bienne, qui
rentraient avec lui de Granges, ont
été légèrement blessés, à la suite de
bris des glaces de l'automobile.

Le corps de Mme Kummer fut
transporté à l'hôpital de Bienne où
l'autopsie sera pratiquée.

La nouvelle de ce terrible accident
fut rapidement connue à Perles et à
Bienne où elle jeta la consternation.

Triste fête des mères!

Vendredi, alors que le train ou-
vrier de Lyss arrivant à Bienne à 13
h. 39 allait entrer en gare, les voya-
geurs d'un vagon s'aperçurent qu'un
enfant de 13 ans qui se trouvait dé-
jà sur le marche-pied de la voiture
était tombé. Le petit malheureux
qui n'avait pas lâché la poignée du
vagon était entraîné par le train.
On fit fonctionner la sonnette d'a-
larme puis les voyageurs se préci-
pitèrent au secours du petit impru-
dent. Celui-ci , par miracle, ne su-
bit que quelques contusions bien
qu'il eût été emporté par le train
sur quelque 100 mètres.

Condamnation au Canada
du frère de l'assassin

Schupbach
Johann Schupbach, frère d'Ernest,

détenu à Thorberg, vient d'être con-
damné par le tribunal de police de
Hythe, au Canada, à quatre mois de
réclusion au fort Saskatchewan,
pour avoir possédé illégalement une
arme à feu et pour l'avoir dirigée
contre sa femme en la menaçant.
Johann Schupbach habite Bay
Tree, Alberta, dans la ferme même
où son frère était installé et com-
mit/ son crime.

Un enfant qui l'échappe
belle

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Accident d'auto
(c) Samedi, une auto du Vignoble
qui se rendait au Val-de-Travers a
manqué le virage au pied de la des-
cente de la Clusette et a culbuté au
bas du talus très rapide. La machi-
ne a été mise en fort mauvais état.
Le conducteur s'en tire sans blessu-
re. Son père, par contre, qui souf-
frait de multiples contusions, a re-
çu les premiers soins à l'infirmerie
militaire de Noiralgue.

La journée des mères
(c) Le dimanche des mères a été
célébré chez nous d'une façon toute
spéciale cette année. Le mauvais
temps ayant empêché de faire le
culte militaire prévu , les soldats
cantonnés dans la localité partici-
pèrent au service divin de la pa-
roisse. Dans un temple fleuri et ar-
chicomble, le pasteur Wuilleumier
par une prédication émouvante fit
vibrer un auditoire attentif. Des
chants des enfants et du Chœur
mixte contribuèrent à embellir cet-
te cérémonie.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les surtaxes sur la ligne
Neuchâtel -le Locle

Monsieur le rédacteur,
U est heureux qu'un comité se soit

enfin constitué pour s'occuper et si pos-
sible faire abolir les surtaxes, dites de
montagne sur la ligne Neuchâtel - le
Locle.

A titre de renseignements, 11 est bon
de rappeler que la ligne compte 37 km.,
et que nous payons pour 50 km.

Le prix du billet double course est
de 6 fr., alors qu'avant la guerre 11 était
de 2 fr. 95.

Une augmentation de plus de 100 % est
un peu forte; qu'en pensez-vous?

Aussi nous souhaitons bonne chance
au comité d'Initiative.

C. VUILLE, Corcelles.

CE QUI SE DI T...
— L'excellent peintre-paysagiste Ar-

thur Maire, de la Chaux-de-Fonds, est
décédé des suites d'une hémorragie, è
l'âge de 62 ans.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une violente explosion
dans une pharmacie

(c) . Samedi à 17 h., une forte explo-
sion retentissait à l'avenue Léopold-
Robert , jetant la panique parm i les
passants fort nombreux à ce mo-
ment-là ; la devanture de la phar-
macie Parel volait en éclats proje-
tant des débris de verre jusque sur
le trottoir central.

Le premier moment d'effroi pas-
sé, chacun se précipita vers la phar-
macie où venait de se déclarer un
incendie que le poste des premiers
secours, alerté immédiatement, étei-
gnait après une demi-heure d'ef-
forts.

L'explosion se produisit dans les
circonstances suivantes : Un gar-
çon de laboratoire qui avait nettoyé
divers objets, s'était servi d'un tam-
pon d'ouate imbibé de benzine qu'il
laissa ensuite à proximité d'un ré-
chaud allumé.

Les émanations de gaz de benzine
provoquèrent l'explosion. Par bon-
heur, le jeune imprudent se tire in-
demne de l'aventure, ainsi que le
pharmacien et une cliente qui se
trouvaient dans le magasin. Les dé-
gâts se limitent à la vitrine brisée ;
une paroi et le plafond ont été lé-
gèrement calcinés.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Des Suisses

rentrent de Russie
Une famille neuchâteloise, dont le

père, M. P., était parti pour la Rus-
sie à l'âge de 16 ans, est rentrée
ces jours et s'est fixée à la Chaux-
du-Milieu. Fait curieux, seul le père
parle français; les autres membres
de la famille ne parlent que le russe.

En pays f ribourgeois
Un enfant noyé

dans un creux à purin
(c) Un bien triste accident est sur-
venu à Fétigny (Broyé) . Un enfant
âgé de quatre ans, Alphonse Layaz,
s'était aventuré sur un creux à pu-
rin malheureusement mal couvert.
Il y tomba. Lorsqu'on le retira, le
malheureux enfant avait cessé de
vivre.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le nouvel horaire
est entré en vigueur
auj ourd'hui
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Achetez donc
sans tarder votre

ZÉNITH
l'indicateur le mieux
adapté à votre région

EN VENTE PARTOUT
60 centimes

lie recrutement
(c) Présidées par le colonel Sunier,
les opérations de recrutement eu-
rent lieu à Estavayer les 9, 10 et 11
courant. Le premier jour, sur 53
hommes qui se sont présentés, le
73 % fut déclaré apte, le second
jour, sur 49 hommes, il en fut pris
le 87 % et le dernier jour , quatre
hommes sur cinq furent déclarés
aptes à servir.

CHIETRES
Un spectacle magnifique
On aperçoit actuellement dans les

marais, près de Chiètres, un im-
mense champ de tulipes en fleurs,
d'environ huit poses, qui est admiré
par de nombreux visiteurs. Ce sont
les Cultures maraîchères qui ont
entrepris en gros la production des
bulbes qu'on importait jusqu'à au-
jourd'hui par milliers de l'étranger.
Les grandes cultures de légumes et
de fleurs d'oignons ont fait du ter-
rain maraicageux un vaste et beau
jardin.

ESTAVAYER

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour: 67 francs.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni récemment en assemblée. M. Cano-
nica, au nom du Conseil communal a
rapporté sur les comptes de l'exercice
écoulé. Le budget prévoyait un déficit
de 34,673 fr . 85 et les comptes se pré-
sentent comme suit : dépenses générales
199,731 fr. 34, recettes générales 191,201
fr. 59. Déficit de l'exercice 8529 fr . 75.

Ensuite des mesures d'allégement ac-
cordées par le Tribunal fédéral nous n'a-
vons au cours de l'exercice payé que le
50 % des Intérêts de nos divers emprunts
et nous n'avons procédé â aucun amor-
tissement. SI nous avions eu la possibi-
lité de faire face à nos engagements la
situation se présenterait comme suit :
amortissement 18,500 fr., 50 % des Inté-
rêts non payés 13,638 fr . 25, déficit de
l'exercice 8529 fr. 75, déficit réel 40,668
fr. ; augmentation sur le budget 5994 fr.
15. Sans l'augmentation de l'assistance
5339 fr. 95 et le chômage 2394 fr . 95,
soit 7734 fr . 90 nous aurions bouclé avec
une mieux value de 1740 fr. en chiffre
rond.

Malgré l'allégement et le sacrifice four-
ni par nos contribuables nous n'arrivons
pas à faire face à notre situation. Nous
ne savons pas ce que l'avenir nous ré-
serve, mais malgré le plus d'optimisme
possible nous devons nous attendre au
pire. La régression espérée du chômage
ne s'est pas produite, bien au contraire
la crise s'est aggravée d'une manière con-
sidérable et par contre-coup les deman-
des d'assistance ont afflué. Espérons que
la crise qui nous frappe depuis de si
nombreuses années aura une fois une fin
et que la prospérité reviendra dans notre
vUlage.

Au nom de la commission des comptes,
M. P. Lebet rapporte et constate que dans
bien des chapitres les sommes budgetées
ont été dépassées. H reconnaît toutefois que
les Impayés sont sensiblement inférieurs
â ceux de l'an dernier. La commission
termine en remerciant le Conseil com-
munal et l'administrateur pour la par-
faite tenue de la comptabilité.

Les comptes sont ensuite adoptés tels
qu'ils sont présentés.

Demandes d'agrégation. — A l'unani-
mité et au vu des pièces fournies et du
préavis favorable du Conseil communal
le Conseil général vote les arrêtés accor-
dant l'agrégation à la commune de But-
tes des citoyens français Wllly-Albert Re-
no et WUly Kurtz.

Nominations statutaires. — Le bureau
du Conseil général est réélu avec la mo-
dification suivante : M. Auguste Châte-
lain remplace M. André Bovet comme
scrutateur. La commission des comptes
ne subit aucun changement et elle est éga-
lement réélue.

BUTTES

Conseil général
(c) Le Conseil général du Locle a tenu
une séance vendredi.

La revision du règlement de la caisse
de retraite en faveur des agents de la
police locale a été adoptée.

La question a fait l'objet d'une étude
actuarielle de M. O. Schmidt, de Neu-
châtel, qui a mis sur pied un projet qui
a été approuvé par les bénéficiaires. Ce
projet prévolt une augmentation de la
participation des agents et de la com-
mune. La retenue sur la solde est por-
tée de 4 à 5 % et le versement de la
commune de 4 à 7 % du montant des
salaires. En plus, cette dernière versera
une subvention annuelle de 1800 francs.

Le Conseil général décide l'achat
du domaine des Jeannerets appartenant
au fonds des ressortissants. Dn crédit de
55,000 francs est voté à cet effet.

Dn crédit de 470,000 francs est égale-
ment voté pour la participation de la
commune du Locle à la transformation
du l'usine de Combe Garot et l'aména-
gement de la cabine de la rue des En-
vers. La question de la suppression du
système de production et de transmis-
sion d'énergie à courant continu à haute
tension de Combe Garot aux villes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. datant de
1895, est à l'étude depuis 20 ans. Pour
des raisons financières, cette transfor-
mation a dû être retardée. Aujourd'hui,
les circonstances sont meilleures, car la
situation de nos services Industriels se
présente sous un Jour très favorable.

Les nouveaux capitaux Investis pour-
ront être rapidement rentes et amortis
par l'économie réalisée sur l'achat du
courant de réserve. Au point de vue
technique, cette transformation se re-
commande par l'accroissement de la
sécurité due à l'installation de machines
modernes, par la réduction de la durée
et de la fréquence des arrêts de l'usine
et par la possibilité de se passer, pen-
dant une bonne partie de l'année, de
notre fournisseur d'énergie de réserve.

L'énergie que nous aurons ainsi à dis-
position représentant environ le double
de celle actuellement disponible, 11 sera
possible de chercher des preneurs pour
le supplément. La transformation est ce-
pendant largement rentée, même sans
tenir compte de ce facteur, en considé-
rant seulement l'augmentation normale
de la consommation. L'usine de Combe
Garot sera équipée de trois groupes tur-
bo-générateurs d'une puissance de 2500,
1500 et 1000 CV. Deux groupes seront
constamment en service et fourniront
l'énergie nécessaire aux deux villes. Le
troisième servira de réserve.

Au lieu de recevoir l'énergie directe-
ment à l'usine centrale, celle-ci abou-
tira à la cabine des Envers où elle sera
mise en parallèle avec le réseau de
l'Electricité neuchâteloise. Des travaux à
cette cabine seront dès lors nécessaires.

La part du Locle au devis total des
installations de Combe Garot se monte
â 310 mille francs. Les frais de trans-
formation de la cabine des Envers à 160
mille francs.

La somme nécessaire à la couverture
de ces dépenses sera prélevée au fonds
de réserve du service de l'électricité
(montant à fin 1938, 923,000 francs).
Les démarches ont été faites en vue
d'obtenir le subventionnement de ces
travaux.

Les comptes de l'hospice des vieillards
sont approuvés. Cette Institution a hé-
bergé, en 1938, 77 personnes (48 hom-
mes et 29 femmes). Le nombre des jour-
nées de pensionnaires s'élève à 23.336.
Le prix de revient moyen a été de 2 fr.
23. Il restait, à fin 1938, 59 pension-
naires.

Les dons et legs reçus représentent
9509 fr., y compris un don anonyme de
5000 fr. et un versement de la Loterie
romande de 1000 francs. Le boni de
l'exercice a été de 349 fr. 50.

Le capital de l'hospice se monte à
555,872 fr. 69, en augmentation de
12,843 fr. 75. Le fonds de réserve à
371,454 fr. 75, en augmentation de
14,286 fr. 70. Le fonds en faveur de la
création d'un orphelinat de Jeunes gar-
çons à 496,075 fr. 51, en augmentation
de 1831 fr. 40 et le fonds des nouveaux
communiera â 17,871 fr. 65, en augmen-
tation de 468 francs.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Charles
Michel-Rottmeier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred
Michel-Dubs et leurs fils Frédy etRené, à Aarau ;

Madame et Monsieur Paul Tschan-
nen-Rottmeier et leurs filles Maria
et Ruth , à Langenthal;

et les familles alliées, à Berne et
Guggisberg,

ainsi que Monsieur et Madame
Samuel Schumacher et leurs enfants
à Auvernier,

font part à leurs amis et connais,
sances du décès de leur cher frère,
beau-frère, oncle, parent et ami ,

Monsieur Gottfried MICHEL
Retraité services industriels

qui s'est endormi paisiblement di-
manche après-midi 14 mai 1939, à
l'âge de 62 ans.

Neuchâtel , le 14 mai 1939.
(Maladlère 22.)

Repose en paix.
L'incinération , sans suite, aura

lieu mardi 16 mai , à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

Madame Rose Cullaz-Meyer ;
Monsieur Paul Cullaz, aux Petits-

Ponts sur Lausanne ;
Mademoiselle Marie Cullaz, à Ro-

che ;
Mademoiselle Rose Cullaz, à Lau-

sanne ;
Monsieur Wilhelm Meyer, à Utzin-

gen ;
Monsieur Alfred Meyer et famille,

à Torrington (Amérique) ;
Monsieur Albert Bloesch-Meyer et

leurs enfants, à Saint-Aubin ;
Monsieur Alexandre Meyer-Pani-

ghetti et famille, à Peseux,
ainsi que les familles Schild-

Knecht, Roud, Richardet, et toute
parenté,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très cher
époux, frère, beau-frère et parent,

Monsieur

Henri CULLAZ-MEYER
que Dieu a repris à Lui, dans sa
71me année, après une très longue
et pénible maladie, supportée avec
résignation.

Je suis la résurrection et lavie. Celui qui croit en Mol vl.
vra alors même qu'U est mort,

Jean n, 25.
L'ensevelissement aura lieu aveo

suite, à Peseux, le lundi 15 mai
1939, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Châtelard 18,

Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Adolphe FEHR
avise ses parents, amis et connais-
sances de son décès, survenu à
Berne, à l'hôpital de l'Ile, dans sa
70me année.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu lundi 15
courant, à Berne, à 11 heures.
Hôpital de l'Ile.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

Observatoire de Neuchâtel
13 mal

Température. — Moyenne: 7.0. Minimum!
4.0. Maximum: 9.3.

Baromètre. — Moyenne: 715.4.
Eau tombée: 5.1 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O. For-

ce: faible.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie pendant

la nuit et le matin. Eclalrcles le soir.
14 mal

Température. — Moyenne: 6.7. Minimum!
4.1. Maximum: 7.7.

Baromètre. — Moyenne: 716.1.
Eau tombée: 10.6 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.-O.

Force: modéré.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie pendant

la nuit et pluie intermittente Jusqu'au
soir.

Therm. 15 mal, 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 12 mal, à 7 h., 43056
Niveau du lac, du 13 mai, à 7 h.: 43058
Niveau du lac, du 14 mal, à 7 h.: 430.29

Observations météorologiques


