
Un très sérieux incident éclate
entre Dantiig et la Pologne

NOUVELLE MENACE A L'HORIZON POLITIQUE

Un habitant de la ville libre est tué par le chauffeur du vice-commissaire
polonais, au cours de troubles provoqués par les nationaux-socialistes

Un échange de notes acerbes entre le Sénat dantzicois
et le gouvernement de Varsovie

Ce qui devait arriver est arrivé:
un p remier incident sanglant a mis
aux prises à Dantzig Allemands et
Polonais.

On lira p lus loin les deux ver-
tlons données à ce sujet et par Ber-
lin et par Varsovie. C'est un Alle-
mand, habitant de la ville libre, qui
est la victime, mais l'on ne saurait
guère dire que c'est le Polonais qui
est l'agresseur. De toutes façons ,
l'affaire sent la provoca tion; elle est
exactement dans la ligne de condui-
te adoptée par le Reich lorsqu'il
veut p rocéder à un coup de force
nouveau. Il just i f ie  son intervention
pos sible en présentant les popula-
tions qu'il convoite comme oppri-
mées. C'est exactement ce qui se
pa sse en l'occurrence.

A coup sûr, l'incident qui est sé-
rieux p eut tourner court. Le gou-
vernement de Berlin qui sent la Po-
logne fer me sur ses positions , qui
voit , d'autre part, se constituer le
iront de la paix déf in i par M. Cham-
berlain, qui sait que la France et
la Grande-Bretagn e réarment à un
rythme toujours plus accéléré , se
lancera-t-il dans la grande aventu-
re pour la mort d'un soldat alle-
mand? Il s'agit surtout sans doute
pour lui d' un ballon d'essai.

On veut, par des actes de ce gen-
re, éprouver la capacité de réaction
de l'adversaire, on veut savoir jus-
qu'où il sera possible d'aller sans
que la Pologne et ses alliées occi-
dentales ne bougent. Quelles belles
raisons en vérité pour celles-ci de
ne point se relâcher!

R. Br.

Les négociations anglo- russes
ent repris à Genève

En présence de lord Halifax, MM. Bonnet et Maisky
venus assister an conseil de la S. d. N.

L accord serait, cette fois, eu bonne voie,
mais il apparaît que Londres aurait dû céder

aux exigences essentielles de l'U. R. S. S.
Notre correspondant de Genève

nous téléphone:
Pour quelques jo urs, tout un mon-

de international s'agite de nouveau
à Genève à l'occasion de l'ouverture
de la 105me session du conseil de
la Société des nations qui a lieu
aujourd'hui à midi.

Déj à des entretiens d'une grande
portée entre les ministres des affa i -
res étrangères et des dip lomates haut
placés ont signalé la journée de di-
manche. On a attaché surtout de
l'intérêt à la conversation que lord
Halifax, ministre des affaires étran-
gères du Royaume-Uni, a eue peu
après son arrivée à Genève avec M.
Maisky, ambassadeur des soviets à
Londres. En effet , les représentants
de l'Angleterre et de l'U.R.S.S. se
sont entretenus pendant près d'une
heure et demie et ont procédé à
une exploration comp lète de tous les
pro blèmes de l'adhésion de la Rus-
sie au front de la paix.

On af f irme qu'après les entretiens
de Paris, qui avaient déjà permis
aux négociations de faire un grand
pas en avant, puisqu 'on avait re-
connu entre Anglais et Français que
le stade d'un traité sur la base sim-
plement de consultations préa lables
était dépassé , la conversation anglo-
russe nous rapproche plus encore
d'une solution. Il appartiendrait au
conseil de cabinet britannique de
mercredi de prendre définitivement
parti.

D'ores et déjà, on. déc lare, qu'on
s'est rendu compte à Genève que
les Russes ne multipliaient p as les
objections par tactique simplement

ou pour une question de prestige,
Ils entendent bien, s'ils assumenl
des risques pour la protection de
certains Etats de l'orient de l'Eu-
rope, être couverts eux-mêmes en
Europe contre d' autres éventualités
nullement nég ligeables.

Il ne resterait p lus en consé quen-
ce qu'à lever certains scrupules du
« premier » anglais, M. Neville Cham-
berlain.

En fait , l'-accord serait virtuelle-
ment conclu. Les Russes s'engage-
raient avant peu dans le front  de
la paix dans des conditions étroi-
tement sp écifiées.

D'autre part, M. Bonnet, arrivé
dimanche soir à Genève, aura lundi
à son tour des conversations avec
M. Maisky après avoir eu, comme
d'ailleurs lord Halifax, plusieurs
conversations déjà au sujet du pro-
blème dantzicois et de celui de la
remilitarisation des lies d'Aaland.

Ed. BATJTY.
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Comment s'est déroule
l'incident

VARSOVIE, 21 (Havas). — Un in-
cident dont voici la version polo-
naise s'est déroulé dans le terri-
toire de Dantzig :

Samedi soir, entre Dantzig et la
Prusse orientale, à Ealthoa, une foule
en uniforme du parti national-socia-
liste a envahi la maison des doua-
niers polonais ; ceux-ci ne se sont
pas servis de leurs armes. Un com-
missaire de police dantzicois est
arrivé à 23 heures, invitant les doua-
niers à quitter le poste, car il ne
prenait pas la responsabilité de ce
qui arriverait si les gardes-frontières
restaient. Les douaniers sont partis
sous la protection de la police et la
foule a démoli le poste.

Mis au courant de l'incident, le
commissaire général de Pologne à
Dantzig a envoyé à Kalthoa , le com-
missaire Perkowski et deux employés
après avoir averti le sénat de Dant-
rig qui , malgré une promesse, ne leur
a pas donné de policiers pour les
accompagner.

Arrivés en voiture à Kalthoa , M.
Perkowski et ses employés ont été
attaqués par cinq individus, tandis
qu'ils sortaient de voiture. Le chauf-
feur tira quatre coups de feu pour
se défendre. L'un des individus a été
tné.

Le communiqué
de l'agence PAT

VARSOVIE, 21. — Voici le com-
muniqué officiel publié par l'agen-
ce PAT au sujet de l'incident qui
s'est déroulé samedi soir sur le ter-
ritoire de Dantzig:

Le 20 courant, dans les dernières
heures de la soirée, une foule  exci-
tée sous la conduite de membres de
f ormations nationales-socialistes en
uniform e, attaqua le poste d 'inspec-
teurs douaniers polonais , à la fron-
tière de la ville libre et de la Prus-
se orientale , à Kalthof (Kalthoa).
te poste f u t  criblé de projectiles.
Devant cette attaque et le refus  de
h police dantzicoise d'assurer la
prot ection des assiégés , trois inspec-
teurs douaniers durent quitter le bâ-
timent du poste qui f u t  entièrement
saccagé. Informé de ces événements ,
le vice-commissaire général de Po-
logne à Dantzig à qui les autorités
dantzicoises refusèrent la protection
de la police, arriva sur les lieux.
La foule  tira des coups de f e u  sur
l'automobile du commissaire.

Le chau f f eur  de la voiture, en
état de lég itime défense , tira d'a-
bord en l'air puis sur les manifes-
tants dont l' un f u t  tué. Le commis-
saire général de Dantzi g déposa im-
médiatement une pro testation éner-
gique. Le Sénat dantzicois répan-
dant une information fausse s'e f for -
ce de se décharger de la responsa-

bilité de ces incidents sanglants, qui
constituent une violation flagrante et
grave d'un des droits fondamentaux
de la Pologne à Dantzig: le contrôle
douanier.

La version du D. N. B.
BERLIN, 21. — Le « Deutsche

Nachrichtenburo » donne cette ver-
sion officielle des incidents de Dant-
zig :

« Un ressortissant dantzicois a été
tué à minuit et demi de deux coups
de feu, dans le village de Kalthof,

H. GREISER ,
président nazi du Sénat de Dantzig

sur le territoire de Dantzig, alors
qu'à travers la localité endormie il
se rendait à la gare en taxi. Les
coups de feu qui ont tué le citoyen
dantzicois ont pénétré dans la tête
et dans l'épaule, et ont provoqué la
mort instantanée. Ils ont été tirés
d'un camion automobile qui se trou-
vait arrêté sur le chemin de la gare
et qui alluma subitement ses pha-
res quand le taxi s'approcha, afin
d'aveugler ce dernier. Le défunt
avait encore sa pipe à la bouche
quand on le releva.

» Le camion en question a été re-
connu. Il porte le numéro polonais
B 6136. D'autre part, on a pu éta-
blir qu'à minuit et demi , le camion,
venant de la direction de Dirschau
et allant vers Kalthof , avait passé
la frontière dantzicoise à Lissau.
Dans ce camion, on trouva deux
pistolets d'armée. L'on avait tiré les
coups de feu mortels avec l'un d'eux.
On a encore trouvé un petit pistolet
Mauser. Au moment de l'incident, il
n'y avait personne dans les rues de
Kalthof , à part les occupants de la
voiture. La localité était complète-
ment calme. »

Quatre fonctionnaires
polonais arrêtes

DANTZIG, 21 (Havas). — Quatre
fonctionnaires des chemins de fer
polonais, Plach, Krause, Osroj et
Lechmann, habitant Kalthof , seuls
témoins des incidents, furent arrê-
tés par la police dantzicoise et em-
menés en prison.

Une note de protestation
du président du Sénat

BERLIN, 21. — M. Greiser, prési-
dent du Sénat de Dantzig, a remis au
représentant diplomatique de la Po-
logne dans la ville libre une note
de protestation contre l'incident de
Kalthof , au cours duquel — affirme
la communication présidentielle —
un chauffeur polonais, nommé Mu-
rawski, tua un ressortissant dantzi-
cois, nommé Gruebner.

La note souligne que l'automobile
conduite par Murawski appartenait
à la représentation diplomatique
polonaise. Elle déclare que cet inci-
dent inouï « est de nature à ébran-
ler gravement le maintien des rela-
tions entre Dantzig et la Pologne »
et demande une enquête immédiate.

De nouveaux détails
VARSOVIE, 21 (Havas). — De

nouveaux détails sont parvenus de
Dantzig au sujet des incidents de
Kalthof : Les assaillants étaient con-
duits par un certain Andreaw, du
parti national-socialiste, connu com-
me organisateur de nombreuses
agressions contre des Polonais de
Dantzig. Après le départ du commis-
saire-douanier polonais de Kalthof,

le poste de la douane fut entièrement
démoli et les meubles furent jetés à
la rue. L'automobile dans laquelle
arriva le vice-commissaire Perkow-
ski pour enquêter après l'accident
fut attaquée par des individus qui en
lacérèrent les pneus et brisèrent .les
vitres.

C'est cette agression qui obligea
le chauffeur à faire usage de ses
armes.

Vive émotion à Varsovie
VARSOVIE, 21 (Havas). — L'inci-

dent au cours duquel, la nuit der-
nière, le chauffeur de l'automobile
du vice-commissaire général de Po-
logne à Dantzig, dut , en état de lé-
gitime défense, tirer sur des mani-
festants dont un fut tué, a provoqué
une profonde émotion à Varsovie où
l'on considère que la responsabilité
de cet événement regrettable incom-
be entièrement aux « agents provoca-
teurs » du parti national-socialiste
de la ville libre.

L'enquête polonaise
Provocation du Sénat
ou de Berlin même ?

VARSOVIE, 21. — L'agence Pat
communique :

« Les autorités polonaises font une
enquête sur les circonstances de
l'agression contre le poste des ins-
pecteurs douaniers-"prrlonais de Kalt-
hof. U ne fai t aucun doute que l'a-
gression avait un caractère de pro-
vocation. On ignore si cette provo-
cation vient du Sénat, du parti na-
tional-socialiste local, ou bien si
elle fut ordonnée â Berlin. II est si-
gnificatif que les individus qui atta-
quèrent l'automobile du commissaire
général polonais arrivèrent sur les
lieux de l'incident directement de

Marienburg, situé en territoire du
Reich. »

Vive indignation
en Allemagne !

BERLIN, 22 (D.N.B.). — La nou-
velle de l'assassinat du Dantzicois
Gruebner par le Polonais Murawski
a provoqué parmi la population du
district « Grosses Werder » une vive
indignation. La population a organisé
des manifestations de protestation
dans plusieurs localités, notamment
à Pieckel (Pieclos en Polonais). Les
autorités de Berlin déclarent ne pas
avoir connaissance des incidents de
Pieckel.

Un incident
des plus sérieux

VARSOVIE, 22 (Havas). — L'inci-
dent de Kalthof qui causa la mort
d'un citoyen dantzicois tué par le
chauffeur de la voiture du commis-
sariat général de Pologne à Dantzig,
ouvre on nouveau conflit polono-
dantzicois, l'un des plus sérieux,
sans doute, depuis plusieurs années.

Un échange de notes s'ensuivit
entre Varsovie et Dantzig rédigé
dans on ton aussi ferme d'un côté
que de l'autre. La situation se résu-
me comme suit :

Le sénat de Dantzig demande au
gouvernement polonais d'exprimer
immédiatement ses regrets pour la
mort du citoyen dantzicois et la re-
mise entre les mains des autorités
de Dantzig dn chauffeur polonais.

Du c6té polonais, on considère cet-
te note comme insolente et le gou-
vernement polonais y a répondu en
exigeant qu'une enquête serrée soit
ouverte sur ces incidents ainsi que
la réparation des dommages causés
par les Dantzicois à la maison de
l'inspecteur du Kalthof.

La France empêchera
que la violence ne devienne

le régime de l 'Europe

Un discours de M. Georges Bonnet

ARCACHON, 22 (Havas). - Hier
matin , à l'occasion du congrès de
l'Union nationale des combattants, M.
Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a prononcé un discours dont
voici les passages essentiels :

« Devant l'échec de la sécurité col-
lective, la France a tenté d'autres
essais d'assistance et de coopération
et il n'a pas dépendu d'elle que ses
efforts n 'aient pas donné tous les
résultats qu'elle en pouvait espérer.
La France n'articule contre personne
de vaine récrimination. Elle sait fort
bien que les peuples ont des intérêts
divergents, contradictoires.

» La Pologne a compris quel dan-
ger pesait sur son indépendance.
L'Angleterre a fait la conscrip'.ion et
a accordé sa garantie à la Pologne,
alliée de la France. Pour compléter
ce système de garanties, la France,
d'accord avec Londres, a engagé avec
la Turquie et avec l'U. R. S. S. des
négociations que nous voulons me-
ner rapidement à bonne fin dans
l'intérêt de la paix. Ainsi la France
qui , il y a un an, devait supporter
seule le poids des assistances qu'el-
le avait promises, peut compter sur
des concours nouveaux d'une impor-
tance capitale.

» Nattendez pas que j 'entre dans
le détail des négociations diplomati-
ques qui sont en cours. Un ministre
des affaires étrangères est souvent
astreint au silence. »

M. Bonnet poursuit plus loin :
« La France n'a jamais laissé

amoindrir le sentiment qu'elle a de
son honneur. Elle ne laisse pas da-
vantage fléchir sa volonté permanen-
te de paix. Elle ne cherche à enca-
drer aucune puissance, n'est hostile à
aucun peuple. Elle souhaite avec tous
une coopération sans arrière-pensée.
Elle est convaincue que tous les pro-
blèmes européens peuvent être réglés
dans la paix et qu'il suffit pour cela
que chacun fasse preuve de bonne
volonté et de raison.

» Mais ce qu'elle ne veut pas c'est
une succession ininterrompue de
coups de force accroissant constam-
ment chez tous les peuples l'incerti-
tude du lendemain. Ce que nous n'ac-
ceptons pas c'est un triomphe pro-

gressif de la violence sur la justice
et la raison.

» Ce qui nous paraît impossible,
c'est qu'un accroissement continu des
menaces qui pèsent sur la paix di-
minue progressivement dans le mon-
de la dignité et le bonheur de la
condition humaine.

» La violence ne deviendra pas le
régime habituel de l'Europe. La
France ne laissera pas l'esprit de
domination régner sur le monde.

» Quant aux frontières de la Fran-
ce, celles de l'empire français, elles
sont marquées en rouge sur le sol
par le sang de nos morts. »

Le colonel Fritz Gubler a été nommé
par le Conseil fédéral commandant
des fortifications de Sargans aveo le

grade de colonel-brigadier.

Un nouveau commandant
de fortifications

PARIS, 21 (Havas). — Samedi,
les conversations franco-britanni-
ques se sont terminées à 19 h. 50.
Lord Halifax et ses collaborateurs
ont conféré pendant près de trois
heures avec MM. Daladier, Bonnet
et leurs collaborateurs. A 20 h., un
dîner intime de huit couverts fut
servi au ministère de la guerre en
l'honneur des diplomates britanni-
ques. Aucun communiqué n'a été
publié à l'issue de la conférence.

Samedi, les entretiens
franco-britanniques

avaient été activement
poussés

LA CRISE INTÉRIEURE
DU PARTI SOCIALISTE

LA POLITIQUE OUTRE-JURA

QUI L'EMPORTERA A NANTES DES
«BLUMISTES» ET DES «PAULFAURISTES»?

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Le congrès socialiste se tient cette
année à Nantes, patrie des conser-
ves et des biscuits secs. Les militants
ont choisi le jour de la Pentecôte
pour célébrer leurs assises comme
s'ils eussent voulu invoquer la bé-
nédiction du Tout-Puissant

... Malgré eux, bien entendu, les
socialistes faisant profession de
« laïcisme » comme au beau temps
où la France « mangeait du curé ».

C'était aux environs de 1905. M.
Blum et ses amis en sont restés là...

* * *
Tout cela n'empêche pas qu'un

vent de tempête souffle à travers le
parti lui-même pourtant habitué aux
orages intérieurs.

Deux tendances s'affrontent avec
une violence renouvelée et mê-
me dans le « Populaire » se portent
les coups les plus violents.

Il y a d'un côté Paul Faure, bouil-
lant Achille de la seconde interna-
tionale, qui a déclaré la guerre aux
communistes.

Il y a de l'autre Léon Blum, sub-
til Ulysse de la S.F.I.O., qui est par-
tisan d'une sorte de bloc socialo-
communiste.

• *
Si M. Léon Blum est président du

parti, M. Paul Faure en est le se-
crétaire général. L'un ef l'autre ont
leurs partisans et les chiffres accor-
dent, il faut bien le dire, une légère
avance de voix à l'ancien président
du conseil qui bénéficie de l'appoint
de la toute puissante Fédération du
Nord.

A l'heure présente, on discute fer-
me dans les fédérations provinciales
pour savoir quel mandat doit être
dévolu aux délégués qui iront re-
présenter le « parti » au congrès de
Nantes.

Pour une fois, le problème posé
est d'une netteté qui paraît devoir
exclure toute équivoque.

Ou rallier Léon Blum et son co-
équipier Zyromsky et préparer l'u-
nité socialo-communiste.

Ou suivre Paul Faure et en som-
me créer une sorte de socialisme
national, qui est, il faut bien le dire,
en opposition profonde avec les

principes d'internationalisme du so-
cialisme.

Problème cornélien, pourrait-on
dire, si l'on ne craignait d'offenser
la mémoire de l'auteur du « Cid » en
rapprochant de son nom et de sa
gloire ceux des orateurs qui vont se
faire entendre, et celle des politiciens
qui ont failli ruiner la France.

* *
Encore faut-il dire que le haut

commandement du parti socialiste
a pris depuis quelques semaines l'as-
pect d'une véritable forêt de Bondy
où « Paulfauristes » et « Blumistes >
ne se ménagent ni les coups droits
ni... les croche-pieds. _ .

En voici un exemple. La commis-
sion administrative du parti socia-
liste, sorte de comité directeur, a
des sympathies à l'endroit de M. Léon
Blum. .

En conséquence, elle a résolu de
barrer la route à Paul Faure et
tenté un coup de force contre lui.
Agissant, en commission souveraine,
la C.A.P. a refusé de laisser pré-
senter au congrès de Nantes le rap-
port moral que Paul Faure devait
normalement faire comme secrétaire
général !

Ceci naturellement n'est pas passé
inaperçu et des protestations se sont
élevées pour défendre «l'ostracisme
dont on essaie de frapper un vieux
militant du socialisme ».

Aujourd'hu i, les choses en sont là
et c'est M. Léon Blum, leader de la
S.F.I.O., qui a lui-même préparé la
motion sur laquelle auront à se pro-
noncer les militants assemblés à!
Nantes.

L'important est que pour la pre-
mière fois. M. Blum s'est départi de
son rôle d'arbitre du parti et qu'il
est descendu dans l'arène mener la
bataille en épousant les convictions
extrémistes de M. Zyromsky.

... Chez les communistes, on sourit
de ces dissensions qui , en affaiblis-
sant le « parti-frère », préparent
l'avènement du « parti-commun ».

En langage communiste, cela s'ap-
pelle plus clairement plumer la vo-
laille socialiste.

Quels que soient les résultats du
congrès socialiste, une seule chose
est dès à présent certaine , c'est que
le parti socialiste ne pourra sortir
que diminué de ces débats.

Gaston G£LIS.
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SABLONS, à remettre vaste
appartement de 4 chambres ,
avec chauffage central. Prix :
Pr. 90.— . Etude Petitpierre &
Hotz. ^^^^

Joli logement
de trols chambres. 57 fr. 80.
S'adresser depuis 17 h. à F.
Dubois, Ecluse 31.

Parcs, à louer apparte-
ment de 3 chambres, avec
grande terrasse. Prix men-
suel, Fr. 60.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

Tertre 8
pour le 24 iuin un logement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser dans
la maison à Mme Baer, ler
étage. *

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

A louer pour date à con-
venir,

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

A louer deux Jolies cham-
bres au soleil, meublées ou
non, éventuellement part à
la cuisine. Adresse: Mlle S.
Dessouslavy, Pré Landry, Bou-
dry. 
Chambre indépendante, con-

fort. Strubé, faubourg Hôpi-
tal 6, après 18 heures. *

Sommelières
et débutantes sommelières
sont demandées par le Bureau
de placement « Le Rapld »,
ler Mars 6. Tél. 5 2512.

On cherche à engager un

DOMESTIQUE
de n'importe quel âge, con-
naissant les travaux de la
campagne. A la même adresse,
à vendre 200 kg. de POMMES
DE TERRE de table. S'adres-
ser à Louis Miéville, Bellevue
sur Bevaix.

————, L . A  M A I S O N  A V E C  L E  G R A N D  C H O I X
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MA CHARMA NTE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
par 24

Claire et Line Droze

— Mademoiselle, il fait si chaud 1
Vous avez dit une fois que vous
saviez nager. Alors 1 Baignez-vous
aussi.

Elle hésita , mais les enfants insis-
tèrent tant et si bien que, le lende-
main, elle chercha un maillot pour
elle : « Quelque chose de moins dé-
colleté, à mon âge... » On lui rit
presque au nez. « Mais, Madame, la
mode est aux bains de soleil, tout
le monde en prend. Croyez-moi, ce
n'est pas parce que vous avez trois
petits enfants... » Alors, elle choisit
une jupe en toile blanche et un bo-
léro montant pour dissimuler le
maillot.

Avec elle, les petits ne refusèrent
plus d'entrer dans l'eau. Avant le
bain, Geneviève leur fit donner une
leçon de gymnastique. Ils arrivaient
tôt le matin , il y avait peu de
monde.

— Toi aussi, fais comme ton
page !

Noël, câlin , l'attirait. Elle fit les
mêmes mouvements qu'eux au so-
leil, et ils eurent plus de cœur à
l'ouvrage. Elle gardait sa jupe blan-
che, fendue jusqu'au genou, mais
ôtait le boléro de peur de le cra-
quer. Puis, ils s'avançaient vers
l'eau transparente dont la fraîcheur
détendait leurs muscles. Bientôt, ils
s'en échappaient en courant et
s'étendaient sur le sable. Il fallait
mettre une crème parfumée sur les
bras et les jambes, une crème rose
que Josette eût voulu manger !
Ainsi, leur peau devenait du bronze.

Geneviève défendait que l'on res-
tât trop longtemps au grand soleil;
ils gagnaient l'ombre d'un parasol,
jouaient au ballon ou riaient pour
des riens.

* *
L'autocar les ramenait à Aix à

midi; ils empruntaient la voiture
du « Mirabeau » et rentraient morts
de faim. Le soleil était au zénith, la
chaleur écrasait les deux coulées de
montagne, tout devenait brumeux et
perdait sa couleur.

Les vieux souvenirs se perdaient,
eux aussi, dans cette brume enchan-
tée, le présent seul se dressait devant
Geneviève, éblouie, qui oubliait le
passé et ne cherchait pas à connaî-
tre l'avenir.

Les après-midi étaient consacrés à
la montagne. Elle les attirait, les ten-
tait , elle était bleue, irréelle, trans-
parente. « Lorsque nous y serons,

pensaient-ils, elle ne sera plus cette
chose impalpable qui a l'air d'une
gaze tendue dans l'espace. Comme
par enchantement, elle se mettra à
vivre ; nous serons tout étonnés d'y
trouver un sentier, des arbres, des
rochers, des maisons aux toits bruns,
des gens, des bêtes, toute une vie. »

Les jambes de Josette n'avaient
que cinq ans de haut 1 Elles la por-
tèrent loin malgré cela, dans un
champ où , l'on moissonnait. Es vé-
curent un après-midi dans l'or des
gerbes et chantèrent avec les mois-
sonneurs. Les Savoyards sont ac-
cueillants, on permit aux enfants de
tresser les blés tombés. Monique et
Josette s'en firent des auréoles, et
Noël voulut en couronner sa dame.
Mais Monique eut une inspiration
soudaine :

— Mademoiselle pourrait faire une
vraie couronne avec ses cheveux.

— Mais ce ne serait pas la même
couleur, regarde.

Les blés étaient d'or, et les che-
veux lisses, de chanvre. De ses
mains brunes, Monique fit deux nat-
tes cendrées, « comme Mademoisel-
le se coiffait le soir », et les tourna
autour de la tête fine, à la façon d'un
diadème. Geneviève, assise à l'orée
d'un bois avec sa robe couleur de
gentiane, se laissait couronner par
les petites mains bronzées et chau-
des qui avaient su effacer ses cha-
grins et ses rides.

Aix brûlante, vibrait derrière les

jalousies baissées, le jet des lances
rafraîchissait les gazons de son parc,
des effluves de musique s'échap-
paient des « sources » et des restau-
rants, partout des vêtements clairs
et des ombrelles multicolores, la sai-
son se tendait vers son apogée : le
mois d'août.

Au contact des rayons solaires, la
robe de gentiane prenait des tons
d'arc-en-ciel. Monique la déclara im-
possible à mettre. Noël, en l'enten-
dant, eut un soupir navré :

— Elle est tout à fait comme une
des robes de Peau d'Ane.

Pour plaire à son page, elle choi-
sit une cotonnade couleur d'aurore
et une toile pierre de lune. Elle
acheta aussi un grand métrage d'é-
toffe blanche et fit, avec, des vête-
ments pour tout le monde 1

Le premier dimanche d'août, quand
ils sortirent de l'église au carillon
des cloches, Monique demanda si
l'on pouvait se promener aux sources
avant de remonter.

— Et on achètera des gâteaux !
C'était l'usage, Chaque dimanche,

on choisissait chacun son gâteau
chez un pâtissier réputé. Pour la
première fois, en quittant la bouti-
que, ils se dirigèrent vers les sour-
ces. Aix avait un air de fête, elle
aussi semblait parée de ses habits
du dimanche.

Ils allaient d'une allure lente,
dans la grande allée qui fend le parc
en deux et tombe sur les sources.

Leur maintien était celui des gens
heureux, fiers les uns des autres.
Ils marchaient la tête haute et les
yeux pleins d'étoiles.

Des rangées de chaises alignées
contre les plates-bandes, on les re-
gardait passer, les habitants de la
villa blanche. Des mots discrets vo-
laient de bouche en bouche, avec la
légèreté des oiseaux, et frôlaient
comme du satin les oreilles de Gene-
viève : « Avez-vous vu les boucles
d'or de la plus petite ?... et l'air in-
telligent du petit garçon ? Quelle
belle jeune fille sera l'aînée !... Sont-
ils gentils ! Qui est-ce ? Ce sont les
petits enfants de la joli e dame blon-
de. »

* *
Le lendemain de ce jour-là, il y

eut un orage, les nuages s'accumulè-
rent dans la vallée et butèrent con-
tre les monts du Chat. Le lac était
une masse de plomb fondu. Geneviè-
ve ne voulait pas s'éloigner, mais
les enfants s'énervaient au jardin.
Elle finit par les emmener jusqu 'à
Chantemerle. Les premières gouttes
de pluie les surprirent en plein
champ ; ils revinrent en courant
vers la maison, où ils trouvèrent un
doux refuge. Geneviève fit un gâ-
teau, on goûta dans la salle à man-
ger close. Mais, le soir, il faisait plus
frais dans le jardin plus embaumé.

Pour dîner sur la terrasse, Gene-
viève tenta d'enfiler sa vieille robe
de laine noire. Elle fut surprise de

se trouver étranglée dans un vrai
boyau ; elle ne pouvait plus ni l'en-
trer, ni la sortir. Elle dut appeler
Monique pour qu'elle lui vînt en
aide. Elles se mirent à rire toutes
deux quand la robe terne, usée, fut
à leurs pieds.

— Ah 1 dit Geneviève en rougis-
sant un peu, je ne me croyais pas
si grosse 1

Elle élevait ses bras harmonieux
et dorés vers ses nattes lisses qui la
coiffaient comme un diadème, et elle
ramena dans les tresses les brins de
cheveux cendrés froissés par la robe
noire. Elle déplaça les deux grosses
épingles d'écaillé qui maintenaient
sa coiffure. Une odeur de feuilles
mouillées entrait par la fenêtre ou-
verte. Geneviève l'aspira avec avi-
dité, la tête un peu rejetée en ar-
rière. Monique, penchée au balcon,
se retourna.

— Oh ! ma charmante, que le lac
est beau après l'orage ! Et que vous
êtes belle, vous aussi...

Alors, elle se regarda un instant
dans la glace placée en face d'elle,
et elle y retrouva l'image de ses
vingt ans.

(A suivre)

Â remettre à proximité
immédiate de la gare, bel
apartement de 3 grandes
chambres, aveo véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

< I:\TIU:
Fr. 57.—. Pour 24 Juin , trois

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

QUARTIER DES SABLONS
au passage Saint-Jean 3, un
logement de trols ou de qua-
tre chambres, bien exposées.
S'adresser au No 1.

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

A louer, rue des Moulins,
grand local pour ateliers, en-
trepôts, salle de réunions, etc.
Etude G. Etter , notaire , Serre 7

ROC, à remettre
PETITE MAISON

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

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

Famille américaine
près Corcelles, engagerait Jeu-
ne Suissesse de bonne famille,
pour s'occuper des enfants,
pendant trois mois (non lo-
gée). Offres écrites sous M.
A. 521 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche une

jeune fille
d'au moins 18 ans, présentant
bien, pouvant coucher chez
ses parents, pour service de
vestiaires. S'adresser Monruz
No 26. 

Ménage d'agriculteur cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Entrée Im-
médiate. Gages à convenir. —
S'adresser par écrit sous T. S.
520 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir,

bonne
à tout faire
au courant d'un ménage soi-
gné et parlant le français.
Gages et vie de famille as-
surés. Certificat et photogra-
phie demandés. Demander
l'adresse du No 522 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maréchal
Jeune homme peut entrer

tout de suite, chez Charles
Weber, forge mécanique,
Salnt-Blalse. Urgent . «

Administration neuchâteloi-
se cherche

employé
temporaire, ayant plusieurs
innées de pratique, connais-
sant la comptabilité. Adresser
affres écrites avec copies de
;ertiflcats et références sous
A. B. 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille, quartier est, cher-
che

employée de maison
logeant chez elle. Adresser of-
fres écrites à F. M. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16 ans,
de bonne santé, habile, cher-
che place dans ménage neu-
châtelois pour apprendre la
langue française. Petite rétri-
bution et vie de famille dési-
rées. Offres à Mme E. Hoh-
rath, hôtel Jura, Soleure.

Déiiiients
aux meilleures conditions.

GARAGE PATTHEY
Tél. 5.30 16 *

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, bel

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

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 et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 24 au 30 mai 1930
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

24 25 26 "
| 87 28 | 29

~ 
30

~

A. Asie '¦ —
Inde Britannique 2006» _ 1310* 2225 2008» 2225* _ _ _ _ _  2006* — 1553» _
Singapore 2006* _ 2225 _ 2006» 2225» _ — _ _ 20°6» — 1553* _
Indochine française .... 2006* — 1310» 2226 21)06' _ _ _ _ _ _ _ 1553» _
Indes néerlandaises 2006* _ 2(loe _ 2006* 2225* _ _ _ _ 2006» _ 1553» _
Chine Nord 2225 _ 2225 _ — _ _ _ 21« _ 2225 

_ _ _
Chine mérid 2006* 2225 1113 1310* 20<>e* _ _ _ 21« _ 2225 __ 1553* _

2225 !
Philippines 2006» 2225 1310* 2225 2008» — _ _

_ _ _ _  1553» _
Japon 2225 _ 2225 _ _ _ _ _  2148 _ 2225 _ _ _
Syrie 1553* 2006* — — 1553* 21*8 949 1553* 21«§ _ 1553» 2006» 1553» 21468

2006* 2225* 2225*
pour Beyrouth seulement 949 1553» _ _ 1553» 2146 949 1553* 21465 _ 1553» 2006* 1553» 21*88

2006* 2008» 2225» 2225*

B. Afrique
Afrique du sud 949 _ _ _ __ 1553* _ •_. <_. — — _ 1553* 2088
Afrique orientale portugaise 949 îgis» 1563* _ _ / _ 1553* 2008
Algérie .' 15535 1818* 15538 1818» 15635 1818» 15538 1818* 800* — 15638 1818» 15538 1818»
Congo belge 2225

a) Dilolo, Matadi, Léo- 1553*
poldville 1818» — 2225 Matad i et 1553* _ 1818» _ — __ 632 1553» —

LéopoirMIla seul . Léopoldvilla
b) Elisabethville 949 îgis» 1553» _ 1553» _ igia» _ _ _ _ _  1553* _

Egypte 1553* 2008* 1553» 2225» 1553* 22255 949 2146» _ 1310 2006» 1553» 2225*
2148 2148 1. eto.slt. _

22255
Gabon 1818* _ — — — 1818* 2305 _ _ _
Maroc 1 1553» _ 1553* 2225* 1553» _ 1553* _ 8°°' 2146» 1553» _ 1553* 2225»
Sénégal * 

_ _
_ _ _  _ _ 1553° _ _ _ _ _ __ 15530 _

Tunisie igia» 2225* igis» 2225* Ï818Î 2225» 1318* _ 800 2148* igiB» 2225* 18185 2225*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 21468 _ _ _ _ _ _ _  21«5 _
Canada _ _ _ _ 2008 2146* 

_ _ 
_ _ _ _ 2008 2148*

Cuba — — — — 1708 2146* 
_ _ _ _ _ _ 

1706 2148*
Costa-Rica.Guatém., Salvad. 2008t _ _ 1708 2148* _ _ _ _ _ _ 1706 2146*
Mexique — — — — 1708 2146* 

_ _ 
_ _ _ _ 170e 2146*

Colombie, Equateur 20"6t _ _ 1706 2148* 
_ _ 

_ _ _ _ 1706 2146*
Pérou et Chili septentr. .. 2Q06t _ _ 1708 2148* 1553° _ — _ _ _ 1708 2146*
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 2006t _ _ _ 632 2008 15530 _ _ _ _ _ _ 

b) Becife et Sao-Salvad. 2()06t _ — _ 2008 _ 15530 2006 — _
c) Belem 2008î _ — — 2008 _ 1553° 2006 _ — — — —

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 2Q08t _ — — 632 2006 15530 _ 

_ _ _ _ _  __ _
D. Océanie

Australie 2006* _ _ _ 2006* 2225* 949 _ _ _ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 2008* _ _ _ 1706 2008* 

_ _ _ _ _ _ _ _
2225*

» Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • Par cort.-avlon seulement.par ]our au service français. I . .„„_ . . „„¦„_
« Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion { » 

 ̂

les con.-avion. ___
„

___
France. (Plusieurs départs par mois f t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).
pour Dakar. ) \ ° Par avion France-Amérique du Sud (AU France).

Nous cherchons pour tout de suite

bonne vendeuse
pour notre rayon de chapeaux pour dames. Nous offrons
une bonne place à l'année, bien payée, et nous deman-
dons de la postulante da bonnes connaissances de
vente, du bon goût et un caractère stable.

Adresser les offres avec références, copies de certi-
ficats, en indiquant la date d'entrée et les prétentions
de salaire sous chiffre P 2040 N à Publicitas, Neuchâtel.

.Employé
de bureau

connaissant & fond l'indus-
trie de fourniture d'horloge-
rie cherche place. Certificats
à disposition. Adresser offres
écrites à E. B. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

A. S. 3915 Z.

tA Cole,, et*Coie,J
C'est le cri de l'enfant, de la mère et
du père qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
tiques, nourrissant, savoureux et éco-

300 Gr. nomique. 20 tasses pour 85 cls.
•S Cl-

fl Ka-Aba
Sli -̂% boisson des plantations

pvi__E&IATUR-,fW

g VILLÉGIATURES-PENSIONS .
Représentations de la \

j Servante d'Evolène j
I lies billets pour les représentations des samedis 8, 10 !|J et 17 Juin, en matinée, samedi 10, en soirée, et dl- I!j manche 11, en matinée, ont été réservés au Garage ¦Patthey pour la région de Neuchâtel. 1»

I»a course à Mézlères coûtera Fr. 6.-- h
, Inscriptions et renseignements : GARAGE PATTHEY *1 S Seyon 36, tél. 5 30 16, OU MAGASIN JACOT-FAVR E' _

vis-à-vis de la Poste, tél. 5 34 14. J

j lBADEN ;ior.:, BLUHEl!
Supérieur sous tous les rapports. Bains thermaux !

': ! dans la maison même. Situation tranquille et centrale. a
Confort moderne. Pension depuis Fr. 8.50. Demandez g
prospectus No 4. B. Borslnger. Tél. 2 20 69 I

j —J 8
| A Pentetôte à PARIS |
P y Sf jkZr Départ le 27 mai , retour le 30 mai •
M Arrangements forfaitaires, Fr. 45 *

Billet seul, Fr. 25.— en 3me classe jj

{ Voyages DANZAS 5__Vi_ i
I VOYAGES ET TOURISME — NEUCHATEL §

: j Hôtel des Postes Téléphone 6 22 80 ¦

———————————————Dr Ch. Noy er
Immobilière, SA ëN T-BLAISE

de retour du service militaire

Médecine générale - SOSilS Sf@ Ifl 06911
Oncles courtes - Bistouri électrique

(verrues, grains de beauté, etc.)
CONSULTATIONS tons les jours de 9 à 11 heures
(jeudi et dimanche excepté) et sur rendez-vous

Tél. 7 53 63 ENGLISH SPOKEN

CHEZ LOUP _g>9QComplets électricien B%
Seyon -I 8 *tBW

Vé&~-ïe '̂ flv _1» Mac ZD
NEUCMflT EL
Téléphone 5 10 40

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants

PORTES D.A.P.

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

On demande à reprendre a
Neuchâtel ou environs un

café-restauranl
avec bonne clientèle. Faireoffres écrites avec conditloni
sous M. M. 428 au bureau dala Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du ]our. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théâtre*

Dr BONHOTE
DE RETOUR

Dr NIGATI
OCULISTE

DE RETOUR
du service militaire

HAUTERIVE
A LOUEE un appartement de quatre pièces, superbe si-

tuation au soleil, grand jardin, balcon. — S'adresser à
M. B. Huguenin, Electrol, Hauterive.

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



4_t 0S-HE9 or UOftX&E _ etottét _¦ .
c_ _~_ rop-. a» «MM ¦¦*__ -v . rjrY IL.

* fBsnB8lO_ f̂j-̂ ^̂  ____r̂ ttfiHÏ___--\-_JI Mr vl̂ --̂ '- -î --2S_--j^—f __gj j_ -3H
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CHEZ VOTRE REPRÉSENTANT OPEU
NEUCHATEL:

Garage E. Schenker ï _ _ î
¦ AS 3078 J
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Les bicyclettes

PEUGEOT
sont sans rivales

comme
élégance

et légèreté
Arrivages continuels

à l'agence ;

N. BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

MOQUETTE coton Imprimée,
belle qualité, largeur 130
cm., le mètre 6.90

JETÉE DE DIVAN 150/275 19.50
moquette la 170/275 24. —

TAPIS DE TABLE 130/150 9.90
moquette la 150/150 11.50

150/180 13.50

Nos RIDEAUX
DÉCORATION

RAYURES TRAVERS grand
teint, largeur 120 cm., le
mètre 1.60

RAYURES TRAVERS coton et
sole, largeur 120 cm., le
mètre 2.50 et 1.95

JACQUARD le bel article, lar-
geur 120 cm., le mètre

3.50 2.95 2.50
VITRAGES à volants, Jolis

dessins Imprimés, le mètre
depuis — .95
brodés, depuis . . . .  1.25

VITRAGES confectionnés avec
entre-deux et franges, lon-
gueur 120 à 180 cm., la
paire, depuis 3.50

TOILE CIRÉE le m. dep. -.75
RIDEAU DE CUISINE

le mètre — .75

An Gagne-Petit
L. Meyer-Perrenoud

24 a, rue du Seyon
Téléphone 5 24 38

Les bicyclettes «MONDE A»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualité qui s'im- UflDTftEUposent, ainsi que ses fameuses l-Ult I Ull
VENTE — ÉCHANGE — RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 5 34 27

Le plaisir du printemps
c'est de porter un vêtement ou une
toilette soigneusement remis à neuf

Obrecht
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE

Seyon 5 b Tél. 5 22 40

¦—-_————»—ii-«ii ii i_ii 'r -i«iiT «imminu

0^®*Q<̂ fflMk PL n0irS ierrés

JoJSiMÂz ^ E Sacie

P R O T É G E Z

• 

VOS YEUX JHf̂
Grand choix de _̂S^

LUNETTES SOLAIRES
à des prix très avantageux

André PERRET gass/â.

Sp écUdité de rideaux
L. Dutoft-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage

MAISON SPÉCIALE DE

Ddc&iatum int&dewte

¦JZ-ZM rm
! LES ATELIERS DE LA MAISON |

10. THIEL & r B
•̂!| MAITIŒ-TKINTXrRIER T̂sE'

^̂  ̂

sont 
attenants à son magasin du faubourg du ——

J Lao; clairs, spacieux, bien installés, ils lui
j J permettent un travaU soigné, rapide et
SU avantageux H
&M NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE Wm

I DE TOUS VÊTEMENTS i

sa H H si ta «

Administration s 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn 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
¦ont reçus jusqu'à 4 heures du matin-

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

["_¦ £&, I COMMUNE de

l&iO Corcelles-
I&ÉlP Cormondrèche

Assurances
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1939 est payable dés ce
Jour et Jusqu'au 31 mal pro-
chain à la caisse communale
à Corcelles.

Passé ce délai elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Corcelles-Cormondrèche
le 16 avril 1939.

ConseU communal,

OCCASIONS
A vendre : un lustre cris-

tal, une baignoire en zinc,
un tub en zinc, un lavabo,
une table. S'adresser Crêt-
Taconnet 36, 2me.

RADIO
Philips, ébénlsterie noyer po-
li, grand cadran bien éclairé
avec noms des stations. Ap-
pareil garanti, 115 fr. Faci-
lités de paiement. Radio-Star,
Seyon 17, Neuchâtel. *,

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'épicerie et de vaisselle
L'Office des faillites vend dans les anciens magasins

Ch. Petitpierre S. A., à la rue du Seyon, les marchan-
dises suivantes :

Thés Duchesse, Dentelet, Marchand, Lyons, en pa-
quets de 30, 50, 100 et 200 gr. ; crème Armanda ; épices
diverses ; boîtes de quenelles de volaille ; Amidon Remy,
Vigor, cire à parquet, paille de fer, bougies, graines
pour oiseaux, bonbons, tabacs et cigarettes ; un lot
important d'e brosserie ; Champagne français, punch au
rhum, eau-de-vie de cidre, citronnade André, liqueurs
Bols, alcool de menthe Ricqlès, ainsi qu'un gros lot de
vaisselle et de verrerie,

AVEC UN GROS RABAIS
Vente au comptant.

OFFICE DES FAILLITE S :
Le préposé : A. HUMMEL.

«ç___iLii____
EHPÉaH ____________________

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Pour
les course» 

— pour
les touristes 

pour
les personnes seules -

6 sortes de

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

à Fr. —.35 la boîte

ZIMMERMANN S. A.

PIAIÏO
Burger et Jacobl, modèle m,
parfait état, 775 fr. Garantie
5 ans. Hug et Cle, musique,
Neuchâtel.

A vendre une bonne

génisse
toute prête au veau. S'adres-
ser chez Clément Porret, Pre-
sln.
__EEn_i_n_n-n_E_D_B

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau dn journal
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Antiquités
Six belles chaises Directoi-

re, six Louis XVI, et six
Louis Philippe. Fauteuils
Louis XVI, Louis XV et Em-
pire. ______ 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. BTJBOI - Orangerie s

Confitures 
notre choix

est complet — 
nos qualités

sont connues 
— nos prix
sont bien modérés 
— l'emballage
est parfait 

— toutes en
boites 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.

Préférex-vous...

.. .vous f âcHer \ ̂  H . .-ou féliciter /tëgQ
chaque S S M J J  votre secrétaire /_W^_,ai-?;,.. \Wr d* son co,irrler? é^ ~̂

Alors adoptes VHermès «

m

__Jp_. troduit suisse, modèles depuis Fr. 160. —

* Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel, Bienne
et le vallon de Saint-Imier :
il , «m .__-»-, 3̂_ _fe__i__i Faubourg du Lac 11
AH «re OOSS Neuchâtel

VJûUS risquez
de manquer le train...

... si vous n'avez pas
en poche

Ce nouveau

Zénith
**~ ~̂~*—~——~~~~~*~~"TT MU ii— SB~***,MW-~-~~"*1 '

Qoizstlf aetMon
f * \ ^L  » » j» . Grâce av> hon chocolat
2r&  * » "* Ftkta ŷ" Darmolt vous •cont*

^T V̂
^

Jv ' battez la constipation et te&
X\ ^.t »̂* malaises qu'elle entraîne.

_ i__/ ft%, i ¦y ^̂ L- Les tablettes Darmol peut
**  ̂A ***/ \ vent être dosées-facilement

f ^̂ \K Selon les besoins de chacun J
Jf \\ 32 tablettes JP>. 7.20

^^ 
aLV 

Toutes p harmacies _

mmWmmW**m. _r__ ___?!_ ^kw El_ o

Mme Suzanne LAURENT
C O V T V R E
^ . Rue Pourtalès Tél. 5 25 4-9

ROBES ET COSTUMES
E N  T O U S  G E N R ES

M A N T E A U X  - -
TRA VAIL TRÈS SOIGNÉ - PR I X  M ODÉRÉS

DnnDDDnnnannnnnaDnnnannnnnannnnnDnnnnn5 ?

I j Up p ù ê t ay i es  §
a P

B Pour tous travaux de réfection et de revêtements H
c des chemins , cours et places, adressez-vous à ?

§ Hi _M-_-,lrlTr_. §
if _______________—¦ D
F IN GÉNIEUR H
E Entreprise de travaux publics g

Téléphone 5 22 32 g
??nDDnnannnnnDrxinDnnnnnnDnnnnnnnnnDnna

\ MESSIEURS !

Vos chemises
Vos cravates
Vos pullovers

CHOIX MERVETLLETJX
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuohatelola

JPPOUR LA DATÊ k
^Numéroteurs automatiques^
T̂imbres 

p. 
marquer caisses. fijts_vl

|TIMBRES|
I CAOUTCHOUC I
I _3T TIMBRES EN MÉTAL ï
II EN TOUS GENRES II

\LOTZ - BERCER/
V. 17, rue des Beaux-Arts /M

\̂ Boitoa al encres /M
^̂  ̂

ci tampon J F̂

o/oaé/e
lonsommaf iQB)
W**t*1**tttt*,itttftfStttttt.-HI•tttttftfftmttt*

CONFITURES
Fr. Ir- 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.



Le champ ionnat suisse
de f ootball

à la veille d'être terminé
En ligue nationale : Une seule rencontre doit encore avoir lieu

entre Grasshoppers, champion suisse, et Bienne. — Granges termine
la saison au deuxième rang. — Bâle relégué en première ligue.

En première ligue : Cantonal —champion de groupe — succombe
lamentablement devant Berne qui  échappe ainsi à la relégation. —
Aarau et Vevey devront disputer un match d'appui. — Dans le deu-
xième groupe, la situation n'est pas encore éclaircie, le match
Blue Stars-Kreuzlingen ayant été renvoyé.

LIGUE NATIONALE
Le championnat de ligue nationa-

le est virtuellement terminé et seule
la rencontre Grasshoppers - Bienne
doit encore être disputée. Inutile de
dire qu'elle ne modifiera pl us la
situation. Grasshoppers est donc
champ ion suisse et Bâle descendra
en première ligue.

Des trois parties d 'hier, nous ne
relèverons que celle qui a perm is
à Granges de battre Lausanne à la
Pontaise. L 'e f f o r t  des Soleurois tout
au long de la saison est méritoire,
d'autant p lus que cette équi pe n'a
fa i t  son entrée en ligue nationale
qu'au début de la saison 1937-1938.
Grâce à leur succès d 'hier, les
joueurs de Granges occupent le
deuxième rang du classement, im-
médiatement après Grasshoppers.

Résultats: Lucerne - Servette 2-4;
Chaux-de-Fonds - Nordstern 2-1;
Lausanne - Granges 1-2.

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

Grasshoppers 21 H 7 3 31 19 29
Granges ... 22 10 7 5 38 30 27
Lugano ... 22 11 5 6 29 23 27
Servette ... 22 11 4 7 43 28 26
Nordstern .. 22 8 7 7 29 24 23
Lausanne .. 22 8 6 8 34 28 22
Ch.-de-Fonds 22 9 4 9 29 41 22
Lucerne . . .  22 7 5 10 38 45 19
Yg Fellows . 22 6 6 10 29 31 18
Bienne .*...-! 4 9 8 21 36 17
Young Boys . 22 4 9 9 22 35 17
Bâle 22 5 5 12 29 35 15

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Dans ce groupe, la question de la
relégation est partiellement liqui-
dée. Berne a obtenu, contre tou-
te attente, gain de cause contre Can-
tonal qui a fourn i une bien mau-
vaise partie. Les Neuchâtelois ont
rendu un précieux service aux Ber-
nois qui ont pu , à l'ultime moment,
se mettre en sécurité.

Concordia (Yverdon) étant relé-
gué d'o f f i c e  en deuxième ligue, Aa-
rau et Vevey — qui sont à égalité
de points — dispu teront un match
d'appui. Le perdant devra ensuite
être opposé à l'avant-dernier club
du deuxième groupe.

Résultats: Berne - Cantonal 2-0;
Vevey - Concordia (Yverdon) 2-0;
Monthey - Forward (Morges) 3-4.

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

Cantonal . .. 22 16 2 4 70 26 34
Urania . . . .  22 14 1 7 46 36 29
Fribourg . . .  22 8 8 6 43 34 24
S o l e u r e . . . .  22 8 8 6 45 36 24
Dopolavoro . 22 9 5 8 28 41 23
Korw. Morges 22 8 6 8 33 30 22
Monthey . . .  22 8 4 10 43 49 20
Berne . . . .  22 7 5 10 35 41 19
Montreux .. 22 6 7 9 31 49 19
Aarau . . . .  22 8 2 12 41 43 18
Vevey . . . .  22 7 4 11 36 45 18
Concordia Y. 22 4 6 12 28 49 14

Deuxième groupe
Le seul match intéressant — Blue

Stars - Kreuzlingen — ayant été
renvoyé, la question de la relèga-
tion demeure en suspens. La ren-
contre Bruhl - Bellinzone, gagnée
par le premier club par 3 à 0, ne
jouait aucun rôle.

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

Saint-Gall . . 22 13 4 5 59 26 30
Concordia-B. 22 10 7 5 40 39 27
Bell inzone . . 22 10 6 6 40 31 26
Zurich . . . .  22 10 4 8 45 43 24
Locarno ... 22 10 3 9 36 27 23
Bruhl . . . .  21 9 4 8 41 33 22
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
Juventus . . .  22 7 5 10 34 45 19
Kreuzlingen . 20 5 5 10 28 39 15
Winterthour . 2 2  5 3 14 16 42 13

DEUXIÈME LIGUE
Suisse romande: Fleurier - Riche-

mond 2-0; Cantonal - Xamax 1-1.
Suisse centrale: Nordstern - Lies-

tal 0-5; Victoria - Young Boys 5-1;
Berne - Bienne-Boujean 1-6; Petit-
Huningue  - Black Stars 5-1.

Suisse orientale: Arbon - Sport-
club Zoug 2-2.

TROISIÈME LIGUE
Pour le titre de champion romand:

Gland I - Malley I 3-2; Gland I est
champion romand de troisième ligue.

Relégation en quatrième ligue: Saint-
Glngotph I - Réglna I (Lausanne) 4-0;
Olympia I, de Vevey, et Réglna I, de
Lausanne, sont relégués en quatrième
ligue. — Gloria-Locle n - Béroche-Salnt-
Aubln I 2-1; Béroche I, de Saint-Aubin,
et Rapld I, de Lausanne, sont relégués
en quatrième ligue.

QUATRIÈME LIGUE
Finale pour le titre de champion ro-

mand: Pully I - Colombier I 2-0.
Juniors A

Demi-finales: International I - Lausan
ne I 1-2; Cantonal I - Central I (Fri
bourg) 0-1.

Comptes rendus des matches
Granges bat Lausanne 2 à I

(mi-temps 1-1)
(c) Pour leur dernier match de
championnat, Granges et Lausanne
se sont rencontrés à la Pontaise sur
un terrain en bon état , bien qu'un
peu glissant. Granges, qui venait de
faire match nul contre le cham-
pion d'Angleterre, Everton , aspirait
à la deuxième place du classement
de ligue nationale. Lausanne, qui
n'avait jamais perdu sur son terrain,
espérait bien mater son bouillant
adversaire. Seul Granges réussit à
réaliser •ses prétentions.

M. Allemann, de Delémont, pré-
senta les équipe^ suivantes :

Lausanne : Treuberg ; Stelzer, Ro-
chat ; Spagnoli II, Defago, Bichsel ;
Brônimann, Sydler, Eggimann, Spa-
gnoli I, Beetschen.

Granges : Ballabio ; Kaufmann,
Guerne ; Plancherel , Luthy, Artimo-
vicz ; Stuber, P. Aebi , Tanner, Du-
commun, Neuhaus.

En première parfie, le jeu est tres
rapide. Lausanne s'impose dans son
ensemble, tandis que Granges brille
surtout par des exploits individuels.
Les attaques des Soleurois sont dan-
gereuses ; l'une d'elles désorganise
la défense lausannoise et Tanner en
profite pour marquer le premier
but à la onzième minute. Artimovicz,
blessé, doit quitter le terrain. Les
Lausannois réagissent avec fermeté
ef le duo Brônimann-Sydler conduit
la balle près du but de Ballabio où
se trouve Spagnoli qui marque d'un
shot à effet. Malgré leur supériorité
évidente, les Lausannois n'arrivent
pas à concrétiser leurs efforts et
l'on arrive au repos sans que la mar-
que change.

La deuxième mi-temps ne ressem-
ble en rien à la première. Seuls les
visiteurs conservent leur activité
débordante tandis que l'ensemble
lausannois perd son homogénéité.
A la suite d'un croc-en-jambe bien
inutile de Rochat , P. Aebi transforme
ir^'ieccablement le coup franc. Les
visiteurs mènent par 2-1 et conser-
vant cette avance jus qu'au COUD de
sifflet final . Rd.

Berne bat Cantonal 2 à 0
(mi-temps 1 à 0)

(c) Une pluie implacable qui tombe
sans arrêt depuis de longues heures
a fortement détrempé le terrain du
Neufeld , où se joue cette dernière
partie du championnat de 1938-1939.
L'intérêt de la rencontre réside dans
le fait qu'elle oppose au leader ro-
mand de la première ligue l'un des
clubs encore candidats à la reléga-
tion. L'enjeu de la partie est nul
pour les visiteurs, vital pour les lo-
caux qui doivent absolument gagner
pour être à l'abri de toute surprise.

Les équipes sont formées comme
suit :

Berne : Meystre ; Manz, Brônni-
mann ; Lehmann II, Steck , Bernas-
coni ; Lehmann I, Knup, Knecht, We-
ber, Liechti.

Cantonal : Robert ; Fassbind, Bar-
ben ; Cattin , Hiirbin , Moine ; Castel-
la , Borecky, Monnard , Facchinetti,
Sandoz.

Malgré la pluie qui tombe toujours
â la même cadence, le jeu est très
rapide. Une première attaque des
Neuchâtelois est arrêtée par les Ber-
nois ; puis, Knecht , en bonne posi-
tion , envoie la balle à côté du but.
Cantonal obtient un corner qui _ ne
donne rien ; un second demeure éga-
lement sans résultat. Robert retient
ensuite un fort shot de Weber. Les
joueurs bernois manquent de préci-
sion ; cependant, à la 27me minute,
une balle est reprise par Lehmann
qui passe à Liechti ; celui-ci sert
Weber qui shoote. La balle, renvoyée
par la latte, est reprise promptement
par Knecht qui bat Robert d'un
coup de tête.

Les Neuchâtelois réagissent vigou-
reusement mais la triplette du cen-
tre — Monnard en particulier — est
étroitement surveillée. La supériori-
té des visiteurs est maintenant  très
nette. Les locaux se défendent de
toutes leurs forces et réussissent à
maintenir  le résultat jusqu'au repos.

En seconde mi-temps Cantonal ,
tout en se montrant meilleur tacti-
cien ne parvient pas à percer la der-
nière défense bernoise. Les locaux
ont d'ailleurs, cette fois-ci la chance

de leur côté. Au cours d'une échap-
pée, à la 69me minute, Lehmann I
réussit, plutôt par hasard , un deuxiè-
me but.

Après quelques tentatives infruc-
tueuses Cantonal  n 'insiste pas et
bientôt la fin est sifflée sur la victoi-
re méritée des locaux. Arbitrage de
M. Ott , Oerlikon . bt.

Fleurier I bat Richemond I
2 à 0

(c) Fleurier , par sa victoire sur Ri-
chemond , laisse à ce club le souci
de disputer un match d'appui contre
Comète pour désigner l'équipe qui ,
la saison prochaine, jouera en série
inférieure.

La partie d'hier revêtait donc une
importance capitale pour les locaux
et bien que la pluie n'ait cessé de
tomber, un bon nombre de specta-
teurs étaient venus assister aux évo-
lutions des deux « teams », évolu-
tions rendues dangereuses par suite
du terrain glissant.

D'emblée on sentit, de part et d'au-
tre , la volonté de gagner. Au début ,
Richemond pratiqua un football de
meilleure classe que les locaux, mais
ceux-ci comblèrent leur infériorité
technique par une volonté admira-
ble. A la quinzième minute, à la sui-
te d'un « cafouillage » devant les bois
fribourgeois, l'ailier droit Jacot ou-
vre la marque.

La seconde mi-temps est, à peu
de chose près, la répétition de la
première et, à la vingtième minute,
l'avant-centre fleurisan Blum mar-
que un deuxième but à la suite d'un
fort beau shot.

Cantonal II - Xamax M a l
Hier, par un temps pluvieux et

sur un terrain détrempé a eu lieu le
« derby » Cantonal II - Xamax I. Le
jeu a été assez correct malgré que
l'atmosphère fût un peu tendue. En
première mi-temps, le jeu fut assez
égal ; Cantonal a marqué un but con-
tre son camp à la 23me minufe. A la
reprise, le jeu devint plus dur ; Can-
tonal domina quelque peu ; mais, mal-
gré cette supériorité, il eut de la
peine à menacer le but de Xamax.
Douze minutes avant la fin , Weber,
qui s'était échappé, mit les équipes
à égalité.

MATCHES AMICAUX
Granges - Everton 1-1; OIten -

Birsfelden 1-2.

Le championnat neuchâtelois
Série A. — Groupe I: Florla-Olymplc I-

Couvet-Sporte 3-2.
Série B. — Groupe lia: Sylva-Locle n-

Dombresson I 3-5. — Groupe lib: Salnt-
Imler II - Florla-Olymplc II 3-0; Dom-
bresson I - Etolle-Sportlng n 4-2 .

Juniors. — Groupe I: Neuvevllle I -
Hauterive I 0-3. — Groupe II: Chaux-
de-Fonds I - Etolle-Sportlng I 0-3; Etol-
le-Sportlng I - Gloria-Locle I 3-1; Etolle-
Sportlng II - Chaux-de-Fonds II 3-0.

Match amical : Neuvevllle I - Salnt-
Imler I 4-3.

Le football à l'étranger
EN ALLEMAGNE

Tour final du championnat: Osna-
bruck - Hamburger S.V. 4-2; Blauweiss -
Hlndenburg Allensteln 0-3; Fortuna Dus-
seldorf - Dresdener S.C. 3-3; Deasau -
Stuttgarter Kickers 1-0; Schalke - Vor-
waerts Gelwltz 4-0 ; Kassel - Wormatia
Worms 0-3.

EN FRANCE
Match Internations à Paris: France -

Pays de Galles 2-1 (2-0).
Championnat: Lille-Cannes 0-0; Lens-

Flves 1-0; Excelsior Roubalx - Sochaux
3-2.

EN ITALIE
Championnat : Juventus - Tortno 1-1;

Llgurla - Trlestlna 2-2; Mllano - Lucche-
se 1-0; Novara - Modena 0-0; Lazlo -
Roma 1-3; Bologna - Napoll 1-0 (arrêté) ;
Llvorno - Ambroslana 2-2; Bari - Genova
0-0.

EN HONGRIE
Championnat: Szeged - Ferenovaros 4-2;

Electromos - Szurketaxl 2-2; Zuglo - Boc-
skay 0-0; Salgotarjan - UJpest 0-10; Kis-
pest - Budafok 0-0; Hungaria - Nemzetl
1-0. . 

France bat Pays de Galles
2 à 1

L'équipe de France a rencontré
dimanche à Paris au stade de Colom-
bes l'équipe du Pays de Galles.
Trente-cinq mille personnes ont as-
sisté à ce match qui a été joué très
correctement et qui s'est terminé
par une victoire de la France par
2 à 1.

Les avants français Bigot, Hesse-
rer, Koranyi et Veinante ont faif
une très belle partie, construisant des
offensives fort dangereuses. A la
onzième minute, un but a été mar-
qué par Bigot et deux minutes plus
tard , Koranyi a porté le score à
2 à 0.

En seconde mi-temps, les Gallois
onf fortement réagi, mais ils n'ont
pu que sauver l'honneur.

Echos de tous les sports
*, Le tournoi professionnel de tennis

de Londres s'est terminé samedi soir ;
Budge a battu Nusslein 13-11, 2-6, 6-4 ;
Tilden a battu Vines 6-3, 10-8.

*, Sur le circuit de Cristal-Palace, à
Londres, le Suisse Ruesch s'est classé
troisième derrière Blra et Dobson dans
une épreuve automobile courue en deux
manches.

*, Le poids lourd anglais Tommy Farr
qui, en 1937, avait tenu 15 rounds contre
le champion du monde Joe Louis amé-
liore à nouveau son palmarès. A Cardift,
devant 32,000 spectateurs, 11 a battu le
vétéran Larry Gains par k. o. technique
au Sme round.

*, Dans le grand prix cycliste des Aca-
cias, disputé hier à Genève sur une dis-
tance de 90 km. et gagné par Ami Gut-
chard de Nyon en 2 h. 35' 27"4, le Neu-
châtelois Francis Weber s'est classé hui-
tième

La coupe Davis

Tennis
__¦_______ •___

La Belgique mène
contre les Indes par 2 à 1
A Bruxelles a débuté le match Bel-

gique-Indes. Simples : Lacroix (B)
bat Ghaus (I. B.) 6-1, 6-3, 5-7, 6-0 ;
Neayert (B) bat Savoor (I. B.) 6-0,
10-8, 1-6, 6-3. Double : Ghaus-Savoor
(I. B.) battent Geelhand-van den
Eynden (B) 6-4, 6-4, 5-7, 6-4. La
Belgique mène ainsi par 2 à 1 contre
les Indes.

La Suède bat le Danemark
par 4 à 1

A Stockholm : Double : Schrœder-
Rolsson (S) battent  Plougman-Wium
(D) 6-1, 8-6, 6-0. Simples : Freuder
(S) bat Plougman (B) 6-1, 6-1, 6-1 ;
Hulfman (S) bat Holt (D) 6-1, 6-3,
6-2. La Suède ayant déjà gagné un
des deux premiers simples bat donc
le Danemark par 4 à 1.

L'Allemagne mène
contre la Pologne par 2 à 1

A Varsovie, le match de simple
TIoczinski-Henkel, qui avait débuté
vendredi a été terminé samedi et
Tloczinski a battu Henkel 6-4, 6-8,
6-4, 3-6, 6-3.

Dimanche, Henkel-von Metaxa (A)
onf battu Bavarovski-Hebda (P) 5-7,
6-4, 6-2. L'Allemagn e mène ainsi par
2 à 1 contre la Pologne.

La France bat la Chine
par 4 à 1

A Paris, le match France-Chine
s'est terminé samedi. II a été gagné
par la France par 4 à 1. Kho Sin
Kie bat Pétra 2-6, 9-7, 6-3, 6-4. Pé-
lizza bat Ho 7-5, 4-6, 6-2, 6-4.

Samedi après-midi se sont rencon-
trées, sur les excellents courts des
Cadolles, les premières équipes des
L. T. C. de Genève et de Neuchâtel.
Nos joueurs locaux, à court d'entraî-
nement , vu le mauvais temps et le
manque, à Neuchâtel, de courts cou-
verts, succombèrent devant les ex-
cellents joueurs de Genève, mais non
sans avoir fourni une très belle ré-
sistance et un jeu très plaisant ainsi
qu 'en témoignent les scores que voi-
ci :

Dans les trois parties de simples :
Vuarln, ancien champion suisse, bat

Eric Billeter (N) par 6-2, 4-6 et 7-5.
Brechbûhl (G) bat André Billeter (N)
par 6-3, 0-6, 7-5. Boulard (G) bat Ca-
menzind (N) par 3-6, 8-6, 6-1.

Les deux parties de doubles reviennent
également aux Genevois : Vuarln-Bou-
lard (G) battent les frères Billeter (N)
par 6-4, 6-4. Ralsin-Brechbiihl <G) bat-
tent Camenzlnd-Aubert (N) par 6-2, 1-6
et 6-1.

A remarquer l'absence de l'excel-
lent joueur neuchâtelois Emer Du-
Pasquler que son état de santé tient,
pour le moment, éloigné des courts.

Les championnats suisses
interclubs série A

Le championnat suisse
Hockey sur terre

Voici les résultats des matches du
championnat suisse de série A dis-
putés hier : Stade Lausanne-Black
Boys 1-2 ; Lausanne Sports - Urania
Genève Sports 2-1 ; H.-C. OIten - Old
Fellows 1-3; H.A.C. Lugano - Grass-
hoppers 0-4 ; Racing Zurich-Blau
Weiss OIten 1-2.

Young Sprinters bat Berne U
par 3 à 2

Ce match de championnat suisse
s'est joué aux Charmettes hier matin,
par un temps propice et sur un ter-
rain en fort bon état. Young Sprin-
ters avait composé son équipe de la
manière suivante : Monnet ; Stoop et
Schelfema ; van der Graaf , Sevenet
et Mingard ; Lanini, Kindler, Augier,
Wey et Gurtner.

Young Sprinters prit un départ
très rapide, accula la défense ber-
noise et , sur passe de Lanani, Kindler
ouvrit la marque d'un shot très
adroit. Bientôf , Wey marqua à nou-
veau, ce qui fit jouer Berne avec
l'énergie du désespoir. En dépit de
plusieurs offensives, Berne n'arriva
pas à créer un réel danger, jusqu'à
la mi-temps.

A la reprise, les choses changèrent.
Jouant à dix , ensuite d'un malaise
d'un joueur, Young Sprinters dut
concéder l'avantage territorial ;
moins sûre que d'ordinaire, la dé-
fense commit des erreurs, si bien
que sur une reprise du pied, un
avant bernois ouvrit la marque pour
son club. Après une protestation ef-
facée et purement platonique du ca-
pitaine neuchâtelois, le jeu reprit, et
vit le gardien de Young Sprinters
sanctionné d'un « bully pénalité » ;
Monnet fit  une vénielle faute de
main , ce qui engagea l'arbitre à sif-
fler un second but pour Berne.

Le match reprit donc, plus ouvert
et palpitant que jamais. Quelques
assauts, rudes et prestes de Zum-
stein , et, grâce au travail accompli
par ses coéquipiers, Augier put mar-
quer le but décisif. La fin du match
vit Berne d'e plus en plus menaçant.

La défense de Young Sprinters
n'a pas pratiqué son jeu habituel,
sauf Sloop. Sevenet fut le seul demi
h son affa i re ; quant aux avants , il
est diffici le de dire lequel fut le plus
r f f i r acc  ou le plus courageux.

A utomobilisme
Farina gagne

le Grand prix d'Anvers
Cette épreuve a été organisée di-

manche sur un circuit de 6 km. Les
concurrents avaient à effectuer trois
courses de 102 km. chacune et le
classement s'établissait aux points.
La première course a été gagnée par
Farina, sur « Alfa-Bomeo » en 43'
52", moyenne 139 km. 200. La se-
conde course a été gagnée par le
même coureur, tandis que Sommer,
sur « Alfa-Romeo >, remportait la
troisième.

Classement général: 1. Farina, sur « Al-
fa-Romeo », 6 p.; 2. Sommer, sur « Alfa-
Romeo », 9 p.; 3. Monnerat, sur « Dela-
ge », 16 p.; 4 ex-aequo: Levegh, sur « Tal-
bot », Chaboud, sur « Delahaye », Talbot,
sur « Asrton Martin » et Forestier, sur
« Talbot ».

L'Allemand Lang gagne
le Grand prix de l'Eifel

Cette épreuve classique a été or-
ganisée dimanche sur le Nurburg-
ring en présence de 200,000 person-
nes.

Dans la catégorie des voitures de
course, la lutte a été très intéres-
sante et des records ont été battus.
Pendant la première moitié de la
course, Carraciola a été en tête sui-
vi par Nuvolari, Lang et von Brau-
chits'ch. Carraciola a dû ensuite
changer une roue et Lang a pris la
tête de la course, position qu'il a
conservée jusqu'à la fin.

Voici les résultats de toutes les
épreuves:

Motos 250 cmc. (136 km. 800) : 1. Klu-
get, sur « D.K.W. », 1 h. 12' 13" (moyen-
ne 113 km. 600).

Motos 350 cmc (136 km. 800): 1.
Fleischmann, sur « D.K.W. », 1 h. 9" 46"
(moyenne 117 km. 600).

Motos 500 cmc. (136 km. 800): 1.
Kraus, sur « B.M.W. », 1 h. 7' 43"3
(moyenne 121 km., record).

Voitures de sport (136 km. 800) : 1.
Christea, sur « B.M.W. », 1 h. 31' 24"4
(moyenne 115 km. 100, record) .

Voitures de course (228 km. 100) : 1.
Lang, sur « Mercedes », 1 h. 40" 57"
(moyenne 135 km. 500, record); 2. Nu-
volari, sur « Auto-TJnlon », 1 h. 41' 8"3;
3. Carraciola, sur « Mercedes », 1 h. 41'
26"4; 4. von Brauchitsch, sur « Merce-
des », 1 h. 42' 56"1; 5. Hasse. sur « Auto-
Union », 1 h. 42' 56"2; 6. Wllgalke, SUT
« Auto-TJnlon », 1 h. 44' 52"2. Le meil-
leur tour a été effectué par Lang en
9' 52"2, moyenne 138 km. 500, record).

Cette vue, prise d'un avion, représente an premier plan le vélodrome
d'Oerlikon et, à l'arrière plan, le premier stade couvert de Suisse qni

sera inauguré le 2 juillet.

Vers l'achèvement du premier stade couvert de Suisse

Hipp isme

voici les résultats des courses or-
ganisées dimanche par un temps la-
mentable :
-«S1* du L,nthal, pour sous-officlers,3000 m. : 1. cpl H. Liechty, sur « Osuga »;2. cpl J. Gerber, sur « Sabutona ».Prix du Club suisse des trotteurs, trot3500 m. : 1. E. Schwalz drivant « Litz D »;2. J. Gonet drivant « Jeanne de Polan-gis ».

Prix de l'Exposition , parcours de chasse
International, 3400 m. : 1. plt Fehr sur
«Albl »; 2. lt Oechslin sur « Toman »;
3. plt Myllus sur « Campanula ».

Grand Prix de la Ville de Zurich, par-
cours de chasse International pour offi-
ciers, 5000 m. : 1. cap. Musy sur « Mel-
nitz»; 2. plt Steiger sur « Cable d'Ay »;
3. cap. Klevltz sur « Silverline ».Cross country pour gentlemen, 5000 m.:
1. Raschle sur « La Joyeuse »; 2. plt Fehr
sur « Lord II»; 3. lt Consett sur « Za-
ma» .

Prix de Wollishofen, handicap 3000 m.:
1. plt Suter sur « Mon amour III »; 2. H.
Rubl sur « Le Normand ».

Les courses de chevaux
de Zurich
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Au club de Neuchâtel
Dimanche, à Planeyse, sous la di-

rection de M. Fenildo Bossetti, mo-
niteur, MM. Edgar. Waldemann et
Heinz Hoffmâner de Neuchâtel ont
passé leur brevet « A » de vol à
voile.

MM. Quartier, de Boudry et Franz,
de la Chaux-de-Fonds, ont réussi
leur brevet de vol remorqué.

Parmi les constructeurs de modè-
les réduits, MM. Henry et Badelfin-
ger ont réalisé des planeurs qui ont
fait aux essais des temps dépassant
deux minutes.

L'acquisition de nouveaux appa-
reils de vol à voile a contraint le
club à agrandir le hangar de Pla-
neyse.

Aviation

Ski

Le programme sportif de l'Expo-
sition nationale comprenait un sla-
lom gigantesque au Saentis. Malgré
le temps peu clément, 102 concur-
rents y ont participé. Cette course
comprenait une distance de 3 km.
500 avec 1000 mètres de dénivella-
tion. En voici les résultats:

Dames: 1. G. Lutz, Teufen, 15" 50". —
Messieurs, Juniors: 1. Stelner, Unterwas-
ser, 6' 34"2; 2. R. Schmld, Glaxls, 6'
41"6. — Seniors I: 1. R. Rominger, Saint-
Moritz, 5' 22"8; 2. A. Kleger, Unterwas-
ser, 6' 1"2; 3. Oh. Sohlumpf , Unterwas-
ser, 6' 5"6. — Seniors H: 1. A. Schwar-
zenbach, Schwanden, 5' 35"; 2. E. Felss,
Unterwasser. 6' 53"; 3. H. Schulthess,
Zurich, 7' 5". — Vétérans: 1. F. Streull
Zurich, 12' 43"6.

Le slalom gigantesque
du Saentis

Oly mp isme
Le C.O.S. a voté samedi

deux importantes résolutions
Il maintient sa décision de ne pas
organiser de démonstrations de

ski anx Jeux olympiques
de Saint-Moritz

Le comité olympique suisse a tenu,
samedi, à Berne, une séance extraor-
dinaire pour examiner le différend
existant entre le C. O. S. et le C. O. L
au sujet de l'incorporation de dé-
monstrations de ski dans le program-
me des jeux olympiques d'hiver, à
Saint-Moritz.

Après discussion, les membres du
C. O. S. ont voté les résolutions sui-
vantes, à l'unanimité :

1. Le comité olympique suisse,
d'accord avec le département mili-
taire fédéral et les organisateurs de
Saint-Moritz, maintient la déci-
sion prise le 16 avril de ne pas or-
ganiser de démonstrations de ski
aux Jeux olympiques de Saint-Moritz.

2. Quelles que soient les consé-
quences de cette décision (le comte
Baillet-Latour a laissé entendre que
l'on retirerait peut-être à Saint-Mo-
ritz l'organisation des jeux d'hiver),
la Suisse participera aux jeux olym-
piques d'été d'Helsinki.

L'ordre du jour étant épuisé, les
membres du C. O. S. ont examiné
des questions d'ordre administratif
et ils ont nommé M. David Moriaud
collaborateur du président Henninger.
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Cy clisme
Les championnats de Zurich

Ces championnats ont été organi-
sés dimanche matin sous la pluie.
Chez les professionnels, 50 coureurs
ont pris le départ. Et Paul Egli a
eu la malchance de « crever > en se
rendant au start , et il est parti après
le peloton. En chassant, il a « cre-
vé > une nouvelle fois et a aban-
donné. Dans la descente de Schin-
dellegi, Liechti et Maestrarizi ont at-
taque et ils ont réussi à prendre
une certaine avance. Maestranzi a
fa ibl i, puis Liechti a été rejoint au
ravitaillement de Winterthour par
le peloton ramené par Amberg, Nie-
vergelt et Hanggi. Mais , dans la côte
de Siglistorf , Liechti reprit le com-
mandement en compagnie de "Wer-
ner Buchwalder. Les deux hommes
ne furent plus rejoints et Liechti
gagna au sprint.

Professionnels (225 km.) : 1. Karl Liech-
ti, WaUteellen, 6 h. 45' 47"; 2. Werner
Buchwalder, Rothrlst, à 3 longueurs; 3.
W. Gross. Haegendorf , 6 h. 47' 55"; 4.
Léo Amberg, Degershelm, même tempe;
6. Ernest Nievergelt, Zurich; 6. Hans
Martin, Oerlikon; 7. Théo Perret, Zu-
rich; 8. Schwander, Lucerne; 9. Wett-
Btéln, Bâle; 10. Fritz Saladln, Bâle.

Amateurs: 1. Albert Sommer, Remlgen,
6 h. 47' 57"; 2. Ed. Buhler, Egg, 6 h.
52' 58"; 3. Breitenmoser, Winterthour,
môme temps.

Le tour du Luxembourg
Deux Suisses, Chollet et Pedroli,

ont pris le départ , dimanche, dans
la première étape du tour du
Luxembourg: Luxembourg - Dude-
lange, 174 km.: 1. J. Somers, 4 h.
44' 59"; 2. Bruneau , 4 h. 45' 7"; 3.
Brackeveldt; 4. Vermeeren; 5. Ghis-
quières; 6. Vingt coureurs ex-aequo
(y compris Pedroli) , tous le même
temps. Quant à Chollet, il a aban-
donné.

Maye gagne la course
Paris - Angers...

Voici le classement de cette épreu-
ve disputée dimanche sur une dis-
tance de 310 km.: 1. Paul Maye, 9
h. 6' 50"; 2. Lauck, à une longueur;
3. Le Goff ; 4. Disseaux; 5. Fonte-
nay; 6. Lemarié; 7. Goasmat, tous
le même temps.

...et Vissers l'épreuve
Paris - Belfort

Cette épreuve sur route compor-
tant un parcours de 420 km. a été
gagnée, dimanche, par Vissers, qui
a couvert la distance en 12 h. 29'.
Hendrickx s'est classé second.

Un gros scandale
financier à Toulouse
Plusieurs millions de détournements

à la municipalité
TOULOUSE, 22. — Un important

scandale, auquel seraient mêlées plu-
sieurs personnalités politiques de la
ville, vient d'éclater à Toulouse et
a déjà entraîné des modifications
dans l'administration municipale.

Au cours de récentes vérifications
effectuées à la Recette municipale,
de graves anomalies furent consta-
tées dans différents comptes, et no-
tamment dans le chapitre des ser-
vices de l'électricité.

Les premières constatations firent
ressortir une différence de plusieurs
millions entre les factures de four-
nitures de la Société provençale
d'électricité, firme adjudicataire, et
les relevés , de matériel pris en
compte par les services électriques,
pour les constructions et l'entretien.

En présence de ces faits, le maire
de Toulouse a pris en mains la di-
rection de l'enquête administrative
et a suspendu le chef des services
intéressés en attendant que toute
la lumière soit faite. •

On croit que le ministère va être
saisi et qu'un contrôleur des finan-
ces va se rendre à Toulouse pour
vérifier la comptabilité de la muni-
cipalité.

Le comte Ciano
est arrivé hier

à Berlin

Pour la signature du pacte
militaire italo-allemand

BERLIN, 21. — A sa descente du
vagon en gare d'Anhalt, le comte
Ciano a été salué par MM. de Rib-
bentrop, Brauchitsch, le général de
l'aviation Milch, représentant le gé-
néral Gœring, le grand-amiral Rae-
der, Walter Darré, les ambassadeurs
du Japon et de l'Espagne, les minis-
tres de Hongrie et de Yougoslavie.

Le général Pariani et plusieurs
officiers supérieurs accompagnent
le comte Ciano, qui se rendit à l'hô-
tel Adlon, en automobile, par des
rues décorées aux couleurs italiennes
et allemandes et où des sections de
miliciens bruns et des groupements
d'ouvriers et employés allemands en
civil formaient la haie.

Après être allé déposer une cou-
ronne au monument aux morts de
la guerre, Unter den Linden, le
comte Ciano rendit à M. de Rib-
bentrop la visite protocolaire que
celui-ci lui fit à l'arrivée de la dé-
légation italienne à Berlin.
Le ministre Italien acclamé

BERLIN, 21 (D.N.B.). — A 12 h.
15, le comte Ciano, accompagné cTe
M. Attolico, ambassadeur d'Italie,
s'est rendu au ministère des affaires
étrangères pour faire une visite
à M. de Ribbentrop. Les deux
ministres onf eu ainsi l'occasion
de poursuivre longuement les entre-
tiens commencés à Milan et qui con-
cernent la situation politique.

Sur le parcours, aller et retour,
le comte Ciano a été applaudi par
la foule qui attendait depuis des
heures dans la Wilhelmstrasse pa-
voisée. M. de Ribbentrop est allé
ensuite à l'hôtel Adlon pour rendre
la visite du comte Ciano. Puis il a
offert en l'honneur de l'hôte ita-
lien un déjeuner à l'hôtel Kai-
serhof , auquel assistaient, du côté
italien , l'ambassadeur Attolico, le gé-
néral Pariani , l'ambassadeur Gian-
nini , chef de la délégation économi-
que italienne, le comte Roggeri , ins-
pecteur du Fascio d'Allemagne, ainsi
que les membres de la suite du comte
Ciano.

M. Hitler reçoit son hôte
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hitler a reçu le comte Ciano
en présence de M. de Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères du
Reich.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le parti Duttweiler pour
le projet de grands travaux

ZURICH, 21. — L'assemblée des
délégués de l'Union des indépen-
dants , réunie sous la présidence de
M. Duttweiler, conseiller national,
s'est prononcée à une forte majorité
en faveur de l'acceptation du projet
fédéral du 4 juin.

DANS LES CANTONS

Ballottage à une élection
partielle du gouvernement

de Bâle-Campagne
LIESTAL, 21. — Des élections

complémentaires ont eu lieu diman-
che à Bâle-Campagne pour dési-
gner un successeur à M. Seiler, chef
du département des finances, conseil-
ler national , qui se retire à fin juin.
La majorité absolue étant de 7313
voix, aucun des trois candidats en
présence n'a été élu. Le mieux placé
de ceux-ci , M. Hugo Stôcklin , radi-
cal, soutenu par les conservateurs, a
obtenu 5327 voix ; puis M. H. Fischer,
candidat des milieux agricoles, a
obtenu 4915 voix, et enfin M. Paul
Gysin, soutenu par le mouvement
des Lignes directrices, a fait 4395
voix. Un second tour de scrutin aura
lieu.

Les dernières cérémonies
de la fête de la victoire

en Espagne
Le général Franco s'entretient

avec le maréchal Pêtain
L'ESCURIAL, 21 (Havas) . — La

dernière cérémonie officielle de la
fête de la victoire s'est déroulée
samedi aprèsi-midi à l'Escurial, au
Monastère de San Lorenzo, où le gé-
néralissime a offert une réception
aux membres du corps diplomati-
que.

La présentation en groupe des di-
plomates eut lieu dans la salle capi-
tulaire, puis tous les invités se sont
réunis dans la cour des évangêlistes
où un lunch était préparé.

Là , le généralissime a conversé
près de dix minutes seul à seul avec
le maréchal Pêtain. Il s'est égale-
ment entretenu avec MM. von Stoh-
rer, ambassadeur d'Allemagne, Pe-
reira , ambassadeur du Portugal, et
divers autres chefs de missions.

Le retour
des volontaires italiens d'Espagne

NAPLES, 21. — Mille légionnaires
revenant d'Espagne sont arrivés à
Naples à bord du « Toscana ».

NOUVELLES DIVERSES

Le retour de l'équipe volante
de l'Exposition nationale
ZURICH, 21. — Les messagers de

l'Exposition nationale, qui avec un
avion Douglas DC-3 de la Swissair
ont entrepris un vol dans le nord de
l'Europe pour apporter le message
de l'Exposition nationale à neuf
pays : Pologne, Lituanie, Lettonie,
Estonie, Finlande, Suède, Norvège,
Danemark et Allemagne, ont décollé
dimanch e à 10 h. 05 de Berlin , par
un temps ensoleillé, pour rentrer à
Zurich. Vers midi et demi, l'appa-
reil survolait Dubendorf et se diri-
geait ensuite, sous la pluie et dans
les nuages, sur Zurich et sur l'Expo-
sition pour apporter son salut. L'a-
vion a atterri à Dubendorf à 12 h.
50. U a effectué dans le nord de
l'Europe un vol d'environ 5000 km.

A l'assemblée générale
de la Société romande

de radiodiffusion
La retraite définitive
de M. Charles Baud

LAUSANNE, 21. - L'assemblée géné-
rale annuelle de la Société romande de
radiodiffusion s'est réunie samedi après-
midi à Lausanne sous la présidence de
M. Charles Baud. Les sections de Fri-
bourg, Neuchâtel, Valais, Vaud, Jura ber-
nois et des Montagnes neuchâteloises
étalent représentées par une trentaine
de délégués. L'assemblée a approuvé la
gestion et les comptes de l'exercice 1938-
1939. Elle a pris acte avec regret de la
démission de M. Charles Baud qui n'a-
vait accordé sa réélection en 1937 qu'a-
vec la réserve de pouvoir renoncer & son
mandat en cours d'exercice. Pour le rem-
placer, l'assemblée a élu à l'unanimité M.
Charles Gilliéron, avocat à Lausanne.
Elle a acclamé M. Charles Baud comme
membre honoraire.

L'attitude de Tokio
en face de Taxe

Rome-Berlin

Pas d'alliance militaire
germano-italo-nipponne ?

WASHINGTON, 21 (Havas). -
Les milieux japonais de Washington
croient savoir que le cabinet japo-
nais aurait décidé de ne pas entrer
dans une alliance à caractère auto-
matique avec le Reich et l'Italie, tout
en leur maintenant son appui moral
conforme, dans les grandes lignes,
au pacte anti-komintern.

| 
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VIGNOBLE "I

COLOMBIER
Vie militaire

(c) L'activité militaire est toujours
intense sur notre place d'arme.

Hier dimanche, à 1 heure du ma-
tin, l'école de recrues infanterie
1/2 rentrait de sa grande course d'un
mois. C'est avec un plaisir non dissi-
mulé que nos jeunes soldats ont re-
trouvé les casernes et... leurs con-
forts ! Une semaine les sépare du li-
cenciement qui aura donc lieu sa-
medi 27 mai.

Ce matin lundi, le bataillon cara-
binier 2 touche à l'arsenal ses che-
vaux et son matériel. Dès les travaux
de mobilisation terminés le bataillon
se rendra au Val-de-Ruz où il pren-
dra un stationnement intermédiaire.
Mardi soir il sera à la Chaux-de-
Fonds.

Son retour à Colombier est prévu
pour le vendredi 26 mai et son licen-
ciement pour le 27 mai.

SAINT-BLAISE
Un anniversaire

(c) Une jolie manifestation s'est dérou-
lée, au temple, dimanche 14 mail On
y a célébré le vingtième anniversaire des
Petites familles neuchâteloises. On con-
naît cette association qui s'efforce d'éle-
ver dans une atmosphère vraiment fa-
miliale, en les groupant par 6 ou 8, des
enfants retirés de leur famille pour di-
verses raisons. Ce mouvement fondé 11 y
a 28 ans dans le Jura bernois est main-
tenant répandu dans toute la Suisse
romande.

Coïncidant avec la rencontre de l'est,
de la Croix-bleue, cette petite fête se dé-
roula dans une ambiance cordiale et sym-
pathique. Après un culte de M. R.
Schneider, pasteur, les auditeurs enten-
dirent le rapport annuel et l'exposé des
comptes. Puis le fondateur même de
l'œuvre, M. Ramseyer, pasteur à Sonvl-
11er conta les débuts des Petites familles
dans une causerie toute de finesse et
d'humour.

Une collation offerte par la Croix-
bleue de Salnt-Blalse, & la halle de gym-
nastique, termina cette rencontre.

PESEUX
Le concert

du Chœur mixte national
(c) Cette société a donné dimanche 14 mai
au temple un magnifique concert d'une
très haute tenue artistique et religieuse
et d'un goût parfait. Dirigé avec distinc-
tion et une tranquille fermeté par M.
René Gerber, ce chœur chante avec con-
viction, entrain et un sens artistique très
développé ; 11 ne détonne pas et les voix
sont très sûres.

Des chants de Cl. Le Jeune, O. d. Lasso,
un « Alléluia » de Frank, deux psaumes
solidement construits de Goudimel ont
fait une profonde Impression.

M. Dessoulavy, altiste et violoniste, a
Joué avec le talent et la probité qu 'on
lui connaît une sonate de Corelll et deux
autres pièces. Mlle J.-A. Borel raccompa-
gnait excellemment â l'orgue.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une démission
(c) M. Charles Guye, instituteur, a
dû , par ordre médical, suspendre
son activité de directeur de chant,
activité qu'il exerçait depuis de
nombreuses années. C'est ainsi que
pendant trente ans il dirigea, avec
une fidélité et un dévouement re-
marquables, le Chœur mixte de l'E-
glise nationale et pendant dix ans
le « Mannerchor Harmonie ».

Musicien érudit, probe et compré-
hensif , il sut faire aimer la musique
à ceux qui eurent le privilège de
collaborer avec lui et nous sommes
certains de traduire l'opinion de la
population tout entière en disant
combien nous avons été peines d'ap-
prendre la détermination à laquel-
le M. Guye a dû se résoudre.

Un violent orage
(c) Un violent orage, accompagné de
grêle, s'est abattu sur le vallon , ven-
dredi soir peu après 19 heures. En
quelques minutes, le sol était com-
plètement blanc, comme en plein hi-
ver et la plupart des j ardins pota-
gers, déjà très en retard cette an-
née, souffrirent cruellement de cette
abondante chute de grêle.

MOTIERS
L'orage de vendredi soir

(c) Vendredi soir, vers 19 h. K , alors
que la température était encore fraî-
che, un violent orage a éclaté accom-
pagné de grêle. En un instant la
campagne fut blanche et la tempéra-
ture baissa d'une dizaine de degrés.
Des coups de foudre impressionnants
ont coupé le courant du réseau élec-
trique sur la ligne secondaire et sur
la ligne principale, rendant les re-
cherches difficiles.

La grêle a occasionné quelques dé-
gâts aux jeunes pousses printanières
et aux semis, mais plus encore aux
prairies.

LES BAYARDS
Commission scolaire

(c) Dans sa séance du 16 mai, la
commission scolaire, présidée par
M. Durupty, pasteur, a pris diverses
•décisions. La plus importante est
celle concernant l'ouverture d'une
classe.

Nos écoliers se rendront à l'Ex-
position nationale, mais le fonds
des courses et la subvention com-
munale ne permettant pas de cou-
vrir complètement la dépense, une
légère finance sera demandée aux
élèves.

Enfin , prochainement, nos élèves
bénéficieront d'une assurance con-
tre les accidents pouvant leur sur-
venir durant le trajet de la maison
au collège et vice-versa et pendant
les heures d'école. Cette innovation
sera bien accueillie; les parents
participeront pour une faible part
au paiement de la prime.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Ecole de commerce
(c) La nouvelle année scolaire a
commencé le 25 avril avec un ef-
fectif de 220 élèves contre 215 au
début de l'année dernière. Il y a
88 jeunes filles et 132 jeunes gens ;
tous ces élèves sont de nationalité
suisse. Deux professeurs, ainsi que
le secrétaire, sont actuellement au
service militaire, mais on a pourvu
à leur remplacement.

BIENNE
Noces d'or

(c) A Longeau, près de Bienne, M.
et Mme Gribi-Wagner, aubergistes,
âgés respectivement de 75 et 77 ans,
viennent de célébrer le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage.

Petites nouvelles
(c) Vendredi matin, une voiture de
tramway, qui circulait en direction
de Mâche, a déraillé en passant sur
une aiguille, à la rue Dufour, à la
hauteur de la rue Bubenberg. On
n'enregistre que des dégâts maté-
riels.

— Le Conseil municipal de Bien-
ne se rendra mardi et mercredi pro-
chains à l'Exposition nationale. Il
profitera de ce déplacement pour
étudier le système de signalisation
routier zuricois afin d'en doter d'un
pareil un de nos importants carre-
fours du centre de la ville.

— Selon le recensement effectué le
28 avril dernier, la commune de
Bienne comptait 69 veaux, 23 jeunes
pièces de bétail, 90 génisses, 377 va-
ches, 24 bêtes d'élevage et 580 porcs.

— Dimanche eut lieu l'inauguration
du nouveau stand que nos sociétés
de tir réunies viennent d'ériger avec
les subventions de la Confédération ,
du canton et de la commune.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Le buste d'Antonin le Pieux

à Zurich
Le buste d'Antonin le Pieux, ré-

cemment découvert dans les fouilles
d'Aventicum, a été cédé pour 60
jours à l'Exposition suisse des
beaux-arts, qui s'ouvre aujourd'hui
à Zurich.

CORCELLES sur Payerne
Nécrologie

Vendredi matin est décédé, dans
sa 81me année, M. Fritz Thévoz, an-
cien syndic. Le défunt fit partie de
la commission scolaire et de nom-
breuses années du Conseil commu-
nal, qu'il présida durant quatre an-
nées. Il fut ensuite sept ans munici-
pal et cinq ans syndic.

Vully f ribourgeois
Estimation militaire

des chevaux
(c) Cette estimation s'est effectuée
pour la commune du Haut-Vully le
vendredi 5 mai. Sur 73 chevaux pré-
sentés, 52 ont été acceptés et 21
refusés.

Pour la commune du Bas-Vully,
cette estimation s'est faite le ven-
dredi 12 mai et le samedi matin
13 mai, sous la direction du lieute-
nant-colonel vétérinaire Imhof, de
Chiètres. Il a été présenté 149 che-
vaux , dont 99 ont été reconnus aptes
au service et 50 inaptes.

En voici la répartition : Praz, che-
vaux présentés 31, aptes 18, inaptes
13 ; Nant , 44 , 35, 9 ; Sugiez, 50, 33,
17 ; Bellechasse, 24 , 13, 11.

La plupart des chevaux incorpo-
rés ont été attribués au train léger
et batteries, quelques-uns au train
lourd ou comme chevaux de bât et
de selle.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Serge Pan lue.
Théâtre : Inspecteur Grey.
Rex : Les secrets de la mer Rouge
Studio : Casbah d'Alger.
Apollo : Gunga Din.
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, orchestre Marek Weber. 13.10, mu-
sique tyrolienne. 13.20, piano. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., jazz amé-
ïioain. 18.35, cours d'initiation musicale.
19 h., cabaret russe. 19.15, mlcro-maga-
Elne. 19.50, Inform. 20 h., un cas mys-
térieux. 20.20, music-hall par l'AB.C. de
Paris. 21.20, Intermède. 21.30, pour les
Suisses à l'étranger : « Les derniers Jours
de JÛrg Jenàtsch », jeu radiophonique de
Rosa Schudel.

/Télédiffusion : 8.15 (Paris), concert.
9.10 (Lyon), variétés. 10 h. (Paris), mu-
sique variée. 12.40, orchestre Marek We-
ber. 13.20, piano. 20.20, music-hall de
1;A_3.C. de Paris. 21.30 (Zurich), pour
les Suisses à l'étranger.

BEROMUNSTER : 10.20, la Landsge-
melnde appenzellolse. 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique de chambre de
Schubert. 18.30, musique nordique. 19.40,
concert par le R.O. 21.10, disques. 21.30,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 8.30 (Breslau), concert.
12 h. (Bâle), disques. 15.30 (Vienne),
musique du mois de mal. 16 h. (Bres-
lau), concert. 17 h. (Bâle), musique de
chambre de Schubert. 19.40 (Zurich),
concert par le R.O. 21.30, pour les Suisses
à. l'étranger.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.15, disques. 20 h.,
musique champêtre. 20.30, concert par le
R.O. 21.30, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (Hanovre), concert.
14.10 (Vienne), danse. 16 h. (Francfort),
concert. 18.15 (Vienne), musique de
ballet. 20.15 (Stuttgart), orchestre.

Europe II: 11 h. (Paris) , chant. 11.50
(Montpellier), concert. 12.30 (Paris),
chansons. 13.15, mélodies. 15.05 (Bor-
deaux), orchestre. 16.25 (Strasbourg), œu-
vres de Louis Ganne. 17.35, orgues. 18.05,
violoncelle. 20.15 (Londres) festival Bee-
thoven, direction Toscanini.

RADIO-PARIS : 9.40, musique variée.
14.15, mélodies. 15.30, piano. 17.05, chants
d'artisans. 18.15, musique chorale. 19 h.,
musique variée. 20.15, festival Beethoven,
direction Toscanini, retransmis de Lon-
dres.

PRAGUE : 19.25. « Le vent d'argent »,
musique de Blazek.

DROITWICH : 20.15, festival Beethoven,
direction Toscanini.

LILLE : 20.30, concert symphonique. "-
BRUXELLES : 20.30, concert sympho-

nique.
MILAN : 21 h., concert symphonique.

KALUNDBORG : 21.30, symphonie No 4
de Schumann.

LUXEJIBOURG : 22.05, musique de
chambre.

, STRASBOURG : 20.30, «La plus aimée»,
drame révolutionnaire de Dornier

EMISSION S IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.15 (Droitwich), festival

Beethoven (9me symphonie), direction
Toscanini. 20.30 (Bruxelles), concert sym-
phonique, soliste Malnardl, violoncelliste.

THEATRE: 20.30 (Strasbourg), «La plus
aimée», drame révolutionnaire de Dornier.

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

12.40, musique légère. 13.15, œuvres de
Strawlnsky. 13.30, concerto en ré majeur
de Haydn. 16.59, l'heure. 17 h., mélodies
et chansons par Mme de Torrenté. 17.15.
thé dansant. 18 h., pour les Jeunes. 18.30,
saxophone. 18.40, humeur du temps.
18.50, sérénades. 19 h., causerie sur la
gymnastique à l'Exposition de Zurich.
19.10, mélodies. 19.20, entre cour et Jar-
din. 19.30, airs de « Carmen » de Blzet.
19.40, causerie sur le Salon neuchâtelois,
par M. Jeanneret, professeur. 19.50, In-
formations. 20 h., l'éphéméride radio-
Lausanne. 20.05, échos de la vie romande.
20.30, « Chotard et Cle », comédie de Ro-
ger-Ferdinand. 22 h., œuvres de compo-
siteurs suisses.

Télédiffusion : 10 h. (Nice), concert.
12.40 (Lausanne) , disques. 17 h., mélodies
et chansons. 20.30, « Chotard et Cie »,
comédie en trois actes.

DERNIèRES DéPêCHES

L'habit... le moine
L'habit ne fait  pas le moine... mais
un emballage hermétique sous cou-
verture cellophane contribue à main-
tenir parfaites les Turmac « Rouge »
et les Turmac « Bleu ». AS 6353 G
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LA VIE NATIONALE
GENÈVE, 21. — Samedi et diman-

che, ont eu lieu dans tout le canton
de Genève les élections des conseil-
lers administratifs ef des maires et
adjoints des communes.

En ville, les cinq conseillers admi-
nistratifs sortant ont été réélus : MM.
Henri Schcenau, rad., 5720 voix ;
Jules Peney, rad., 5714 ; Jean Uhler,
nat.-dém„ 5541 ; Emile Unger, soc,
5264, et Marius Noul, soc, 5113.
Viennent ensuite, M. Chalut, hors
parti, 378 voix, et M. Servettaz, can-
didat d'une liste intitulée : « Intérêts
de la de ville de Genève et défense
des classes moyennes », 60 voix.

Les élections au conseil
administratif de Genève

GENÈVE, 21. — Venant de Lyon,
où ils assistaient à leur congrès an-
nuel, les membres de l'Association
nationale des avocats inscrits aux
barreaux de France, sont arrivés di-
manche à Genève par train spécial.

Ils ont été reçus à l'hôtel
de ville dans la salle du parlement
cantonal , par M. Adrien Lachenal,
président du Conseil d'Efat , qui a
déclaré qu'on appréciait hautement
les efforts du gouvernement fran-
çais et notamment ceux de son pré-
sident M. Daladier , pour le maintien
de la paix et la sauvegarde des droits
imprescriptibles des nations.

M. Paul Marchandeau , ministre
français de la justice, a remercié M.
Lachenal des paroles chaleureuses
qu'il a prononcées à l'égard de l'ac-
fion du gouvernement français en
faveur du maintien de la paix.

M. Paul Marchandeau
reçu à l'hôtel de ville de

Genève avec une délégation
du barreau français

GENÈVE, 21. — L'ordre du jour provi-
soire de la 105me session du conseil de
la S.d.N., qui s'ouvrira à Genève le 22
mal sous la présidence de M. Maisky,
ambassadeur d'U-R.S.S. à Londres, com-
porte onze questions, dont neuf de carac-
tère administratif, technique, financier et
humanitaire, ainsi que deux questions
politiques: l'appel du gouvernement chi-
nois et la militarisation des Iles d'Aaland.
On s'attend également à une déclaration
britannique sur la question palestinien-
ne et peut-être une déclaration conjointe
franco-britannique sur la politique géné-
rale.

Le comité des trols pour Dantzig
(France - Angleterre - Suède) se réunira
probablement en marge du conseil, mais
on ne prévolt pas de décision Immé-
diate d'ordre pratique. Toute la question
de Dantzig sera renvoyée au mois de
septembre. Quatre ministres des affai-
res étrangères représenteront leur pays
à la session du conseil: lord Halifax,
Grande-Bretagne, M. Georges Bonnet,
France, M. Sandler, Suède, et M. Munters,
Lettonie.

L'intérêt principal de la session du
conseil paraît surtout devoir se porter
sur les conversations qu'auront en mar-
ge des séances lord Halifax , MM. Georges
Bonnet et Maisky.

L'ordre du jour
de la 105me session

du conseil de la S.d.N.
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* Le roi d'Angleterre au Canada. —
Samedi matin, le roi et la reine ont as-
sisté à Ottawa à une revue militaire de-
vant les bâtiments parlementaires en pré-
sence de 75,000 personnes qui saluèrent
les souverains avec enthousiasme.

Pour la première fols, la reine Elisa-
beth a pris la parole, en public, au Ca-
nada ; elle a prononcé son allocution en
anglais et en français en posant la pre-
mière pierre du nouveau palais de la
Cour suprême à Ottawa.

Après avoir Inauguré en présence de
12,000 vétérans de la guerre et 70,000
spectateurs le monument national des
morts canadiens de la grande guerre, les
souverains ont quitté Ottawa pour Kings-
ton (Anto Ontario), prochaine étape de
leur voyage dans le domlnlon.

* Inauguration à Liège de l'Exposition
de l'eau. — Le roi des Belges Inaugurant
l'Exposition Internationale de l'eau, qui
consacre l'achèvement du canal Albert,
réunissant Llége à Anvers, a souligné
que cette œuvre magnifique contribuera
à augmenter davantage l'union de tous
les Belges. Après le discours du roi, le
prince Albert, prince de Liège, déclara
l'exposition ouverte.

* M. Blum pour le front prolétarien
avec les communistes. — A Clermont-
Ferrand, au cours d'une réunion & la
Maison du peuple, organisée par le parti
socialiste, M. Léon Blum a dit qu'il n'é-
tait pas opposé à une reprise des con-
versations en vue de la formation d'un
front prolétarien.

* Le « duee » a dit ce qu'il avait à
dire. — A Cunéo, devant une grande
foule qui l'acclama longuement, M. Mus-
soUnl, faisant allusion à la signature du
pacte d'alliance ltalo-allemand, a décla-
ré qu'il se formera ainsi un bloc de 150
millions d'hommes contre lequel U n'y
aura rien à faire. « Ce bloc formidable,
par les hommes et par les armes, veut la
paix, mais 11 est aussi prêt à l'Imposer. »
Le « duce » a ajouté qu 'ayant dit ce qu'il
avait à dire, li se tairait désormais.

* Une convention économique germa-
no-lituanienne. — Une convention éco-
nomique germano-lituanienne a été si-
gnée à Berlin . M. de Ribbentrop s'est
entretenu longuement avec M. Urbsys,
ministre lituanien des affaires étrangè-
res.

Nouvelles brèves

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

Avis utile

Chronique régionale
| VAL-DE-RUZ |
CHÉZARD . SAINT-MARTIN

Petite chronique
(c) Notre village a connu au début
du mois une animation inaccoutumée.
En effet , une compagnie de cyclistes
militaires a été cantonnée dans no-
tre collège pendant 8 jours. Ces bra-
ves soldats, commandés par le capi-
taine Egli , n'ont pas eu de chance,
car la pluie leur a tenu compagnie
pendan t tout le temps qu 'ils furent à
Chézard , mais nous sommes persua-
dés qu'ils ont trouvé chez nous un
accueil chaleureux et qu'ils ont rem-
porté un bon souvenir de leur passa-
ge.

— L'Eglise indépendante a eu,
comme de coutume, sa vente le jou r
de l'Ascension, qui a remporté le
succès habituel. Le soir un gentil
concert fut offert à la population au
collège. Notons que le bénéfice net
de cette vente est de 2286 fr. 20.

Lyceum Club - 8, place des Halles
Ce soir, à 20 h. 15

Causerie de Mme M. Gagnebin
CE QUE RACONTENT

LES CHATEAUX SUISSES
(PROJECTIONS)

Entrée : Fr. 1.10. — Membres du club,
entrée libre.



La Société suisse des sous-officiers
a célébré à la Chaux-de-Fonds

son soixante-quinzième anniversaire
en présence de M. Minger, conseiller f édéral

La Société suisse des sous-offi-
ciers s'est réunie samedi à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de
l'adjudant sous-officier Cuoni (Lu-
cerne), pour sa 76me assemblée de
délégués, coïncidant avec la célébra-
tion du 75me anniversaire de la so-
ciété. Etaient présents 182 délégués
représentant 10 organisations régio-
nales et 82 sections.

Le fourrier Glauser (Neuchâtel) a
été nommé du comité central, tandis
que M. Minger, conseiller fédéral ,
était acclamé membre d'honneur.

Le programme d'e travail des sec-
tions doit comporter des exercices
de campagne, exercices de conduite
de groupes de combats et en parti-
culier exercices pour les sections
des régions frontière, cours avec la
mitrailleuse légère et la mitrailleuse
lourde, lancement de grenades à
main et utilisation tactique de celles-
ci, ainsi que concours de tir au pis-
tolet et au fusil.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Les manifestations du 75me anni-

versaire de la société se sont ou-
vertes dimanche matin au Cercle du
Sapin, à la Chaux-de-Fonds, par un
discours du président central M. Cuo-
ni. Parmi les invités, on remarquait
M. Minger, conseiller fédéral; le co-
lonel commandant de corps Guisan,
le colonel divisionnaire Borel. _ M.
Mœckli, secrétaire central, de Zurich,
a fait en allemand un bref historique
de la société des sous-officiers , puis
le sergent-major Maridor en fit de
même en français.

La cérémonie se poursuivit à la
salle du Casino, occupée jusqu'à sa
dernière place, le mauvais temps
n'ayant pas permis qu'elle se dérou-
lât en plein air.

Le discours de M. Minger
M. Minger, chef du département

militaire, présenta les salutations et
les souhaits du Conseil fédéral et de
l'armée suisse. En termes chaleu-
reux, il releva l'œuvre accomplie
volontairement par les pionniers de
l'organisation des sous-officiers, qui,
portant courageusement le drapeau
en avant, traversèrent les écueils
dangereux.

L'esprit d'initiative, de sacrifice,
d'amour pour la patrie, de fidélité
qui anime la société, mérite une
reconnaissance particulière. La si-
tuation des sous-officiers dans l'ar-
mée en tant qu'éducateurs des subor-
donnés auxquels ils servent d'exem-
ple, d'hommes de confiance des su-
périeurs, de pilier d'esprit militaire
dans la troupe, de trait d'union entre
l'armée et le peuple, demande des
hommes de caractère et de fermeté.

En raison de notre système de

milice, nous dépendons en grande
partie de l'activité hors service des
sous-officiers. C'est cette activité que
la société des sous-officiers a dé-
ployée d'une façon si réjouissante et
si remarquable.

Dans cette période de tension
internationale, poursuit le conseiller
fédéral, les Suisses sont tenus à la
plus grande vigilance. Si jamais nous
étions attaqués par une grande puis-
sance, les Confédérés d'aujourd'hui
montreraient qu 'ils sont restés braves
et héroïques. Notre préparation mi-
litaire a été fortement développée
ces dernières années, de sorte que
nous pouvons avoir une entière con-
fiance en notre armée. C'est pour-
quoi nous voulons regarder l'avenir
en face, quoi qu 'il arrive. Nous som-
mes à notre poste.

La manifestation s'est terminée
par un cortège en ville ; une cou-
ronne a été déposée sur le monu-
ment aux soldats.

LA VILLE
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Constitution officielle de
la Fondation en faveur d'un

laboratoire de recherches
horlogères

Vendredi 19 mai, à 10 h. du ma-
tin, a eu lieu dans la salle de la
bibliothèque de l'Université, par de-
vant Me Jeanneret, notaire, la cons-
titution officielle de la Fondation
en faveur d'un laboratoire de recher-
ches horlogères.

Etaient présents : les mandataires
de l'Etat de Neuchâtel, de la Société
générale d'horlogerie suisse S. A., à
Bienne, de la Chambre suisse d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds, de la
Fédération suisse des associations
des fabricants d'horlogerie (F.H.), à
Bienne, de l'Union des branches an-
nexes de l'horlogerie (U.B.A.H.), à
Neuchâtel, et d'Ebauches S. A., à
Neuchâtel.

Ces mandataires ont approuvé et
signé les statuts de la Fondation
dont les deux premiers articles pré-
cisent :

1. Que le siège de la Fondation est
à Neuchâtel ;

2. Que les buts de la Fondation
sont les suivants :

a) Construire un bâtiment destiné
à loger un laboratoire de recherches
horlogères et l'institut de physique
de l'Université :

b) Fournir au laboratoire de re-
cherches horlogères les instruments
et appareils nécessaires à son travail;

c) Créer, d'entente avec l'Univer-
sité de Neuchâtel , un centre d'études
supérieures pour techniciens horlo-
gers.

Les contributions des diverses as-
sociations, de l'Etat et de la ville
ont déjà été précisées antérieure-
ment.

Ainsi , d'une part, Neuchâtel de-
viendra un centre de recherches et
d'instruction technique supérieure
dans la branche industrielle qui tient
le plus à cœur à sa population et
qui représente pour elle l'intérêt le
plus vital.

D'autre part , l'Université y trouvera
l'espace absolument indispensable à
son développement normal ; en effe t
de nouveaux et beaux laboratoires
lui seront offerts, et le déménage-
ment de l'institut de physique lais-
sera vacants des locaux dont les
autres instituts et les diverses fa-
cultés ont un si urgent besoin.

L'Office suisse du tourisme a or-
ganisé un voyage en Suisse d'une
vingtaine de journalistes français
venant principalement de l'Alsace
et de la Lorraine et auxquels se
sont joints quelques confrères du
Midi de la France, voire de l'Algé-
rie.

L'itinéraire du voyage comportait
une visite à l'Exposition de Zurich,
le passage à tra vers la Gruyère vers
Montreu x, Lausanne et Genève, d'où
la caravane nous arrive ce matin.

Reçus à la gare par des repré-
sentants de la ville et de l'A.D.E.N.,
nos hôtes feront en autocar une vi-
site de Neuchâtel et des environs
et seront reçus à déjeuner avant de
reprendre le train qui les ramènera
dans leur pays.

Amicale bienvenue à ces confrè-
res !

Des journalistes français
visitent aujourd'hui

Neuchâtel

Il fut un temps où l'on n'aurait
jamais imaginé qu'une fête centrale
de Belles-Lettres pût avoir lieu ail-
leurs qu'à Rolle, la ville bellettrien-
ne par excellence. Mais les tradi-
tions les plus solidement établies
sont aujourd'hui battues en brèche,
à preuve que Neuchâtel servit sa-
medi et dimanche de cadre à la
« centrale » de Belles-Lettres de cet-
te année.

Cette manifestation, cependant,
passa à peu près inaperçue du grand
public et c'est bien dommage pour
lui car Belles-Lettres nous a convié
samedi à une des plus jolies soirées
théâtrales qui ont été données de-
puis longtemps.

Le spectacle commença par un
« cabaret » bellettrien — ainsi se
nomme aujourd'hui la monture —
où l'on vit défiler une suite de
sketches vigoureusement enlevés.
Excellents couplets notamment sur
les événements internationaux, qui
pouvaient rivaliser avec ceux des
meilleurs revuistes et où on aura
reconnu le trait acéré de M. Bodi-
nier.

Les Bellettriens de Genève
jouaient le Bal des voleurs de J.
Anouilh; cette comédie-ballet en
quatre tableaux semée d'intermèdes
musicaux de D. Milhaud , est une
des pièces les plus adroitement bâ-
ties du théâtre contemporain. Ré-
solument éloignée de toute conven-
tion, elle nous transporte dans un
monde irréel, étrange, où s'agitent
des fantoches. Mais les ficelles qui
font agir ces personnages sont mues
par les ressorts de la psychologie
humaine la plus poussée et la plus
dépouillée, de sorte qu'en réalité le
spectateur frémit d'aise de tant de
vérité!

Il faut se hâter d'ajouter que l'in-
terprétation a remarquablement ser-
vi la pièce dont les moyens s'appa-
rentent tantôt à ceux de la farce
tantôt à ceux du cinéma. Les Bellet-
triens de Genève ont mis sur pied
une distribution très au-dessus de
ce à quoi nous habitue le théâtre
d'amateurs. Et l'on a pu s'assurer
que les acteurs de samedi n 'avaient
point réussi par l'effet de quelque
magique improvisation, mais qu'ils
nous offraient le fruit d'un minu-
tieux et savant travail. Renonçons
donc à citer tous les noms qui for-
ment cette compagnie et félicitons-là
tout entière de son jeu homogène
et de la façon très honorable dont
elle a servi le théâtre samedi à Neu-
châtel. A.-B.

La Journée de dimanche
Dimanche matin, à l'auditoire des

lettres de l'Université, eut lieu la
séance centrale des sociétés de
Belles-Lettres, réunissant les délé-
gations de Genève, Lausanne, Zu-
rich et Neuchâtel , ainsi que de nom-
breux Anciens bellettriens de Neu-
châtel et d'ailleurs. Après la lec-
ture d'un travail de M. Raymond
Nicolet sur la défense spirituelle du
pays, très applaudi , le comité cen-
tral de Genève transmit ses pouvoirs
au nouveau comité central qui sera,
pour la période 1939-1940, à Neu-
châtel, et composé comme suit : pré-
sident, René Lombard; vice-prési-
dent , Marc Eigeldinger; secrétaire,
René Godet; trésorier, Daniel Bon-
hôte; secrétaire-adjoint, Archibald
Béguin. Empreinte d'une parfaite
solennité, cette belle séance se ter-
mina par un enthousiaste « Sapin
vert ».

Les Bellettriens se rendirent en-
suite au poétique hameau de Fro-
chaux, où ils passèrent agréablement
et agrestement une journée malheu-
reusement pluvieuse.

La fête centrale
de Belles - Lettres

à Neuchâtel Les dégâts causés
par l'orage de vendredi soir

Dans la région du vignoble

Le violent orage qui s est abattu
vendredi soir sur notre région —
après des semaines de pluies inces-
santes — a fait , hélas, plus de dé-
gâts qu'on ne l'avait supposé tout
d'abord.

DANS LA RÉGION
D'AUVERNIER

C'est surtout à Neuchâtel , à Au-
vernier, à Bôle et à Thielle, que les
cultures ont souffert. Sur les quais
de Neuchâtel, les feuilles des arbres
ont été hachées avec une telle vio-
lence qu'il fallut , samedi matin, or-
ganiser un service de nettoyage. Les
vignes de Serrières et un certain
nombre de celles d'Auvernier ont
été très fortement touchées. Au nord
de Boudry, certaines plantations de
fraises sont entièrement ravagées. A
Bôle, les dégâts paraissent particu-
lièrement importants. Bref , c'est un
nouveau coup du sort qui atteint
durement nos viticulteurs, nos ma-
raîchers et nos horticulteurs.

A SAINT-BLAISE
(c) Depuis longtemps déjà , assurent
nos anciens, on n'a vu pareil orage
à cette époque. Aux environs de 20
heures, le lac devint brusquement
couleur d'encre et au loin les nua-
ges de grêle se dessinaient nette-
ment; un quart d'heure plus tard,
l'orage éclatait.

Les dégâts à Saint-Biaise ne sont
pas très importants; par contre,
dans les environs de Rouges-Terres,
les jeunes légumes, les cerisiers, les
fraisiers ont subi d'importants dom-
mages.

A MARIN ET A THIELLE
Dans la région de Marin - Epa-

gnier - Thielle, on ramassait same-
di matin encore des morceaux de
grêle. Champion a particulièrement
souffert , les arbres fruitiers sont
complètement dégarnis de leurs
feuilles.

Toutefois, les constatations faites
par nos vignerons nous indiquent
que le vignoble n'a heureusement
pas subi les conséquences de cet
orage.

A PESEUX
(sp) Notre territoire n'a pas été épar-
gné par la colonne de grêle de ven-
dredi soir. A peu près tous les quar-
tiers sont ravagés. Une inspection
des vignes de la commune, effectuée

par un conseiller communal, laisse
bien peu d'espoir sur la récolte à ve-
nir.
A CORCELLES - CORMONDRÈCHE
(c) Notre région a été, bien malheu-
reusement, durement touchée par la
colonne de grêle de vendredi soir.

Les jardins sont dans un piteux
état. Les arbres fruitiers également
verront leur récolte gravement com-
promise. Quant à la vigne s'il sem-
ble que quelques petits îlots auraient
été moins atteints que d'autres, la
généralité de nos parchets a été abî-
mée dans une proportion peut-être
plus grande que ne le fit le gel du
printemps 1938. On pensait que les
vignes au nord de notre territoire,
parce qu'elles étaient moins avancées
au point de vue de la végétation que
celles d'Auvernier, par exemple, se-
raient moins malmenées par la cou-
che de grêle et de neige qui les a
atteintes. Il a fallu déchanter dès
les premières visites que les vigne-
rons ont faites dans la journée de
samedi , et constater l'étendue consi-
dérable de ce nouveau désastre.

Un chef de famille modeste de Cor-
celles, qui cultive son jardin avec un
zèle louable, ayant entendu à la T.
S. F. que des orages de grêle sévis-
saient en France, eut la précieuse
idée d'aller recouvrir ses «carreaux»
avec tout ce qu'il put trouver... et
sauva ainsi ses légumes du désastre.

De nombreux propriétaires n'a-
vaient pas encore renouvelé leur
police d'assurance contre la grêle.
Ils ont appris que les anciennes po-
lices n'étaient échues que le 20 mai,
ce qui leur permettra ainsi d'être in-
demnisés sur les bases de la somme
assurée en 1938. U n'en reste pas
moins que c'est un véritable mal-
heur qui vient de frapper notre ré-
gion de la Côte.

A COLOMBIER
(c) L'orage de vendredi n'a pas eu,
selon certaines constatations premiè-
res, les effets aussi désastreux qu'on
a cru tout d'abord. La grêle, heu-
reusement accompagnée de pluie, n'a
pu accomplir son œuvre dévastatri-
ce comme ce fut le cas dans des lo-
calités voisines.

On a tout de même à déplorer des
cassures dangereuses dans nos vi-
gnes, cassures que le soleil pourra
réparer en partie, espérons-le du
moins.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Réunie dimanche après-midi, à
Corcelles, l'assemblée des délégués
des sections de l'Association patrio-
tique radicale neuchâteloise a décidé
de ne pas prendre position sur l'ob-
jet de la votation fédérale des 3 et
4 juin 1939 et de proclamer la liberté
de vote. Le comité central, qui a pré-
senté cette proposition , est d'ailleurs,
dans sa très grande majorité, opposé
à cet arrêté fédéral .

En revanche, l'assemblée a décidé,
à l'unanimité, d'accepter la réunion
de l'article 69 de la Constitution
neuchâteloise au sujet du régime des
agrégations. A la majorité, elle s'est
prononcée aussi en faveur de l'ac-
ceptation du projet de loi portant
modification de l'article premier de
la loi sur la taxe des chiens ; une
minorité aurait préféré la liberté de
vote.
Les libéraux contre le projet

Les délégués du parti libéral se
sont réunis pour arrêter l'attitude
du parti à l'égard des votations des
3 et 4 juin. A. l'unanimité, les dé-
légués ont repoussé le projet fédé-
ral sur la lutte contre le chômage et
le renforcement de la défense na-
tionale.

Le parti recommande d'accepter
la modification du régime de l'agré-
gation des Suisses non Neuchâte-
lois. U n'a pas pris position sur un
décret autorisant les communes à
doubler la taxe des chiens, laissant
à ses électeurs la liberté de vote.

Avant le scrutin fédéral
sur les grands travaux

Les radicaux neuchâtelois
pour la liberté de vote

Les vingt ans
de l'entrée de M. Renaud

an gouvernement
Une cérémonie discrète, mais

charmante, s'est déroulée samedi
matin au château à l'occasion du
vingtième anniversaire de l'entrée
de M. Renaud au Conseil d'Etat.

On sait, en effet , que c'est le 27
avril 1919 que M. Renaud, jusqu'alors
président du tribunal dû Locle, était
élu conseiller d'Etat. C'est le 20 mai
de la même année qu'il entra en
fonctions en qualité de chef des dé-
partements de l'industrie ef de l'inté-
rieur. Dès le 15 décembre 1933, il
prit la direction du département des
finances tout en conservant celui de
l'intérieur et laissa les destinées du
département de l'industrie au nou-
veau conseiller d'Etat, M. Jean Hum-
bert.

C'est à partir de 1934 que M. Re-
naud s'attaqua résolument au pro-
blème difficile de la restauration des
finances de l'Etat et, après plusieurs
années pendant lesquelles il a ac-
compli , avec le gouvernement, un
travail considérable, il a vu ses ef-
forts couronnés de succès et put
présenter au peuple neuchâtelois. un
budget (c'était en 1938) dont les ré-
sultats n'aggravaient plus la dette de
l'Etat.

M. Renau d a été fêté par ses col-
lègues du Conseil d'Etat et par le
personnel de ses départements . Nous
pensons pouvoir dire que les Neu-
châtelois s'associent à ce témoignage
de reconnaissance adressé à l'un de
nos magistrats aimé et apprécié, par-
ce que sincèrement dévoué à la
prospérité du pays.

Une fête au Château

Les concerts

On nous écrit :
Sous les auspices dea Eglises réunies,

le Chœur mixte du Conservatoire a donné
& la collégiale, le dimanche 14 mal, un
conoert spirituel dont on se souviendra.
Un concert éloquent et limpide : de très
brèves Introductions, laites avec élégance
et précision par M. Jean-Marc Bonhôte,
directeur du Conservatoire, situaient les
œuvres dans leur Juste perspective et si-
gnalaient les textes ; le programme ne
comportait que de la musique aisée a
comprendre, parfaitement belle et par-
faitement simple ; et le dessin trés net
des voix était mis au service d'une In-
terprétation à la fols sensible et équi-
librée.

Un concert varié : les œuvres chorales
alternaient avec des pièces pour orgue,
comme le « Prélude et fugue en sol ma-
jeur », de J.-S. Bach, et le « Choral en
la mineur » de C. Franck, avec le a Con-
certo en ré majeur » de Vivaldi, pour
violoncelle et orgue, un « Petit concert
spirituel » de H. Schutz pour deux so-
pranl et orgue, un air de l'« Enfance du
Christ », d'H. Bertler, pour ténor et orgue.

Les solistes, Mlle Caselmann, soprano,
M. B. Kubler, ténor, M. J. Froidevaux,
violoncelliste, Mlle Y. Brehm, violoniste,
M. S. Ducommun, organiste, ont donné
le meilleur d'eux-mêmes et de leur ta-
lent, de sorte que la foule nombreuse
qui remplissait notre collégiale Jusqu'en
ses recoins s'en est allée sous la béné-
diction du couvre-feu. le cœur en fête.

Ce concert spirituel fut une occasion
pour quelques-uns d'un examen de
conscience. U mettait en évidence une
hiérarchie entre les œuvres dont le pro-
gramme était fait. Pourquoi les trols
œuvres du XlXme slèole — de Mendels-
sohn, Liszt et Berlioz — sont-elles ap-
parues, si belles qu 'elles soient à leur
rang, d'une Inspiration moins haute, à
la fols plus sentimentale et moins vi-
vante, que celle d'un Schtttz d'un Bach
ou d'un Haendel ? On n 'avait nulle envie
de dire avec le tres Injuste Léon Daudet :
« Ce otuplde XlXme siècle », mais : « Cet
anémique XlXme siècle », d'où nous ve-
nons.

Chœur mixte
du Conservatoire

Un dîner en l'honneur de sir
George Warner, ministre de Grande-
Bretagne et de Mme Warner , réunis-
sait dimanche d'ans un restaurant
neuchâtelois, sous la présidence de
M. Paul Richème, les représentants
des autorités cantonale, communale
et universitaire.

Après le dîner, une réception don-
née par Mme et M. Henri Berthoud,
conseiller national , dans leur pro-
priété de la Tour, réunit une bril-
lante assistance.

les Suisses à Vienne
Un Neuchâtelois, actuellement

rentré au pays, nous prie de préci-
ser — afin d'éviter toute confusion
regrettable — que l'article que nous
avons publié samedi sur le régime
nazi à Vienne, a pu être écrit
grâce aux déclarations d'un Suisse
d'un autre canton , qui a passé de
nombreuses années près de Vienne et
qui est rentré en Suisse, il y a un
mois, pour se rendre en Argentine.

A la Banque cantonale
neuchâteloise

Un nouvel administrateur de la B.
C. N. vient d'être nommé pour rem-
placer M. H. Soldai!, actuellement di-
recteur d'e l'établissement ; il s'agit
de M. Haeberlin , directeur de la Ban-
que cantonale argovienne, fils de
l'ancien conseiller fédéral Haeberlin.

Un diner en l'honneur
du ministre

de Grande-Bretaarne L'école de recrues 1/2, qui termi-
nait sa grande course a quitté sa-
medi matin la région de Prêles et a
traversé notre ville le soir à minuit.
A 1 heure dimanche matin, elle arri-
vait à Colombier.

L'école — la dernière de 90 jours
— se terminera samedi prochain.

Passage de soldats

20 mal
Température: Moyenne: 11.5. Minimum:

3.9. Maximum: 16.9.
Baromètre: Moyenne: 714.4.
Vent dominant: Direction : S.-E. Force:

faible.
Etat du ciel: Clair le matin, nuageux à

couvert l'après-midi.
21 mal

Température: Moyenne: 9.4. Minimum:
7.1. Maximum: 10.7.

Baromètre: Moyenne: 716.0.
Eau tombée: 6.1 mm.
Vent dominant: Direction: E.-N.-E. For-

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

nuit et depuis 13 h. 30.

Therm. 22 mal, 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

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

Niveau du lac, du 19 mal , à 7 h., 430.46
Niveau du lac du 20 mal, à 7 h.: 430.51
Niveau du lac du 21 mal. à 7 h.: 430.65

Observatoire de Neuchâtel

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 112 francs.

CE QUI SE DIT...
— Mlle Mélina Grospierre, comptable

dans une fabrique d'horlogerie de Fleu-
rier, a fêté le 50me anniversaire de son
entrée en fonctions dans cette maison.

— Les étudiants de l'Université de
Neuchâtel, au nombre de 200, visiteront
aujourd'hui et demain l'Exposition na-
tionale de Zurich.

— Le prochain cortège des vendanges
de Neuchâtel aura pour thème « Vin qui
pétille, poisson qui brille ».

Madame veuve Gottlieb Scheideg-
ger et ses enfants :

Mademoiselle Hedwige Scheideg-
ger, Monsieur et Madame Werner
Scheidegger et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Erwin-Max Schei-
degger, Mademoiselle Eisa Scheideg-
ger, Monsieur Paul Scheidegger, à
Lausanne;

Monsieur Jean Scheidegger, ses
enfants et petits-enfants, à Auver-
nier , et les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Gottlieb SCHEIDEGGER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère , oncle et parent , en-
levé à leur affection à l'âge de 68
ans.

Neuchâtel, le 20 mai 1939.
(Port-Roulant la)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'incinération sans suite aura lieu

le lundi 22 mai , à 17 h. Culte au
Crématoire pour la famille et les
amis.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoyance, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Mademoiselle

Angela Bévérina
leur regrettée collègue et amie.

Le comité.

Mademoiselle Marie Luder, à _.
Chaux-de-Fon ds ;

Mesdemoiselles Sylvie et Renée
Béhormond, à Peseux et la Chaux-
de-Fonds;

Monsieur Ahram Droz, à Lisbonne;
Madame Adeline Tripet, à Saint-

Martin;
Monsieur Alexandre Jeanneret et

ses enfants, à Neuchâtel et Berne;
Madame Ch. Comment-Jeanneret;
Monsieur Bernard Jeanneret, au

Crêt-du-Locle,
ainsi que les familles alliées, ont

le profond regret de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame veuve

Jules-André JEANNERET
née LUDER

enlevée à leur affection dans sa oSme
année.

Neuchâtel, le 21 mai 1939.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel.

Monsieur et Madame Edouard
Bianchi, à Bienne;

Monsieur et Madame Maurice
Bianchi et leur fille Ginette, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame André Bian-
chi et leur fils Claude, à Bienne;

Monsieur et Madame Joseph Fros-
sard-Bianchi, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Bianchi, S
Grandson;

Monsieur Gustave Bianchi, à Yver-
don;

Madame Dolci-Bianchi, à Stablo
(Tessin),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur cher
père, frère, oncle et parent,

Monsieur Joseph BIANCHI
qui s'est éteint paisiblement dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 20 mai 1939.
(Bellevaux 6)

Le travail lut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite le mardi 23 mai 1939, à 15 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur A. Hôhn et
leurs enfants, à Yverdon; Monsieur
et Madame Jean Robert et leurs en-
fants, à Genève; Madame et Mon-
sieur F. Spichiger, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Robert,
à Genève; Madame et Monsieur R.
Freiburghaus et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Ernest Robert et
leurs enfants; Monsieur et Madame
Roger Robert; Monsieur et Madame
Edgar Robert et leur fille, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame P. Ro-
bert et leurs filles, à Bienne; Mon-
sieur et Madame G. Robert et leurs
enfants, à Genève; Monsieur et
Madame M. Robert et leurs enfants,
à Paris; Monsieur et Madame S. Ro-
bert et leurs enfants, à Neu châtel;
les familles Sprunger, à Prêles et
Malleray; Madame veuve F. Gaschen
et familles, à Neuchâtel; Madame M.
Berney-Robert, à Nyon; Mademoisel-
le B. Robert, à Neuchâtel, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Paul ROBERT
née Pauline SPRUNGER

leur chère maman, grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue maladie, sup-
portée avec résignation, dans sa
75me année.

Neuchâtel, le 20 mai 1939.
Quand Je marche dans la vallée

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

Psaume XXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu lundi,

à 15 heures.
Domicile mortuaire: Neubourg 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦———— _-_-_--_--_-----_-———¦

Père, mon désir est que là
où Je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Monsieur Fritz Schneeberger et
ses enfants :

Madame et Monsieur Fritz Borel-
Schneeberger et leurs enfants, à
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Irène Schneeberger ;
Monsieur et Madame René Schnee-

berger et leurs enfants, en Angola
(Afrique) ;

Mademoiselle Eva Schneeberger, à
Lausanne ;

Monsieur Edgar Schneeberger, à
Lucerne ;

Madame veuve Jean Schneeberger-
Romang et ses enfants ;

Monsieur et Madame Willy Schnee-
berger-Stocker et leurs enfants ;

Capitaine Alice Schneeberger, à la
Tour-de-Peilz ;

Mademoiselle Bluette Schneeber-
ger,

ainsi que les familles parentes et
alliées Jornod , Fahrny, Diacon , Hu-
guenin et Staub ont le grand cha-
grin de faire part du départ pour le
ciel de leur chère et regrettée épou-
se, maman , belle-maman, grand'-
maman et sœur,

Madame

Fritz SCHNEEBERGER
née Berthe HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
68me année, après une longue mala-
die, ce samedi 20 mai à 3 h. 45.

Neuchâtel, le 20 mai 1939.
(Maillefer 36)

Apocalypse 21, 4.
L'ensevelissement aura lieu lundi

à 13 heures. Culte de famille à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


