
De nombreux navires russes contraints
d'hiverner dans les glaces

Mécontentement à Moscou
contre l'administration

maritime dn nord
MOSCOU, 3 (Havas). — On sait

ou'il y a quelques jours le conseil
des commissaires du peuple a expri-
mé son mécontentement en raison

PAPANINE
chef de l'expédition polaire
maintenant rentré en Russie

du travail de l'administration géné-
rale de la voie maritime du nord, di-
rigée par l'académicien Otto Schmidt;
près de la moitié des navires de
transport et presque tous les brise-
glaces dépendant de cette adminis-
tration ont été forcés d'hiverner dans
les glaces. Une vingtaine de navires
sont ainsi pris dans les glaces. '

De plus, les brise-glaces «Malygui-
ne », « Sedoc » et « Sadko » portant
une expédition scientifique et ayant
environ 160 personnes à leurs bords,
dérivent dans la mer Laptiev. Les
dispositions ont été prises pour les
ravitailler par avion et rapatrier une
partie des hivernants.

Le ravitaillement difficile
MOSCOU, 3 (Havas). - L'aviateur

Makhotine parti de l'île Dickson a
réussi à atteindre le brise-glace «Lit-
ke » hivernant dans le détroit de Wil-
kins avec une caravane de navires
de commerce pris dans les glaces
arctiques. Makhotine a apporté des
provisions aux hivernants et en a
ramené quelques-uns sur le conti-
nent.

Les^proposîtiors d'arbitrage
du gouvernement français

Les grèves dans la métallurgie parisienne

Les ouvriers les acceptent
mais le patronat les refuse

PARIS, 3 (Havas). — Etant donné
le désaccord persistant entre les re-
présentants des établissements Ci-
troën et les délégués de l'organisa-
tion syndicale, le gouvernement a
saisi les deux parties des proposi-
tions suivantes :

1. L'usine Citroën sera immédiate-
ment évacuée par les ouvriers ; 2. la
paie des salaires dus sera effectuée
immédiatement après par les patrons;
3. il sera procédé à un arbitrage, en
vue du règlement provisoire de la
question des salaires dans les éta-
blissements Citroën.

Les autres points en litige, et no-
tamment la question générale des sa-
laires, seront réglés par une conven-
tion collective générale, avec re-
cours éventuel à l'arbitrage dans la
forme normale prévue par la loi de
mars 1938.

Les deux parties en conflit devront
donner aussitôt leur réponse. Le tra-
vail reprendra sans sanctions pour
faits de grève lundi matin.
La direction fait une réserve

La direction de la société Citroën
a adressé une lettre à M. Vincent Au-
riol, ministre d'Etat, pour lui faire
connaître qu'elle accepterait trois
points des propositions gouvernemen-
tales :

1. Reprise du travail dès l'évacua
tion des usines.

2. Pas de sanctions pour faits de
grève.

3. Paiement des salaires dès la re-
prise du travail. :

La direction de la société Citroën
n'accepte cependant pas l'arbitrage
exceptionnel sur la demande d'aug-
mentation des. salaires.

_La réponse favorable
des ouvriers

La délégation des ouvriers et des
techniciens des usines Citroën a
adressé un ordre du jour à la prési-
dence du conseil, dans lequel elle se
déclare « prête à accepter les propo-
sitions du gouvernement concernant
un arbitrage rapide du conflit et la
reprise du .travail pour l'ensemble
du personnel lundi matin ».

I__es ouvriers de
l'aéronautique acceptent

les propositions d'arbitrage
PARIS, 3 (Havas). — Les ouvriers

de l'aéronautique ont accepté les pro-
positions gouvernementales tendant
à mettre fin au conflit d'une branche
de l'industrie intéressant la défense
nationale.

Voici le résultat du vote émis a la
société Gnome et Rhône en faveur
des propositions du gouvernement :
3985 voix contre 475, abstentions 25
voix. Total des ouvriers ayant parti-
cipé au scrutin 4485. Techniciens fa-
vorables à la proposition 365 contre
30, abstentions 2.

Le discours du «duce» au Sénat

Benito Mussolini prononce son important discours
sur le réarmement de l'Italie.

Les nationaux, sont entras a tende
LA CATALOGNE SOUS LA MENACE DE FRANCO

Marchant, d'autre part, sur Tortosa,
ils étaient hier en vue de la mer

L'anarchie règne à Barcelone où de nombreuses arrestations sont opérées
Lés miliciens et les réfugiés civils
continuent à affluer en France

SARAGOSSE, 3 (Reuter). — Les
troupes insurgées ont pénétré diman-
che après-midi dans Lerida après
avoir pris la gare et le château. Elles
procèdent au nettoyage de la ville où
des tanks franquistes sont entrés.

La ville complètement
occupée

SARAGOSSE, 4 (Havas). — A dix-
neuf heures, Lerida a été complète-
ment occupée.

La bataille continue
cependant à faire rage

autour de la cité
DEVANT LERIDA, 4. — D'un des

envoyés spéciaux de l'agence Havas :
Pendant que les unités de la légion
étrangère espagnole et les tanks con-
tinuent à pénétrer dans les rues de
Lerida, les troupes gouvernementales

Les légionnaires du général Franco, après avoir traversé la Cinca à gué
ont installé un pont de bateaux pour faire passer la. rivière aux camions

et mulets de ravitaillement.
soutiennent le combat sur la gauche
où se porta la cavalerie insurgée en
vue de couper la retraite aux fuyards
de Lerida vers le nord. L'entrée des
troupes insurgées dans Lerida est
suivie de celle des services de police
et de la garde civile. Ces derniers
sont chargés de maintenir l'ordre
dès que la ville sera entièrement oc-
cupée.

L'avance des i*eux côtés
SARAGOSSE, 3. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas :
Le mouvement général d'avance

des troupes insurgées a repris à l'au-
be. Sur deux points cruciaux : à
Lerida et devant Gandesa, les troupes
gouvernementales multiplient leurs
efforts pour résister à la poussée des
insurgés.

On annonce officiellement qu'au
cours des durs combats de la journée
d'hier sur les fronts de Catalogne, Le-
vant et Guadalajara , les insurgés se
sont emparés ou ont détruit douze
tanks ou chars d'assaut gouverne-
mentaux.

L'Aragon complètement
conquis

RURGOS, 4 (Havas). — La con-
quête totale de l'Aragon a déterminé
la création d'une cinquième région

militaire sous la direction du géné-
ral Ranoy.

La prise de Gandesa
SALAMANQUE, 3 (Havas). — On

communique que le fait le plus bril-
lant de la journée de samedi a été
la prise de Gan desa, à la suite de
laquelle les nationaux ont fait deux
mille prisonniers.

Cette occupation représente pour
les forces nationalistes une avance
de 20 km. en profondeur . L'ancienne
ligne Caspe-Alcaniz se trouve main-
tenant à 50 km. en arrière des pre-
mières lignes nationalistes.

Gandesa, la dernière ville impor-
tante avant la Méditerranée, ouvre
la route de Tortosa aux forces du
général Garcia Valino.

A \mm kilomètres
de Tortosa

La mer est en vue
SARAGOSSE, 4. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
Les troupes insurgées sont à 13 km.
de Tortosa ; la mer est en vue.

L'avance se poursuit toujours
SARAGOSSE, 4. — ttlin des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
Les légionnaires en liaison avec les
troupes du général Garcia Valino se
sont emparés du village de Pinell sur
la route de Gandesa à Tortosa et
sont arrivés devant Cherta qui est
à 11 km. plus au nord sur la route
de Gandesa à Fal. D'autres élé-
ments de l'armée Garcia Valino ap-
puyés par la cavalerie ont occupé
Mosquo de Ebro, atteignant , de ce
côté aussi, la province de Tarragone.

Dans le secteur
de Guadalajara,

les gouvernementaux
mènent toujours
les opérations

MADRID, 4 (Havas). —Le général
Miaj a a déclaré que les opérations
se poursuivent sur le front de Guada-
lajara où les républicains continuent
leur avance méthodique. Au" sujet du
bombardement de Madrid, il a dé-
claré qu'aucune activité n'était enre-
gistrée dans les différents secteurs
de la capitale et que l'agression de
l'artillerie insurgée ne visait qu'à dé-
moraliser la population en causant
des victimes.

Bombardement de Madrid
extrêmement violent

MADRID, 4 (Havas). — Madrid a
subi à partir de 18 heures le plus
violent bombardement depuis le 24
novembre 1937. On évalue à 2000 le
nombre des projectiles lancés sur
Madrid par l'artillerie insurgée. Il
s'agit d'engins de 155 et même au-
dessus. Reaucoup d'entre eux ont
fait explosion autour du palais des
Cortès, sur le Prado et dans la Gran
via et la rue Alcala. On a enregistré
un nombre assez élevé de victimes.
On indique jusqu'à présent 50 morts
et blessés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un référendum auprès des miliciens
réfugiés à la frontière française

L'envoyé spécial du «Jo urnal » a
assisté à l' assemblée des miliciens
réfug iés en France au cours de la-
quelle on leur demanda s'ils vou-
laient se rendre à Burgos ou à Bar-
celone. Il en donne le récit suivant:

— Y a-t-il parmi vous, clama un
commandant espagnol, des gens qui
veulent regagner la maudite Espagne
fasciste ?

Des hurlements s'élevèrent, les
poings se tendirent au-dessus des tê-
tes. Dans les rangs, toutefois, beau-
coup d'hommes se taisaient, immobi-
les. Cela tournait au meeting. Une
quinzaine de soldats chargés de cou-
vertures et de ballots sortirent du
camp un à un, parce que ceux-là
avaient déjà individuellement deman-
dé à passer chez Franco. Des coups
de sifflet , des imprécations fusèrent
à leur vue. Puis, tout rentra dans
l'ordre.

Le sous-préfet de Saint-Gaudens
venait d'arriver. Il gagna les bâti-
ments d'une usine désaffectée avec
un peloton de gardes mobiles et les
commissaires spéciaux. Ces bâti-
ments forment un rectangle autour
d'une cour fermée d'une grille. Il fut
entendu que les hommes entreraient
un à un. On leur poserait simple-
ment une question :

— Via Cerbère ou via Hendaye ?
Ceux qui opteraient pour cette der-

nière direction seraient rassemblés
dans un des bâtiments, hors de la vue
de leurs camarades, pour leur éviter
les insultes. Les autres ressortiraient
et gagneraient aussitôt le train. Ain-
si fut fait. Les officiers commencè-
rent. Je vis un commissaire aux ar-
mées passer le premier le portillon
et ressortir, via Barcelone.

Ainsi, un a un , parfois traînant la
jambe, ou s'appuyant sur un gour-
din, commença le défilé interminable
des gouvernementaux. Les autres, qui

restaient à l'intérieur , devraient si-
gner un papier disant :

«Je soussigné... déclare d'une fa-
çon expresse, vouloir retourner en
Espagne via Hendaye. »

Ceux qui ressortaient passant en-
tre leurs camarades assis dans l'her-
be, les exhortaient à suivre leur
exemple. D'autres discutaient. C'é-
taient ceux qui ne voulaient pas aller
chez Franco en raison de leurs opi-
nions politiques mais qui ne voulaient
pas non plus retourner chez les gou-
vernementaux, car ils estibaient la
partie perdue. Ceux-là étaient nom-
breux. En somme ils préféraient res-
ter en France. Et c'est en marmon-
nant qu'ils se dirigeaient à contre-
cœur vers le train pour Cerbère.

— Endroit international, s'écriait
l'un, vous n'avez pas le droit de nous
obliger à ce choix.

Cependant, dans Luchon qui com-
mençait à respirer mais qui se de-
mande aussi qui va payer les frais
de l'entretien pendant tous ces j ours,
apparaissaient encore des groupes de
fuyards descendant de la montagne
en chantant « l'Internationale » et des
camions qui transportaient des fem-
mes aux visages jaunes sous leurs
châles de satin noir. Mais, comme
c'était jour de conseil de revision,
une bande de conscrits chnntuient à
travers les rues et dansaient derrière
un porte-drapeau qui brandissait ,
haut et largement déployé, le pavillon
tricolore.

Au milieu de l'après-midi, un pre-
mier train partait , bondé des 1500
miliciens et soldats qui avaient opté
pour Barcelone. En bras de chemise,
car le soleil chauffait les comparti-
ments étroits, à moitié corps hors
des portières, tout cela braillait «l'In-
ternationale », brandissait le _ poing.
A la prairie, les miliciens qui atten-
daient leur tour répondaient par un
redoublement d'hymnes révolution-
naires.

Le conflit sino-japonais

Près de Hamsin-Iành, dans les montagnes dn Chansi , des fantassins
japonais poussent un camion de ravitaillement qui se fraie un passage

difficile dans ces gorges sauvages.

Au département
politique fédéral

M. Feldscher, chef de section de
première classe au département po-
litique fédéral, a été nommé, par le
Conseil fédéral, suppléant du chef de
la division des affaires étrangères.
M. Feldscher prend la succession de
M. Frœhlicher, qui ira prochaine-

ment à Berlin comme ministre
de Suisse.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3moi» Imoh

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, i* renseigner à notre bureau.
Ch-Uig- d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardif» et urgent» 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locale» 30 c — Mortuaire» 20 c, locaux 1 A c.
Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion mmmnm 5.-)
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

BERLIN, 3 (D.N.B.). — L'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Berlin
a remis deux notes au ministre des
affaires étrangères du Reich, M. de
Ribbentrop.

Aux termes de la première, la
Grande-Rretagne reconnaît le ratta-
chement au Rei<# allemand de l'Au-
triche, et demandé'4'exequatur pour
le consulat général , qu'elle va créer
à Vienne, vers le 15 avril.

Dans la seconde note, le gouverne-
ment de Londres réserve toutefois
son attitude quant aux questions se
rapportant aux traités et autres pro-
blèmes que pose la disparition de
l'Autriche en tant qu'Etat souverain
et indépendant.

La reconnaissance
de l'Anschluss par

la Grande-Bretagne

Lire en quatrième page :

Terrible accident au
cours d'une épreuve
automobile à Bologne:
neuf tués

L'amour de l'aventure

Cette histoire paraîtra à beaucoup
un énorme poisson d'avril : elle
est pourtant rigoureusement exacte.

Vendredi, vers 13 heures, un jeune
garçon de treize ans quittait le do-
micile de ses parents, à Epinal, pour
aller à l'école ; mais son instituteur
ne le vit pas ; et, le soir, il ne re-
vint pas chez ses parents. Il leur
fallut attendre le lendemain matin
pour en avoir des nouvelles.

Ayant passé son après-midi à se
promener au soleil, le garçonnet
était arrivé, vers minuit, au dépôt
de la gare d'Epinal, d'où, quelques
jours auparavant il avait été chassé
par un employé inquiet de voir le
gamin rôder du côté des machines.

Réalisant, à la faveur de la nuit,
un projet qui devait mûrir depuis
longtemps dans son petit crâne in-
trépide, le jeune garçon monta sur
une locomotive. Il essaya de la met-
tre en route, mais en vain.

Il jeta alors son dévolu sur une
autre machine, une 3400, s'il vous
plaît, et cette fois, il réussit. Com-
ment s'y prit-il ? On l'ignore encore.
Toujours est-il que la locomotive dé-
marra et parcourut deux cents mè-
tres. Elle ne put heureusement aller
plus loin, car elle rencontra alors un
vagon, qui fut d'ailleurs presque
complètement fracassé.

Le gamin ne put s enfuir et, aussi-
tôt arrêté, il fut conduit au commis-
sariat de police où il passa le reste
de la nuit.

Est-ce par amour de la mécanique
ou esprit d'aventure que le gosse est
arrivé à commettre cet acte ? On
frémit en tout cas à la pensée de ce
qui aurait pu arriver si la voie avait
été entièrement libre.

Un gamin
de treize ans s'empare

au dépôt d'Epinal
d'une locomotive

et la met en marche...



A LOUER Immédiatement
ou époque â convenir, au
Fahys 59,

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dépendances et part au Jar-
din. Loyer mensuel Fr. 40.—.

S'adresser à Mme Buesch,
Fahys 39, Neuchâtel .

Comba - Borel, à
louer appartement de
5 chambres et dépen-
dances, avec central
et salle de bain, pou-
vant être aménagé
au gré du preneur.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

La Jonchère
A louer tout de suite ou

date à convenir, beau loge-
ment au soleil, deux cham-
br es , cuisine, dépendances,
chauffage central général. —
Eventuellement pour séjour
d'été. S'adresser à William
Moser, la Jonchère.

Quai des Beaux-
Arts, a remettre pour
Saint-Jean ou plus
tôt, appartement de
7 chambres et dépen-
dances, salle de bain,
chauffage général.
Terrasse. Vue éten-
due. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

PESEUX
Superbe appartement de

deux, trois et quatre pièces,
aveo tout confort, belle situa-
tion, belle vue. S'adresser ma-
gasin Grand'Rue 2, Peseux,
téléphone 61.206. 

Rue de la Côte, à
louer pour Saint-
Jean ou plus tôt, ap-
partements de 3
chambres et dépen-
dances, avec salle de
bain. Prix : Fr. 75.—
et Fr. 80.—. Etude
Petitpierre et Hbtz.

Epancheurs 5 et 7, loge-
ments de trois chambres. —
S'adresser confiserie Simonet.

On cherche

GARÇON
hors de l'école pour aider __ la
campagne. Bons soins et gages
assurés. Paul Renier , restau-
rant Stemen, Lengnan près
Bienne,

Coulure
On demande une assujettie.

Demander l'adresse du No 246
au bureau de la Feuille d'avis,

Remplaçante
bonne à tout faire

bien recommandée, demandée
dès le 11 avril pour quel-
ques semaines. Eventuelle-
ment pour une partie de la
Journée. Auvernier No 119. —
Téléphone 62.105.

Sienô-dactylo
Bureau de la ville engage-

rait sténo-dactylographe ayant
bonnes notions de comptabi-
lité. Offres écrites sous chif-
fre T. W. 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
Jeune domestique robuste et
de bonne conduite, pour ai-
der à la vigne. — Auguste
Noverraz, Salnt-Blalse.

On cherche
pour Pâques, Jeune homme de
14 à 16 ans, chez petit agri-
culteur. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Fritz Mader, couvreur, Rled
près Chiètres. 

On demande dans restau-
rant honnête, une

jeune fille
brave et en bonne santé, pour
cuisine et potager. Occasion
d'apprendre ia langue alle-
mande, la cuisine et plus tard
le service. Adresser offres à A.
Heim, restaurant Krone, ZuJ|
rlch 11, Affoltern. Zcpt.713/38

AU PAIR
Jeune fille allemande, 19

ans, culture intellectuelle,
cherche place dans une fa-
mille française pour se per-
fectionner dans la langue
française, éventuellement en
échange de Jeune fille. —
Ecrire tous chiffre L. 5562 L.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme
35 ans, cherche place. Con-
naissances : comptabilité, cor-
respondance et vente. Plu-
sieurs années de pratique. Of-
fres écrites sous E. B. 208
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACE PIAGET 9, 2me
pièce indépendante

pour petit métier, etc.

Petite chambre, au centre,
20 fr. Epancheurs 8, 3me.

Jolies chambres meublées,
avec ou sans pension. Châ-
teau 13, ler. *

Petite chambre meublée __
louer. Demander l'adresse du
No 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pensionnaire
Jeune ou âgé. Bonne pension
et vie de famille. S'adresser
à M. Gottlieb Etter, Bessu-
dens près Grandcour.

Pension
Les Pléiades

sur Blonay par Vevey. Alt. 750
mètres. — Ouverture 12 avril,
belle situation, table renom-
mée. Belles chambres au midi
avec balcons. Narcisses. Gara-
ge. Se recommande :

Mlle Louisa BONJOUR.

On demande à louer
appartement de deux cham-
bres et culi-ine, chauffage
central général , salle de bains,
pour le 1er mal. Faire offres
avec prix sous chiffre T. B.
212 au bureau de la Feuille
d'avis.

Côte prolongée, à
l o u e r  dans petite
maison, appartement
de 4 chambres, avec
grand jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin 1938,
bel appartement

de quatre chambres, salle de
bains, toutes dépendances,
vue étendue et soleil , situa-
tion agréable , prés de la gare.
Loyer modéré. S'adresser Fon-
taine-André No 20, rez-de-
chaussée. *.

A remettre entre
IVeuchâtel et Saint-
Blaisc. appartements
de 2 et 3 chambres,
avec salle de bain,
chauffage central gé-
néral. Concierge. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre pour époque à
convenir,

BTADE, COTÉ LAC
bel appartement (rez-de-
chaussée), quatre pièces, cen-
tral, bain et toutes dépendan-
ces, Joli Jardin d'agrément.
Situation tranquille. Deman-
der l'adresse du No 190 au
bureau de la Feuille d'avis.

Joli logement
de trois chambres, bains, ter-
rasse. S'adresser Trois-Portes
No 18, ler. *

A louer, rue Seyon,
2 beaux magasins
avec entre-sol, I ate-
lier. Logements 3-6
chambres, même mai-
son. — Entrée selon
convenance. — Etude
Brauen, notaire. 

Rue du Concert, a
louer pour Saint-
Jean, appartement
bien dégagé de 4
chambres, chauffage
central et dépendan-
ces. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu'au 19 avril

Dr CHABLE
NE REÇOIT PAS
AUJOURD'HUI

Fille de prince

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par »
MAX DU VEUZIT

Le lendemain n était pas mon jour
de sortie ; je n'étais libre que pen-
dant l'heure suivant le déjeuner.
Mais mon fiancé avait tant insisté
pour me revoir que je lui avais pro-
mis de lui consacrer ce moment-là.

A notre rendez-vous habituel , il
m'attendais avec un taxi. La voiture
nous fit traverser le bois de Boulo-
gne et, quelques instants après, nous
descendions à la grille de Bagatelle.

Le vieux parc aux arbres cente-
naires offrait au soleil radieux en-
core la féerie de leurs frondaisons
dorées par l'automne. Nous mar-
chions dans une apothéose de feuil-
lages empourprés.

Depuis que j'avais quitté Gys, la
veille, j'avais eu l'appréhension en
même temps que l'ardent désir de le
revoir. Mais, dès que nos yeux s'é-
taient de nouveau rencontrés, dès
qu'il avait emprisonné mes mains
dans les siennes, j'avais oublié tout
sentiment autre qu'une joie profon-
de.

— Je vous ai amenée ici, ma fian-

cée chérie, dit-il en se penchant ten-
drement vers moi, parce que cette
minute est à la fois heureuse et gra-
ve pour nous. J'ai voulu un beau ca-
dre autour de notre promesse de
fiançailles.

— Nous sommes fiancés, Gys. Vous
avez ma parole !

— Oui, chère Vali ; mais je veux
aujourd'hui vous remettre le signe
de notre engagement, le symbole de
notre amour...

Nous étions arrêtés devant la hau-
te cascade. Tendrement appuyée sur
son bras, je me laissais bercer par
sa voix tendre que la chanson har-
monieuse de l'eau semblait accom-
pagner en sourdine.

— Donnez-moi votre chère petite
main, mon aimée, reprit très douce-
ment mon compagnon.

Il prit la main que je lui tendais,
la déganta lui-même et la baisa avec
une véritable ferveur. Puis, il passa
à mon doigt tremblant un anneau
d'or portant une perle blanche : la
bague des fiançailles.

J'étais trop émue pour dire un
mot et je crois que Gys était aussi
troublé que moi.

Un long baiser suppléa à toutes les
paroles.

La main dans la main, profondé-
ment impressionnés par la gravité
du moment où nous venions de dé-
cider de toute notre existence, nous
marchâmes encore quelques minutes
autour des vertes pelouses.

— C'est pour toujours que vous
êtes mienne, petite Vali , murmura
Gys après un long silence.

— Pour toute la vie... A vous seul,
je le jure ! promis-je solennellement.

Ses doigts enlacés dans les miens
semblaient vouloir matérialiser nos
serments... le lien moral prenant
corps dans une étreinte physique.

Mais les minutes nous étaient
comptées. A travers les allées jon-
chées d'un tapis de pourpre et d'or,
nous rejoignîmes bien vite la sortie
du bois où le taxi nous attendait.

Un quart d'heure après, j'étais re-
devenue la petite infirmière appli-
quée, vêtue de toile blanche, la tête
enserrée sous le voile, toute sem-
blable à celle de la veille. Mais ce
n'était qu'une apparence : dans mon
cœur, il y avait le ciel... un bonheur
sans limite, à nul autre pareil 1

Quel heureux bouleversement !
Je vécus les jours qui suivirent

dans un rêve. Il me semblait que j'é-
tais entièrement dédoublée ; mon
cœur et ma pensée ne quittaient pas
Gys, cependant que je continuais à
soigner mes malades avec la même
scrupuleuse attention.

Je crois que pas un n'eut à souf-
frir de la moindre négligence... Peut-
être même le rayonnement de mon
bonheur se déversa-t-il sur eux en
effluves vivifiants.

Etait-ce une illusion due à mon
propre ravissement ? Il me semblait,
ces jours-là , que ma seule présence

auprès de leurs lits leur faisait du
bien.

Je dois avouer que si je ne né-
gligeais pas mes malades, je ne fré-
quentais, par. contre, presque plus
mes compagnes infirmières.

Tous mes loisirs étaient consa-
crés à mon fiancé.

Je n'avais d'ailleurs pas trouvé à
mon nouvel hôpital la chaude sym-
pathie de notre petit groupe de Lyon
et, depuis mon arrivée à Paris, j'a-
vais pris l'habitude de sortir seule.

Ma camaraderie avec Maudoire
m'avait valu une certaine froideur
de la part des autres infirmières ;
maintenant qu'elles voyaient un
homme m'attendre à la sortie de
l'hôpital , elles en prenaient motif à
être plus distantes encore.

A vrai dire, cela ne m'affectait
guère. Je crois même que, sur le
moment, je n'y faisais pas attention.

Je vivais dans un rêve bleu, ne
songeant en réalité qu'à la minute
où je rencontrerais Gys.

Et pourtant , je ne le voyais que
très peu de temps chaque jour , car
il avait lui aussi ses occupations.
Je pense que, pour la bonne estime
que j'avais de moi, cela valait mieux
ainsi ; je sentais, chez lui comme
chez moi , un mutuel amour grandir
d'instant en instant ; comment au-
rions-nous pu supporter sagement
l'épreuve d'une plus grande liberté
et de la solitude à deux ?

Lorsque j'essayais de réfléchir à
ces choses avec calme, j'étais parfois
effrayée de la force de notre atta-
chement.

Malgré ma candeur et mon igno-
rance des réalités de la vie, je de-
vinais combien Gys était éperdu-
ment amoureux ; toute femme a une
intuition qui ne peut la tromper.

Je n'avais d'ailleurs, pour con-
naître ses sentiments, qu'à scruter
mon propre cœur.

Et je me demandais avec inquié-
tude comment, dans cette ardente
exaltation de tout notre être, nous
pourrions supporter une attente de
plusieurs mois, de plusieurs années
peut-être ?

Il était probable que Gys faisait
les mêmes réflexions, mais il ne
m'en parlait jamais explicitement.

• •
Un jour que mon fiancé cherchait

quelque chose dans sa poche, il
laissa tomber une enveloppe à son
nom que je ramassai machinalement.

La suscription « Gys de Wriss »
m'étonna.

Si, depuis le début de ce journal ,
j'ai toujours écrit avec trois lettres :
G y s , le prénom de celui que j'ai-
mais, c'est que je sais maintenant
qu'il doit s'écrire ainsi. Mais à cette
époque, je ne l'avais jamais vu écrit
et , oralement , je l'avais entendu pro-
noncer « Reis ».

J en fis la remarque à mon corn-
pagnon, que cela égaya :

— Mon nom s'écrit Gys, m'expli
qua-t-il. Mais, dans mon pays, ss
prononciation est « Reis » (1).

— Ce qui veut dire ?
— Je ne vois pas à quel prénom

masculin français se rapporte If
mien. Si j'écris Gys, il n'y a pa!
d'équivalent français, et si je pro
nonce « Reis », je n'en découvre pas
davantage. J'ai un nom intraduisi-
ble, petite demoiselle chérie. Est-ce
que cela va vous faire moins m'ai-
mer ?

— Oh ! Gys ! C'est un bien petit
détail !

C'était , en effet , un très petit dé
tail ; mais mon fiancé venait d'évo-
quer son pays et je m'apercevais
soudain avec stupeur que je con-
naissais très peu de choses sur celm
à qui j'avais juré de consacrer ma
vie.

Or, ce fut précisément ce jour-!.n
sans que j'aie besoin de l'interro-
ger, que Gys répondit à toutes ers
muettes questions.

— Oui , c'est sans importance, rc-
prit-il , mais je ne vous ai jam ais
beaucoup parlé de moi, ma Vali
bien-aimée, et, aujourd'hui, j'ai °eS

choses importantes à vous dire.

(A suivre)

(1) En Hollande, effectivement, 0P-
prénom masculin, se prononce Eels,

Garages
A remettre ensemble ou sé-

parément, 4 boxes bien dé-
gagés, situés dans un immeu-
ble du centre de la vUle. —
Etude Petitpierre et Hotz.

VIEUX-CHATEL 15.
A louer beau loge-
ment, 5 chambres, re-
mis à neuf , chauffa-
ge central, bains,
buanderie. Vue.

Etude Brauen. 

Boudevilliers
A louer pour le ler sep-

tembre, beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, bû-
cher et Jardin. S'adresser :
Paul Ohallandes.

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la ville, apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres avec chauffage
central, salle de bain,
ascenseur, — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 juin 1938
Logement confortable de

trois chambres, chauffage
central, balcon, Jardin. S'a-
dresser Bellevaux 7, rez-de-
chaussée, à droite.

Beau logement de trois
chambres, chauffage central,
chambre haute, terrasse, jar-
din. S'adresser Parcs-du-Ml-
lleu 8, rez-de-chaussée.

Serrières, à remet-
tre pour Saint-Jean ,
appartement très fa-
vorablement situé, de
4 chambres, salle de
bain. Vue étendue.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

Lundi et samedi

Dr VUARRAZ
ABSENT

Maladie des yeux

Le Dr Pierre JAC01
a ouvert son

nouveau cabinet
HOTEL DE LA

BANQUE CANTONALE
Place Purry 2SJS

Tél. 53.265
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I résout I
I le problème de vos études I

En 1937, sur 82 candidafc présentés à divers examens, i
70 ont réussi. ¦ Des médecins, des avocats, des profes-
seurs, des hommes d'allaires, des techniciens, doivent

>! à l'Ecole Lémania d'être nufourd'hui ce qa'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire
an mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu 'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les ¦ -:.combinaisons et d'établir de véritables horaires individuels ; ,

parce qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; L
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des

langues modernes et du commerce.
Cest pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pourvous un programme individuel selon votre lorce, vos intentions et le temps dont vous disposez.

CARRIÈRES LIBERALES | CARRIERES COHMERCIALES
Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper; leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce.
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des

1 langues modernes, ou encore & ceux ayant à changer de programmes.
BJ Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pour¦ être renseignés sur les examens suivants :; ; pc429-6

Maturités Diplôme de langues

i Baccalauréats * «je "»m-*"*¦ m de sieno-daclySo
.PoEyiechnicum Bacc. commercial

Va— ¦ 
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Montmollin-
Montezillon-
Ghambrelien
On cherche & louer cham-

bre pour week-end. Offres dé-
taillées sous chiffre P 10406 N
& publicitas, la Chaux-dc-
Fonds. P 10406 N

On cherche à. louer pour le
24 avril ou date & convenir,

appartement
de deux ou trois chambres.
De préférence le Plan ou la
Cassarde. Faire offres avec
prix sous chiffres M. N. 247
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
trois pièces, centre de la vil-
le. Adresser offres écrites à
M. N. 240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poux le 24 Juin ou épo-
que à convenir, on cherche, à
Salnt-Blalse, Hauterlve ou la
Coudre,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces. —
Adresser offres détaillées avec
prix à A. S. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Propriétaire d'un restaurant
cherche

personne
capable et très au courant
des travaux d'un restaurant,
si possible cuisinière, âgée de
45 à 60 ans, parlant allemand
et français. (Sur désir, avec
apport et mobilier.) Adresser
offres écrites à W. S. 245 au
bureau de la Feuille d'avis.

Homme marié
se recommande pour n'Impor-
te quel genre d'emploi. Con-
naissance à fond de la vigne
et du Jardin. Ecrire sous chif-
fre J. K. 244 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans cherche place
auprès d'enfants. Petits gages
et occasion d'apprendre la
langue française désirés. Of-
fres à Lotte Elchenberger,
Pfttfflkon prés Eeinach (Argo-
vie).

Apéritif anisé, de qualité supérieure, distillé au
Val-de-Travers, demande

rep résentant
bien introduit dans la clientèle des cafés et restaurants
pour les districts de Neuchfttel , Boudry et éventuelle-
ment Val-de-Ruz. Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à R. T. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

Consultations familiales
_ JL * __ _. * J * _,. __ _ _ Conflits conjugaux
PT 1 I Fin lfl IIP Ç Successions. Poursuites
V* JU l lUl\j«VO Loyers, Tutelles, etc.
CHAQUE LUNDI, à 15 heures, Faubourg du Lac 5
2me étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate

Consultations
médico-éducatives

(Quand les enfants donnent du souci)
Le PREMIER JEUDI DU MOIS, à 14 heures

rue Pourtalès 13, 2me étage. Conseiller : M. M. CALAME
PRO FAMILIA , ligue pour la défense de la famille.

ASSOCIATION DO SOU JOSÉPHINE BUTIFR
JEUDI 7 AVRIL, à 14 h. 30

au RESTAURANT NEUCHATELOIS
Faubourg du Lac 17

Assemblée canioifele
des collectrices et souscriptrices. Toutes les personnes s'inuressant à l'œuvre sont cordialement Invitées. w"

Rapport de comptes.
«Que peut faire le Sou Joséphine Butler pour les prostitué»,causerie de Mlle Rindlisbacher, assistante de police à Lausaml'

THÉ
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Voyages Danzas
SOUS L'HOTEL DU LAC

TÉL. N9 SI .666

Nous avons l'honneur d'informer la clien-
tèle de la maison DANZAS & Cie, qu'à partir
d'aujourd'hui le bureau de voyage Express
a été repris par notre maison. Nous sommes
à l'entière disposition dn public pour tous
renseignements, établissement de billets de
chemin de fer, d'avion, passages, voyages
de noce, voyages à forfait Lires touristiques,
Marks de voyage, change, etc.

S. A. DANZAS & Cie
Bureau de Passages et Emigration,
s/agent : M. Jean SCHENK,

patenté par le Conseil fédéral

 ̂ TAXIS prjfTr  ̂ PESEUX tiHBBBTa.
j t Arnbuisncf Jf, _ __, .S? Déptnntgu Réparations - Lavages - Graissage

'¦r XUCI M* Boxes - Taxis Prix modérés

# cJ±L Robert BADER *Tï?
\: *- * PESEUX s/Nenchâtel

_m c% *̂̂ jÀ^&J^^&^2^L
POUR LA REMISE EN ÉTAT
SOIGNÉE DE VOS VÊTEMENTS

tf ïOAj *^Î ^ÈS r̂ Ŝ t̂
ùimSL iim*mm!Lim *wsmMSsm
Magasins: Saint-Maurice 1, Sablons 3
Service rapide par auto : Tél. 51.183
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Rédaction : 3, rae_du Temple-Neuf. £f B B B B Èlk Ë B B Jf de surcharge.
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M Les 

avis 

mortuaires, tardifs et urgents
13 b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. S G^F I f f I B B*̂  | f S B B i B ^à H B BL M 1È Lïï̂  Ë S B B Ë B È B Hr Jf sont reçus ius1

u à  
4 

h- 30 du 
matiîl-

Régie extra - cantonale : Annonces- ___& B̂? ^m (&r fb & m̂** W<& %*& %  ̂ & &J  ̂ ^M& ^  ̂ e& W '«*' 5M& f̂e** § S» %**&> & ^»  ̂ t» La rédaction ne répond pas des manus-
Suiases S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.
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¦ Société d'assurances sur Ba vie
et contre les accidents
L A U S A N N E

Le passé est garant de l 'avenir
Agent général pour le canton de Neuchâtel :

F.-J. KEMMLER
Rue du Seyon 4 - Neuchâtel

Inspecteurs: MM.

I

Bôle Louis, le Locle, rue de France 1
Bôle Charles, le Locle, rue de France 1
Bourquin Maurice, Corcelles
Flotiront Roger, Bôle
Gafner Auguste, Dombresson
Gisler Charles, Neuchâtel, rue Purry 4

HT marché-concours cantonal
de bétail de boucherie

Lundi 4 avril 1938, à Neuchâtel
place de la Poste

Dès 9 heures,
le marché-concours est ouvert au public

Entrée : 50 centimes

I ECOLE BE^f lûSC? I
L'Ecole de Langues et de Commerce la plus répandue

en Suisse

Les nouveaux cours trimestriels et semestriels de
SECRÉTARIAT en vue de l'obtention du diplôme,

Les cours de Langues et Branches commerciales,
Les cours de la « Section de Français ponr étran-
gers », reprendront le

lundi 25 awri!
Leçons privées et en groupes le Jour et le soir

Professeurs enseignant dans leur langue maternelle
Préparation au Certificat d'Etude et au Diplôme

Tarifs, programmes de cours et listes de références
:| à disposition

I

AviC L>Ecole Eeva' fennée du mercredi 13 avril
***¦*" au mardi 19 avril

Promenade-Noire 1 M E I I | t UA 7E |  Direction :
.Tél. 52.981 n s U w n H I B i .  E. REGARD

! Le tennis de St-Nicolas fest  ouver t
• o
ee®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
¦______________________________-aa____-___-________w^^

Une «assurance-maladie»
pour votre radio

C'est l'abonnement de service de la !
maison Porret. Pour une modique taxe
vous évitez toutes les factures de répa-
rations, pièces et lampes de rechange. —
Remboursement des primes payées en
trop, sous forme de crédit.

Abonnez-vous auprès d'une maison de i
la place, sérieuse et solide, établie depuis
plusieurs années,

une maison dont le grand stock de
lampes et pièces de rechange vous assure :
un service rapide.

Demandez renseignements à :

A i>OKRO"-!?ÂDIO
\M/  SPECIALISTE
\r Ecluse 13. NEUCHATEL

BBBB__dfln n̂^̂ iB__fl__MaM_tin__aK______^^
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a g
Pendant les vacances de Pâques,

j ] faites un beau voyage de quatre et six jours à la §

1 Côte d 'Azur g
* et à la Riuiera Malienne I___ a
q Les 17 et 18 avril, superbe voyage en Suisse

Demandez tous renseignements au GARAGE 1
I SCHWEINGRUBER, Geneveys-sur-Coffrane, télé- S

g phone 72.115. H¦ - ; . _ __ n

I YV0NÂNO - VACANCES j I
Personnes désirant passer vacances peuvent s'adres- 1
ser à Mme O. Mottot-Vaucher. — Pension soignée, E
chambres confortables. Tranquillité. Jardin. Prix Hj g
par jour : 5 fr . pour adultes et 3 fr. pour enfants. §g B
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Pourquoi la
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îant d'amis ? I

Tous les principaux avantages
'¦ _S!_Xf9?f_$Tfp!! 6 CY!- s°i_pap<" on lêle, racé et «co.
IW_R'i-_t_ar__TBW nomique (10-13 It d'essence aux 100 km),

vitesse ISO km

H hydraulique»

13 C V. _fcS_ .J^__SL_J_S__M indépendante (modèles Luxe)

15 C. V. WMMè ,oa'acier
18 c. v. BESgjSB spaciea*

Ejî|?YTn£3ïP0jS sans courant d' air fij

l fftjJR|3g '¦' . '" H vcrro de sécurité

: ftWft E-________S-____. _̂___ _̂___ . 1 ModèIe5 !••>»•(
iEB^^^M Îi_w_s  ̂ Bienne¦n__3_________£___£___H

EJSiiM ï̂WfSà^ à partir de Frs. 6350. (le plan CMAC
IWWIflMnfBM facilite la paiement)

réunis en é̂^̂ I^̂  voilure
Pour courses d'essai sans engagement, s'adresser à

Auto-Garage E. SCHENKER
TÉL. 52.864 NEUCHATEL j

rH.Gfeller —̂w 
^^^^\

3 générations d'Hohner
Pour faire danser , nos grands-pères
jouaient la mazurka, nos pères la Valse ,
maintenant le tango reste à la mode, et

! aujourd'hui comme autrefois, chacun
utilise un HOHNËR, l'accordéon caracté-
risé par une sonorité chaude et pure,
ainsi que par une qualité insurpassable.

^
^̂̂  ̂

/
SA 3617 Z
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Le spécialiste du
TISSU MODERNE

vous offre un assortiment sans
pareil de NOUV EAUTÉS en

; __J__««_«IM_B___-_M_^Î  ̂ WÊÊÊÊÊÊÊËÊk

et toujours
! DES PLUS AVANTAGEUX
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!§Sfi!?!§ Chine Imprimé Maroc antifroisse
rayonne, grand choix m f \ r *  ray°nne> magnifique im- 

^cle nouveaux dessins, «s O P» pression moderne pour nj nfj
qualité solide, largeur I •»" jolies robes, qualité gros !|UU
90 centimètres, grain, largeur 90 cm., U

le mètre 2.50 et le mètre 3.90 et
M -__--_----__¦_»-_--------¦ ¦I.II I IIW . I l_.l_i,l __ .l_ H lll i IIII_B.1I H I.III I -__¦_______ __-_--—

Chine pure soie Fiamisette brodé
imprimée, nouvelle dis- «#»#* là dernière nouveauté 

^ rtftposition pour la robe ia U||! pour robes élégantes , Ol|j|
habillée, dessins exclu- Œ. nouveaux coloris , lar- snj *'*'sifs, largeur 96 cm., ¦# geur 90 cm., U

i le mètre 8.90 6.90 5.90 le mètre 8.90 et
¦ ¦ n n i- ¦¦ ¦ — _¦¦ i i i n i i m m» i

rJHÉ Crêpe mat Crêpe Jersey
rayonne pour robes, «*»r soie ravonnD et laine, i*kA «_i
blouses et lingeri e, *S «4

 ̂
la grande vogue de la 

OO^Ï
grand assortiment de U**\M ;aison , nouveaux coloris, jf * *^
teintes mode, quai, re- g largeur 90 centimètres, gL
comm. larg. 90 cm., le m. le mètre

^̂ p—î î ^^p__________i i_i_B H 

IIMII
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i Romain dentelle Composé parisien
haute nouveauté pure laine, *m ti n  pour ensembles et manteaux ^^** Mpour robes modernes , nou- ^^^y  7/8, la grande mode actuelle, fjHU
veaux coloris du printemps, B&f ài magnifiques dispositions, IllK

i largeur 130 centimètres GOS largeur 140 centimètres SDH
le mètre ^̂  le mètre 12.80 10.50 ^^
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Prince de Galles Tweedine pure laine
la grande mode pour cos- _

^
_ _  notre grand succès pour ^̂  — ^tume ta i l leur ,  superbe KSSO t a i l l eurs  et manteaux , en * f̂fl |â0

la inage en beige et gris, Sff beige seulement , largeur ^Klargeur 140 centimètres lOfl 140 cent imètres  ZM
le mètre J *mw le mètre ^*
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Les plus beaux tissus s'achètent

Q/ÛnémU .

VISOFIL W
Réservoir Iranspa- Mt&pSiïF3F Autres modèles

extra-grande. ÊsËïïfSB à partir de fr. 15.-
| Remplissage sim- MÊ&8 S Bladtblrd
I pie, Matériel in- J||S|̂  ̂

tr. 
10.- et fr. 12.50

DEUCHMIX & NIESTLË t

MISE1 BAN
Slbaco S. A., produits de

oétrolee, à Neuchâtel , met à
ûin eoa chantier de _a cu-
vette du Seyon, à proximité
do la gare du Vauseyon.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est fai-
te de circuler sur les dits
chantiers. Les contrevenants
jgjont passibles d'amende.

Neuchâtel, le 2 avril 1938.
Pour Slbaco S. A.

Un administrateur :
L.-P. Lambelet.

jflso à ban autorisée.
Neuchâtel, le 23 mars 1938.

ie président du Tribunal II :
(Signé) Henri Bolle.

_

IJBÉEEBnBMSHA&SBHHBI
Où cherche

Fr. 6000.--
pour l'achat d'un terrain. —
Intérêt et remboursement se-
lon entente. Adresser offres
écrites & L, H. 239 au bureau
de la Feuille d'avis.

mai
CLOTURES -SftiS*
grillage pour Jardins, vergers,
etc. Ronces pour pâturagee.
A, Humbert, Corcelles près
concise. AO i_ i_ -  .__

Les cuisinières à gaz

rMtâmmvi
sont réputées pour

leur f our merveilleux
l u i -  - ¦ —— . .. . _ ¦  I l  ¦

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
mac, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. Indi-
quer genre désiré. R, MICHEL,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne.

Echalas secs
huilés, à 95 fr. le mille, vi-
triolés, à 92 fr. le mille, ren-
dus à domicile. Charles Jean-
neret fils, Montmollin.

VOS ALLIANCES
VOS CADEAUX

chez

NMirhatol Bue dQ l'Hopitaineucnaieibas des Terreaux

Haricots beurre 
Terts,

70 c. seulemen t 
la boîte d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.

Les cuisinières à gaz

s'achètent au magasin
A LA MÉNAGÈRE

C__HÏ_«__Saa_S_âBM5iSaMWM

1 COHÎERVATO.RE M MOSIHUE
DE NEUCHATEL

CE SOIR, à 20 heures

1 Audition d'élèves
lime série - 'No 227

PIANO - CHANT - BASSON
H BUlèt» : 50 c. au Secrétariat «t à l'entrée
[Er Entrée libre pour les soclétaireâ, les élèves,
w les membres de l'orchestre et du chœur i

La bicyclette g ĝ^WB ÏÏ % W?WGEORGES vunJK S lBÏj M
la marque de qualité qui s'im- KJAMIAH
pose ftinsi que ses fameuses ^»*" *\%Mmk%

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 53.427

Les bijoux qui :
conservent leur valeur I '

Bijouterie STAUFFER §
Salnt-Honoré 12

I L e  

plus grand choix
en ville

de Boutons
Agrafes

Boucles
et toutes fournitures

pour la couture
Le magasin

des couturières

Guye -Prêtre
St-Honoré — Numa-Dioz

Maison neuchAteloise

sur lfë !sL&fJ »f li
A vendre un

potager
neuchâtelois aveo ustensiles ;
conviendrait pour un paysan.
Edouard Montandon, rue de
Corcelles 3, Peseux.

Bijoux Oî
achetés au plus haut cours

du j our
E. CMAKLKT
sous le théâtre *
Acheteur patenté

Emprunt
On demande 4000 fr. contre

bonne garantie. Intérêts à
convenir. Ecrire sous chiffre
B. O. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oours de cuisine
â Bfeuchite!

Deux cours de cuisine et
pâtisserie auront lieu à Neu-
châtel dès le 20 avril , l'après-
midi et la soir. Grande baisse
des cours et facilité de paye-
ment. Se renseigner et s'ins-
crire auprès du professeur A.
Jotterand, à Lausanne, 11,
chemin de Mornex. AS14375L

Qui prêterait

Fr. 1500 - 2000
& personne solvable ayant sé-
rieuses garanties. Amortisse-
ment 50 fr. par mois, intérêts
b. convenir. — Ecrire à X. z.
poste restante, Chézard.

| Livres d'école j
|B latines, secondaires et ¦
jn supérieures, ainsi que H
a tous autres livres, sont ¦
H achetés par la Librairie M
il Dubois (sous l'hôtel du H



A Bâle, l'équipe suisse a battu
le «onze» de Tchécoslovaquie par 4 à 0

Enfin une belle victoire de notre « team » de football

A la mi-temps, nos représentants menaient déjà par 3 à O

Ce match internations , comptant
pour la coupe d'Europe centrale,
s'est joué hier à Bâle, au Rankhof ,
devant 20,000 spectateurs, et par
temps déplorable.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Suisse : Huber ; Minelli, Stelzer ;
Springer, Vernati , Lœrtscher ; Ama-
do, Walachek, Monnard , Grassi, Aebi.

Tchécoslovaquie : Vechet ; Daucik,
Burger ; Biro, Boucek, Kolsky ; Luk-
nar, Nejedly, Schaffer, Zeman, Ku-
gler.

Stelzer de Lausanne joue donc à la
place de Lehmann, blessé, et chez les
Tchèques, Kugler remplace Biha à
l'aile droite.

Un vent très fort souffle dans la
longueur du terrain et il pleut. Les
Tchèques doivent tout d'abord chan-
ger de culotte, leurs couleurs pou-
vant prêter à confusion avec celles
des Suisses. La Suisse joue avec le
vent et les Tchèques engagent. Leur
première descente se termine par un
shot à côté du but. Les Suisses atta-
quent ensuite ; Walachek passe à
Amado qui est arrêté pour ofside.
Une dangereuse échappée de Wala-
chek est interceptée par un arrière.
Puis c'est Amado qui donne très
bien au centre ; Aebi reprend le bal-
lon et l'envoie de peu à côté du but.
La Suisse est supérieure, mais le
service de la ligne de demis est im-
précis. Walachek dribble, et shoote
encore à côté. Le vent avantage les
nôtres qui obtiennent un corner, mais
sans résultat. Wallachek passe alors
au centre ; Aebi reprend la balle et
l'envoie de la tête de peu au-dessus
de la latte. Puis Huber doit plonger,

à la dixième minute, pour arrêter un
shot dangereux. Un coup franc tiré
par Walachek à la vingtième minute
est bloqué par le gardien tchèque.
Puis les visiteurs attaquent très dan-
gereusement à la quatorzième mi-
nute ; Huber dévie la balle qui re-
vient au centre à Schaffer ; celui-ci
l'envoie de la tête au-dessus du but
vide. Le meilleur avant est Walla-
chek, tandis que Grassi et Monnard
sont assez faibles.

Les Tchèques obtiennent un coup
franc ; celui-ci est dégagé par Ver-
nati.

Premier but pour la Suisse...
Le terrain est glissant et la balle

difficile à contrôler. Un superbe shot
de Walachek, à la 26me minute, est
bloqué magistralement par Vechet.
Deux minutes plus tard , c'est un
nouveau coup franc, mais contre la
Tchécoslovaquie. Minelli shoote en
direction du but ; Monnard reprend
la balle de la tête et ouvre le score
pour la Suisse.

... suivi de deux antres
Puis Stelzer intercepte une attaque

en force des Tchèques. Les Suisses
sont beaucoup plus dangereux de-
vant le but. A la 30me minute, Mon-
nard laisse passer un centre d'Ama-
do ; Aebi reprend la balle et shoote
en force ; le gardien tchèque renvoie
faiblement et Grassi , qui a bien suivi ,
marque le second but. Pendant un
moment, il pleut à torrent , et le ter-
rain devient de plus en plus glissant.
Les Tchèques jouent maintenant avec
dix joueurs , un de leurs avants étant
blessé. Walachek en prnfite et sert
habilement Amado qui centre ; Aebi
subtilise la balle au gardien et mar-
que le troisième but pour la Suisse.

La deuxième mi-temps
Boucek a repris sa place et les

Tchèques sont de nouveau au com-
plet; ils profitent maintenant du vent
et sont légèrement supérieurs. Les
Suisses procèdent par échappées ; la
ligne de demis jou e trop la défense,
et un trou se forme entre elle et les
avants. Huber doit intervenir deux
fois sur des shots rendus dangereux
par la balle glissante.

Les Tchèques jouent dur, et l'arbir
tre doit intervenir. Les nôtres sont
désorganisés et souvent refoulés.
Notre défense doit s'employer a fond.

Deux corners contre la Suisse ne
donnent rien , puis une situation pé-
rilleuse devant notre but est sauvée
par Minelli , qui fait foui peu après ;
le coup franc passe au-dessus du but.
Amado gâche ensuite deux occasions
par son service devenu imprécis. Puis
notre équipe reprend le dessus ; mais
Monnard a de la peine à s'adapter
au terrain glissant.

La Suisse marque encore
Les Tchèques délaissent mainte-

nant la défense pour se consacrer
complètement à l'attaque. Mais c'est
au contraire la Suisse qui porte la
marque à 4 à 0 sur shot d'Amado. Au
cours des dix dernières minutes, Ama-
do marque un cinquième but , annu-
lé justement pour ofside.

Comment ils ont Joué
Les meilleurs chez les Suisses ont

été Walachek , Amado et Aebi. Mon-
nard a fourni une meilleure partie
que celle que l'on attendait de lui.
La ligne de demis est à l'abri de tout
reproche, tandis que la défense joua
avec plus de sûreté que contre la Po-
logne à Zurich. Vernati gagnerait en
attaquant franchement l'adversaire,

L'arbitrage de M. Budd (Angleter-
re) fut impeccable. M. P.

Le champ ionnat suisse de f ootball
PREMIERE LIGUE

Premier groupe
Dans le premier groupe , quatre

rencontres ont eu lieu. A Neuchâtel,
Cantonal n'a pas obtenu le succès

?rui aurait dû récomp enser ses ef-
orts, en première mi-temps notam-

ment. Le match s'est terminé par le
résultat nul de 1 a i ;  il convient
de ne pas oublier qu'Aarau occupe
la troisième p lace du classement, et
qu'il n'avait pas encore perd u tout
espoir de monter au deuxième rang.
Dans la cité horlogère, Chaux-de-
Fonds a eu raison de Porrentruy
par 2 à 0; on attendait de la part
des Montaynards un score plus élo-
quent encore. Comme on pouva it le
prévoir, Soleure a battu Derendin-
gen; ce club est donc voué défini-
tivement à la relégation. Enfin ,
Monthey a pris un léger avantage
sur Montreux par 2 à 1.

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

Ch.-de-Fonds 18 14 2 2 63 24 30
Vevey .... 19 11 4 4 50 28 26
Aarau .... 19 H 1 7 48 38 23
Urania .... 19 8 5 6 37 33 21
Cantonal . . . 19 8 4 7 32 31 20
Forw Morges 18 7 4 7 21 32 18
Concordia Y. 19 5 8 6 16 29 18
Montreux . .  19 7 3 9 32 37 17
Monthey . . .  18 6 4 8 29 45 16
Porrentruy . 19 5 5 9 32 37 15
Soleure . . . .  19 5 5 9 31 40 15
Derendingen 20 1 5 14 29 50 7

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe, comme

de coutume, les résultats sont assez
surprenants. Juventus tient le « lea-
der » Concordia (Bâle) en respect ,
i à i; d'autre part , Chiasso anéan-
tit les espoirs de Blue Stars d'amé-
liorer encore sa position au classe-
ment, et Schaffhouse en fait  de mê-
me pour Bruhl. Enfin , Saint-Gall
obtient une victoire méritée sur Lo-
carno.

Voici les résultats : Saint-Gall -
Locarno 6-1; Juventus - Concordia
(Bâle) 1-1; Blue Stars - Chiasso 1-2;
Schaffhouse - Bruhl 2-0.

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

Concordi a B. 20 10 6 4 37 30 26
Saint-Gall . . 19 10 4 5 45 31 24
Zurich 19 8 6 5 43 33 22
Blue Stars .. 19 8 6 5 39 30 21
Bruhl 18 7 6 5 35 22 20
Juventus ... 19 7 5 7 34 36 19
Bellinzone .. 19 7 5 7 30 32 19
Winterthour . 18 6 6 6 53 43 18
Locarno . . . 19 4 8 7 26 36 16
Schaffhouse . 18 5 4 9 20 33 14
Chiasso . . . .  18 4 6 8 18 36 14
Kickers Luc . 18 3 5 10 34 53 11

DEUXIEME LIGUE
Suisse romande: Stade Lausanne -

Martigny 0-2; Sierre - Lausanne 7-1;
Gloria-le Locle - Central 2-0; Fleu-
rier - Bichcmond 0-1; Xamax - Fri-
bourg 1-1; Cantonal - Sylva 4-0.

Suisse centrale: Bienne-Madretsch
3-1; Berne - Mouticr 2-3; Helvetia -
Nidau 1-0; Allschwil - Birsfelden
1-1; Old Boys - Olten 0-2.

Suisse orientale: Seebach - Blue
Stars 1-0; Adliswil - Baden 2-0; Lu-
gano - Langnau 3-0; Oerlikon - La-
chen 5-1; Lugancsi - Wohlen 0-1;
Lucerne - Grasshoppers 3-3; Bâle -

Zofingue 4-1; Neuhausen - Frauen-
feld 1-0; Fortuna - Tœssfeld 2-1;
Tœss - Arbon 2-4; Young Fellows -
Bruhl 2-1.

Troisième ligue
Match d'appui: Yverdon I, champion

du groupe III - Neuvfcvllle I, champion
du groupe V, 0-3; les deux clubs de-
vront encore rencontrer chacun le cham-
pion du groupe VI, Sportlng-Etolle I, de
la Chaux-de-Fonds. fort probablement.
— Matches de classement: Groupe IV:
Montreux II - Monthey n 2-2. — Grou-
pe VI: Gloria-le Locle II - Salnt-Imier I
1-1; Florla-Olympic I - Le Parc I 1-1;
Tramelan I - Sportlng-Etolle I 1-2. Spor-
tlng-Etolle I peut, d'ores et déjà, être
considéré comme champion du groupe.

Quatrième ligue
Matches de classement: Groupe V: Le

Sentier I - Excelsior-Lausanne I 3-0 (for-
fait). Le Sentier I devient champion du
groupe V. — Groupe VI: Broc I - Ve-
vey in 3-1; Broc I devient champion
du groupe VI. —Groupe VII: Vouvry I -
Monthey III 1-0; Muraz I - Vllleneu-
ve n 1-7; Villeneuve II devient cham-
pion du groupe VII. — Groupe VIII:
Sion II - Ardon Ib  7-0. — Groupe XII:
Cressier I - Audax I 5-2. — Groupe
XIII a: Sportlng-Etolle Ha - Sonvilier I
4-2; Sportlng-Etolle II a devient cham-
pion du groupe XIII a. — Groupe XIII b:
Chaux-de-Fonds III b - Florla-Olympic n
6-1; Dombresson I . Sportlng-Etolle n b
6-1.

Juniors A
Groupe VI: Sportlng-Etolle I - Gloria-

le Locle I 3-0; Chaux-de-Fonds I - Co-
mète-Peseux I 7-2. — Groupe VII: Spor-
tlng-EtoUe II - Chaux-de-Fonds n 0-3.

Coupe neuchâteloise
Premier tour: Verrières I - Ch&telard-

Bevaix I a 0-8; Châtelard-Bevalx I a sera
qualifié pour disputer les demi-finales
de cette compétition, le 24 avrU pro-
chain , avec Colombier I, EtoUe-Bevaix I
et Noiraigue I.

Championnat neuchâtelois
Série A: Groupe I: Comète-Peseux I -

Hauterlve I 7-2 — Série B: Groupe II:
Le Parc II - Sylva II (le Locle) 2-5. —
Série C: Groupe I: Couvet-Sports II -
Dombresson n 5-0. — Juniors: Groupe
II: Gloria-le Locle I - Sportlng-Etolle I
0-3.

MATCHES AMICAUX
Samedi : Berne-Minerva-Zâhringia

'¦ombinés, 1-3; Forward (Morges) ¦
Servette 1-1. — Dimanche: Vevey-
Servette 3-5; Lausanne-Bacing 7-0

Cantonal - Aarau I à I
Cantonal jouait hier à Neuchâtel

son avant-dernier match de cham-
pionnat devant se disputer dans
notre ville. Il était opposé à la
forte équipe d'Aarau, troisième du
classement. Disons d'emblée que les
Argoviens n'ont pas fourni une belle
exhibition , et qu'en aucun moment
ils n 'ont été supérieurs aux Neu-
châtelois. Au contraire, ceux-ci ont
eu le commandement des opérations
pendant plus des deux tiers de la
partie.

Le match débute à 15 heures, sous
les ordres de M. Daçon , de Soleure;
le vent est particulièrement violent ,
et la pluie tombe par intermitten-
ces. Le public n 'est pas très nom-
breux , et il ne tarde pas à se ré-
fugier dans la tribune, ce qui n'est
pas pour déplaire aux dirigeants de
notre club.

Les vingt premières minutes per-
mettent aux équipes de s'étudier.
Puis, Cantonal part à l'attaque avec
fermeté, et ne tarde pas à acculer
Aarau dans son camp. Pendant plus
d'une demi-heure, les visiteurs de-
vront faire face à un bombarde-
ment. Toutefois, en raison de la
violence du vent , et par malchance
aussi, les locaux ne parviennent pas
à ouvrir le score. A la 35me mi-
nute, Bognon II parvient à tromper
la vigilance du gardien argovien;
mais le but est annulé par l'arbitre,
le joueur neuchâtelois ayant com-
mis un hands avant de shooter.

A la reprise, Cantonal fait preuve
d'une nouvelle supériorité, mais le
jeu est par trop imprécis pour que
la marque puisse être ouverte. C'est
au contraire Aarau qui prend l'a-
vantage, à la suite d'un penalty dic-
té pour un foui ; cette décision de
l'arbitre est mal accueillie par le
public qui proteste bruyamment.
Heureusement, Cantonal obtient ,
cinq minutes plus tard , la récipro-
cité, et Castella met les équipes à
égalité, à la suite d'un penalty. Les
esprits ne se calment cependant
pas, et la partie se terminera assez
lamentablement, sans qu'aucune des
équipes ait pu prendre le dessus.

Des personnalités
du tir international

à Lucerne
Le ministre Sternbeck,
chef de groupe de l'é-
quipe estonienne, cham-
pionne du monde de tir
et le colonel Hanelius,
chef de l'Association
des tireurs finlandais,
sont arrivés à Lucerne
afin de visiter les
stands en cours d'ins-
tallation pour le cham-
pionnat du monde qui
aura lieu en 1939, à Lu-
cerne, à l'occasion da
prochain Tir iédéral. —
De gauche à droite :
le colonel Sternbeck, le
colonel Hanelius l'in-
génieur Grob du comité
d'organisation du Tir
fédéral et M. Schatz,
secrétaire général de

cette manifestation.

Sous la présidence du colonel com-
mandant de corps Prisi , une fon-
dation « Pro Aero » vient d'être ins-
tituée qui surveillera l'œuvre natio-
nale de navigation aérienne et la
formation des pilotes. Son but est
de stimuler l'intérêt national et , par
l'apport de moyens financiers, de
collaborer à la réalisation des tâches
en perspective. Les 21 et 22 mai ,
aura lieu pour la première fois dans
toute la Suisse une collecte natio-
nale publique, dont le produit net

sera versé à « Pro Aero ».

L'insigne qui sera mis en vente
à cet effet.
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L'insigne de l'action
« Pro Aero »

Un terrible accident
se produis au cours

de l'épreuve italienne
des «mille milles»

L 'automobilisme

Une voiture de course fonce
dans la foule

Neuf morts et vingt blessés
La grande course des mille milles

a été disputée dimanche en Italie
pour la douzième fois. Elle a connu
un grand succès. On comptait 141
concurrents. La plupart des voitures
étaient conduites par des pilotes
amateurs.

Après le départ, donné à Brescia,
les concurrents empruntaient la rou-
te de Bologne puis traversaient les
Apennins par le col de Suta. Ils pas-
saient ensuite par les villes de Flo-
rence et Livourne avant d'arriver à
Borne située à mi-parcours. De la
capitale, les concurrents se diri-
geaient sur Fano puis repartaient
pour Bologne, Padoue, Venise et
Brescia où avait lieu l'arrivée. Le
parcours total était de 1621 km. 300.

Un très grave accident s'est pro-
duit au cours du second passage à
Bologne. Une voiture pilotée par
Bruzzo est sortie de la route et est
entrée dans la foule. Sept personnes
ont été tuées et vingt autres bles-
sées dont plusieurs grièvement. Les
deux occupants de la machine ont
également été blessés.

Ce tragique accident a été provo-
qué par une embardée que la voi-
ture fit en passant sur les rails d'un
tramway.

Un second accident
Un second accident s'est produit à

Ferrare au cours de l'épreuve des
mille milles. Une voiture est sortie
de la route et est entrée dans la
foule. Six personnes ont été blessées.

Voici les résultats :
Voitures de 3000 cmc. avec com-

presseur ou de 4500 cmc. sans com-
presseur : 1. Biondetti-Stefani , « Al-
fa-Roméo », les 1621 km. 300 en 11 h.
58' 21", moyenne, 135 km. 391, re-
cord ; 2. Pintacuda-Manbelli. « Alfa-
Roméo », 12 h. 1' 31"; 3. Dusio-Bo-
ninsegne, « Alfa-Roméo » ; 4. Drey-
fus-Varet, « Delahaye _> ; 5. Carrière-
van den Bill , « Talbot ».

La Société cantonale neuchâteloise de tir
a tenu dimanche ses assises à Corcelles
(c) La Société cantonale de tir, qui
groupe 91 sections avec un total de
7914 membres, a tenu dimanche à
Corcelles son assemblée de délégués ;
assemblée fort bien revêtue, puisque
68 sections avec 190 délégués avaient
répondu à l'appel du comité canto-
nal.

En ouvrant les délibérations, le
président, M. Adrien Eimann, de la
Chaux-de-Fonds, salua la présence
de MM. Edouard Ledermann , de
Fleurier, Jules Turin, de Neuchâtel,
et Léon Vaucher, de Buttes, membres
d'honneur et regretta l'absence de
MM. Charles Gabus, du Locle, mem-
bre d'honneur et Louis Carbonnier ,
de Neuchâtel. L'assemblée adressa
ensuite une pensée de reconnaissance
à la mémoire de tireurs émérites dé-
cédés : MM. Louis Zaugg, Bernard
Perrelet, à Neuchâtel , et Ernest Paris,
à Colombier.

M. Edgar Borel , de Neuchâtel , qui
assiste depuis une cinquantaine d'an-
nées aux assises annuelles des ti-
reurs, est l'objet de félicitations ;
ajoutons que le secrétaire cantonal ,
M. Charles Wuthier, de Cernier, as-
sistait à sa 41me assemblée. La partie
administrative fut rapidement liqui-
dée, le procès-verbal, le rapport des
vérificateurs de comptes, celui de
gestion et des comptes, le budget de
1938, sont adoptés à l'unanimité.

Apres avoir confirmé pour une
nouvelle année les vérificateurs de
comptes, l'assemblée adopte le pro-
gramme d'activité pour 1938 proposé
par le comité. Ce programme com-
prend : la collaboration aux tirs mi-
litaires obligatoires, l'intensification
des cours de jeunes tireurs, l'organi-
sation du concours fédéral de sections
en campagne au fusil et au pistolet
qui aura lieu dans tout le canton: au
fusil , les 25 et 26 juin ; au pistolet,
les 2 et 3 juillet. Les matches inter-
districts auront lieu pour le fusil au
stand de Saint-Biaise les 9 et 10 juil-
let et ceux à 50 mètres à Cernier les
13 et 14 août, et les concours indi-
viduels les 3 et 4 septembre.

L'assemblée a proclamé membres
d'honneur : Mil. Louis Carbonnier et
Georges Richter, de Neuchâtel , qui
ont fait partie du comité cantonal
pendant plus de quinze ans.

La médaille de mérite de la Société
suisse des carabiniers a été délivrée
à MM. Louis Bâhler, les Bayards ;
Paul Dupuis, Saint-Aubin ; Jean
Fuchs, les Verrières ; Henri Gcetz, le
Locle, Henri Hasler, la Chaux-du-
Milieu ; Louis Hurst, les Verrières ;
Emile Jung, la Chaux-de-Fonds ;
Jules Joly, Noiraigue; Charles Kuster,
Dombresson ; Roger Simon. les Ver-
rières ; Albert Steudler, la Brévine,
et la médaille de maîtrise de campa-
gne a eu comme heureux bénéficiai-
res MM. Adrien Eimann, la Chaux-
de-Fonds, et Hans Schwarz, le Lan-
deron.

Le comité cantonal, dont le man-
dat arrivait à échéance, a subi quel-
ques changements ; en effet , quatre

membres ne purent accepter une ré-élection , soit MM. Louis Carbonnier
et Georges Richter, de Neuchâtel , R0.bert Switalski, de Travers et Charles
Dubois, du Locle. Ils sont remplacés
par MM. Charles Schild, Neuchâtel •
Hans Schwarz, le Landeron ; Oscar
Cuany, Couvet, et Henri Oesch, ]eLocle ; les autres membres furent
confirmés dans leur mandat, en
sorte que le comité pour 1938 à 1941
se présente comme suit : Président •
Adrien Eimann, la Chaux-de-Fonds '-
vice-président : Jean-Louis Barrelet
Cernier ; secrétaire : Charles \Vu.
thier, Cernier ; vice-secrétaire, Hans
Schwarz, le Landeron ; caissier :
Emile Gygi, la Chaux-de-Fonds ;
vice-caissier : Pierre Rieben , Peseux;
assesseurs : Charles Schild , Neuchâ-
tel, Oscar Cuany, Couvet, Henri
Oesch, le Locle.

A la Fédération des tireurs
du district de Boudry

(c) Les délégués des société de la Fé.
dération des tireurs du districts de Bou-dry ont tenu leur assemblée annuelle aulocal de la compagnie des Mousquetal.
res. mercredi soir 30 mars.

La séance, présidée par M. Chabloz,vice-président, débute par la lecture durapport de gestion pour l'exercice 1937. nressort de ce rapport , très complet, que
si la moyenne des résultats des tirs obli-gatoires dans le district est une des plus
faibles du canton, celle obtenue au con.
cours cantonal de sections en campagn»
lut très bonne, notamment pour lessections de Saint-Aubin, première entroisième catégorie, avec une moyenne de
73,247, et Boudry, première en quatrième
catégorie, avec une moyenne de 73,176,
Le rapport souligne encore le beau suc-cès des Journées cantonales des tlreura
neuchâtelois, à Boudry.

Les comptes, très succincts du reste,présentés par M. Perrenoud, accusent unsolde en caisse d'une quarantaine dsfrancs.MM. Dupuis, président, et Perre-
noud, caissier de la fédération, étant
démissionnaires par suite de leurdépart du districts, sont remplacés
par MM. Borel , président , et Jeanneret,
caissier, délégués de Cortalllod ; M. Gl-rardier, de Cortaillod également, est ap-
pelé au secrétariat. M. Rieben, délégué
du district au comité cantonal, qui décli-
nait une réélection, accepte, après l'insis-
tance de l'assemblée, le renouvellement
de son mandat.

M. Rieben, au nom du comité cantonal,
remet à MM. Ruetsch et Moser, de Saint-
Aubin, à chacun une coupe dédicacée
pour leurs résultats au match lnterdls-
tricts au pistolet, tandis que M. Racine,
de Colombier, reçoit un Uen de serviette
pour le même tir, mais au fusU.

Sur proposition de M. Flotiron, de Bole,
l'éliminatoire des matcheurs et le chal-
lenge de district feront, dorénavant, 2'ob-
Jet de deux compétitions distinctes.

Le premier éliminatoire pour la for-
mation de l'équipe de district aura Heu
le 12 Juin , probablement à. Boudry.

Le concours fédéral de sections en cam-
pagne aura lieu à Saint-Aubin, aux dates
officielles.Quant au challenge de la fédération,
les sections de Bôle et Auvernier se sont
mises sur les rangs pour l'organisation de
cette compétition : les dates seront
fixées ultérieurement.

Si le nombre des Jeunes tireurs est
suffisant, U sera envisagé l'organisation
d'un concours de district.

Oxford baf Cambridge

L 'aviron

Le célèbre match annuel entre les
« huit > d'Oxford et de Cambridge
a été disputé samedi pour la 90me
fois, sur la Tamise, devant des cen-
taines de milliers de spectateurs.

Comme toujours, la lutte a été des
plus serrées et, à mi-parcours, Cam-
bridge avait une demi-longueur d'a-
vance. Vers la fin , Cambridge s'est
désuni et a perdu sensiblement de
son avance, si bien qu'Oxford a ga-
gné le match par deux longueurs, en
20' 30". Temps de Cambridge: 20' 36".

Echos de tous les soorts
* Samedi après-midi, la Société suisse

des officiers automobilistes a fait dis-
puter entre Moudon et Lausanne un con-
cours mUltalre de régularité. Le départ
fut donné en présence de nombreux offi-
ciera supérieurs, notamment du major
Francis Dumont, de Neuchâtel . qui vient
de gagner la course motocycliste Parls-
Nlce. Parmi les résultats de la catégorie
chauffeurs et sous-officiers (15 partants,
13 arrivés), le caporal W. Santschy et
le chauffeur A. Leuenberger, de la So-
ciété neuchâtelolse des troupes motori-
sées, se sont classés troisièmes avec 16
points.

* Dans la finale du tournoi interna-
tional d'Alasslo, le Suisse Maneff a été
battu par le Hongrois Golory, 6-8, 8-4,
6-1, 6-8, 6-1.

+ Le critérium cycliste national fran-
çais, disputé dimanche à Parts, a donné
les résultats suivants: 1. Jamlnet, 6 h.
44'; 2. Cloarec, a deux longueurs; 3. Du-
cazeau; 4. Vletto; 5 Boutton; 6. Tanne-
veau.

* Voici les résultats de la course cy-
cliste dea « Tre VaUe » à Varese, dis-
putée dimanche sur une distance de 230
km.: 1. Bartali, 6 h. 35'; 2. Canavesi,
& 12"; 3. Magnl, à 3"; 4. de] Cancla; 5.
Mollo; 6. Favalli; 11. Ed. Buchwalder
(Suisse) .

* Voici les résultats des matches de
série A du championnat suisse de hockey
sur terre: Lugano - Red-Sox 1-1; Ser-
vette - Black Boys 0-0; Urania -Stade
Lausanne 0-4.

Joë Louis confirme son titre
de champion du monde

La boxe

Un combat comptant pour le titre
mondial toutes catégories a été dis-
puté vendredi soir entre Joë Louis,
tenant, et Harry Thomas, challenger.
La valeur assez quelconque dn chal-
lenger n'avait pas incité le public à
se mer à ce spectacle et c'est devant
10,000 personnes seulement que le
combat a été disputé et gagné facile-
ment par Joë Louis, qui a mis Harry
Thomas knock-out an cinquième
round. Joë Louis, bien entendu, con-
serve son titre.

DEUX GRANDES
ASSEMBLÉES
A la fédération suisse

de lutte
L'assemblée générale de cette fé-

dération a eu lieu dimanche à Zoug.
La fête fédérale des lutteurs de 1940
a été attribuée à cette ville. Une dé-
cision importante a été prise en ce
sens que la fédération suisse des lut-
teurs se désintéressera des manifes-
tations internationales et les lutteurs
qui prendront part à celles-ci seront
exclus des fêÇes suisses organisées
par la fédération, ou placées sous
son contrôle.

L'union motocycliste suisse
à Bâle

Les délégués de 63 clubs ont as-
sisté, dimanche, à Bâle, à l'assemblée
administrative de l'U.M.S. Les rap-
ports présentés ont été adoptés. La
proposition de réunir en une seule
les assemblées administrative de
printemps et sportive d'automne a
été repoussée. Une proposition de
transfert du siège de l'U.M.S. de Ge-
nève à Berne a été repoussée égale-
ment. Le comité présidé par M. Mar-
cel Haecker, Genève, a été réélu. En
lieu et place de Locarno, c'est a
Berne qu'aura lieu l'assemblée spor-
tive d'automne. L'assemblée adminis-
trative du printemps de 1939 sera
convoquée à la fin de mars à Lu-
cerne. Deux nouveaux membres ont
été élus au comité : MM. Braendli de
Zurich et Portmann de Mûri (Argo-
vie).

Dimanche 1Q avril, à Peseux

au critérium cycliste
international

Malmesi, Mersch, Molio,
Rinaldi, Speicher

(Liste complète des coureurs,
voir le programme)



le* courses du Cyclophile
Neuchâtelois de Peseux

lA Malgré les tâches multiples qui
caparent tous les membres de cette
'nciété pour la préparation du crité-
rium international qu'elle fera dis-
!it er dimanche prochain, à Peseux,
{« jeunes coureurs du Cyclophile
neuchâtelois n 'oublient pas leur en-
traînement. C'est ainsi qu'il y a deux
«emaines, une course de 50 km. fut
disputée entre Peseux, Colombier, le
landeron et retour avec une boucle
dans les villages de la Côte, épreuve
mii a donné les résultats suivants :
1 René Martin , 1 h. 38' 11" ; 2. Ro-
Lat à une minute ; 3. Hugo Klein ;

i L'EP,attenier; 5. Messer ; 6. Guyot;
7 Guérini ; 8. Fahrny ; 9. ex-aequo :
tfariotti et Estier.

Hier, une épreuve de plus longue
haleine, 85 km., était organisée par
un temps passable au début , puis par
nn gros vent vers ^a ^'n- Parcours :
Peseux , le Landeron , Saint-Aubin ,
Peseux, Montmollin , Coffrane , Valan-
«jn, Peseux. Six coureurs seulement
terminèrent et trois abandonnèrent.
Résultats : 1. Martin , 2 h. 27' 45" ;
2. Hugo Klein , à six minutes ; 3.
Rochat ; 4. L'Eplattenier ; 5. Guérini;
6, Fahrny. — Abandons : Guyot (tom-
bé), Ducommun et Messer. Cette se-
conde course a démontré la très bon-
ne forme du coureur René Martin
(engagé dans le critérium internatio-
nal) et de ses suivants Rochat, Klein
et llîplattenier.
i« épreuves du « Cyclophile »

de Fleurier
(c) Comme entraînement en vue de
l'ouverture de son championnat in-
terne , le « Cyclophile » de Fleurier a
fait disputer hier deux épreuves.

La course Fleurier-Fretereules et
retour, 35 km. fut organisée le matin
par un fort vent qui gêna les concur-
rents.

Voici les résultats : 1. Georges Bla-
«r, Boveresse, 1 h. 5' 40" ; 2. Fran-
cis Moretti , Saint-Sulpice ; 3. Maurice
Aellen , Saint-Sulpice ; 4. Reymond
Moret , les Verrières ; 5. Jules Hugue-
nin , Travers ; 6. Maurice Burgat, Tra-
vers ; 7. Roger Vaucher, Saint-Sulpi-
ce ; 8. Roger Aurey-Droz, Brot-des-
sous ; 9. Charles Py, Travers ; 10. Al-
fred Burgat , Travers ; 11. Willy Rou-
gemont, Fleurier. Abandon : Frédy
Bâhler, Fleurier.

L'après-midi , par un temps couvert ,
neuf concurrents prenaient part à un
cross-country comprenant le circuit
suivant : Fleurier, Buttes, Fleurier,
Boveresse et retour à Fleurier ; le
tracé empruntait de nombreux che-
mins de montagne.

Voici le classement : 1. Maurice
Aellen , Saint-Sulpice, en 36' 42" ; 2.
Francis Moretti , Saint-Sulpice ; 3.
Reymond Moret , les Verrières ; 4. Al-
fred Burgat , Travers ; 5. Frédy Biih-
ler, Fleurier ; 6. Willy Rougemont,
Fleurier ; 7. Roger Vaucher, Saint-
Sulpice. Abandons : Georges Blaser
et Jules Huguenin.

Cette dernière épreuve se termina
sous la pluie ; la distribution des prix
eut lieu au local du club en présence
d'un nombreux public.

leçycUsme

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 1er avril 2 avril

Banque nation, suisse — •— — •—Crédit suisse 639.— 642.—
Soc. de banque suisse 572.— 580.—
Générale élec Genève 304.— 307.—
Motor Columbus 239.50 244 
Amer. Eur. Sec. prlv. 285.— 290.—
Hlspano American E. 222.— d 226.50 m
Italo-Argentine électr 152.— 154.50
Royal Dutch 716.50 751.-
Industrle genev. gaz 336.50 339.-
uaz Marseille — .— — .—mu lyonnaises caplt 152.— 156.50 m
Mines Bor . ordinaires 302 50 317.50
*0tte charbonnages . 87.50 90. —
™îa 'l 13.60 13.50
Atamayo mines 24.25 26.10
{!estlé 1146.50 1159.-
WpQtehoua S. fin . .. 2B.75 31.50
«UUmettes suéd. B. . 23.60 23.75

OBLIGATIONS
*% %  Fédéral 1927 .. 106.75 -.-
3 % Rente suisse ... -• - — .—
J K  Chem. de fer AK — — 100.10
\ %  Différé ... . 99.80 -.—
\ % Fédéral 1930 ... '. - . - 106.50
1% Défense nationale 103.10 _ ._
Chem. Franco-Suisse 537.50 m 537.- m
, S JouRne-Eclépens 503.— 502.50 m
i b%  Jura-Slmplon 101.25 101.35
} %  Genève à lots ... 125.— 126.60««. Genève 1899 — .— 503.-3% Frlbour» 1903 ... —.- 505.—
*g Argentine 1933 .. 98.75 99.50 d» % Lausanne 
5% Ville de Rio . .. .  80.— 77.-"anube Save 16.50 16.90
jj* Ch Franc 1934 — .— — .—
£ %  Chem fer Maroc 105l!— 1120.-» /; Paris-Orléans . .  835.— d 870.- d
"% Argentine céd. . «Mit f. Egypte 1903 316.- 318.—Hlspano bons 6 % .. 257.— 259. —
* % Totls char hong —.— —.—
, P??,s et Amsterdam en hausse à 13.38%
171,, ™ . c > et 241.50 ( -1-10 c). Dollar
eA & f'  °->- Brux - 73.52}< (-12'4
j0t Stockholm 111.57;,$ ( -2V, c). Peso
m»nt i~25 c ) - Quatre sans change-
W. bourse : 38 actions sont en
Jjjusse sensible , 8 sans changement. 2

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 31 mars 1938, l'encalsse-
or a diminué de 4,6 millions pour se
fixer à 2885,2 millions ; les devises, à
466,8 millions enregistrent un recul de
2,5 millions. Ce mouvement peut en
partie être attribué aux retraits de capi-
taux étrangers dus à l'Insécurité de la si-
tuation européenne.' La mise à contribu-
tion du crédit de la banque par vole
d'escompte et d'avancé sur nantissement
n'a pas subi de modifications Importan-
tes et s'Inscrit à 36,8 millions.

La circulation des billets présente un
complément usuel en fin de trimestre de
73,1 millions et se monte __ 1538,6 mil-
lions. Ce mouvement se traduit aux en-
gagements à vue par un recul de 79
millions à 1896,3 millions.

Au 31 mars 1938. les billets en circu-
lation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 83,99
pour cent. . .

Apres la conférence des experts
Du « Journal de Sierre » :
Des économies I On n'en veut pas. Les

impôts doivent boucher tous les trous.
On maintient ceux des trois programmes
financiers et on en ajoute de nouveaux
et des spoliations dont souffriront les
cantons.

Ceux-ci devraient renoncer & leur part
des Impôts sur les boissons distillées. Les
cantons ne recevraient plus que 20 au
lieu de 50 ",'_ de la taxe militaire. On per-
cevrait des taxes sur de nouvelles caté-
gories de documents bancaires et com-
merciaux. Les contributions de crise se-
ront maintenues, mais les cantons, dès
1942, n'auraient plus, pour leur part , que
le 20 % au lieu de 40 %.

Inutile de dire que les proposi tions de
la commission, qui sont celles du dépar-
tement fédéral des finances, déchaînent
une vive opposition dans les milieux fé-
déralistes. Les cantons sont menacés dans
leur domaine fiscal . La Constitution est
violée. On bouleverse les traditions ré-
glant les compétences financières des
cantons et de la Confédération . On con-
sidère le contribuable comme une vache
a lait , comme un esclave que l'on peut
déshabiller et à qui l'on prendra, une fols

nu, la peau pour en faire du cuir — des
ronds-de-culr — les os pour engrais à
mettre sur les futures cultures fiscales,
le peu de graisse pour lubrifier les roua-
ges de la bureaucratie ; on ne lui laisse-
ra que les yeux et le cœur pour pleurer
et les mains pour creuser sa tombe.

Qu'on prenne garde, à Berne ! On va
trop loin. Le peuple ne se laissera pas
aplatir par le pressoir fédéral. »
Aluminium-Industrie A. G., Neuhausen

L'année écoulée a été caractérisée par
la « pleine production » et le « plein
débit », dit le rapport de cette entreprise
sur l'exercice 1937. Les énormes besoins
mondiaux de métal ont réduit partout,
aussi bien chez . les producteurs que
chez le trust « Alliance Aluminium », les
stocks à leur minimum. Les prix de ven-
te sont cependant demeurés Inchangés,
mais les prix des produits semi-œuvrés se
sont raffermis.

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1937 accuse un bénéfice net de
7,698 millions de francs contre 5,073
millions en 1936.

Ce résultat n'est comparable qu'à celui
de 1930. Le bénéfice d'exploitation ce-
pendant diminue de 360.000 francs. Cela
provient de la cession de la filiale Alu-
mlniumwerk Rheinfelden à une société
allemande Alum. G. m. b. H. Rheinfel-
den (Baden), fondée au capital de 10
millions Rm.. qui est entre les mains de
la société Neuhausen : la société alle-
mande a repris en outre tous les actifs,
stocks, avoirs en banque, etc., qui exis-
tent en Allemagne et exploite depuis
1937. Le produit des participations, très
supérieur au précédent, en a été de ce
fait accru. — D'autre part, les frais gé-
néraux ont augmenté de plus de 200,000
francs, mais les Impôts n'ont coûté que
1.83 million au lieu de 2,4. Les amor-
tissements, aux taux usuels, et les acqui-
sitions nouvelles, toutes amorties, dimi-
nuent de 740.000 fr., en partie à cause
de Rheinfelden. Une dotation de 75.000
fr. (50.000) est faite à des œuvres de
bienfaisance.

Rappelons que sur un solde actif de
8,362 millions (5.312), le capital de 60
millions reçoit 10 % de dividende au Heu
de 7,5 ; qu'il est porté 469,750 fr . à la

réserve légale, que les tantièmes sont de
281,850 fr. (147,200), que la réserve spé-
ciale I reçoit 600,000 fr. (intérêts com-
pris, soit 185,000 francs, elle se monte à
5,4 millions, tandis que la réserve spécia-
le II reste inchangée à 4,6 millions), que
les fonds de prévoyance reçoivent 0,5
million et qu'enfin le report à compte
nouveau sera de 510,130 fr. (664 ,225).
?.-'¦ '. Les * bénéfices-or » du Reich

provenant de l'annexion de l'Autriche
La « Gazette de Zurich » évalue à plus

de 500 millions de schillings la valeur
des monnaies étrangères et de métaux
précieux que les personnes privées échan-
gent actuellement ou sont susceptibles
d'échanger aux guichets de la Reichs-
bank contre des Reichsmarks.

Emprunt du café Sao Paulo 1% 1930
Le coupon échéant le ler avril sur cet

emprunt sera payé à date normale. MM.
J. Henry Schrœder and Co annoncent
que les fonds à leur disposition sont
suffisante pour effectuer ce paiement,
bien que le gouvernement fédéral du Bré-
sil, en conformité avec sa déclaration de
novembre dernier, n'ait fait aucune re-
mise dans ce but.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Young Sprinters
bai Bienne 2 à 0

Le hockey sur terre

Ce premier match de championnat
suisse de série B s'est Joué dimanche ma-
tin sur le terrain du Bled , à Colombier
et a été arbitré à la perfection par l'an-
cien International Courvoisier , de Lau-
sanne.

En première mi-temps, Young Sprin-
ters a manifesté une nette supériorité.
La ligne d'avants, soutenue par un cen-
tre-demi très en forme, a multiplié les
offensives ; si elle n'avait un peu abusé
du Jeu latéral et ne s'était heurtée __
une très vaillante défense, elle aurait dû
marquer plusieurs fols. L'audace du gar-
dien biennois n'a pas peu contribué au
résultat nul sur lequel fut sifflé le repos.

Dès la reprise, toute l'équipe de Bienne
se dépensa sans compter ; avec plus de
conviction et de ténacité que de style,
elle conquit l'avantage territorial. Elle se
vit même octroyer plusieurs corners, sans
pouvoir shooter au but. Quelques offen-
sives de Young Sprinters, très incisives,
vinrent animer la partie. A deux repri-
ses, Billeter put battre le gardien bien-
nois. Son premier but, marqué de volée,
fut une merveille de coup d'œll ; quant
au second, 11 était dû à un très beau
mouvement personnel de Van Eeghen.

Avec un meilleur contrôle de la balle
et en évitant toutes les fautes vénielles,
qui font perdre du temps et du terrain,
Young Sprinters aura une équipe très au
point et qui pourra Jouer un rôle en vue
dans le championnat. Bienne H. C. méri-
terait de voir son énergie récompensée.
Après avoir boudé le championnat suisse
pendant plusieurs années, il est sorti de
sa réserve et affronte derechef la com-
pétition ; il saura s'y tailler une Jolie
place.

Le f ootball
EN ANGLETERRE

Championnat de première division : Ar-
senal-Charlton Athietic 2-2 ; Blackpool-
Preston North End 1-0 ; Bolton Wande-
rers-Leeds United 0-0 ; Brentford-Grlms-
by Town 6-1 ; Derby County-Portsmouth
1-0 ; Everton-Weat Bromwich Albion 5-3 ;
Huddersfleld Town-Llverpool 1-2 ; Leices-
ter Clty-Middlesborough 0-1 : Manchester
Clty-Chelsea 1-0 ; Sunderland-Stoke City
1-1 ; Wolverhampton Wanderers-Birming-
ham 3-2,

EN ALLEMAGNE
Tour final du . championnat : Yorck

Insterbourg-Elntracht F'fort 1-5 ; Ham-
bourger S. V.-Stettiner S. C. 2-0 ; Berll-
ner S. V.-V. f. R. Mannhelm 3-1 ; V. f.
B. Stuttgart-Vorwârts Glelwitz 7-1 ; Ha-
novre F. C.-F. C. Nuremberg 2-1.

Match représentatif à Vienne : Allema-
gne-Autriche (?) 0-2 (0-0).

EN HONGRIE
Championnat : Kispest-Budafok 1-3 ;

ETO Raab-Szurketaxl 0-0 ; Torekves-
Bocskay 3-2 ; Phœbus-Ferencvaroa 1-3 ;
Hungaria-UJpest 3-2 ; Nemzeto-Electro-
mos 2-1 ; Budai-Szeged 0-3.

EN FRANCE
Demi-finales de la coupe de France :

Ol. Marseille-Havre A. O. 0-0 après pro-
longations ; Metz-S. C. Flves 1-0 après
prolongations.

Championnat : Sète-R. C. Roubaix 0-1;
R. C. Lens-Red Star Paris 1-3 ; Raclng
Paris-Rouen 2-1 ; Antibes-Sochaux 2-1 ;
Ol. Lllle-R. C. Strasbourg 2-0.

Match représentatif à Compiègne :
France (amateurs)-Isthmian League 2-1.

EN ITALIE
Championnat : Torino-Lazlo 1-0 ; Ge-

nova-Bologna 1-3 ; Napolt-Lucchese 2-1 ;
Florentina-. Milan 0-1 ; Ambroslana-Ata-
lanta 1-0 ; Roma-Livorno 1-0 ; Trlestlna-
Juventus 2-0 ; Bari-Ligurla 0-0.

Deux matches éliminatoires pour la
coupe du monde ont été Joués diman-
che. A Anvers, la Belgique et la Hollande
ont fait match nul 1 à 1. La Belgique,
la Hollande et le Luxembourg faisaient
partie du groupe VIII. Par conséquent, la
Belgique et la Hollande restent qualifiées
pour le tour final.

Le second match a été disputé à Bel-
grade entre la Pologne et la Yougoslavie.
En octobre dernier, à Varsovie, la Polo-
gne avait battu la Yougoslavie par 4 à 0.
Il fallait donc que la Yougoslavie gagnât
par 5 à 0 pour être qualifiée. La Yougo-
slavie n'a gagné que par 1 à 0. La Polo-
gne reste, par conséquent, qualifiée pour
les finales.

Ira coupe du monde

Le malheureux
ex-chancelier Schuschnigg

est-il devenu fou ?
Il aurait été transporté dans un asile

d'aliénés près de Vienne
PARIS, 3 (Havas). — « Paris-Soir »

publie la dépêche suivante de son
envoyé spécial à Vienne :

Une nouvelle étrange a circulé à
Vienne dans la journée de samedi,
nouvelle dont nous avons tenté par
tous les moyens d'avoir confirmation.
On affi rmait samedi, d'une manière
absolument pertinente, que l'ancien
chancelier Kurt von Schuschnigg,
devenu fou, se trouvait actuellement
enfermé à la maison d'aliénés de
Steinhof , à quelques kilomètres de
Vienne. Nous pouvons, de notre côté,
compléter cette extraordinaire nou-
velle _par l'information suivante re-
cueillie à des sources généralement
bien informées.

Le malheureux chancelier Schu-
schnigg fut ébranlé à un tel point
par les événements du 12 mars qu'il
resta longtemps dans un état de
prostration complète ; n'adressant la
parole à personne, il restait des heu-
res entières immobile, ne bougeant
et ne travaillant pas.

JL'ex» chancelier
est-Il eu Allemagne ?

Mais, à un certain moment, il y a
environ une dizaine de jours, les au-
torités nationales-socialistes décidè-
rent de le transférer en Allemagne.
C'était la confirmation d'une infor-
mation indiquant que Kurt von
Schuschnigg comparaîtrait devant le
tribunal du peuple à Leipzig pour
avoir, par l'irrégularité de son plé-
biscite, violé la constitution fédérale
d'Autriche. On dit que l'ex-chance-
lier fut transporté en Allemagne en
auto et que la vue des drapeaux na-
tionaux-socialistes et les manifesta-
tions d'enthousiasme qu'il vit et en-
tendit sur son passage pour le nou-
veau régime le frappèrent à un tel
point que ses nerfs ne résistèrent pas
et qu'il perdit la raison.

Ou en prison ?
Steinhof se trouve sur une hauteur

d'où l'on a une vue panoramique
splendide de Vienne. Il est impossi-
ble d'approcher de l'asile d'aliénés.
Tous les passages en sont gardés par
des gendarmes et des S. A. Ce n'est
pas, il faut l'avouer, la garde que
l'on est habitué à trouver près d'un
asile d'aliénés et nous trouvons là
des hommes qui le gardaient dans sa
résidence du Belvédère à Vienne.
Bien entendu, aucune réponse n'est
faite à nos questions sur la présence
de gendarmes et de S. A. se relayant
jour et nuit à cet endroit. Il y a
donc de bonnes raisons de penser
que M. Schuschnigg se trouve enfer-
mé actuellement à l'asile d'aliénés
de Steinhof.

Un premier vote
en faveur de l'A_*ischluss
BERLIN, 3. — Le D.N.B. apprend

de Bourgas (Mer Noire) que les res-
sortissants allemands et autrichiens
de toutes les provinces de Bulgarie
se sont rendus dimanche à bord du
cargo « Thessalia » pour voter. Sur
180 Autrichiens qui prirent part au
vote, 178 se prononcèrent en faveur
de PAnschluss ; un seul vota contre
et un bulletin était non valable. Les
379 allemands qui votèrent de leur
côté se prononcèrent tous pour l'An-
schluss.

Hitler en Styrle
GRAZ, 3 (D.N.B.) — M. Hitler est

arrivé dimanche après-midi dans la
capitale de la Styrie.

COURS DES CHANGES
du 2 avril 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 13.30 13.50
Londres 21.645 21.665
New-York 4.345 4.37
Bruxelles 73.50 73.70
Milan 22.85 23.15

> lires tour —.— 20.60
Berlin 174.50 175.25

> Registerrak —.— 106.—
Madrid .... — .— — •—
Amsterdam 241.40 241.60
Vienne — .— — •—
Prague 15.10 15.30
Storkho lm 111.45 111.75
Buenos-Ayres p — • — 111. —
Montréal 4.335 4.36

Communiqué & titre indlcatll
par la Banque c n n m n n lp  neuchôteiolse

Nahas Pacha lui-même battu

LE CAIRE, 4 (Havas). — Les ré-
sultats connus des élections de la Bas-
se-Egypte donnent 45 sièges au gou-
vernement, 55 aux Saadistes, 30 aux
indépendants, 8 aux \Vafdistes ; il y
à 5 ballottages. En additionnant ces
résultats avec ceux de la Haute-Egyp-
te, la coalition gouvernementale dis-
pose au minimum de 99 sièges.

Les Saadistes, avec 79 sièges, de-
viennent l'un des groupes les plus im-
portants de la Chambre ce qui est
susceptible d'amener un remaniement
du cabinet.

Le Wafd qui dans l'ancienne Cham-
bre avait 59 sièges n'en conserve que
12. Tous les chefs Wafdistes sont bat-
tus. Nahas Pacha est battu par un
Saadiste qui n'est même pas une per-
sonnalité marquante.

En Egypte
la défaite du Waft

est écrasante

ADMINISTRATION
OU RÉDACTION ?

Malgré les avis parus nombre de fols
dans ces colonnes, les lettres qui nous
parviennent portent souvent une adresse
rédigée de manière à retarder le dépouil-
lement du courrier.

L'ADMINISTRATION s'occupe du ser-
vice des abonnements, de celui des an-
nonces ou avis (que souvent on appelle à
tort des « articles »), des changemente de
domicile, des adresses à demander au bu-
-~au . etc. C'est & l'administration qu 'il
faut adresser toute correspondance se
rapportant è ces diverses branches de son
activité.

LA RÉDACTION, elle, pourvoit à tout
ce qui a trait à la partie des nouvelles
du Jour , des articles et communications
paraissant en chroniques locale et can-
tonale : elle reçoit les dernières nouvelles
les dénèches. etc.

Les personnes attachées à la rédaction
ne sont pas les mêmes que celles qui font
partie de l'administration, leurs horaires
de travail ne sont pas forcément les mê-
mes, leurs bureaux sont différents si-
tués à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'an-
nonce, un avis pressant lui demander
l'adresse d'une cuisinière etc.. c'est cou-
rir le risque que le pli arrive trop tard
au bureau que cela concerne au préju-
dice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concer-
nant les abonnements, les changements
d'adresses, les adresses au bureau, etc..
doivent être expédiées à

l'.AHTTvnio"" ion de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

D'autre part , les personnes qui écrivent
au sujet des faits du Jour, pour remettre
un article (et non pas une annonce sou-
mise au tarif de la publicité), une cor-
respondance, etc., sont priées de se servir
de l'adresse suivante :

Rédact ion de la

Fe- ' " d'avis de Nenchâtel .

NonveHes de partent
A L ' É T RA N G E R

*. Une élection législative a eu lieu,
dimanche, en Cochlnchlne française
pour pourvoir au remplacement de M. de
Beaumont dont l'élection avait été annu-
lée le 25 Janvier dernier. M. de Beaumont ,
apparenté au groupe de la gauche démo-
cratique et radicale Indépendante de la
Chambre, a été élu.

+. Dimanche matin, à Bordeaux, vers
5 h 30, un incendie s'est déclaré dans
une verrerie, par suite du manque d'air
dans la réserve de mazout. Le four a été
complètement détruit. Les dégâts s'élè-
vent à 2 millions de francs.

*, La conclusion de l'accord anglo-ita-
lien est tenue à Londres pour prochaine
et la signature interviendrait avant Pâ-
ques.

*, Le régent Horthy a adressé un mes-
sage au peuple hongrois dans lequel 11
relève que la Hongrie était considérée Jus-
qu'Ici comme un ilôt d'ordre Intérieur et
de calme. Malgré l'Incertitude de ces
Jours, 11 doit en être de même à l'avenir.

+, TJn accident de chemin de fer sur la
ligne Belgrade-Sarajevo, près de la sta-
tion de Chargan a fait 4 morts et 16 bles-
sés. L'accident est dû à un bloc de rocher
tombé sur la vole et auquel se heurta
la locomotive qui fut précipitée dans un
ravin avec deux vagons.

*, On annonce le naufrage d'un navire
Inconnu qu'on présume être un caboteur
norvégien d'environ 1000 tonnes échoué
au large de la province de Moere, en Nor-
vège. Des vagues de 50 mètres de haut
balayent continuellement le navire. Un
cadavre et des débris des canots de sau-
vetage ont été retrouvés. On craint que
l'équipage tout entier, soit environ 12 à
15 hommes, n'ait péri dans l'ouragan qui
fait rage depuis hier.

* Les conversations entre le gouverne-
ment tchécoslovaque et les Allemands
des Sudètes se poursuivent activement.
La question est complexe, les Sudètes de-
vant dresser un programme de revendica-
tions maxlma et les Tchécoslovaques
ayant fixé les limites des concessions
qu'ils ne peuvent pas dépasser. Les in-
fluences extérieures et Intérieures aux-
quelles est soumis le parti des Sudètes
ne lui ont pas permis encore de présenter
au gouvernement un programme bien
défini.

Henleln, s'efforce, semble-t-U, de mé-
nager à la fols les extrémistes qui, avec
le député Frank, sont prêts à revendi-
quer l'autonomie territoriale, et les mo-
dérés, tels que Neuwlrth et Kundt, qui
seraient enclins à composer au prix de
quelques portefeuilles. Jusqu'à présent,
les conseils donnés par Berlin sont rela-
tivement modérés.

*, Vendredi, .M. Largo Caballero , an-
cien chef socialiste du gouvernement es-
pagnol, est arrivé secrètement à Bruxel-
les. Dès que la police a eu connaissance
du fait, elle lui a Intimé l'ordre de quitter
immédiatement le territoire belge.

¦*¦. Les femmes de onze anciens dignitai-
res soviétiques ont été exécutées à Mos-
cou, sous l'inculpation d'espionnage. Par-
mi ces nouvelles victimes du régime so-
viétique se trouvent la femme de Jego-
rov, maréchal et commissaire-adjoint à
la guerre, « disparu » il y a quelques se-
maines, la femme du maréchal Boudlen-
ny et la femme de Bublow, ancien com-
missaire & l'Instruction publique.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai « Le Radio >)

SOTXENS : 1259, l'heure. 12.30, in?
form. 12.40, refrains musette. 13 h., eh
cinq sec. 13.05, disques. 16.59, l'heure.
17 h., conc. récréatif. 18 h., Jazz. 18.20;
espéranto. 18.25, Intermède. 18.30, le
bridge. 18.50, causerie sur la musique.
19.05, intermède. 19.15, micro-magazine.
19.50, inform. 20 h., orgue : œuvre de
Bach. 20.20, causerie sur les questions
monétaires. 20.40, avec nos soldats sous
les armes. 21.10, Intermède. 21.15, pour
les Suisses à l'étranger, retr. de Bâle.
22.30, les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que populaire. 12 h. (Lugano), disques,
15.45 (Toulouse), orchestre. 23 h. (Co-
logne), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., musique gaie,
12.55, chants suisses. 16.30, thé-concert,
17 h., conc. récréatif. 19.10 , disques. 19.55,
conc. par le R. O. 21.30, pour les Suisses
& l'étranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.45 (Hambourg), concert,
22.30 (Cologne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. récréatif. 19.30, disques.
20 h., conc. par le R. O. 20.55, trios de
Mozart. 21.15, pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 14.10 (Francfort), extraits
d'opérettes 16 h. (Cassel), concert. 18 h.
(Bregenz), musique populaire. 19.10
(Francfort), orchestre. 20 h. (Vienne),
orchestre symphon. de Vienne et chœurs.
21.20 (Milan), conc. vocal et Instrumen-
tal.

Europe H :  14 h. (Lille), orgue. 14.45
(Bordeaux), concert. 17 h. (Montpellier),
orchestre. 20.30 (Lyon), conc. symphon.

RADIO-PARIS : 14.05, « Une demande
en mariage j>, farce Tchékov. 16.15, vio-
loncelle. 17 h., musique variée. 20.30,
« Euryanthe », opéra fantastique de We-
ber.

MARSEILLE : 17 h., musique de cham-
bre.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h., con-
cert Beethoven , dir. Furtv.Snger.

LEIPZIG : 20 h., conc. symphon.
VIENNE : conc. d'orchestre et choral.
LYON : 20.30, conc. symphon.
LILLE : 20.30, concert.
BUDAPEST : 20.30, orchestre de Buda-

pest.
TOULOUSE PYR. : 21 h„ conc. symphon.
ROME : 21 h., conc. choral et d'or-

chestre.
STRASBOURG : 21.30, conc. philhar-

monique.
VARSOVIE : 22 h., conc. symphon.
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Carnet da j our
I Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence et films ; <: La recherche des ci-
vilisations disparues ».

CINÉMAS
Caméo : Les mutilés de l'Elseneur.
Studio : Nltchevo.
Apollo : La citadelle du silence.
Palace : Capitaines courageux.
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Ce soir, à 20 h. 30
à la Salle des Conférences

A la reshershe
des eiviSisaticns disparues

CONFERENCE ET FILMS
Location « Au Ménestrel _¦

Témoignez
votre aftaefeeroeuf

\f *̂  qui s'efforce de maintenir ce
lien de plus en plus néces-
saire entre nos cantons ro-
mands. Et puis, il est très bien
renseigné, il est mordant.

Hw
Un an : Fr. 8.50 ; 6 mois :
Fr. 4.50 ; 3 mois : Fr. 2.50. Hf
Compte de chèque postal K
IV. 2480. ! B|

Paraît tons les samedis
20 c. le numéro — En vente dans tous les kiosques ¦__¦_!
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L anarchie règne
dans Barcelone

De nombreuses arrestabons
ont été opérées

(Suite de la première page)

PERPIGNAN, 3 (Havas). — D'a-
près des indications données par des
résidants étrangers habitant Barce-
lone, qui ont quitté ces jours der-
niers la capi tale catalane, les appels
lancés pour la résistance n'amènent
pas plus de 30 % du contingent des
classes appelées et les journaux sont
pleins de jugements d'insoumis.

La F.A.I. amplifie sa propagande
pour dénoncer les « traîtres ou les
embusqués * et appelle ses adhérents
à démasquer les éléments suspects ;
aussi la campagne amène-t-elle de
nombreuses arrestations. On craint
beaucoup à Barcelone la prise de
Tremp par les insurgés, car les cen-
trales électriques qui s'y trouvent
fournissent près de 50 % de l'éner-
gie électrique à la capitale cata-
lane. Aussi M. Indalecio Prieto a-t-il
adressé jeudi une note aux syndicats
leur demandant que, si cette hypo-
thèse se réalisait, les ouvriers pren-
nent un fusil.

Les miliciens réfugies
en France

TOULOUSE, 4 (Havas). — Deux
convois de réfugiés espagnols ont
quitté la ville emportant 1600 com-
battants en direction de Cerbère ;
5400 miliciens ont déjà été rapatriés,
après un référendum qui a eu lieu et
au terme duquel les miliciens pou-
vaient dire s'ils voulaient être éva-
cués sur Burgos ou sur Barcelone.
Sur les 6000 réfugiés recueillis à Lu-
chon, 254 ont demandé à être dirigés
sur Hendaye. Parmi les civils, 1200
ont été dirigés sur les camps d'hé-
bergement du centre de la France.
Il ne reste à Luchon que 220 civils
hospitalisés et 60 miliciens. On
ignore toujours le sort de la 43me
division encerclée en haute monta-
gne à Lantea dans le val d'Aran. Le
gros des troupes est encore campé
sur le versant espagnol, mais on
s'attend à voir arriver de nouveaux
miliciens par le val d'Aran.

DERNI èRES DéPêCHES

Cela provient d'un mauvais état de
l'intestin. UN seul GRAIN DE VALS
au repas du soir, laxatif-dépurati f
végétal , combattra ces malaises.
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Vous vous plaignez
de douleurs d'estomac



Le 85me anniversaire
du colonel Fama

Dimanche 3 avril, le colonel Adol-
phe Fama, ancien commandant de la
garnison de Saint-Maurice, a célébré
le 85me anniversaire de sa naissance.

Pendant quinze années, le colo-
nel Fama a marqué de sa personna-
lité les troupes placées sous ses or-

' Le colonel FAMA

dres. Par sa belle prestance de sol-
dat qui disait la fermeté, mais n'ex-
cluait pas la bienveillance, il sut
s'attirer la confiance de cette armée
en miniature qu'était la garnison :
canonniers fixes ou mobiles, pion-
niers, mitrailleurs, pionniers-projec-
teurs, fantassins de l'élite et de la
landwehr, venus de tous les coins de
la Suisse romande.

Elections gouvernementales
aux Grisons

Un seul candidat élu ;
quatre ballottages

COJRE, 3. — Pour les élections du
Conseil d'Etat, qui ont lieu selon le
système majoritaire, tous les partis
ont marché séparément aux urnes.
Seul M. Gadient, conseiller national,
candidat des démocrates, à la place
de M. Lardelli qui se retirait, a reçu
l'appui officiel des socialites. La ma-
jorité absolue étant de 10,950 voix,
M. Gadient a été élu avec 11,883
voix.

Pour les quatre sièges restants, les
candidats tous conseillers d'Etat sor-
tants ont obtenu : MM. Albrecht, con-
servateur, 10,806 voix ; Sébastien Ca-
paul, conservateur, 10,652 ; Liver, ra-
dical, 8283 et Nadig, radical, 7560.

Un second tour de scrutin aura
lieu, ces quatre candidats n'ayant pas
obtenu la majorité absolue. .

La coopération
des partis politiques

BERNE, 3. — Un comité a été
constitué en vue de l'établissement
de la coopération plus étroite 'entre
les partis politiques décidée ces
jours derniers. Ce comité se compose
de MM. Béguin (parti radical), con-
seiller aux Etats ; Nietlispach (parti
conservateur catholique), conseiller
national ; Oprecht (parti socialiste),
conseiller national ; Feldmann (parti
des paysans, artisans et bourgeois),
conseiller national. En outre, cinq
sous-comités ont été formés pour
l'examen de questions techniques,
soit pour les questions de finances,
d'économie, de défense nationale, de
création d'occasions de travail, et de
politique publique.

Renouvellement
du Grand Conseil thurgovien

FRAUENFELD, 4. — Les élec-
tions législatives ont eu lieu hier, en
Thurgovie. A la suite de l'augmenta-
tion du quotient électoral, il y avait
36 mandats de moins à repourvoir au
Grand Conseil ; c'est dire que le con-
seil législatif ne compte plus que 114
membres contre 150 auparavant ; les
radicaux et les paysans qui avaient
jusqu'ici la moitié des sièges, soit
75, ont de nouveau recueilli le 50 %
des mandats avec 57 sièges (18 de
moins qu'auparavant). Les socialistes
ont subi une perte assez importante ;
ils n'auront plus que 22 sièges contre
35.et le pourcentage des voix se ré-
duit de 23,3 % à 19,3 %. Le parti ca-
tholique obtient 25 sièges (21,9 %)
con tre . 30 sièges (20 %). Les jeunes
paysans, qui n'avaient que 5 man-
dats, en obtiennent 8. Les démocrates
et le parti évangélique populaire
avaient jusqu 'ici chacu n un représen-
tant ; ils avaient décidé que leur re-
présentant figurerait sur les listes
des jeunes paysans ; c'est ce qui ex-
plique l'augmentation du nombre de
représentants de ce parti. Les chré-
tiens-sociaux ont maintenu leur uni-
que représentant. Le parti de la mon-
naie franche, qui avait deux députés,
n'en aura désormais plus qu'un.

#
Un Suisse arrêté

près de Paris
PARIS, 3. — Un Suisse, Paul Blen-

dinger, né en 1905, à Bâle, a été
arrêté à Saint-Germain , où il avait
loué une luxueuse villa , pour avoir
vendu à un amateur une copie de la
« Vierge à l'Enfant » de Rubens.
Quand l'amateur s'aperçut du faux,
il porta plainte.

Blendinger avait déjà été extradé
de France pour un délit semblable
en 1935 et livré aux autorités suisses.

En 1928, il avait été condamné à
Bruxelles pour escroqueries. Il s'était
évadé de prison , mais avait été à
nouveau arrêté l'année suivante,
pour trafic de stupéfiants. On l'avait
signalé des Etats-Unis comme appar-
tenant à une puissante association de
marchands de drogues.

I L X  VIE I
H A T I O WA L E I

Les concerts

Concert de l'Orphéon
et de l'orchestre R. S. R.

Ce concert, — disons plutôt ce gala, —
avait Heu, samedi, sous le signe presti-
gieux et prometteur de l'opéra.

Excellente formule qui conduisit au
succès le plus vif , que celle d'offrir une
sélection de chœurs d'opéras, accompa-
gnés par un orchestre symphonlque rou-
tine. Excellente à bien des points de vue,
comme nous allons voir. Une salle com-
ble aura prouvé à l'Orphéon et à l'or-
chestre Radio Suisse romande que notre
public, d'une part, affectionne les con-
certs d'orchestres. Notre rédacteur l'a sou-
ligné Ici même vendredi passé, que, d'au-
tre part, les auditeurs sont toujours, en
matière de musique, « fidèles a leurs pre-
miers amours », c'est-à-dire aux œuvres
bien connues, entendues pourtant nom-
bre de fols, familières dans le fond et
dans la forme. L'on comprend donc que,
pour toutes ces raisons, des chœurs du
« Prelschiitz », de la « Flûte enchantée »,
de « Tannhatlser », pour ne citer que
ceux-là, aient déchaîné les applaudisse-
ments de leurs fidèles admirateurs. Ap-
plaudissements mérités, du reste, et qui
s'adressèrent en toute Justice aux chan-
teurs bien préparés, pleins de vie (citons
l'émouvante interprétation du chœur des
Pèlerins), aux musiciens habiles, au di-
recteur, enfin, M. A. Qulnche, qui mena
tout ce monde avec adresse et fermeté,
sans qu'il y ait aucun flottement entre
les nombreux exécutants.

• •Le choix des solistes, Mme Corldorl et
M. Paul Sandoz, était heureux : nous au-
rons aussi fêté en eux des compatriotes
et, samedi, nous avions affaire, entre les
chefs et les solistes, à des artistes de
chez nous, sentiment agréable de fierté
légitime. La voix claire, souple, d'un tim-
bre toujours beau, de Mme Corldorl , con-
venait bien à la célèbre « Prière d'Elisa-
beth », toute en douceur et demi-teintes;
le fameux air d'« Agathe » du Freischutz,
aurait demandé, Je crois, un organe plus
puissant, un timbre plus éclatant. M. P.
Sandoz, très en voix, assumait la lourde
tâche de chanter les grands airs de Wol-
fram v. Eschenbach , celui du concours,
et la « romance de l'étoile ». Il les dé-
tailla avec sobriété, non sans une ferveur
contenue qui étalent de mise dans ces
pages magnifiques.

. • •
n est Indéniable et d'ailleurs naturel

que l'atmosphère d'une salle comble agît
favorablement et puissamment sur un
chef d'orchestre et sur son ensemble.
L'orchestre R. S. R., parfois terne et un
peu Indolent quand nous l'entendons
Jouer au studio. Joua samedi avec un brio
et une couleur que nous soulignons avec
plaisir. L'ouverture de « Fldélio », de Bee-
thoven, l'Introduction des chœurs, puis
l'ouverture de « Tannhauser », furent en-
levées d'excellente et entraînante manière.
Louons en passant le timbre riche, homo-
gène des cuivres, la mœlleuse souplesse
des bols. M. Hans Haug et ses musiciens
furent acclamés avec une cordialité qu 'ils
méritaient en tout point.

La retransmission de ce beau concert
fut , parai-il, tout à fait bonne.

M. J.-C.

Le quatuor Lener
La formule qui consiste à donner, dans

une même ville et par le même ensemble
trois concerts successifs, est fort hardie
après les expériences plutôt décevantes
qu'ont faites certaine entrepreneurs de
spectacles au cours de cette saison. Sou-
haitons-lui, en tout cas, le succès que
mérite l'audace du geste autant que la
valeur du quatuor Lener.

Le premier concert de cette série, qui
avait Heu hier après-midi à la Salle des
conférences, s'il n'a pas réuni un très
grand public, a du moins obtenu un vif
succès !

• •
SI grands qu 'ils soient, les artistes peu-

vent avoir leurs mauvais Jours. Cela tient
on ne sait à quoi... ; mais on ne retrouve
pas tout de suite le « climat » habituel :
cet équilibre de la forme, cette pureté du
style qui classent un musicien ou un
ensemble. Cela paraît avoir été le cas,
hier, pour le quatuor Lener, du moins
dans la première partie de son program-
me.

Mais il nous a donné, par contre une
éblouissante interprétation de l'admirable
quatuor en ré majeur de Haydn. Le con-
cert se terminait par le quatuor en ml
bémol majeur, de Mozart , sensible, riche
et tout animé d'intentions délicates. MM.
Jenô Lener, Joseph Smllovits, Sandor
Roth et Tmre Hartmann l'ont rendu avec
un élan, une délicatesse, un sens de la
couleur étonnants.

Nous nous réjouissons d'entendre ces
quatre artistes dans les concerts sui-
vants, (g)

Les conférences
I_'eiisoi™Mieiiient «lu piano

hier et aujourd'hui
On nous écrit :
La causerie que Mlle Math. Hess, pro-

fesseur à l'école normale de musique, a
donnée vendredi sur « l'enseignement du
piano hier et aujourd'hui », a été suivie
par un auditoire nombreux et sympathi-
que. Une longue et riche expérience, un
sens très Juste de la nature enfantine,
voilà ce qui ressortit le plus clairement
de cette causerie.

L'exposé de Mlle Hess fut clair et vi-
vant, illustré de souvenirs personnels et
aussi d'exemples fournis par quelques-uns
de ses élèves. Il y a là un effort très
utile, et une contribution opportune à la
tâche poursuivie par là pédagogie musi-
cale moderne en vue de tirer d'une rou-
tine traditionnelle périmée l'Initiation
de la Jeunesse à la musique. Mlle Hess a
très Justement analysé le devoir de per-
pétuel rajeunissement qui est l'un des
plus Importants du musicien pédagogue,
et le rôle fondamental attribué aujour-
d'hui à la culture, avant toute autre étu-
de instrumentale, des sens primordiaux
de l'ouïe et du rythme. La personnalité
du pédagogue est un élément décisif aus-
si de succès ou d'échec dans l'enseigne-
ment de la musique.

Cette nouvelle manifestation de l'école
normale de musique fut des plus Inté-
ressantes et Mlle Math. Hess fut chaleu-
reusement applaudie.
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SAINT-SULPICE
Incendie de forêt

(c) Comme à bien d'autres endroits
ces derniers temps, un feu de forêt
s'est déclaré samedi matin, à 11 h.,
au-dessus de la « Roche percée ».

If fallut près de quatre heures
d'efforts à sept ou huit hommes pour
arriver à maîtriser ce sinistre, l'en-
droit étant très dangereux en rai-
son de la forte déclivité du terrain.

Les dégâts, en ce qui concerne la
forêt, ne sont heureusement pas très
importants. Pourtant le foyer s'éten-
dait sur près de 15,000 mètres car-
rés. On suppose qu'un fumeur a lan-
cé une cigarette ou une allumette
au bord de la route.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 2 avril

Grossier individu
Au milieu du mois écoulé, quatre ha-

bitants de Neuchâtel arrivaient en auto
aux Verrières-Suisses après avoir fait une
tournée à PontarUer. Tous quatre étalent
en état d'ébrlété. Le gendarme qui était
présent Interdit' au chauffeur de la ma-
chine de continuer sa route et c'est un
chauffeur des Verrières qui reconduisit
les voyageurs éméchés à leur domicile. Un
des occupants de la voiture, un forain
trouva alors moyen de faire du scandale
et d'attrouper les passants en Injuriant
et en menaçant le gendarme.

Le forain qui ne comparait pas, est
condamné par défaut à 8 Jours de prison
civile, 6 mois d'interdiction des auberges
et à 14 fr. 60 de frais.

Tombé d'un camion
Un manœuvre de Fleurier, qui circulait

avec un petit char pour vendre des légu-
mes a été retrouvé sur la route Môtiers-
Fleurler étendu sur la chaussée au mi-
lieu de ses légumes éparpUlés et à côté
de son char renversé. Comme 11 paraissait
en état d'ébrlété et ne pouvait pas par-
ler, un agent le fit conduire avec une
auto au poste de Môtiers. Une fols ses
sens revenus il expliqua qu'U s'était ac-
croché à l'arrière d'un camion, s'agrlp-
pant d'une main tandis que de l'autre 11
tenait son petit char. A un certain mo-
ment, son char faisait de tels zigzags,
qu'il se laissa tomber sur la chaussée.

Une petite enquête permit de savoir
que le manœuvre avait surtout un verre
de trop ce qui expliqué son exploit.

Le tribunal tenant compte des contu-
sions du prévenu qui est en multiple ré-
cidive d'ivresse, le condamne à 30 Jours
d'emprisonnement sous déduction de 16
Jouit) de préventive et aux frais.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Suites mortelles

d'un aecident
(c) M. Ulysse Cachin, domicilié à
Seigneux (près d'Henniez), victime
de l'accident de circulation qui s'est
produit le 17 mars dernier à Hen-
niez est décédé vendredi à l'infir-
merie de Payerne des suites d'une
hémorragie.

I_a cérémonie
des promotions

(c) Cette imposante cérémonie • s'est
déroulée vendredi au temple natio-
nal, devant une nombreuse assis-
tance.

Dès 14 heures, les élèves des écoles
primaires de la ville et des hameaux,
ceux du collège et de l'école catho-
lique pénètrent dans le sanctuaire
accompagnés du corps enseignant.

Après le culte de circonstance, M.
Chessex, directeur des écoles, fait un
exposé sur la marche des différentes
classes. Il constate que les éco-
les supérieures et classiques ainsi
que l'école ménagère ont fait de
grands progrès.

M. Chessex rend encore hommage
à M. Ney, ancien directeur, à plu-
sieurs instituteurs et institutrices qui
ont quitté le corps enseignant, puis
procède à la remise des certificats
d'études à 89 élèves, filles et garçons
qui quittent les écoles ce printemps.

La distribution des prix est tou-
jours le moment le plus solennel, et
c'est avec une légitime fierté que
l'élève à l'appel de son nom s'appro-
che du directeur et reçoit un livre
avec son diplôme.

Un chant et une prière clôturèrent
la manifestation.

Les effectifs des écoles de Payerne
sont les suivants : Ecoles primaires,
390 élèves filles et garçons ; les ha-
meaux, 87 ; classes enfantines 77 ;
école catholique, 58 ; école ménagère,
38 ; collège, classe supérieure, 114.

JURA BERNOIS

NODS
Trois clievreuils "

(c) Samedi matin, aux environs de
huit heures, quelques personnes ont
eu la joie d'un beau spectacle : trois
chevreuils broutaient paisiblement,
dans un décor de jonquilles, l'herbe
fraîche des champs qui environnent
le bureau postal, à proximité im-
médiate du village. C'est un fait plu-
tôt rare.

Cours ménager ambulant
(c) Une dizaine de dames et de jeu-
nes filles ont suivi avec profit , pen-
dant six semaines, le cours ménager
qu'est venue donner dans nos murs
Mlle S. Fritschi, maîtresse à l'école
ménagère de Courtemelon, directrice
des cours ambulants.

Ces excellentes leçons de coutu-
re, de tricotage, voire de puéricul-
ture et de cuisine ont été appréciées
par toutes les participantes qui rece-
vront chacune un certificat.

Ce cours, que d'aucuns souhaitent
voir _ se renouveler le plus souvent
possible, a été inspecté officielle-
ment depuis Berne et vient de se
terminer par une superb e exposi-
tion des objets confectionnés ou...
réparés !

DIESSE
Accident de circulation

Un cheval tué
(c) Vendredi, à 17 heures, M. Hofer,
couvreur au Landeron circulait en
auto dans le village en direction de
Nods. A la hauteur de la maison de
M. Arthur Decrauzat, un cheval dé-
boucha soudain sur la route canto-
nal e pour aller à l'abreuvoir en face.

Une collision s'en suivit et l'ani-
mal retomba sur le bord en ciment
d'une fosse à purin. U était presque
inanimé. Immédiatement on le sai-
gna pour mettre fin à ses souffran-
ces. Les occupants de la voiture
n'ont eu aucun mal et la machine
n'a presque pas de dommages.

Le cheval est évalué à 800 francs.
Une enquête est en cours.

Assiduité !
(c) On signale qu'une brave éco-
lière, la jeune Lucette Winkelmann,
a terminé ses neuf années d'école
sans aucune absence. Ce fait est as-
sez rare et cette bonne élève méri-
terait plus que des félicitations pu-
bliques.

En pays f ribourgeois

Les fourriers romands
à Fribourg

(c) L'Association romande des four-
riers suisses a tenu ses 2 Ornes assi-
ses à Fribourg, samedi et dimanche.

Environ 70 membres étaient pré-
sents.

Les arrivants ont pris leurs can-
tonnements à la caserne, dès 17 h.,
samedi. Des exercices pratiques, ins-
titués pour la première fois, ont eu
lieu sous la direction du capitaine
Béguelin, officier instructeur à
Thoune. Un cours de comptabilité
d'après le nouveau règlement dé-
nommé I. A. (Instructions adminis-
tratives) a eu un plein succès. En-
suite ont eu lieu les cours de cuisine,
avec théorie et démonstrations.

Entre 20 et 23 heures, un tir de
nuit sur cibles mannequins a été
très suivi et a donné les meilleurs
résultats.

Le dimanche matin, les cours
comptables et de cuisine ont repris
à 7 neures, suivis des tirs au pisto-
let.

Une manifestation patriotique a eu
lieu sur la place de PHôtel-de-Ville,
vers 11 h. ; une couronne a été dé-
posée près du monument aux morts.
Des discours ont été prononcés par
MM. Jules Bovet, président du gou-
vernement, Ernest Lozeron , syndic,
par le capitaine-aumônier Paul Von-
derweid, et par M. Dupont, de Ge-
nève, président d'honneur de l'asso-
ciation.

Une assemblée administrative a
ensuite eu lieu, comportant rapports
du président, du caissier, du vérifi-
cateur des comptes et du capitaine
Béguelin, président de la commission
technique.

Voici les résultats des tirs:
Tirs militaires (24 cartouches sur cible

à 4 points) : 1. Georges Gonseth, la Tour-
de-Peilz, 111 p. ; 2. Rémy Delavlgne, Lau-
sanne, 103 p.; 3. Edouard Grand, Vevey,
102 p.; 4. Walter Jud, Lausanne, 101 p.;
5. Jacques Mlchaud, Lausanne, 102 p.;
6. Alfred Porchet, Bex, 100 p.; 7. Eric
Bovet, Neuchâtel, 98 p.;

Cible Fourrier (50 p., 6 coups) : 1.
Georges Gonseth, la Tour-de-PeUz, 251 p.:
2. Alfred Porchet, Bex, 235 p.; 3. Jean
Hasel, Soleure, 225 p.; 4. Georges Bovey,
Cuaroens, 214 p.; 5. Rémy Delavlgne,
Lausanne, 211 p.; 6. Edouard Grand,
Vevey, 210 p. ; 12. Eric Bovet, Neuchâtel,
177 p.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

BIENNE
I_e vent cause des dégâts

(c) Un vent violent n'a cessé de
souffler durant toute l'après-midi de
dimanche. On signale de légers dé-
gâts dans les forêts d'Evilard.

En ville, quelques enseignes de
l'avenue de la Gare ont été endom-
magées.

Assemblée du personnel
suisse des locomotives

Dimanche, a eu lieu, à Bienne,
l'assemblée générale du personnel
des locomotives de toute la Suisse.
Six cents membres étaient présents.
Elle a entendu plusieurs exposés sur
les questions professionnelles et
celle des transports en Suisse. Il a
été fait allusion à la mortalité pré-
maturée du personnel des locomo-
tives. Pour la conduite à un seul
homme, la nécessité d'un repos jour-
nalier plus long a été démontrée.

NIDAU
Centenaire

de l'école secondaire
Samedi et dimanche, la ville de

Nidau a fêté le centenaire de son
école secondaire.

I.YSS
Une ferme détruite par le feu
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , une grosse ferme située aux
environs de Lyss a été détruite par
le feu.

Deux chevaux et trois génisses
sont restés dans les flammes.

On croit que cet incendie est dû à
une main criminelle.

ESTAVAYER
Des truites qui coûtent cher
(c) Un habitant de Grandsivaz et un
jeune homme de Noréaz avaient eu,
l'autre jour, le désir d'améliorer leur
menu habituel avec des truites. Ils
eurent tôt fait , avec un engin pro-
bité, d'en capturer une dizaine. Les
gendarmes ayant eu vent de la chose,
les dénoncèrent et chacun d'eux fpt
condamné à 80 francs d'amende,
50 fr. d'indemnité et aux frais.

SAINT - AUBIN (Frlb.)
Auto contre bicyclette

(c) Une jeune fille se rendant à son
travail à bicyclette fut atteinte au
milieu du village de Saint-Aubin
(Broyé) par l'automobile de M. Ver-
don, marchand de bétail au dit lieu.
La jeune fille a une dent cassée et
des plaies au visage. Dégâts maté-
riels peu importants.

RUEYRES • LES ¦ PRÈS
Une place d'aviation

(c) L'administration militaire vient
de faire l'acquisition sur la commu-
ne de Rueyres-les-Prés, de huit po-
ses de terrain , pour la construction
d'une place d'aviation. Une centaine
d'ouvriers ont été occupés à défri-
cher le terrain boisé qui se trouve
sur les bords de la Glane. Celui-ci,
sur lequel sera construit un nouvel
hangar de 120 mètres de long, fait
face à celui construit sur le territoire
de Payerne. Rueyres-les-Prés aura
donc, cette année encore, sa place
d'aviation.

RÉGION DES LACS
LA CHAUX-DE-FONDS
Un inculpé genevois

se donne la mort
dans les prisons

Sur plainte d'une habitante de Ge-
nève, Mme Pauline Keller, à qui deux
titres de mille francs avaient été
volés, la police de sûreté genevoise
avait appris que le voleur présumé,
un nommé Ernest Scheuerer, domi-
cilié à Genève, avait quitté son do-
micile en compagnie d'une somme-
iière pour se rendre à la Chaux-de-
Fonds.

La police apprenait par la suite
que les deux titres volés avaient été
remis en nantissement par Scheuerer
dans une banque de la Chaux-de-
Fonds.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes fit appréhender le fugitif qui
logeait dans une pension tenue par
la sœur de son amie.

Malgré ses dénégations, Scheuerer
fut gardé à disposition pour être con-
fronté avec l'employé de banque à
qui il avait remis les titres.

Quand celui-ci arriva, on apprit
que Scheuerer, profitant de l'occa-
sion qui lui avait été donnée de se
rendre aux W.-C, avait réussi à se
donner la mort en absorbant un poi-
son violent qu'il portait sur lui.

AUX MONTAGNES
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vous livre

tous (aire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Monsieur Jean-A. Hounet;
le Docteur et Madame Jean-H.

Houriet;
Monsieur et Madame Edouard

Houriet et leurs fils, à Port-au-
Prince (Haïti) ;

Monsieur Roger Houriet, à Sidi-
Slimane (Maroc) ;

Mademoiselle Marguerite Houriet,
au Caire;

Mademoiselle Hélène Matthey-Do-
ret, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard
Houriet-Du Bois, à Cornaux,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Jean HOURIET
née Clarisse MATTHEY-DORET

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 62me
année.

Neuchâtel, le 2 avril 1938.
(Beauregard 16.)

Je vous laisse la pals, Je vous
donne ma pals,

Jean XIV, 27.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 5 avril, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.

Prière de ne pas taire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les nièces, amies et connaissan-
ces ont le chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Mademoiselle Hulda KIEHNLE
leur chère et regrettée tante, grand'-
tante et amie, que Dieu a rappelée
à Lui dans, sa 82me année, après
une longue maladie.

Peseux, le 2 avril 1938.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

Domicile mortuaire : rue du Col-
lège 17.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel le lundi 4 avril.
Culte au Crématoire à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
2 avrU

Température : "Moyenne 13.5 ; 'MIS.'VTi
Max. 21.3.

Baromètre : Moyenne 724.1.
Vent dominant : Direction, sud ; for»

calme.
Etat du ciel : clair, faible joran depuis

16 h. environ.
3 avril

Température : Moyenne 10.3 ; Min. 3.7!
Max. 18.2.

Baromètre : Moyenne 719.8.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force.

fort.
Etat du ciel : var. Averses de 15 h. 10 "

17 b. environ ; très fort Joran de 15 h-
30 à 18 b. Clair depuis 21 h.

Tberm. 4 avril , 4 h. (Temple-Neuf): <°

Hauteur du baromètre réduite & z&°
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 2 avril, à 7 b., 429 »
Niveau du lac, 3 avril, à 7 b., «a*

Observations météorologiques

Madame Guye-Giroud , à Lyon -Mesdemoiselles Mathilde, Léon 'Augusta et Bertha Giroud , aux y
rières; er"

Monsieur Guye-Prètre et sesfants , à Neuchâtel; n*
Madame et Monsieur Weltert-Gn

et leurs enfants, à Lyon; ^
Mesdemoiselles Madeleine GironHet Anne-Lise Fuhr , à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes etalliées, ont la douleur de faire onr.du décès de ™

Monsieur Fritz GIROUD
leur très cher frère, oncle, grand,
oncle et parent , que Dieu a reprisà Lui, dimanche 3 avril 1938, danssa 73me année, après une courtemaladie.

Garde-mol. oh Dieu fort!
Car Je me suis retiré vers Ty,

L'ensevelissement aura lieu an*Verrières mercredi 6 avril , à 13 K
Domicile mortuaire : Vy-Renaud.

Madame Ernest Paris, à Colombier
Monsieur et Madame Louis Petit

pierre-Paris et leurs enfants, à Bo-veresse;
Monsieur et Madame Jean Martin.

Paris et leurs enfants, aux Ver-
rières;

Monsieur et Madame Louis Parii
à Colombier;

Mademoiselle Jeanne-Marie Paris.
à Genève ;

les enfants de feu Madame Sophie
Jequier-Paris, à Fleurier ;

les enfants de feu Monsieur Victor
Paris;

les enfants de feu Monsieur Char-
les Paris;

Monsieur et Madame Francis P».
ris, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfan t s ;

Monsieur et Madame A. Cuche-
Paris et leurs enfants, à Dombres-
son;

Monsieur et Madame Paul Schmali
et leurs enfants, à Colombier,

les familles parentes, alliées et
amies Renck, Morthier et Ochsen-
bein,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Ernest PARIS
avocat et notaire

leur très cher époux, père, beau-
père, bon-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, que
Dieu a repris dans sa 73me année.

Colombier, le 2 avril 1938.
La mémoire du Juste se» esbénédiction. Prov. X, 7,

L'incinération aura lieu, sans
suite, le lundi 4 avril 1938, à 16 L
et sera précédée d'un culte au Cré-
matoire de Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Noble- Compagnlt
des Mousquetaires de Neuchâtel a
le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur compagnon

Monsieur Ernest PARIS
membre honoraire

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 4 avril 1938, à 16 L
et sera précédée d'un culte au Cré-
matoire de Neuchâtel.
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La Société suisse des Commet»
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur N.-P. ENGDAHL
père de Monsieur Sven EngdaM,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce
jour à la Chaux-de-Fonds.

Le comité.

I 

CERCUEILS-INCINÉRATIONS
Pompes funèbres générales

Vn.Wasserfallen
Seyon 19 - Tél. 51.108

Vivante et complète
Richement illustrée
et so igneuse ment  imprimée la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

sort de presse à 6 heures
dn matin, avec les der-
nières nouvelles de la nuit

Faites de ce journal vo-
tre plus sûr informateur

Le professeur et Madame Jean de
la Harpe et leur fils Philippe ont
la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher père et grand-père,

Monsieur
Eugène de la HARPE

p--teur
décédé à Lausanne, le samedi 2
avril.

Le service funèbre aura lieu à la
chapelle des Terreaux, le lundi
4 avril, à 14 h.


