
Pour la défense du pays
et de son patrimoine intellectuel

PROJETS FÉDÉRAUX

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin , M. Minger a dé-
posé sur la table du Conseil fédé-
ral quatre projets militaires qui se-
ront très probablement discutés et
adoptés ce matin déjà. Le premier
de ces projets vise à introduire des
cours de répétition pour les troupes
de couverture de frontière et pour
l'ensemble des troupes territoriales
(soit pour les hommes de 37 à 48
ans). Le département militaire expo-
se, dans son message, que des cours
spéciaux pour les troupes de cou-
verture qui comprennent aussi des
classes de landwehr et de landsturm
sont une nécessité absolue actuelle-
ment. Toutefois, ces cours seront
réduits à une durée de quelques
jours.

Un second projet concerne la
prolongation des cours de répéti-
tion , dont la durée sera portée de
deux à trois semaines. Le troisième
projet traite de la nomination du
général et propose des nouvelles
disposi t ions constitutionnelles con-
fiant au Conseil fédéral et non plus
à l'Assemblée fédérale, comme c'est
le cas actuellement, le droit de dé-
signer le commandant en chef de
l'armée, en cas de guerre ou de mo-
bilisation générale. Enfin , le dernier
projet se rapporte à l'emploi des
40 millions qui restent sur le pro-
duit de l'emprunt de défense natio-
nale.

Les deux premiers projets seront
soumis au référendum. Le troisième,
qui comporte la revision de la cons-
titution , devra, en tout état de cau-
se, obtenir la sanction populaire. Le
quatrième, en revanche, reste de la

compétence exclusive du parlement.
On remarquera qu'il n'est pas en-

core question , pour le moment,
d'augmenter la durée des écoles de
recrues. C'est un problème qui est
également à l'étude, mais le Conseil
fédéral ne veut pas lui donner une
solution prématurée. C'est pourquoi,
pour le moment, il n'est guère op-
portun de discuter déjà les chiffres
qui sont avancés dans la presse.

•• •
Au cours de la même séance, le

Conseil fédéral a entendu un expo-
sé de M. Etter, relatif à la motion
présentée par la commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet d'arrêté portant création
d'une Chambre suisse du cinéma. Ce
fut l'occasion d'un échange de vues
sur les mesures d'ensemble pour la
défense de l'esprit national. Il fut
convenu d'examiner le problème
dans toute sa complexité, de consi-
dérer en même temps les questions
que pose la propagande par le
film , par la radio , par le livre. Au-
cune décision n'a été prise encore,
mais l'opinion a été exprimée que,
dans ce domaine, il faut agir avec
prudence et se garder , sous prétexte
de protéger le patrimoine intellec-
tuel de la Suisse, d'isoler notre pays,
de gêner, au point de les couper, les
échanges d'idées nécessaires à la
vie intellectuelle d'un pays comme
le nôtre. Il serait , en effet , déplora-
ble d'user, pour sauvegarder l'esprit
national , des méthodes étatistes
étouffantes qu'on reproche précisé-
ment aux pays à régime totalitaire.
Le remède serait tout aussi dange-
reux que le mal. G. P.

Le gouvernement français
. * .¦„ expulse des Russes
Mais ce sont des Russes blancs
PARIS, 24 (Havas). — On annon-

ce que les mesures de surveillance
des étrangers sur le territoire fran-
çais sont entrées en application.
Deux cents arrêtés d'expulsion ont
été signifiés pendant la semaine dans
le seul département de la Seine.

La Sûreté nationale précise : 1.
que ces étrangers sont au nombre
de 20 et non de 200 ; 2. qu'il s'agit
bien de Russes blancs résidant dans
le département de la Seine ; 3. que
des mesures identiques seront prises,
sans distinction d'origine, contre
n'importe quel étranger se livrant à
une action politique quelconque sur
territoire français.

La sûreté précise encore que c'est
en vertu de l'arrêté Dormov, pris
lorsque ce dernier était ministre de
l'intérieur, que cette opération a été
décidée.

Parmi les premiers contingents de
refoulés, se trouvent quatre généraux
russes qui seront ainsi reconduits à
la frontière de leur choix vers la
fin du mois.

Le général Chatilov, chef de l'état-
major de l'armée Wrangel en Cri-
mée, président des associations d'an-
ciens combattants russes en France,
sous la direction du général Koutie-
poff , est parmi eux.

Chatilov, lassé, dit-on , du métier
de chauffeur de taxi , s'en fut propo-
ser au général Franco de lever en
France une division russe de « chas-
seurs blancs ». Mais sa démarche ne
reçut pas l'accueil qu'il escomptait à
Salamaque et il revint en France.

Le général Tourkoul et le gênera i
Koussonsky le suivront dans son
nouvel exil. Tous trois ont été les
témoins principaux de l'enquête ou-

verte à la suite de la disparition du
général Miller.

La quatrième victime de ces mesu-
res est le général Kotchkine dont
l'activité était moins évidente au
sein des organisations russes.

Le journaliste russe Boris Souvo-
rine, fils du grand journaliste Alexis
Souvorine qui fonda à Paris une
feuille d'action politique qui a cessé
de paraître il y a quelques années et
dont l'influence était grande dans les
milieux de l'émigration russe, parti-
ra également.

La sobre beauté d'une architecture métallique

Une vue en perspective de la grande arche du pont de Golden Gâte
San Francisco. On admirera la puissance de cette architecture

métallique moderne.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE
L a  q u e s t i o n  d u  j o u r  en E u r o p e

ET LES R E V E N D I C A T I O N S
DE LA M I N O R I T É  A L L EM A N D E

Le rattachement de l'Autriche à
l'Allemagne a attiré l'attention euro-
péenne sur la situation de la Tchéco-
slovaquie. C'est pourquoi il nous
avait paru utile d'aller, de Vienne,
passer quelques jours dans ce pays
et d'y recueillir des impressions per-
sonnelles.

Comme on sait, il y a en réalité
deux problèmes tchécoslovaques,
l'un externe, l'autre interne. Mais
tous deux sont étroitement liés et
trouvent leur origine dans la confi-
guration ethnique et géographique
du pays.

Le problème interne, communé-
ment appelé problème des minorités
(alors qu'on ferait mieux de parler
de problème des nationalités) est
évidemment plus ancien que la répu-
blique tchécoslovaque elle-même.

Quant à la question extérieure,

L armée moderne de la Tchécoslovaquie
Un fantassin tchécoslovaque, équi pé de pied en cape, photographié

pendant des manœuvres.
soit le maintien de l'intégrité et de
l'indépendance de l'Etat, elle était
contenue en puissance dans les trai-
tés de paix de 1919. Les hommes qui
ont tracé les frontières de l'Europe
après la guerre, avaient cru dresser
contre un éventuel relèvement de
l'Allemagne une barrière formée par
des Etats qu'ils ont ou ressuscites ou
créés de toutes pièces. Ils n'avaient
pas prévu les abandons successifs
des Alliés dans la suite, abandons
qui' ont déterminé en grande partie
la poussée nationaliste en Allemagne,
qui vient d'enregistrer un nouveau
succès dans l'absorption de l'Au-
triche.

La situation
après l'« Anschluss »

Pour demeurer dans le cadre de
cet article, bornons-nous à rappeler
que depuis l'« Anschluss », la Tché-
coslovaquie a 1300 km. de frontière
commune avec l'Allemagne contre
900 km. auparavant et surtout que
ce pays est maintenant encastré dans
le Beich sur une profondeur d'envi-
ron 500 km., avec une largeur entre
les deux frontières germano-tchèques
qui tombe en certains endroits jus-
qu'à 160 km. seulement (soit la dis-
tance de Boncourt à Martigny) .

Cette situation nouvelle a fait con-
clure un peu hâtivement chez quel-
ques-uns que le Reich préparait au
sud-est une entreprise du genre de
celle qui lui avait si bien réussi au
sud, il y a quelques semaines. Or,
malgré des indices qu'il ne faut
certes pas négliger, nous avons rap-
porté dé notre voyage et de nos con-
versations avec les milieux les plus
divers l'impression que des prévi-
sions aussi graves pour la paix eu-
ropéenne sont actuellement au moins
sans fondement.

Nous aurons du reste l'occasion de
revenir sur le problème de politique
extérieure. Mais il ne fait pas de
doute que c'est la auestion intérieure,
c'est-à-dire celle des minorités fin i
est au premier plan de l'actualité.
Qu'on n'attende pas de nous de la
traiter en un article de journal ! H
nous a fallu d'ailleurs nous borner
à étudier le cas des Allemands, et
particulièrement de ces fameux S i-
dètes dont tout le monde parl e au-
j ourd'hui et nui constituent la « mi-
norité » la plus active.

Une population hétérogène
La Tchécoslovaquie, que l'on pour-

rait comparer par sa form e à un tê-
tard, comprend dans sa partie la plus
large la Bohême puis la Silésie ct la
Moravie, ensuite la Slovaquie et tout
à l'est figurant la queue de l'animal ,
la Bussie subcarpathique, détachée
de l'ancienne Hongrie. Les négocia-

teurs de Saint-Germain et de Trianon
ont cherché essentiellement à donner
au nouvel Etat des frontières natu-
relles. Aussi n'est-il pas étonnant que
ces dernières enferment une véritable
mosaïque de peuples ; voici les chif-
fres un recensement de 1930 :

7,400,000 Tchèques
3,230,000 Allemands
2,280,000 Slovaques

700,000 Hongrois
550,000 Russes
190,000 Juifs
8.0,000 Polonais
50,000 divers.

Ces chiffres montrent la comple-
xité du problème. On remarque tout
de suite l'importance de la minorité
allemande. Celle-ci entoure la Bohê-
me comme une ceinture mais elle est
importante surtout dans l'est et au
nord, ainsi qu'en Silésie. Il y a aussi

des îlots allemands en Slovaquie.
Ces Allemands sont actuellement ré-
partis en deux formations ; le parti
des Sudètes (du nom de la région
au nord de la Bohême) dirigé par
M. Conrad Henlein , auquel se sont

récemment alliés la Fédération des
agriculteurs allemands et le parti so-
cialiste-chrétien allemand. Ce groupe,
avec ses 55 députés est le plus im-
portant de la Chambre tchécoslova-
que. L'autre parti allemand est le
parti socialiste qui a obtenu 11 siè-
ges aux dernières élections de 1935.

Comme nous l'avons dit, les re-
vendications des Allemands de Tché-
coslovaquie ne datent ni de P« An-
schluss » ni de l'accession d'Hitler au
pouvoir. Mais il est certain que le
succès du nationalisme dans le
Reich a donné une vigueur nouvelle
aux partisans de M. Henlein.

Divergence de principe
Les revendications des Sudètes

sont extrêmement intéressantes à
étudier pour nous, Suisses, parce
qu'elles rappellent la lutte qui se
déroule ici aussi entre centralisa-
teurs et fédéralistes, tout en revêtant
sur plusieurs points un aspect très
différent. Nous y reviendrons plus
en détail, mais pour comprendre le
programme tracé hier, au congrès
sudète de Carlsbad par M. Henlein,
il faut se rendre compte que le gou-
vernement de Prague et les Sudètes
sont divisés sur une question de
principe. Tandis qu'en effet Prague
s'est placé jusqu 'ici sur le terrain
du régionalisme, le parti des Sudè-
tes, lui , voit beaucoup plus large et
s'en prend au problème des nationa-
lités. En d'autres termes, il ne s'a-
girait pas seulement d'accorder à la
minorité allemande un certain nom-
bre de concessions touchant particu-
lièrement l'administration régionale,
les écoles, etc., mais encore et sur-
tout d'élever cette minorité au rang
d'un élément constitutif dé l'Etat" na-
tional , de l'intégrer dans la com-
munauté politique de la république
tchécoslovaque.

De récentes informations don-
naient , il est vrai , à entendre que
les mesures étudiées actuellement
par le gouvernement tchécoslovaque
consti tuaient une sorte de statut na-
tional. Ces propositions vont évidem-
ment faire l'objet de discussions pro-
chaines mais il est à souhaiter que
l'attitude très nette prise à Carlsbad
par le congrès sudète ne vienne pas
faire obstacle à des négociations
qu'il serait nécessaire à tous égards
de faire aboutir rapidement. M. W.

Le congrès des Allemands
des Sudètes a eu lieu

M. Henlein développe les poin ts de son program me
PRAGUE, 24 (Havas). — Dans son

discours à Carlovy Vary (Carlsbad),
au congrès des Allemands des Sudè-
tes qui se déroule actuellement, M.
Conrad Henlein , chef du mouvement
allemand des Sudètes, a posé les re-
vendications suivantes :

1. Etablissement de la complète
égalité de droits et de rang entre le
groupe ethnique allemand el le peu-
ple tchèque.

2. Reconnaissance du groupe eth-
nique allemand des Sudètes comme
personnalité juridique pour le main-
tien de cette égalité de droits à l'in-
térieur de l'Etat.

3. Délimitation de la reconnais-
sance du territoire des Allemands
des Sudètes.

4. Etablissement de l'autonomie
administrative allemande dans le ter-
ritoire allemand, dans tous les do-
maines de la vie publique là où il
s'agit des intérêts et affaires concer-
nant le groupe ethnique allemand.

5. Création de clauses juridiques
pour la protection des ressortissants
vivant en dehors du territoire de
leur nationalité.

6. Abolition des inj ustices commi-
ses à l'égard des Allemands des Su-
dètes depuis 1918 et réparation pour
les dommages causés du fait de ces
injustices.

7. Reconnaissance et application
du principe : « A territoire allemand ,
employés publics allemands ».

8. Pleine liberté de confesser la
nationalité allemande et la philoso-
phie du monde allemand.

La réaction de Prague
PRAGUE, 25. — Le discours de

Conrad Henlein n'a pas causé à Pra-
gue de surprise particulière. Il ne
fait que répéter les revendications
connues du parti allemand des Sudè-
tes sans poser de conditions nouvel-
les. Ce qui a surpris c'est la profes-
sion de foi nationale-socialiste de
Henlein qui jusqu 'ici s'était toujours
proclamé partisan de la démocratie.
S'il s'agit d'une nouvelle attitude po-
litique de Henlein , les difficultés que
rencontrent les négociations prépa-
ratoires se trouveraient grandement
accrues puisque tous les partis sont
à base démocratique.

Le révisionnisme
en Hongrie

BUDAPEST, 25. — Une grande
manifestation organisée par la ligue
révisionniste a eu lieu dimanche
matin, à Budapest, contre le traité
de Trianon. Environ 50,000 person-
nes y ont pris part. Les orateurs
ont révélé l'injustice du traité de
Trianon et ont réclamé en termes
énergiques justice pour la Hongrie.

Vive attaque contre Prague
Une résolution adoptée à l'unani-

mité souligne que la république
tchécoslovaque a jeté pour le bol-
chévisme un pont menant en Eu-
rope centrale et par là , elle a mis
en danger la civilisation européen-
ne et l'ordre social.

ROME , 24. — M. Mussolini s'est
entretenu pendant deux heures avec
M. Hore Bélisha, ministre de la
guerre de Grande-Bretagne.

M. Hore Belisha a déclaré à l'is-
sue de son entretien :

« Ce fut pour moi une satisfac-
tion toute spéciale de venir en Ita-
lie au moment où l'amitié histori-
que liant les Anglais et les Italiens
vient de se renouveler et d'avoin
rencontré des sentiments aussi
chauds et aussi sympathiques à l'é-
gard de la Grande-Bretagne. Je dé-
sire que mes compatriotes sachent
combien ces sentiments sont sincè-
res. Je puis donner aux Italiens
l'assurance qu'ils sont partagés par
les Anglais.

> Notre premier ministre se félicite
particulièrement de l'accord qu'il
avait toujours été si désireux de
conclure et qui vient d'être si heu-
reusement réalisé. Cet accord, nous
entendons en appliquer non seule-
ment la lettre, mais aussi l'esprit.

» L'occasion que je viens d'avoir
de rencontrer le « duce » demeurera
toujours pour moi un souvenir des
plus précieux. J'étais comme tout le
monde au courant de ce qu'il fit
réaliser pour son pays. Mais on ne
peut le comprendre complètement
que lorsqu'on a été en contact avec
lui-même et avec son pays. »

M. Hore Belisha arrive
à Paris

PARIS, 24 (Havas). - M. Hore
Belisha est arrivé dimanche soir à
Paris par la voie des airs, venant de
Rome et Marseille.

Le « duce » a eu
une entrevue

avec le ministre
de la guerre
britannique

Quand les Nippons viennent de prendre une ville

Des soldats nippons manifestent leur joie devant le palais du gouver-
neur de Kiangyinhsin , près de Nankin , après l'occupation

de cette ville.

A HOLLYWOOD
ON A VOLÉ

50,000 DOLLARS
A SIMONE SIMON

D'autre part ,
la villa de Carole Lombard

a été cambriolée
NEW-YORK, 24. - On a volé

50,000 dollars à Simone Simon 1
En examinant le relevé de son comp-
te dans une banque d'Hollywood, el-
le remarqua que des sommes de
quinze mille à cinquante mille dol-
lars avaient été prélevées.

A la suite de l'enquête menée par
la police, on a appris que ces som-
mes avaient été retirées récemment,
alors que Simone Simon passait ses
vacances en France. Ce serait à l'ai-
de de faux que l'escroc se fit déli-
vrer les dollars de l'actrice françai-
se.

Par ailleurs, dans le courant de la
nuit dernière, la villa de Carole
Lombard a été cambriolée et vingt-
cinq mille dollars en bijoux ont dis-
paru. Parmi ceux-ci , se trouvait un
merveilleux saphir de quatre-vingts
carats, cadeau de Clark Gable.

ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mois Imois
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Celul-cl tombe et les
aéronautes sont arrêtés

VARSOVIE, 24 (Havas). - Un in-
cident s'est produit ce matin à 4 h.
30 à la frontière polono-tchèque. Des
gardes frontière tchécoslovaques
ont tiré sur le ballon « Mosciska »
appartenant à la ligue de la défense
antiaérienne polonaise Lopp qui ef-
fectuait un vol de nuit.

Le ballon tomba sur le territoire
tchécoslovaque, près de Muszyna.
Les deux aéronautes ont été arrêtés
et conduits à Lipikny.

L'Incident est réglé
• VARSOVIE, 25 (Havas). - L'in-

cident de frontière polono-tchèque
qui s'est produit dimanch e matin a
été réglé. Les deux pilotes du ballon
descendu par des gardes frontière
tchèques ont été remis en liberté. Le
ballon sera expédié en Pologne.

Des gardes frontière
tchécoslovaques

tirent sur un ballon polonais

ZURICH, 24. — Dans la plus
grande partie du vignoble zuricois,
les gels n'ont pas causé de dégâts
importants. Les capuchons de paille
employés en grande quantité (un
million) contre le gel ont donné
d'excellents résultats.

Dans le vignoble zuricois,
les dégâts dus au gel ne sont
heureusement pas importants



Fille de prince
par 25

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel >i 

MAX DU VEUZIT

Qu'est-ce que cela voulait dire 1
Qu'est-ce qu'il lui prenait, au patron ,
de faire taper une lettre comme
celle-là par sa dactylo ? Une lettre
d'amour t

A mesure qu'elle sténographiait
ces mots à la fois ampoulés, préten-
tieux, mais assez inconvenants, Gys-
sie rougissait de déplaisir... Ou par-
fois, tant cette lettre lui semblait ri-
dicule, elle avait envie de pouffer de
rire.

Naturellement, elle ne manifesta
pas ces diverses impressions.

Impassible en apparence, elle se
mit, lorsque M. Le Fur eut fini de
dicter, à relever à la machine cette
étrange missive.

Vivement, ses doigts fuselés ta-
paient les touches blanches et, indif-
férente à l'air étrange qu'avait le
patron ce matin-là, elle ne tourna
pas une seule fois la tête de son
côté.

Lorsque la lettre fut finie, avec le
même naturel que lorsqu'il s'agis-
sait d'une correspondance commer-
ciale, Gyssie demanda :

— Dois-je mettre l'adresse, mon-
sieur ? Ou vous chargez-vous de
l'écrire vous-même ?

— Mettez-la, dit Le Fur qui con-
tinuait de la regarder en-dessous.

Et, comme elle restait immobile,
attendant une explication, il ajouta
assez brusquement en se levant :

— Mettez... Vous pouvez mettre la
vôtre 1

Il la fixait hardiment maintenant,
attendant qu'elle réagît.

La jeune fille s'était sentie rougir,
mais elle n'avait pas bronché. Malgré
sa stupeur, elle pensa tout de suite
qu'elle devait affecter de croire à
une plaisanterie.

Et, pour éviter le regard de cet
homme qui ne perdait pas un seul
de ses gestes, elle s'était un peu dé-
tournée de lui. Puis, pliant la fameu-
se lettre, elle la glissa dans une en-
veloppe et la déposa sans affecta-
tion sur le reste du courrier.

Sa tâche terminée, à présent, elle
rangea sa machine et ses petites
affaires, sans plus s'occuper du re-
gard fixé sur elle.

En réalité, elle étouffait de honte
et d'indignation, et elle avait hôte
d'être dehors pour respirer à son
aise et pour réfléchir à la singulière
situation que l'inconvenance du pa-
tron créait pour elle.

Aucune autre parole n'avait été
échangée entre Gyssie et celui-ci ,
mais la jeune fille resta troublée
tout le jour. Elle sentait que sa pré-

sence dans cette maison allait deve-
nir impossible. Mille petits faits que
sa belle et loyale innocence n'avait
pas remarqués sur le moment, lui
revenait à la mémoire.

Par instants aussi, cette histoire
lui semblait si laide et si stupide
qu'elle voulait croire encore à une
plaisanterie de mauvais goût.

En tout cas, elle se félicitait de
l'attitude indifférente et distante
qu'elle avait eue avec Le Fur et elle
espérait que celui-ci, ayant compris,
n'insisterait plus.

Son attente fut déçue. Le lende-
main matin, à son arrivée au bureau,
elle trouva le patron déjà installé à
sa table de travail. Il lui dicta son
courrier comme d'habitude, mais
d'un air assez froid qui n'eût pas
semblé extraordinaire à l'orpheline
si rien ne s'était passé la veille.

— Très bien, se réjouissait en elle-
même Gyssie. Il aura compris. Tant
mieux 1 C'est tellement ridicule et
désagréable, une histoire pareille !

Lorsque ce fut fini, elle se dirigea
comme tous les jours vers sa ma-
chine à écrire. Ayant soulevé l'en-
veloppe de toile cirée qui la préser-
vait de la poussière, elle aperçut,
bien en évidence sur le clavier, une
lettre... La fameuse lettre 1 Cette
fois, il y avait une adresse écrite de
la main de Joseph Le Fur lui-
même... Une adresse étrange, ainsi
conçue:

« A cette dont la grâce et la beauté

souriante ont trouble ma raison. »
Cette fois, Gyssie ne pouvait plus

ne pas comprendre.
•< Un instant interdite, la jeune-fille
se sentit tout à coup remplie d'indi-
gnation ; comment, cet homme en
qui elle avait confiance, celui qui
avait offert à l'abbé Palmech de la
recevoir dans sa maison et de la
protéger contre tous les dangers de
la grande ville, cet homme osait, le
premier, lui manquer de respect 1...
C'était par trop ignoble !

Et puis, enfin, il était marié !
Dans quelle situation honteuse la
mettrait-il, elle, à son propre foyer,
entre lui et cette jeune femme qui
l'avait si bien accueillie ?... C'était
une abomination 1

Faisant effort pour maîtriser la
violence de son indignation, Gyssie
se dirigea vers la table de son di-
recteur et posa devant lui la lettre
ignominieuse.

Puis, d'un ton qu'elle réussit à
garder calme :

— Je veux croire, monsieur, dit-
elle, que vous avez égaré cette
lettre.

Il la fixa de ce même regard équi-
voque dont il usait avec elle depuis
quelques jours. Et, affectant de ma-
rivauder, il dit, la bouche en cœur :

— Peut-être ai-je égaré mon
cœur... Ne Pauriez-vous pas trouvé,
petite Gyssie 1

La jeune fille fronça le sourcil.
Ce nom intime qu'Alex Le Gurum

prononçait avec tant de respect que
celle qui le portait n'en était pas
froissée, devenait dans la bouche de
son directeur une outrageante fami-
liarité.

Un vif incarnat couvrit les joues
juvéniles de l'orpheline et, toute vi-
brante de colère, elle observa d'un
ton très dur :

— Je ne sais ce que voulez dire,
monsieur, je ne vous comprends pas.

Joseph Le Fur semblait disposé à
la patience.

— Me faut-il parler plus claire-
ment, Gyssie ? Pourquoi ne voulez-
vous pas me comprendre ?

Elle espéra l'arrêter et répondit
encore ?

— C'est inutile, monsieur, ne con-
tinuez pas.

Mais Le Fur insistait, très excité
et très pressant, maintenant :

— Voyons, Gyssie, écoutez-moi :
supposez que cette lettre est pour
vous... Non, ne vous en allez pas I...

II s'était levé et avai t saisi la main
de la jeune fille.

— Je vous en prie, écoutez-moi...
Gyssie essaya brusquement de se

dégager.
Elle était devenue très pâle et ne

dominait plus l'indignation qui, lit-
téralement, Pétouffait.

— C'est odieux 1 s'écria-t-elle. Ah !
Laissez-moi 1 Vous êtes un miséra-
ble I

Une gifle retentit qui fit lâcher
prise à Le Fur.

— Je pars tout de suite ! criait
Gyssie. Je ne resterai pas une mi-
nute de plus ici ! C'est abominable 1

Elle avait saisi son manteau, ses
gants, son chapeau, et déjà elle ou-
vrait la porte quand Joseph Le Fur,
dégrisé, eut peur du scandale qu'elle
pouvait faire chez lui. Il la retint
d'un geste.

S'efforçant au calme, il dit d'un
ton assez naturel, bien qu'il fût sé-
rieusement inquiet :

— Très bien, mademoiselle. Si vous
le désirez, vous partirez : je ne puis
vous retenir. Mais je vous demande
de ne pas faire de scandale auprès
des miens.

— Je n'ai aucun ménagement à
prendre avec vous, répliqua-t-elle
durement.

— Vous n'avez pas le droit, ce-
pendant, de faire de la peine à ma
femme... Vous comprenez ? Comment
lui expliquerez-vous ce départ brus-
que ?... Promettez-moi, pour elle,
que vous rentrerez déjeuner...

Ces mots ajoutèrent à l'indignation
de Gyssie un sentiment de mépris
plus accentué ; mais elle pensa à la
douce Mme Le Fur qui ne devait
pas supporter les conséquences de
cette scène. Elle en eut pitié.

— Soit, dit-elle. Je déjeunerai
chez vous, à midi ; mais je trouverai
une raison pour partir ce soir.

Et, sans ajouter un mot, elle sortit.

(A  suivre)

Jolie chambre Indépendante.
Demander l'adresse du No 412
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie petite chambre, au
centre. Epancheurs 8, 3me.
Jolies chambres meublées ou
non. Avantageux. Serre 2, 2me.
Jolies chambres meublées, In-
dépendantes. Château 13, 1er.

Quartier des Beaux-Arts,
très belle chambre au soleil ,
central, aveo bonne pension.
Prix Fr. 125.— par mois, tout
compris. Demander l'adresse
du No 426 au bureau de la
Feuille d'avis.
Personnes âgées trouveraient

chambre el pension
soigné» ; vie de famille,
confort, vue, Jardin, verger.
Réservoir 4, Peseux.

Dame seule cherche

appartement
de trois pièces avec chauffa-
ge général. Faire offres à ca-
se postale 6501, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
présentant bien et pouvant
coucher chez ses parents,
pour service de vestiaires. —
Pour se présenter, demander
l'adresse du No 408 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour Valangin,

jeune fille
de 16 à 18 ans, sérieuse et de
bon caractère, comme aide au
ménage et auprès d'enfants.
Faire offres avec prétentions
k S. R. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune fille, 19 à 21 ans,

propre et active, est deman-
dée comme sommelière dans
bon petit, restaurant. Adres-
ser offres par écrit avec pho-
tographie sous Z. O. 423 au
bureau de la Feuille d'avis .

Papeterie de la ville cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, robuste et de
bon caractère, pour faire les
commissions et premiers tra-
vaux de magasin. Adresser of-
fres écrites k J. F. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
garçon

16 ans, propre, honnête et de
confiance, cherche place pour
faire courses dans laiterie ou
boulangerie, ou autre com-
merce où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres k Alfred Kritu-
chl, Wyden près Neucnegg
(Berne). AS 16357 L

Suissesse allemande
(16 ans), possédant quelques
notions de français, oherche,
en vue d'apprendre cette lan-
gue, place facile auprès d'en-
fants et pour aider dans les
travaux de ménage. Offres
écrites sous I. E. 427 au bu-
reau d« la Feuille d'avis.

GMfûl
(16 ans) cherche place chez
agriculteur. Entrée 1er mal.
Gages 16 k 20 fr. Offres k
Otto Dlggelmann. Instituteur,
KHehherg (Zurich). 

oooooooooooooooooo

Jeune homme
honnête, sérieux, cherche pla-
ce de commissionnaire dans
un commerce ou autre indus-
trie. De préférence avec pen-
sion dans la famille. Bonnes
références. Adresser offres à
M. A. Hegi , rue de Nidau 60,
Bienne. SA 9391 J

..OOOOOOOOOOOOOOOOOO

JEUNE FILLE
23 ans, de toute confiance,
cherche place dans famUle
pour travaux de ménage (de
préférence auprès de petits
enfants). Adresser offres écri-
tes k V. B. 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant déjà le français,
cherche place dans ménage
soigné pour le 1er mai. S'a-
dresser k Zurberbùhler, Schul-
weg 7. Berne.
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Serrières, à remet-
tre pour Suint-.leau,
appartement très fa-
vorablement situé, de
dl chambres, sa l le  de
bain. Vue étendue.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre ct
gota. 

A LOUER
A BEAUREGARD , petite mal-
pon de quatre pièces, dépen-
dances, Jardin, loyer 50 fr. par
jnois et entretien d'une cour.
S'adresser au bureau Edgar
Bovet , faubourg du Crêt 8,
Neuchâtel.
i

lîue du C oncert, à
louer pour Saint-
Jean, appartement
bien dégagé de 4
chambres, chauffage
central et dépendan-
ces. — Etude Petit-
pierrç et Hotz. 

Dans la Boucle
A louer, dès le 24 Juin, un

premier étage , trois chambres,
soit pour bureaux ou atelier.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3 . rue Salnt-Honoré.

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

Bel - Air - Mail
A louer pour date à con-

jïenir
DANS VILLA

¦un premier étage , six cham-
bres. Véranda. Vue étendue.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

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

Monruz 54
Pour date à convenir, ap-

partement de trois chambres.
Confort. Part de Jardin.
Proximité du tram et du lac.
S'adreaser à Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Saint-Honoré.

Com lia • 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.
m ¦ ¦ r i . —

iarages
A remettre ensemble ou sé-

parément, 4 boxes bien dé-
gagés, situés dans un immeu-
ble du centre de la ville . —
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. 

24 juin
A louer logement moderne

de trois chambres, tout con-
fort, chauffage général, eau
chaude, concierge, prix très
avantageux. S'adresser k Max
Landry, bureau Favre, Bassin
No 14.

Quai des Beaux-
Arts, à 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. 

Epancheurs 5 et 7. loge-
ments de trols chambres. —
S'adresser confiserie Slmonet.

Rue de la COte. 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 Hotz.
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Ruban 

satin, pour bretelles, en teintes ffiK 
 ̂

Û

P^̂ P^̂ ^̂ » ,̂ pastel , rose, ciel, blanc, la pièce de 5 m. ww l»i

SCS ^̂ ^̂ S^̂ r̂ O^̂ >s. Imperdables, triangle de trois douzaines , «JE «, s s
^̂ ^̂ ^̂ W? /̂tf \̂ 

grandeurs assorties 
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f i ë S^^k

^
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y ^ ^^T ^^^à i î Ê È  Boutons 
automatiques 

très durables, la I E 
^| É^̂ ^̂ ^S B̂ K̂ îr boite , seulement S U Ui

f̂esg Ŝl p̂llBTpar Elastique lavable , avec boutonnières, la «E «
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$!!&Ww Jiuf M̂ ĴrSÊÈm* Porte-pelote en celluloïd, différentes EA g,¦̂ ^SnV^̂ ^̂^̂ ^̂ T couleurs, article très pratique, la pièce WW !#¦ j

â^̂ gBmé^^ Ŝr Ruban métrique , qualité éprouvée , la jj E «
s ^̂ Ŝ ^̂ €̂j ŝV pièce , depuis ' !"

I

«̂jfeXft $̂j§r Faufil écru , bonne qualité, la bobine , I A  -

yd?r̂ ^\^^̂ ^̂ fev Epingles en acier, bonne qualité , la £E g,
/

TP^pSJPif^. ŜaJtaSrl  ̂ boîte fie 50 
grammes, depuis VV Si

VS Â §E ĵ m m  Fil slacé, bobines de 50 yards , noir ou «SE - îîgj

I ^ ^ ^̂

AWL^̂^̂ 
b,anc la bobine £w Ci jjg

Ŝm ^^^W î^m  ̂ Chevillière , qualité très forle , écruc ou
Xf||p R̂8r\ blanche, pour attaches et suspentes, I E  _
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' ' k̂S^WB /faf rotin , raffia , bois dur . . . .  depuis "'»" ;ss

I
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A louer pour le 24 Juin 1938,

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

Pour le 24 juin
Logement de trois cham-
bres et dépendances. —
S'adresser Bellevaux 7,
rez-de-chaussée à droite.

ETUDE G. ETTER, notaire
Beaux magasins neufs, rue

du Seyon.
Local pour atelier ou dépôt.
Logements de 3 pièces et dé-

pendances, rue du Château,
Parcs, Moulins, etc.

Bel appartement de G pièces,
tout confort, sur le quai.

Jolie chambre meublée
Moulins 38 , 3me k droite .

Etudiant (e)
, Jolie chambre Indépendan-

te, avec vue et soleil, chauf-
fée, avec ou sans pension. —
S'adresser Bolne 14, rez-de-
chaussée.
Jolie chambre, soleil , chauf-

fage. 1er Mars 6, 2me, droite.

ÛARAGE
demande JEUNE HOMME de
20 k 25 ans, pour l'entretien
des voitures et du garage.
Permis de conduire nécessaire.
Entretien chez le patron. En-
voyer offres et références sous
chiffres P 2149 N à Publicitas,
NeuchStel. P2149 N
On cherche pour le 1er Juin,

jeune fille
aimant les enfants, sérieuse,
propre et de toute confiance,
connaissant cuisine et travaux
de ménage, pour famille avec
deux enfants. Vie de famille
assurée. Offres avec photo et
certificats au Dr A. Kosen-
thal , Ostbtlhlstr. 43, Zurich.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
par l'hôtel des Xin Cantons,
Peseux.

On cherche
Jeune fille catholique pour
garder un petit enfant. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres à
Gasthof z. Baren, Oscar Bû-
cher, WUrenllngen (Argovie).

Jeune fille
hors de l'école, cherche pla-
ce pour aider à la cuisine et
faire travaux de ménage, en
vue d'apprendre la langue
française. Offres à Mme Ae-
berhardt, Rebe près Lieblstorf
(Fribourg).

MARIAGE
Veuf, quarantaine, ayant

intérieur, situation stable et
indépendante, cherche dame
ou demoiselle de 35 k 50 ans
en vue de mariage. Ecrire
poste restante No 16, Neu-
châtel.

On demande camion, re-
tour vide, de Berne-Neuchâtel,
pour

déménagement
trois chambres, fin avril. Ren-
seignements : Falk, Fahys 75.

MARIUGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande com-
me intermédiaire aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
Case transit 458, Berne.

BONNES LE ÇONS
DE FRANÇAIS

tous degrés, références, prix
modérés. M. Fillieux, 10, Pour-
talès, Ville . *

MARIAGE
Jeune homme, honnête et

sérieux, cherche k faire la
connaissance d'une demoi-
selle (20 à 30 ans), bien et
affectueuse , aimant la cam-
pagne ; pas sérieux s'abstenir.
Adresse : poste restante R. A.,
Dombresson.

Commanditair e
(DAME)

avec apport de 5000 fr., est
demandée pour bon café-res-
taurant. Garantie. Ecrire of-
fres sous chiffre R. 26986 L à
Publicitas, Lausanne.
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DE RETOUR

Vaccinations
à la Maternité

lundi 25 avril
à 14 heures

On cherche à acheter

vélo-moteur
d'occasion. Offres écrites sous
chiffre C. M. 419 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

un lit
à une place, propre, sans li-
terie. Adresser offres écrites à
B. C. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CH4RLET
sous le théâtre *
Acheteur patenté

D' NICATI
OCULISTE

DE RETOUR



Paul Bura
Temple-Neuf  20

Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints

MESDAMES !
pour 1 franc
(ailes retalonner vos chausser**

& la

Cordonnerie A. dl Paolo
CHAVANNES No 1

Semelles pour dames Fr. 3.60
Semelles pour hommes Fr. 4.90

OUIRS 1er CHOIX
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Une offre
sans p areille en
LAiWAGES
haute nouveauté

f our ensembles , «V it ^ / ' __ $—
costumes tailleurs , cp'- jP™™^ ^Bjt s
manteaux , robes et jfe|§B&  ̂ e  ̂w
jupes , magnifi ques f .M .̂̂ ?̂ h: m_
tissus modernes en ^^ B
uni et fantaisie de wÊ - j

largeur 130/140cm. mr >-- .Tl - ' ^W
le mètre , au choix ^  ̂&s*'Sr

La bonne qualité s'achète avantageusement
chez le spécialiste du tissu moderne

Q/âiuzkâM
i ' ¦- ' L. . '. i , m_*—_ __j .

ES 
 ̂

Pantoufles rie
M^̂  gymnaslique

^̂ ^È̂ j^^^  ̂ toile bleue

4fS^M^Ê r̂ semelles
•ïllljl lllll ^̂ "̂  c a o u t c h o u c

No 24-34 35-42

l.SO 1.80
la 1.80 2.10

Timbres escompte
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f*3ÊlL dans la Burgerrats$aa| et dans 'e ^°yer du If
Ifl11 CASINO DE BERNE 0

TT du 26 avrî| au 4 mai 1938 m 0̂ J/l

LA MODE AU COURS DES TEMPS
Coiffures et habillements depuis l'époque florissante du rococo à nos jours.
Représentations plastiques d'épisodes d'après les œuvres immortelles de

~ ~ 

RUDOLF VON TAVEL
en

Les meubles et les costumes ont été, en partie, mis à disposition par des particuliers. P
C'est une exposition que vous devez voir et qui vous laissera une grande impression, g

Entrée: Fr. 1.15 taxe comprise. *
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TERLINDEN
NEUCHATbL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.653 >
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VILLE DE fiÉ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et cours obligatoires pour apprentis
Direction générale _ „, . , _ _  ,

et cours : Collège de la Maladière
(Entrée porte Nord )

Inscription des nouveaux élèves :
du mardi 26 au vendredi 29 avril , de 16 à 18 h.,
au bureau du directeur, rez-de-chaussée, salle
No 3 bis.

Tous les apprentis au bénéfice d'un contrat qui dé-
butent dans l'apprentissage ou qui n'ont pas encore
«tu'vi dé cours sont tenus de se présenter, munis de leur
contrat et de la finance de garantie de Fr. 5.—.

Reprise des cours, semestre d'été : 2 mai.
P2148 N Le directeur : LOUIS BURA.

MfiSSOM El ROTÛiî
i vendre à Dombresson
comprenant trois logements, jardin , dépendances, verger
dé 883 m'. — Pour visiter, s'adresser à M. Jules Ver-

Î
illot, à Dombresson, et pour traiter à Me Paul
eanneret, notaire, à Cernier.

A la même adresse, le propriétaire actuel offre
& louer son appartement composé de quatre chambres,
cuisine, dépendances, jardin et verger.

Montézillon
Propriété k vendre. Ecrire

«ou» chiffres P. 10,499 N. à
Publicitas, Neuchâtel . 

A vendre à Serrières

maison
de trois logements, en bon
état, pour Fr. 15,000 .

Adresser offres écrites à
V. S. 376 au bureau de la
Feuille da'vis.

Enchères publiques

matériel rural
aux Vieux-Prés
Jeudi 28 avril 1938, dès 14

heures, M. Frédéric CHOLLET,
agriculteur, fera vendre par
enchères publiques, k son do-
micile, le matériel suivant :

un char à pont, un char &
échelles, une herse, une
brouette k herbe, un coupe-
racines, un gros van, un gros
eoncasseur, deux grands râ-
teaux, un coffre k lêchet, une
chaudière à porcs, une caisse
* lisier, une pompe k purin,
faulx, fourches, râteaux , col-
liers a bœufs, tonneaux k
porcs, une grande couleuse et
nombre d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Terme de paiement : 1er
août 1938, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 % au comptant
sur échutes supérieures k 50
francs.

Cernler, le 12 avril 1938.
Le greffier du Tribunal,

B 8176 N A. Duvanel.

A vendre
salon Louis XV

oomposé de dix pièces en
bon état, ainsi que tapis per-
san, table, chaises, glaces,
machine à coudre, etc. —
S'adresser rue des Beaux-
Arts 6, 2me étage, k droite.

A vendre

3000 kg. foin
S'adresser à François Berbet,
Sous-Engollon (Val-de-Ruz).

A vendre un

potager
quatre trous, brûlant tous
combustibles. — A la même
adresse : POMMES DE TERRE
pour semenceaux et de table.
Charles Oppliger , Fontaine-
melon . tél . 71.110. 

—— — in j m m r
Jamais st beau choix
de p lissés tous genres

Cols jabots
Ceintures

Fleurs
chez

Guye Prêtre
St-Honoré — Numa-Droz

Maison neuchâteloise wSOBSaBBBBBBBBBHBSBal

rien oublié ? 

VOT RE BILLET DE LA

Neuchâtel) Terreaux 9 - Tél. 52.800 - Chèques postaux IV 2002 AS am h
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1 CERCLE DE L'UNION - NEUCHATEL |
§ Faubourg du Lac 33 o
S Samedi 30 avril et dimanche 1er mai prochain, une ô

i Vauquille avec challenge f
§ NOMBREUX PRIX §
o Invitation cordiale aux amateurs - Entrée libre Ô

M,ie Clotilde Treybal
Leçons de violon
et d'accompagnement

Renseignements, 3, rue Louis-Favre - Téléphone 53.473

| MAURICE DESSOULAVY
• a repris ses leçons de

violon, alto et accompagnement
Solfège supérieur

Cours de solfège pour débutants
20, rue du Coq d'Inde - TéL 51.741

- —"̂ rm^" -¦«——— ^^_m_^_—_mma—a——__
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Démonstrations
gratuites

par spécialiste en orthopédie

les lundi 25 et mardi et 26 avril 1938
Maux de pieds et maux de jambe s supprimés

ou sensiblement soulagés grâce aux

supports, bandages, bas varices «Freika»
Pour les bas varices, prière de se présenter le matin

à la première heure

M—. mu i l  i ¦ i—¦ ¦« ¦> -—¦— n i'—«i

BAS soie rayonne 2 fr.
BLOUSES tricot

depuis 2 fr. 85
Timbres escompte

A la Maille d'Or
RUE DU TRÉSOR 2

Belle M O N T R E  DE
POCHE Tlssot et PERLE
MONTEE sur épingle de
cravate, k vendre d'occa-
sion. Paire offres sous
chiffre D. W. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avlë.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires , tardifs et argents
¦ont reçus jusqu'à 4 11. 30 du matin.

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

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

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



lie championnat suisse
lie toothall

VERS LA FIN D UNE GRANDE COMPÉTITION

LIGUE NATIONALE
Les six rencontres disputées hier

'dans notre division supérieure n'ont
pas apport é grande clarté dans le
classement. Toutefois , une surprise
s'est produite: Lugano n'a pas été
en mesure de battre Nordstern; en
e f f e t , le club bâlois a opposé aux
attaques des Tessinois une résis-
tance acharnée, si bien que les équi-
pes se sont quittées sur le résultat
nul de 0 à 0; résultat qui fa i t  l 'af-
faire de Grasshoppers principale-
ment, de Râle aussi, deux forma-
tions qui n'ont pas encore perdu
tout espoir de remporter la victoi-
re. Preuve en est que ces deux é qui-
pes ont obtenu hier deux nouveaux
points chacune, respectivement con-
tre Bienne — qui s'est âprement dé-
fendu — et contre Lucerne qui a
été écrasé. En bre f ,  le championnat
demeure encore ouvert. Le prochain
tour décidera sans doute de l'attri-
bution du titre.

Les trois autres parties n'ont pas
grande importance. Servette — est-
ce la conséquence de la fat igue de
son match de coupe suisse? — a
dû s'incliner devant Young Boys;
Young Fellows et Granges ont par-
tagé l'enje u de leur match; quant
à Lausanne, il a facilement disposé
de Berne.

Voici les résultats : Nordstern -
Lugano 0-0; Lausanne - Berne 4-2;
Bienne - Grasshoppers 0-1; Young
Fellows - Granges 2-2 ; Young Boys-
Servette 1-0; Lucerne - Bâle 1-6.

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

Lugano . . . .  20 il  6 3 40 23 28
Bâle 20 1-2 2 6 47 28 26
Grasshoppers 19 11 3 5 39 21 25
¦youn» Boys . 20 10 5 5 35 26 25
Lausanne . . 21 10 5 6 44 34 25
Servette ... 20 8 7 5 36 30' 23
Nordstern .. 20 9 4 7 28 29 22
Yg Fellows . 20 7 6 7 40 31 20
Bienne . . . .  20 6 4 10 22 32 16
Granges ... 20 3 7 10 28 44 13
Lucerne ... 21 5 3 13 36 51 13
Berne .... 21 0 6 15 19 62 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans le premier groupe , la situa-
tion est nette en tête; Chaux-de-
Fonds, ne pouvant p lus être rejoint ,
est désormais champion de groupe;
tous les Romands seront heureux de
cette décision, le club montagnard
l'ayant bien méritée; il totalise en
e f f e t  16 victoires, 2 matches nuls
et 2 défaites seulement; quant à son
« goal average », il est tout s imp le-
ment remarquable : 76 buts marqués
contre 26 reçus; c'est sans doute un
record.

Vevey conserve la deuxième p la-
ce, malgré la défa i t e  qui lui a été
infl igée par Urania; Aarau prend la
troisième p lace; quant à Cantonal ,
il conserve la quatrième position, à
égalité de points avec Urania. A
part le match Chaux-de-Fonds - Aa-
rau, les parties disputées hier ne
revêtent aucune importance.

En voici les résultats: Chaux-de-
Fonds - Aarau 3-1; Urania - Vevey
3-2; Soleure - Porrentruy 0-0; Mon-

treux - Forward (Morges) 2-1 ; Mon-
they - Concordia (Yverdon) 1-3;
Cantonal - Derendingen 1-0.

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

Ch.-de-Fonds 20 16 2 2 76 26 34
Vevey . . . .  21 12 4 5 54 32 28
Aarau . . . .  21 11 1 9 49 44 23
Cantonal . . .  21 9 5 7 34 32 23
Urania . . . .  21 9 5 7 41 45 23
Concordia Y, 21 7 8 6 22 30 22
Montreux . . 21 9 3 9 37 39 21
Forw. Morges 20 8 4 8 24 34 20
Porrentruy . 21 5 7 9 33 38 17
Monthey . . .  20 6 4 10 30 50 16
Soleure . . . . 2i 5 6 10 32 42 16
Derendingen 22 1 5 16 30 54 7

Deuxième groupe
Cinq rencontres dans le deuxiè-

me groupe. Comme dans le premier
groupe , la situation est nette; Con-
cordia (Bâle) semble devoir deve-
nir champion; il devra toutefois  se
méf ier  de Saint-Gall qui dispose en-
core de quel ques chances. En queue
du classement , un chassé-croisé se
produit, et c'est Chiasso qui occupe
maintenant le dernier rang; une
surprise n'est pas exclue, qui déci-
derait de la relégation.

Voici les résultats des rencontres
d'hier : Schaffhouse - Bellinzone 1-0;
Bruhl - Blue Stars 3-1; Locarno -
Winterthour 3-3; Chiasso - Juventus
0-1; Zurich - Kickers (Lucerne) 0-1.

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

Concordia B. 21 11 6 4 38 30 28
Saint-Gall . . 19 10 4 5 45 31 24
Bruhl 20 9 6 5 39 23 24
Zurich . . . .  21 9 6 6 47 35 24
Blue Stars .. 21 8 7 6 43 36 22
iuventus . .. 21 8 5 8 36 39 21
Winterthour . 20 6 7 7 56 49 19
Bellinzone . . 21 7 5 9 bO 34 19
Locarno . . .  20 4 9 7 29 39 17
Schaffhouse . 20 6 4 10 22 34 16
Kickers Luc. . 20 5 5 10 38 54 15
Chiasso . . . .  20 4 7 9 20 39 15

Deuxième ligue
Suisse romande: Raclng Lausanne-Slon

11-0 ; Martlgny-Slerre 0-4 ; Sylva-Comète
0-3 ; Gloria Locle-Fleurler 3-1.

Suisse centrale : Aurore Bienne-Mou-
tler 3-1 ; Madretsch-Blenne Boujean 2-6;
Vlctoria-Nldau 2-5 ; Young Boys-Blenne
2-2 ; Olten-Llestal 2-1 ; Allschwll-Old
Boys 1-1 ; S. R. Delémont-Nordstern 0-4;
Black Stars-Blrsfelden 0-1.

Suisse orientale : Langnau-Wohlen 1-0;
Luganesl-Adllswll 0-3 ; Baden-Grasshop-
per 2-0 ; Lachen-Lucerne 1-3 ; Oerllkon-
Lugano 0-0 ; Tœssfeld-Tœss 5-1 ; Arbon-
Wlnterthour 4-1 ; Fortuna-Neuhause'n
1-0 ; Frauenfeld-Kreuzlingen 1-0 ; Als-
tetten-Bruhl 3-1.

Troisième ligue
Groupe VI: Salnt-Imler 1 Tramelan I

0-1 ; Chaux-de-Fonds II-Sportlng-Etolle
I 2-4. Matches d'appui pour le titre de
champion et l'ascension en deuxième li-
gue : Chippls I, champion du groupe IV
bat Urania n, champion du groupe I,
3-0. Urania devra rencontrer Renens I,
champion du groupe n qui a déjà battu
Chippls 4 à 1. Broc I, champion du grou-
pe VI et Rapld I Lausanne, champion
du groupe IV 2 à 2. Béroche Saint-Aubin
I, champion du groupe X bat le Sentier
I, champion du groupe V 2-0. Le classe-
ment de la poule « B » devient : 1. Ra-
pld Lausanne, 2 matches, 3 p. ; 2. Béro-
che Saint-Aubin, 2 m. 2 p. ; 3. Broc, 1
m. 1 p. ; 4. Santier, 1 m. 0 p.

Quatrième ligue
Matches d'appui : à Nyon : Gland I-

U. S. Carouge I 3-1. Gland devient cham-
pion du groupe II et devra rencontrer
Dopolavoro II, champion du groupe I, et
Amlcal-Salnt-Prex I, champion du grou-
pe III, en une « poule A ». Guln I-Rl-
chemond-Fribourg lia 0-3. Rlchemond
devient champion du groupe XI et se
trouve qualifié pour la « poule D » avec
Hauterlve I, champion du groupe XII,
et le champion du groupe XIII , Chaux-de-
Fonds Illb. A la Chaux-de-Fonds : Spor-
ting-Etolle Ha-Chaux-de-Fonds Illb 0-3 ;
Chaux-de-Fonds Illb devient champion
du groupe XIII et participe à la « poule
D » Indiquée ci-dessus. Matches de clas-
sement : Groupe Xllla : Chaux-de-Fonds
Illa-Sonvlller 1 3-1.

Juniors A
Match d'appui : à Sion : Sierre Jun. I-

Martlgny Jun. I 1-0 ; Sierre Jun. I de-
vient champion du groupe IV et devra
rencontrer, en quart de finale, dimanche
prochain k Villeneuve, Lausanne Jun . I,
champion du groupe I. Matches de clas-
sement : Groupe VI : Sporting-Etoile Jun.
I-Comète-Peseux Jun. I 9-1 ; GIorla-Locle
Jun. I-Chaux-de-Fonds jun . I 0-8. Grou-
pe VII : Gloria-Locle Jun . II-Chaux-de-
Fonds Jun. II 3-0.

Championnat neuchâtelois
Série B : Groupe I : Dombresson I-

Cressler I 3-1. Groupe II : Cortébert I-
Sylva-Locle II 5-2 ; Floria-Olymplc Il-le
Parc II 7-1.

Coupe neuchâteloise
Demi-finales : Noiralgue I-Colombler I

2-4 ; Châtelard-Bevaix Ia-Etoile-Bevaix I
6-0. Les deux vainqueurs se rencontre-
ront, le dimanche 15 mal prochain, pour
la finale.

Young Boys bat Servette
I à 0

(mi-temps 0-0)
(c) Ce match de fin de champion-
nat n'a pas attiré la grande foule au
Wankdorf ; 2500 spectateurs au plus.
La partie fut quelconque et Servette ,
bien que meilleur dans l'ensemble
que son adversaire, a fourni une par-
tie sensiblement plus faible que le
lundi de Pâques contre Grasshoppers.
Les Bernois, mauvais tacticiens, pra-
tiquant un jeu rudimentaire ont
gagné sans grand mérite et plutôt
par chance.

La partie débuta à petite allure et
le premier quart d'heure n'alla guère
au delà d'une prise de contact au mi-
lieu du terrain. Puis les j*oueurs
commencèrent à s'animer et l'on as-
sista à quelques attaques encore bien
timides. Les locaux jouèrent la dé-
fensive et les Genevois ne semblèrent
aucunement pressés de marquer.
Jusqu'au repos, les gardiens n 'in-
tervinrent pas plus de deux ou trois
fois.

La seconde mi-temps eut plus de
vie. Servette attaqua avec mordant
et pendant près d'un quart d'heure
resta cantonné devant le but Ber-
nois ; mais sans résultat ; la pointe
finale fit défaut. A leur tour, les lo-
caux secouèrent leur torpeur et c'est
ainsi qu'à la 23me minute, sur faute
des arrières genevois, Sydler par-
vint à se faufiler à travers plu-
sieurs joueurs et à battre Feutz d'un
tir à bout portant. Jusqu 'à la fin , le
match fut plus équilibré, mais sans
grand intérêt. Servette poussa à
fond ; toutefois, desservi par la
chance, il ne réussit pas à égaliser.

(Bt)

Grasshoppers bat Bienne
I à 0

(mi-temps 0-0)
(c) La venue de Grasshoppers à la
Gurzelen attire toujours un nom-
breux public , aussi c'est devant
3500 spectateurs que cette rencon-
tre a lieu.

Dès le début du match , Bienne se
montre dangereux et attaque avec
énergie ce qui fait bien augurer de
la partie. Durant  toute la première
mi-temps le jeu est partagé, et rien
n'est marqué, grâce au beau jeu
des deux défenses.

Durant le premier quart d'heure
de la reprise, Bienne est continuel-
lement à l'attaque, mais, à la 17me
minute, Xam s'échappe du milieu
du terrain, dribble trois adversai-
res, passe ensuite à Wagner qui
marque pour les Zuricois.

Ce but stimule les Biennois qui
sont presque constamment devant
les buts de Huber, mais sans ré-
sultat. A la 30me minute pourtant,
une situation très dangereuse est
sauvée par Minelli. Les Zuricois
gagnent du temps et, malgré une
supériorité des Seelandais , rien
n'est marqué jusqu'à la fin. M. E.

Chaux-de-Fonds bat Aarau
3 à I

(mi-temps 0-1)
(c) Chaux-de-Fonds dispute cette
partie décisive avec son équipe au
grand complet : Pagani ; Hotz, Haen-
ni ; Vuilleumier, Volentik, Cattin ;
Haefeli , Bœsch, Irniger, Trachsel,
Schweizer.

Deux mille spectateurs sont pré-
sents et le terrain est en excellent
état. Chaux-de-Fonds est supérieur
dès le début et il attaque continuel-
lement, mais sans grand danger pour
Aarau qui adopte la tactique de jouer
avec trois arrières, et d'une manière
assez brutale. Il faut dire encore que
la ligne des avants montagnards joue
avec peu de conviction. A la 20me
minute, sur un long dégagement de
Volentik I, le centre avant des visi-
teurs reprend le ballon ; d'une dis-
tance de vingt mètres il ouvre le
score. Ce but stimule les visiteurs
et jusqu'à la mi-temps les adversai-
res font jeu égal.

Chaux-de-Fonds revient complète-
ment transformé du vestiaire. Vuil-
leumier joue comme centre avant ;
son action est prépondérante dans
les seize mètres argoviens. Sur une
excellente ouverture à l'ailier droit.
Haefeli fonce, se rabat au centre et
met les équipes à égalité. La défense
argovienne commence de donner des
signes de fatigue ; à la suite d'un
excellent déboulé de l'ailier droit,
Chaux-de-Fonds prend l'avantage
par 2 à 1. Le match est virtuellement
joué et les Argoviens perdent con-
sidérablement de leur ardeur ; on
assiste encore à un troisième but de
Bœsch, toujours sur centre d'Hae-
feli, et c'est la fin du match.

Cantonal bat Derendingen
I à 0

(mi-temps 0-0)
Moins de 450 personnes ont assisté

hier au stade de Neuchâtel à la der-
nière partie de championnat dispu-
tée par Cantonal dans notre ville.
•Partie sans intérêt, et jouée dans
un style de la plus mauvaise facture.
On n'attendait de Derendingen qu'un
ïnatch très terne, qu 'un foolbnl l  pri-
mitif , mais on pensait que les Neu-
châtelois se feraient un point d'hon-
neur d'écraser leur adversaire. Tel
ne fut pas le cas ; preuve en est le
résultat du match. Durant les deux
mi-temps, le jeu fut haché, sans
suite, proprement lamentable.

A 15 heures, M. Heiniger, de Berne,
donne le coup d'envoi aux deux
équipes. Cantonal est ainsi formé :
Graf ; Kehrl i, Fassbind ; Monnard I,
Gerber, Barben ; Castella , Graf , Nuss-
baumer, Weber, Rognon.

D'emblée, Cantonal se fait pres-
sant ; mais ses joueurs manquent de
la volonté de vaincre, et les attaques
sont imprécises. On n'assiste qu 'à des
descentes qui n 'aboutissent jamais.
De son côté. Cantonal est favorisé
par la chance, puisque Fassbind peut
retenir trois shots, alors que le but
était vide.

A la reprise, le jeu ne s'améliore
pas ; au contraire, de part et d'autre,
on procède sans cohésion, et sans
mordant. Les gardiens retiennent
quelques balles qui ne sont guère
dangereuses. Il semble que la partie
va demeurer nulle, quand , dix se-
condes avant la fin, Cantonal mar-
que le but de la victoire. Une vic-
toire qui ne soulèvera pas grand
écho.

Comptes rendus des matches de football

Atteignex
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Le match inter-nations
de gymnastique artistique

Suisse-Tchécoslovaquie
Nos représentants

remportent la victoire
Cinq mille personnes ont assisté

dimanche à Bâle au premier match
inter-nations aux engins Suisse-
Tchécoslovaquie. Six exercices libres
étaient prévus au programme.

D'une manière générale, les Suisses
ont été meilleurs que les Tchèques.
Seul Hudec. a été remarquable aux
anneaux. C'est d'ailleurs le seul en-
gin auquel les visiteurs ont remporté
la victoire. Si les Suisses se sont im-
posés, ils ont eu tout de même de la
malchance, et des résultats curieux
ont été enregistrés. C'est ainsi que
chaque équipe comprenait huit hom-
mes mais seuls, les résultats des six
premiers entraient en ligne de
compte. Or, dans l'équipe suisse, ce
sont les résultats de Bach et du
champion du monde Mack qui ont
iHé laissés de enté.

Voici le classement général du
match : 1. Suisse, 909.25 (moins Bach
et Mack ) : 222.40 = 686,85 ; 2. Tché-
coslovaquie, 890.05 (moins Petracek
et Baros) : 673,25. Classement indivi-
duel : 1. Hudec (Tchécoslovaquie),
116.7 ; 2. Schurmann (Suisse), 115,6 ;
3. Horst (Suisse), 114,8 ; 4. Bach
(Suisse), 114,7 ; 5. Reusch (Suisse).
114,35: 6. Mack (Suisse), 114.2 : 7.
Nneselin (Suisse), 113.2 : 8. Caidos
(Tchécoslovaquie), 112 ; 9. Povjesil
(Tchécoslovaquie). 117.7 : 10. Kollin-
ger (Suisse). 111,5. Meilleurs résul-
tats aux engins : Saut-cheval : Mack,
19,7 ; anneaux : Hudec, 19.9 ; barres :
Beusch, 19.8 ; cheval-arcon : Schur-
mann , 19,8 : préliminaires : Hudec,
19,4 ; rec : Bach et Reusch, 19,9.

Le motocy clisme
Une course à Fleurier

(c) Le Cyclophile-Fleurier a fait
disputer, dimanche, deux courses
inscrites à son calendrier sportif de
1938. La course « au litre » pour
motocyclettes comportait un par-
cours judicieusement choisi et em-
pruntait une côte de 4 km., une des-
cente de 3 km., un parcours à plat
de 5 km. pour se terminer sur le
circuit de la fabrique d'allumettes-
pont de la Roche. Le classement est
le suivant :

Catégorie 350 cm3 : 1. Matthey,
Georges, Fleurier, 47,550 km. ; 2.
Leuba, Fritz, Fleurier, 29,520 km. ;
3. Jaeger, Basile, Fleurier, 26,520 km.;
4. Lamia Barthélémy, Couvet, 23.950 ;
5. Mnnard Maurice, Fleurier, 22.875.

Catégorie 500 cm3 : 1. Hnfner,
Frédéric, Couvet. 51,200 km. ; 2. Bal-
mer. Frédéric, Fleurier, 40.275 km. ;
3. Tuller, Fritz, Fleurier, 32,950 km.

L 'athlétisme
I»es « Tours de ville »

Ces épreuves classiques se sont
disputées dimanche à Bâle et Thou-
ne. Voici les résultats :

A BALE, cat. A„ 3 km. 470 : 1. F. C.
Rotweiss, Bâle, 7' 29"8 ; 2. S. G. Zu-
rich , 7' 29"9 ; 3. Old Boys, Bâle,
7' 31"4. Cat. B., 2 km. 850 : 1. T. V.
Pratteln, 5' 47"8 ; 2. J. T. V. Bâle,
5' 52"4.

A THOUNE, cat. A., 3 km. : 1.
Berne Bourgeoise, 6' 33" ; 2. G. G.
Berne I, 6* 36"4 ; 3. T. V. Steffisburg,
6' 38"1. Cat. B.. 1 km. 850 : 1. Gym-
nase, Berne, 3' 51"9.

Le concours tons terrains et d'orientation
organisé par la section neuchâteloise de 11. C. S.

a obtenu nn grand succès dans notre région

Une épreuve utile , intéressante et bien préparée

Depuis la disparition de la course
de cote Neuchâtel-Chaumont, aucune
manifestation automobile de grande
envergure n'avait plus été organisée
dans notre ville et dans notre ré-
gion. Cette lacune a été comblée hier
par le « rallye tous terrains et d'o-
rientation » organisé par la section
neuchâteloise de l'Automobile club
de Suisse. Mais, au fait, qu'est-ce
qu'un « rallye tous terrains » ? Il s'a-
git d'une épreuve qui fait appel à
l'habileté des concurrents à se diri-
ger à l'aide de la carte, à atteindre
un point fixé sans que le parcours
ait été nettement défini, à trouver
son chemin dans des régions situées
en dehors des grandes voies de com-
munication ; c'est aussi un concours
destiné à mettre à l'épreuve les qua-
lités du conducteur et de sa voitu-
re. Epreuve particulièrement pénible
à tous points de vue. Les concurrents
du « rallye » d'hier en ont fait l'ex-
périence.

Reunis le matin dans la cour du
collège de la Promenade, ils présen-
tèrent leurs machines aux commis-
saires qui en contrôlèrent l'équipe-
ment. Ensuite de quoi, les départs
furent donnés séparément, à trois
minutes d'intervalle. Chaque conduc-
teur était muni d'une carte de la ré-
gion. Au moment de partir, il rece-
vait un formulaire contenant l'indi-
cation du premier point à atteindre.
Il s'agissait en l'occurrence de Ru-
chenacker, endroit situé au nord-est
de Tchougg ; il était interdit d'em-
prunter la route principale de Neu-
châtel à Saint-Biaise, et de traverser
le passage à niveau de cette localité.
Force donc était aux concurrents de
passer par la Coudre, Hauterive-
Saint-Blaise ; de là, ils s'en allaient
à Thielle par Wavre, puis à Tchougg;
une variante permettait d'atteindre
cette localité en passant par le Lan-
deron et Cerlier, parcours plus long.
A Tchougg, contrôle de passage, et
premier but à Ruchenacker. La se-
conde étape conduisait les concur-
rents à la Métairie de Lordel, avec
contrôle de passage à la Praye ; le
passage à travers Lignières était in-
terdit. Il fallait donc emprunter des
chemins sinueux, et souvent fort
étroits et en mauvais état. En dépit
de cela, la course ne fut, jusqu'à la
Métairie de Lordel, pas trop péni-
ble ; quelques concurrents se four-
voyèrent et perdirent beaucoup de
temps ; ajoutons qu'un nombre de
minutes, correspondant à une vites-
se moyenne, était accordé à chaque
conducteur ; tout dépassement en-
traînait des points de pénalisation.

De la Métairie de Lordel, il s'a-
gissait de gagner Villiers, en passant
par un point de contrôle situé sur la
crête de Chaumont. La neige, le ver-
glas, les fortes pentes rendirent cette
étape fort difficile ; c'est ainsi que
deux concurrents entrèrent en colli-
sion sur la route de la Dame, et
qu'une voiture glissa dans la forêt :
il n'y eut heureusement aucun acci-
dent de personne. Par étapes, les voi-
tures se rendirent de Villiers aux
Grattes en passant par le Coty, Ché-
zard et Coffrane ; dès Montmollin,
la route était fermée, et il fallait em-
prunter les chemins de forêt par
Montezillon ou, au contraire, sur le
flanc nord de la route cantonale. En-
fin , dernier tronçon, on gagnait Pla-
neyse en passant par la gare de Bou-
dry, le passage à Bôle étant interdit.

Parcours judicieusement choisi,
présentant de grandes difficultés d'o-
rientation ; chemins pittoresques,
mais propres à obliger les conduc-
teurs à de nombreuses manœuvres,
à des rebroussements, à des arrêts
pour lire la carte.

Les résultats qui font suite à ces
quelques lignes permettent de cons-
tater que les Neuchâtelois de la ville
n'ont pas été avantagés du fait
qu'ils circulaient dans leur région.
C'est en effet un Çhaux-de-Fonnier
qui gagne l'épreuve dans la catégo-
rie « experts », et un Bernois chez les
« amateurs ».

L'organisation de toute la manifes-
tation fut impeccable. Sous l'experte
présidence de M. Marcel Etienne, un
comité dévoué ne ménagea «pi son
temps, ni sa peine pour crac tout
fût parfait. C'est ainsi que M. Robert
Chatelanat dirigea toute, l'activité
sportive, que MM. Patthey et Langer
s'occupèrent activement du contrôle:
nous ne pouvons malheureusement,
faute de place, citer tous les con-
cours dont disposèrent les organisa-
teurs.

L'épreuve, placée sous le contrôle
du comité central de l'A.C.S., a été
suivie par de nombreuses person-
nalités. C'est ainsi que l'on remar-
quait la présence de MM. Mende,
président central de l'A.C.S., Pri-
mault, directeur de cette associa-
tion, Devaud, vice-président, Eber-
hard , président de la section des
Montagnes neuchàteloises, Emma-
nuel Borel , conseiller communal, J.
Borel , colonel divisionnaire, Marcel
de Coulon, conseiller aux Etats.

A midi, les invités furent aima-
blement reçus à Auvernier, de même
qu'à la fin de l'après-midi ils se
réunirent à la Rotonde, pour assis-
ter en présence de tous les concur-
rents à la distribution des prix.

En bref , une manifestation parfai-

tement réussie, et qui aura fait
mieux connaître notre région. Espé-
rons toutefois que les concurrents
auront remarque que nos routes ne
sont pas toutes semblables aux che-
mins qu'ils ont parcourus.

G. Fv.
Voici les résultats du « rallye»:
Amateurs: 1. P. Niklaus , Wabern, 16 p.;

2. F. Haller , Berthoud , 21 p.; 3. A. Trum-
py, Glarls, 25 p.; 4. C. Dold, Zurich, 27
p.; 5. H. Dietrich, Zurich , 28 p.; 6. V,
Tscharner, Berne, 29 p.: 7. E. Haldimann,
Berne, 30 p.; 8. A. Antlgllo, Pribourg,
37 p.; suivent 6 concurrents.

Experts: 1. W. Santschy, la Chaux-de-
Fonds, 2 p.; 2. H. Weber , Suhr, 21 p.;
3. A. Schelbler, Laupen, 27 p.; 4. M.-A.-C.
Trœsch , Zurich , 29 p.; 5. P. Vaslcek, Zu-
rich, 29 p.; 6. A. Dattner, Zurich, 32 p.;
7. H. Stlch, la Chaux-de-Fonds, 33 p.;
8. E. Campolongo, Zurich , 46 p.; 9. F.
Delmarco, Yverdon, 49 p.; 10. Ed. Mœbus,
Lausanne, 54 p.; non classés: 4 concur-
rents.

Militaires : 1. Plt. Ed. Jaques, la Chaux-
de-Fonds. 19 p. ; 2. Lt. B. Vogel , Aesch,
22 p. ; 3. Lt. R. Studer, Olten, 33 p. ; 4.
Plt. A. Scherer, Bâle, 45 p.

Catégorie réservée : 1. W. Santschy, la
Chaux-de-Fonds, 2 p. ; 2. Ed. Jaques, la
Chaux-de-Fonds, 19 p. : 3. H. Randln,
Clarens, 25 p. ; 4. H.-K. v. Tscharner,
Berne, 29 p. ; 5. M. Baumgartner, Lau-
sanne, 30 p. ; 6. H. Patthey, Neuchâtel,
32 p. ; 7. H. Stlch , la Chaux-de-Fonds,
33 p. ; 8. F. Cohn, la Chaux-de-Fonds,
34 p. ; 9. L. Segessemann, Neuchâtel, 35
p. ; 10. Ed. Mœbus, Lausanne, 54 p. ; 11.
O. Hellbrunn, Neuchâtel , 60 p. ; suivent
sept concurrents non classés.

Classement neuchâtelois (section de
Neuchâtel) : 1. H Patthey ; 2. L. Segesse-
mann : éliminé : M.-E. Blattner.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat d'Angleterre, première di-
vision : Blrmlngham-Everton 0-3 ; Charl-
ton-Athletic-Manchester City 0-0 ; Chel-
sea-Derby County 3-0 ; Grlmsby-Town-
Balckpool 1-0 ; Leeds Unlted-Brentford
4-0 ; Llverpool-Bolton Wanderers 1-2 ;
Mlddlesbrough - Wolverhampton 0-3 :
Portsmouth-Sunderland 1-0 ; Preston
North End-Arsenal 1-3 ; Stoke-Clty-Lel-
cester City 1-2 ; West Bromwich-Hud-
dersfleld 5-1.

La coupe d'Ecosse. — En match de fi-
nale de cette compétition, Kllmarnock
et East-Five font match nul 1 à 1.

EN ALLEMAGNE
Tour final dn championnat : Ham-

bourg F. C.-Elntracht Francfort 5-0 ;
Yorck Insterbourg-Stettiner S. C. 2-5 ;
V. f. R. Mannheim-Berliner F. C. 3-2 ;
B. C. Hartha-V. f. B. Stuttgart 2-1 ;
Nuremberg-Hanau 2-1.

Matches amicaux : Karlsruhe-Wacker
Vienne 1-2 ; V. f. L. Neckarau-Admira
Vienne 1-3 ; Stuttg. Kickers-Admira
Vienne 5-0.

EN FRANCE
Championnat : Sochaux-Sète 0-1 ; An-

tlbes-R. C. Roubalx 5-0 ; Raclng Paris-
Red Star 2-1 ; Rouen-R. C. Lens 3-1 ;
Excelslor R. T.-A. C. Cannes 2-2 ; Ol.
Marseille-Metz 4-0 ; R. C. Strasbourg-F.
C. Valencienne 10-0 ; Ol. Lille-S. C. Fl-
ves 2-1.

EN ITALIE
Championnat : Lucchese-Triestina 1-0 ;

Florentlna-Atalanta 4-0 ; Torlno-Napoll
0-0 ; Llvorno-Bologna 3-2 ; Mllan-Juven-
tus 1-1 ; Bari-Ambrosiana 0-2 ; Genova-
Roma 1-1 ; Lazlo-Ligurla 3-0.

EN TCHECOSLOVAQUIE
Match éliminatoire pour la coupe du

monde à Prague : Tchécoslovaquie-Bul-
garie 6-0 (1-0).

Match lnternntlons : A Bruxelles : Bel-
gique bat Pays de Galles 3 à 1 ; à Franc-
fort : Allemagne et Portugal 1 à 1.

Match Intervilles : A Budapest : Vien-
ne B et Budapest B 1 à 1.

Le Suisse Litschi gagne
le 2me critérium cycliste
international de Morat

Le cyclisme

(c) Un temps favorable a favorisé le
deuxième critérium international de
Morat, épreuve disputée sur une dis-
tance de 100 km., soit 120 tours du
circuit du quartier de la gare. L'or-
ganisation fut très bonne, meilleure
encore que l'an dernier. Des haies à
claire-voie avaient remplacé avanta-
geusement les cordes pour mainte-
nir la piste libre ; devant plus de
4000 personnes, vingt-six coureurs
prirent le départ. Quatre nations :
Italie, Allemagne, Belgique et Suisse
étaient représentées, l'Italie par Pie-
montesi , l'Allemagne par Altenbur-
ger et Max Bulla , remplaçant Win-
dernitz, la Belgique par Vissers et
la Suisse par ses" meilleurs coureurs:
Litschi, les frères Buchwalder, Hans
Martin, Amberg, Wyss, Saladin,
Alfred Bula , etc. ; Peseux avait dé-
légué René Martin.

Le premier tour se fit en 1' 33" à
l allure de 37 km. a l'heure. Dès le
début, Litschi et Hans Martin pri-
rent de l'avance sur les suivants.
Cette avance augmenta jusqu'au
35me tour, moment où elle atteignit
36". Dès ce moment elle diminua
continuellement et disparut. Litschi
gagna les 40 premiers tours à une
longueur devant Hans Martin. Au
50me tour, Martin passa devant son
rival qui reprit la première place
dès le 60me tour. Au 70me, la vites-
se atteignit 42 km. à l'heure. A ce
moment les deux premiers furent re-
joints par un groupe de douze hom-
mes qui avaient un tour d'avance
sur les treize suivants. Les 100 tours
furent parcourus à l'allure de 41 km.
en 2 h. 10' 23". Les 120 tours en
2 h. 36' 47" soit à 39 km. 200 de
moyenne. Le tour le plus lent fut le
76me à 34 km. 625. Les plus rapides
sont les 5, 6, 14, 58, 60, 70 et 89 tours
à 42 km. 214. Voici les résultats :

1. Litschi, Walllsellen , 46 p., 2 h. 36'
47"6 ; 2. Hans Martin , Oerlikon , 36 p. ;
3. Vissers, Belgique, 23 p. ; 4. Wyss, Tur-
gl, 22 p. ; 5. Nievergelt, Zurich, 11 p. ;
6. Maestranzl , Gordola , 10 p. ; 7. Malmesi,
Bâle, 9 p ; 8. K. Ott , Zurich , 2 p. ; 9.
Alfred Bula , Morat , 0 p. ; 10. Georges
Guénln , la Chaux-de-Fonds, 0 p. ; à un
tour : 11. W. Buchwalder , Rothrist, 15 p.;
12. Ed. Buchwalder, Rothrist, 10 p. ; 13.
Zlmmermann, Zurich , 3 p. ; 14. Dubler,
la Ohaux-de-Fonds, 2 p. ; 15. Amberg,
Degershelm, 1 p. ; 16. Soldati , Balema ;
17. Max Bulla , Autriche ; 18. Erne , De-
gershelm ; 19. Saladin, Bâle ; 20. J. Bol-
llger , Oerlikon ; à deux tours : 21. Alten-
burger, Allemagne ; 22. Stetten, Berne ;
23. Piemontesl, Italie ; 24. Wilfensberger
Bemts, Winterthour ; 25. Martin René,
Peseux. — Abandon : A. Bersler, Fri-
bourg.

Au Cyclophile de Fleurier
(c) La course cycliste du Cyclophile
de Fleurier, courue sur un parcours
de 49 km. par un temps froid a vu
la victoire de Georges Blaser, de Bo-
veresse, qui est actuellement en
pleine forme, et jouera sans doute un
rôle important à la journée des
« débutants » le 1er mai prochain , à
la Chaux-de-Fonds. Voici les résul-
tats :

1. Blaser Georges, Boveresse, 1 h. 33
10", moyenne 31 km. 320 ; 2. Moret Rey-
mond, les Verrières, à 5 longueurs ; 3.
Burgat Alfred , Travers, 1 h. 35' 45" ; 4.
Burgat Maurice, Travers, à 1 longueur ;
5. Aellen Maurice, Saint-Sulplce, 1 h. 35'
55" ; 6. Berger Etienne, Boveresse ; 7.
Morettl Francis, Saint-Sulpice ; 8. Hirs-
chy Charles, Fleurier ; 9. Py Charles, Tra-
vers. Abandon: Rougemont WlUy, Fleu-
rier.



Plusieurs petits cantons
ont tenu hier

leur « Landsgemeinde»

LE FAIT DU JOUR

Ce f u t  hier journée de « Lands-
gemeinden » dans divers pe tits can-
tons suisses.

Celle de Nidwald réunie à Stans
a voté à l'unanimité une résolution,
disant que les citoyens , en cette pé-
riode pol itique ag itée , sont unani-
mes ù approuver le Conseil fédéral
dans ses e f f o r t s  en vue de mainte-
nir la liberté , l'indépendance et la
neutralité de la Suisse. La «Landsge-
meinde» a élu landamman M. Joller ,
ju squ'ici vice-président du gouver-
nement cantonal , et elle a nommé
( stalthalter », M. Christen, landam-
man sortant de charge. Tous les
pr ojets de lois proposés , loi sur la
répressio n de la fraude fiscale , loi
concernant la Banque cantonale , ont
été adoptés.

La «Landsgemeinde» d'Obwald , as-
semblée à Sarnen , a réélu quatre
conseillers d'Etat sortant de charge
et a nommé un nouveau conseiller
d'Etat , M. Frantz Gasser, entrepre-
neur a Lungern. Pour l 'élection du
landamman, trois candidats étaient
en présence. Après cinq votations,
M. Stockmann, jusqu 'ici directeur
des f inances, a été élu landamman,
M. Âmstalden, conseiller aux Etats ,
a été nommé vice-président du
gouvernement. Diverses proposi-
tions du Grand Conseil furent  adop-
tées.

En Appenzell (Rhodes-interieures)
la « Landsgemeinde » a réuni une
nombreuse assistance. Le landam-
man Rusch a fait  un long exposé
des événements de politi que étran-
gère et intérieure. Le rapport de
gestion et les comptes de l'adminis-
tration de l'Etat ont été adop tés
sans discussion. Les deux landam-
man, Rusch et Dâhler, furent réé-
lus, ainsi que les autres membres
du Conseil d'Etat et du tribunal
cantonal. Puis, la proposition du
Grand Conseil tendant à introduire
l'affermage de la chasse a été reje-
tèe après discussion, par 870 voix
contre 709.

Enfin , la « Landsgemeinde » d'Ap-
penzell Rhodes-extérieures a eu,
pour sa part , à Trogen, une signifi-
cation toute particulière en raison
de la présence des conseillers fédé-
raux, à l'exception de M. Obrecht ,
qui accompagnaient à Trogen M. Bau-
mann, président de la Confédéra-
tion. Le landamman Altherr a pro-
noncé un discours dans lequel il a
mis au premier plan l'unité de la
patrie , puis l'assemblé e a approuvé
les comptes d'Etat pour 1937. La
proposition tendant à introduire
l'assurance mobilière obligatoire
d'Etat a été rejetée. Il en f u t  de
même de la p articipagion du canton
à l'entente intercantonale sur les
loteries.

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 23 avril 23 avril

Banque nation, suisse —.— — •—
Crédit suisse 658.— 659.50
Soc. de banque suisse 608.— 612.—
Générale élec. Genève 336.— 327.50
Motor Columbus 262.50 m 262.50 m
Amer. Eur. Sec. prlv. 327.50 m 335.—
Hlspano American E. 240.— 239.50
Italo-Argentlne électr. 166.60 169.50
Royal Dutch 809.60 812.—
Industrie genev. gaz 365.— 370.—
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises capit. 196.— 187.—
Minas Bor. ordinaires 347.50 344.—Totis charbonnages . 116.— 115.— mTrlfail 13.50 13.25 m
Aramayo mines 25.— 25.25 m
Nestlé 1199.50 1211.50
Caoutchouc S. fin. .. 36.— 35.75 m
Allumettes suéd. B. . 25.75 25.50

OBLIGATIONS
* % % Fédéral 1927 .. — •— — .—
S % Rente suisse —•— —¦—S % Chem. de fer AK — •— — .—
3% Différé 100.30 100.60
i% Fédéral 1930 —.— — .—3% Défense nationale — ¦— —.—
Chem. Franco-Suisse 517.50 m 515.—
3 % Jougne-Eclépens 497.50 497. —
3 % % Jura-SImplon 101.— 100.85 m
3 % Genève à lots ... 128.50 127.—
4 % Genève 1899 509.— —.—
3% Fribourg 1903 ... — .— —.—
*% Argentine 1933 .. 100.— 100 m
4% Lausanne — .— -.—
5 % Ville de Rio 82.— 82.— m
Danube Save 18.50 18.50
5% Ch. Franc. 1934 —.— —.—
1% Chem fer Maroc 1205.— m  1195. —
Sfe Paris-Orléans ... 935.— 930.-
6 % Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 — .— — •—
Hlspano bons 6 % ... 278.— 279.—
*K Totis char. hong. —.— -.-

Le Paris baisse à 13.11 (—41 c), Oslo
109 (-02 U c). Dollar 4.35 <+*/ •) • Brux.
73.45 (+8% c) .  Amst. 242.07-k (+12&c). Stockh. 111.75 ( - 2 %) .  Lfvr. sterl.
21.69 5^. Prague 15.15. Seize actions en
baisse, 13 en hausse, 11 sans change-
ment. Les valeurs américaines remon-
tent.

Rendement de l'Impôt extraordinaire sur
le capital des sociétés en Italie

L'Impôt extraordinaire de 10 % sur le
capital des sociétés aurait produit Jus-qu'Ici 2,100 millions de lires sur une esti-
mation des capitaux des sociétés de 21
milliards. On prévolt que le rendement
««lnltlf de l'Impôt atteindrait environ3 milliards de lires.

Indu strie de l'aluminium S. A.,
Neuhausen

L'assemblée générale a adopté le rap-
port de gestion et la réparti tion propo-
sée du bénéfice.

M. Max Huber, président du conseil
d'administration, a déclaré que les usi-
nes de Neuhausen avaient adopté avec
succès la fabrication d'aluminium d'une
qualité de 99,99 % nommé Raffinai. Le
nombre des ouvriers des usines de Chip-
pls a été sensiblement augmenté. On es-
père pouvoir agrandir les usines de Lend
près de Salzbourg au cours de cette an-
née, afin d'atteindre une plus grande ca-
pacité de production en 1939. On envi-
sage en même temps de transformer la
succursale de Lend en une société alle-
mande indépendante. Une nouvelle fabri-
que et des établissements d'extraction
de terre argileuse à Newport, dans le sud
du Pays de Galles, sont actuellement en
construction.

Forces motrices des lacs de Joux
et de l'Orbe

Les chiffres qui suivent, empruntés au
rapport annuel, donnent une Idée de
l'Importance et de l'actU'ité de l'entreprise
des Forces motrices des lacs de Joux et
de l'Orbe.

L'énergie électrique est fournie par
trois usines, celle de La Dernier, à Val-
lorbe, de Montcherand et de la Peuffalre,
et par l'Energie-Ouest-Suisse. Elle a été,
en 1937, de 78,267,000 kilowatt-heures.

La compagnie dessert 231 communes
avec une population de 73,663 habitants,
alimentant directement 238.139 lampes,
6012 moteurs représentant une puissance
totale de 16,506 chevaux, 1432 potagers,
représentant 8708 kilowatts, 801 chauffe-
eau , représentant 1044 kilowatts. La
puissance totale des génératrices Instal-
lées dans les trols usines est de 26,500
kilowatts ; la puissance fournie en 1937
a été de 16.600 kilowatts. La compagnie
alimente directement 392 stations trans-
formatrices, avec un total de 439 trans-
formateurs, d'une puissance totale de
14.620 kilovol tampères.

La longueur totale du réseau (condui-
tes} de la compagnie est de 1647 kilo-
mètres, dont 867 pour le réseau primaire
et 780 pour le réseau secondaire, avec un
total de 42 .545 poteaux.

La recette éclairage est de 19 fr. 05 par
habitant en moyenne.
« Usego » (Union , société suisse d'achat,

& Olten
La 31 me assemblée générale s'est te-

nue le 18 avril.
Excédent 1937 : 339.245 fr. ; 11 a été

utilisé entre autres k amortir en 193,000
francs le compte mobilier. Les statuts
révisés adaptés aux nouvelles disposi-
tions du O. O. ont été adoptés.

Fabrique de machines Escher-Wyss
ct Cie, à Zurich

Cette fabrique annonce, pour 1937, un
bénéfice net de 429,796 fr. et un solde
actif de 444,765 fr. ; dividende 6% (0 en
1936) au capital de priorité de 3 mil-
lions de francs, créé 1 an dernier par un
groupe d'actionnaires ; 150,000 fr. vont à
un fonds nouveau de prévoyance, 25,000
francs à la réserve légale, 65,000 fr. aux
amortissements et 54,765 fr. à. compte
nouveau.

Une forte reprise des commandes s'est
manifestée dans l'exercice ; le total du
bilan a pu passer de 6,8 à 12,5 millions
de francs ; le personnel ouvrier a été
augmenté. Toutes les divisions des
usines ont bien travaillé, surtout celles
des turbines k vapeur, des pompes et
des constructions de bateaux (le 300me
Escher-Wyss a été lancé).

Les deux sociétés alliées travaillant à
l'étranger : « Ravensburg » et «De Pretto-
Escher-Wyss, Schlo », ont très bien tra-
vaillé.

Commerce extérieur argentin
Exportations du premier trimestre :

tonnage en diminution de 65,4% par rap-
port k 1937, qui avait enregistré des
chiffres record pour le blé et le maïs.
Valeur en diminution de 53.2 % seule-
ment, en raison des prix plus élevés ob-
tenus sur le bétail vivant.

Shell Union
Résultat du premier trimestre : 2,9

millions de dollars de revenus bruts
(3,7); bénéfice par action : 18 cents con-
tre 24.

fll oii¥elIes économiques et financières

COURS DES CHANGES
du 23 avril 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 13.— 13.20
Londres 21.68 21.70
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles .... 73.25 73.45
Milan 22.80 23.10

> lires tour —..— 20.60
Berlin 174.50 175.10

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 242.— 242.20
Vienne —.— —.—
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 111.60 111.90
Buenos-Ayres p 111.— 115.—
Montréal 4.31 4.34

Communiqué à titre indicatif
par la Banaue cantonale neuchâteloise

Nouvelle p oussée
nationaliste

LES OPÉRATIONS EN ESPAGNE

Elle est destinée à vider la poche gouvernementale
entre Téruel et la mer

TERUEL, 24 (Havas). — Les trou-
pes nationalistes ont déclenché,
samedi dans la matinée, une nouvelle
offensive au nord de Téruel, dans le
secteur situé au centre de l'énorme
poche que forment les lignes entre
Téruel et la Méditerranée. Au pre-
mier choc, le front gouvernemental
a été rompu. L'offensive se poursuit.

En trois endroit s,
le front fut crevé

SARAGOSSE, 24 (Havas). — Les
troupes du général Varela qui ont
attaqué, dans la matinée de samedi,
au sud de Montalban (situé à peu
près à mi-chemin de Téruel et de
Caspe) ont crevé les lignes répu-
blicaines en trois endroits. Trois co-
lonnes étaient parties de Malinos, de
Valdeconejos et de Fuentes Galientes,
convergeant vers Aliaga (à environ
15 km. de Montalban), que les natio-
naux ont occupé à 18 heures.

Vers Castellon
SARAGOSSE, 24 (Havas). — Les

forces nationalistes, progressant en
bordure de la Méditerranée, en di-
rection nord-sud, se trouvaient, ce

matin, à 42 km. de Castellon (sur là
route de Vinaroz à Valence).

A la suite de cette avance, la
petite ville d'Albocacer est débordée
à l'est et l'accès de Castellon par le
« Desertos de las Palmas » est devenu
possible.

D'autre part, en atteignant Alcala-
de-Chifert, les nationalistes sont ar-
rivés à la hauteur de Téruel, en
bordure de la mer.

Le dernier communiqué
de Salamacnque

SALAMANQUE, 25 (Havas). —
Voici le dernier communiqué du
grand quartier général :

« Dans le secteur de Tremp, nous
avons rectifié nos lignes d'avant-
garde. Nous nous sommes emparés
d'importantes positions et nous
avons occupé et dépassé les villages
d'Ebastus et de San Roman de
Abella. Nous avons -occupé d'impor-
tantes positions dans le secteur de
Laborce. Dans le secteur de Peni-
scola, nos troupes ont continué leur
avance sur un front de 8 km. de
largeur et de 3 à 4 km. en profon-
deur. »

NOUVELLES DE PAR TOUT
A L 'ET R A N G E R

*, Le BrésU a reconnu l'empire Italien
d'Ethiopie.

* Dimanche matin, pour des causes
Inconnues, le théâtre Lope de Vega k
SévlUe a pris feu. Les dégâts s'élèvent k
250,000 pesetas.

* L'on commente k Londres l'arrivée
de M. Avenol, secrétaire générai de la
Société des nations, et envisage que
cette visite servira k formuler exactement
les propositions au conseil de la Société
des nations concernant l'Abyssinle.

*, Le bloc catholique belge réuni en
congrès extraordinaire a repoussé, k une
très forte majorité, les projets financiers
du gouvernement. La motion catholique
imposera donc certainement dans la se-
maine qui vient des modifications sensi-
bles aux projets financiers du gouverne-
ment, dont le ministre des finances a
d'ailleurs proclamé qu'ils n'étalent pas
invariables.

* On déclare de source nipponne que
les informations chinoises annonçant des
victoires dans le sud du Ohantoung, ne
correspondent pas k la réalité. Les trou-
pes japonaises ont uniquement dû aban-
donner un quart environ des gains ter-
ritoriaux réalisés au mois de mars, des
forces chinoises dix fols supérieures en
nombre leur étant opposées . Les Informa-
tions disant que les Chinois avalent
coupé les communications nipponnes avec
l'arrière sont fausses.

* M. Constantin Paets a été élu pré-
sident de la république esthonienne par
219 voix contre 19 par l'assemblée.

*, Le plan de redressement financier
et économique que le gouvernement
français entend réaliser grâce à la délé-
gation de pouvoirs qu'il a obtenue du
parlement par des votes massifs, sera
définitivement arrêté au cours des deux
délibérations ministérielles qui se tien-
dront ce matin et cet après-midi.

EN S U I S S E

* Un guide d'Hérémence, conduisait
une caravane encordée de quatre Français
sur le glacier de Théodule (Zermatt)
quand un pont de neige céda sous ses
pas. Le malheureux, en tombant dans
une crevasse, s'est fracturé le crâne, bles-
sure qui entraîna sa mort.

* Tous les membres du Conseil fédéral,
sauf M. Minger, qui s'est rendu à Hel-
den, sont arrivés samedi soir k Saint-
Gall. Quoique la visite des conseillers fé-
déraux ne fût pas officielle, une foule
de quatre mUle personnes était rassem-
blée sur la Marirtplatz. Us furent salués
k l'hôtel Hecht par le gouvernement
salnt-gaUois. Une cordiale réception fut
ensuite .organisée par la municipalité en
l'honneur de l'autorité suprême du pays.
M. Baumann, président de la Confédéra-
tion, prononça, au nom de ses collègues,
une brève allocution. La foule chanta
l'hymne patriotique et le psaume suisse.

ChrOmtiique régionale
VAL-DE -TRAVERS |

SAINT-SULPICE
Soirée théâtrale

(c) Il s'est formé dernièrement dans no-
tre village une société littéraire qui s'ap-
pelle « La Gaité ».

Pour la première fois, samedi soir, elle
noua a donné deux comédies. Au début
de la soirée son président, M. Auguste
Blanc, a présenté sa société forte d'en-
viron vingt Jeunes gens.

M. Paul Clerc, président des sociétés
locales, a rappelé qu'en 1894 ou 1895
une société dénommée également « La
Gaité » a connu son heure de gloire dans
notre vlUage. Il a accueilli cette nou-
velle société dans le groupement et lui
a souhaité de bons résultats.

Les deux comédies: « Un chien dans
un Jeu de quilles » et « Un Jeune hom-
me qui se tue », ont donné satisfaction
au nombreux public présent. M. Emile
Cochand , régisseur, a bien stylé les ac-
teurs et nous sommes certains que ceux-
ci pourront faire encore mieux par la
suite.

LES VERRIERES
Radio-thé Aire

(c) M. Ed. MUller a donné chez nous la
semaine dernière une conférence-audi-
tion qui a obtenu un très grand succès.
Le directeur du Studio de Lausanne s'é-
tait proposé de montrer les possibilités et
les réalisations de la radiodiffusion dans
le domaine du théâtre. U exposa les ef-
forts tentés et les résultats obtenus dans
la « mise en ondes » de pièces qui ne
semblaient faites que pour le spectacle.
Il ênuméra les qualités requises des ac-
teurs qui c Jouent » devant le micro : Ici,
le geste n'a plus sa valeur : tout est
dans l'art de la diction, le soin de l'ar-
ticulation, la variété minutieusement
combinée du timbre des voix. Aveo une
verve colorée et spirituelle, le conféren-
cier révéla les secrets des « coulisses » du
radio-théâtre et, grâce à l'abondant ma-
tériel qu'il avait apporté, il put donner
â ses « chers auditeurs » une leçon tout
intuitive sur l'art de créer le décor so-
nore.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi pour l'examen des comptes de
1937. Le déficit est de 263 fr. et le pas-
sif de la commune du fait des amortis-
sements, a diminué de 5237 fr. La situa-
tion s'est donc améliorée, mais elle ne
sera normale que lorsque les amortisse-
ments pourront être doublés et les fonds
de réserve des services industriels dotés
de versements suffisants.

Si l'on recherche le produit ou le dé-
ficit net de chaque chapitre de l'admi-
nistration communale, on constate que
les recettes les plus Importantes sont
fournies par l'Impôt avec 21.899 fr. : le
service électrique suit avec 6910 fr. puis
les forêts avec 4804 fr. A ce chiffre s'a-
joutent en réalité 3259 fr. versés au
fonds des excédents forestiers. Le servi-
ce des eaux laissant 4738 fr., les domai-
nes et bâtiments 2004 fr. et le solde
actif des Intérêts 325 fr. ferment la
marche des chapitres productifs. L'Ins-
truction publique aveo 10,692 fr. vient
en tête des chapitres passifs, serrée de
près par l'assistance, 9482 fr. et les dé-
penses diverses — chômage essentielle-
ment — 9019 fr. Puis s'échelonnent la

police 5308 fr., l'administration 5084 fr.
et les travaux publics 1159 fr.

Faisant siennes les conclusions de la
commission des comptes, le Conseil gé-
néral unanime adopte les comptes et la
gestion.

Une dépense extraordinaire importante
est soumise ensuite k son approbation,
c'est celle qu'entraîne le transfert du
bureau communal dans un local moins
exigu et la construction d'une armoire
incombustible. Fort heureusement la dé-
pense envisagée de 2850 fr. se trouve en
grande partie couverte par une ristourne
de 1400 fr. sur la construction du che-
min des Veillons et les subventions pour
travaux en bâtiment. Dans ces condi-
tions, l'autorité executive obtient sans
difficulté l'assentiment du ConseU géné-
ral.

Enfin la durée de service dans le corps
des sapeurs-pompiers est réduite de 2
ans et le licenciement avancé de 50 à 48
ans, mais, précaution élémentaire, le rè-
glement modifié prévolt qu'en cas de
mobilisation, de guerre et de force ma-
jeure, tous les hommes valides, sans
égard à leur âge pourront être incorpo-
rés.

Au cours de la séance, le président
du Conseil communal a rappelé les 20
ans d'activité du garde forestier, M. Léon
Jaquet, qui soigne avec compétence les
forêts de la commune.

(Suite de la quatrième page)

An club de Neuchâtel
Le tournoi d'hiver du club d'écbecs

de Neuchâtel vient de se terminer.
En catégorie « A >, F. Morel sort
vainqueur avec 8 % points sur douze
parties. Walder, par son jeu précis
ne subit qu'une seule défaite et prend
la deuxième place à y i point seule-
ment du premier. Hasler qui fut pre-
mier durant toute la première ronde,
est troisième avec 7 points. 4. Ja-
ques, 6 y3 p. 5. ex-aequo Delachaux
et Meyrat, 5 p.; 7. Reber II, 2 p.

En catégorie « B », Frey remporte
une nette victoire en totalisant 16
points sur vingt parties. Bornand
obtient 14 % P- et termine deuxième.
3. Baumgartner 12 % p. ; 4. ex-
aequo : Reber I, Keller et Flotron,
chacun 11 p. ; 7. Kindermann, 9 p. ;
8. Perret , 8 y ,  p. ; 9. Bovet, 7 p. ;
10. Hemauer, 5 Î4 p. ; 11. Schenkel,
4 p.

La lutte, longtemps indécise entre
les quatorze participants du groupe
« C », s'est terminée par la victoire
de la jeune élève de M. Kindermann,
Mlle Gilde ; 2. ex-aequo : Audéoud et
Obrist ; 4. Raaflaub ; 5. Zurcher ;
6. Béguin ; 7. L. Junod.

En finale, pour la « Coupe A »,
Borel gagne contre Jaques. Bovet
s'attribue la « Coupe B ».

Les échecs

Echos de tous les sports
*, Voici les résultats d un critérium

cycliste derrière motos disputé dimanche
k Bruxelles : 1. Kaers : 2. Ch. Péllssler ;
3. Pijnenbourg ; 4. Montero ; 5. Jacob-
sen ; 6. Buckley ; 7. Paul EgU ; 8. Dl
Paco.

* Dans un match de sélection, l'équi-
pe suisse «A» de handbaU a battu l'é-
quipe «B» par 15 à 6 (6-1).

+ La course cycliste Paris-Bruxelles,
397 km. a donné les résultats suivants :
1. Kint, 11 h. 30' 25" ; 2. B. Maes ; 3.
Louyet ; 4. van Hœck.

*. L'épreuve cycliste Paris-Angers, 220
km.' a été gagnée par Marcalllou en 8 h.
5' 6", devant : 2. Paul Maye ; 3. Desmet;
4. Cloarec ; 5. Lapébie.

+, Voici les résultats du championnat
suisse de hockey sur terre, série A : Zu-
rlch-Blau Weiss Olten 0-1 ; Lugano-Ra-
cing Zurich 5-0 ; Grasshoppers-Red Sox
Zurich 1-2 ; Olten-Old Fellows Bâle 2-0:
Raclng Lausanne-Urania Genève Sports
3-0 ; Servette-Stade Lausanne 2-3.

*, Les délégués de 36 clubs affiliés k la
Fédération suisse de natation ont assisté,
dimanche, k Lucerne, k l'assemble géné-
rale de cette association. Les rapports
présentés, ont été adoptés. M. Haag, Ve-
vey, président central et M. Asslmaco-
poulo, Genève, président de la commis-
sion technique ont été réélus. Les cham-
pionnats suisses ont été octroyés à Lau-
sanne ; Ils seront organisés les 13 et 14
août prochain. Le champion suisse de
grand fond sera organisé à Vevey le 81
Juillet prochain.

Emissions radiophoniqnes
de lundi

(Extrait du lournaj c Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13 h., en cinq sec. 13.05,
disques. 16.59, l'heure. 17 h., conc, ré-
créatif. 18 h., disques. 18.20, espéranto.
18.25, Intermède. 18.30, le bridge.. 18.50,
causerie sur les chansons grecques.
19.15, micro-magazine. 19.50, inform.
20 h., œuvres du compositeur genevois
Wissmer. 20.20, causerie scientifique.
20.40, musique variée. 21.10, Intermède.
21.15, pour les Suisses à l'étranger.
21.30, « Le château de Chlllon », évoca-
tion radiophon. 22.30, à la S.d.N.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), mu-
sique populaire. 12 h. (Lugano), dis-
ques. 16 h. (Francfort), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.45, dis-
ques. 16.30, thé-concert. 17 h., cono.
récréatif. 19.55, chansons. 20.25, causerie
et musique populaire. 21.15, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musl*
que populaire. 14.15 (Hambourg), émis-
sion musicale. 23 h. (Cologne), concert.

MONTE CENERI : 12 h. et 12.40. dis-
ques. 17 h., musique récréative. 19.30,
disques. 20 h., pot pourri d'opérettes.
20.45, conc. vocal. 21.15, pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion : (progr. europ, pour
Neuchâtel).

Europe 1: 12 h. et 13.15 (Hanovre),
concert. 15 h. (Francfort), chant. 15,30
(Vienne), œuvres de Brahms. 20 h., or-
chestre. 21 h., conc. symphon. 22.15
(Milan), conc. vocal.

Europe II : 11.45 (Paris), musique va-
riée. 14 h. (Lille), orgue. 14.45 (Bor-
deaux), concert. 15.45 (Toulouse), or-
chestre. 17 h. (Montpellier), musique
variée. 20 h. (Paris), « Boris Godou-
nov », opéra de Moussorgskl.

RADIO-PARIS : 14.05, « Le voyage a
deux », comédie de Bernard . 14.45, piano.
17 h., musique variée.

PARIS P.T.T.: 18.30, œuvres d'Inghel-
brecht. 20 h.. « Boris Godounov », opéra
de Moussorgskl.

STRASBOURG : 18.30 et 19.30, mu-
sique de chambre..

BERLIN : 20 h., « Tannhauser », opéra
de Wagner .

STOCKHOLM : 20 h., «Le baron tzi-
gane », ooérette de Strauss.

BUDAPEST : 20.15, orchestre.
VIENNE : 21 h., orchestre symphon.
VARSOVIE : 21 h., « La Tosca », opéra

de Pucclnl.
BORDEAUX : 21 h., quatuor Pro Arte.
MUNICH : 21.20. concerto pour piano

et orchestre, de Tchaïkovskl.
ROME : 22 20, «La romance de Liszt»,

opérette de Konlottl.
YSAWÀvrAVArAYAV-s//^^^

Carnet du f our
CINÉMAS

ApoUo : Le cantlnler de la Coloniale.
Palace : Bornéo.
Caméo : Port-Arthur.
Studio : Vogues 1938.

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

LA VIE NATI ONALE

Les GRAINS DE VALS consti-
tuent un instrument thérapeutique
dans les affections si nombreuses de
l'estomac, du foie et de l'intestin,
justiciab les de la médication laxa-
tive et dépurative. Un grain au re-
pas du soir, c'est le régulateur des
fonctions digestives. Exigez Grains
de Vais. AS6239G

BERNE, 23. — Le nouveau Grand
Conseil bernois qui sera élu les 7 et
8 mai, ne compte plus que 184 sièges,
contre 228 jusqu'ici. Sept cent vingt-
cinq candidats sont présentés dans
trente arrondissements pour ces 184
mandats ; 190 d'entre eux font partie
de la présente assemblée et 535 can-
didats sont nouveaux. Les paysans,
artisans et bourgeois présentent des
listes comportant 121 noms, les so-
cialistes 97, les radicaux 100, le parti
populaire catholique 37, les jeunes
paysans 112, la ligue de l'économie
franche 36 et neuf petits groupe-
ments 32 au total.

Parmi les députés actuels qui se
présentent à nouveau , 84 appartien-
nent au parti des paysans, artisans
et bourgeois, 79 au parti socialiste,
32 au parti radical , 11 au parti po-
pulaire catholique, 17 au mouvement
des jeunes paysans, un à la ligue de
l'économie franche et 3 à la Heimat-
wehr ; enfin , un est sans parti.

Le Conseil d'Etat vaudois
se préoccupe du sort

des vignerons
Dans sa séance de samedi, le Con-

seil d'Etat vaudois a pris connais-
sance d'un rapport préliminaire du
département de l'agriculture sur les
dégâts causés par le gel dans le can-
ton de Vaud.

Il a été procédé à un premier
échange de vues sur les mesures à
prendre en présence de ce désastre.

Le Conseil d'Etat prendra les dé-
cisions nécessaires dès que l'on pour-
ra être exactement fixé sur l'impor-
tance des dégâts.

D'autre part , notons que les direc-
tions du Crédit foncier vaudois et
de la Banque cantonale vaudoise ont
décidé d'accorder des facilités et des
allégements à leurs débiteurs qui, à
la suite du manque de récolte en
1938, éprouveront des difficultés à
remplir leurs obligations dans le ser-
vice de leurs dettes envers ces deux
établissements.

Avant les élections
au Grand Conseil bernois

LUUAJNU , 24. — Les délégués de
la Nouvelle société helvétique se
sont réunis samedi et dimanche au
Kursaal de Lugano.

Le thème principal de la discus-
sion était : « Principes et conditions
de l'alliance fédérale ». Des discours
ont été prononcés sur ce sujet par
MM. Fritz Ernst, de Zurich, pour les
Suisses allemands, Brenno Galli, de
Lugano, pour les Suisses italiens et
Pierre Rochat, conseiller national , de
Lausanne, pour les Romands.

A la fin de la séance, la résolution
suivante a été votée :

Convaincue une fois de plus qu'il ne
peut y avoir une solution féconde des
problèmes qui agitent notre patrie au
moyen d'une politique totalitaire, mais
uniquement en vertu d'une collaboration
des différents éléments ethniques et so-
ciaux dont notre patrie se compose ;

convaincue qu 'il est du devoir de tous
les Suisses et pour chacun d'eux de par-
ticiper à un effort de solidarité et que
le pr ',">cipe de fédéralisme et de démo-
cratie est le caractère principal de notre
Etat et de son originalité essentielle par-
mi les Etats :

convaincue qu une Suisse Italienne
économiquement forte et prospère est
une condition et une garantie de pros-
périté et de fidélité pour toute la Con-
fédération ;

la Nouvelle société helvétique exhorte
les concitoyens à renoncer aux discus-
sions autant inutiles que nuisibles sur
des idéologies, pour nous étrangères, et
estime que sa tâche spécifique est de
travailler au rapprochement des Suisses
de différentes langues, tendances et re-
ligions ; elle les Invite à collaborer pra-
tiquement à l'affirmation de notre abso-
lue Indépendance et originalité d'Etat.

A la Nouvelle société
helvétique

Il est avéré qu'en Suisse le commer-
ce se trouve actueUement dans une si-
tuation difficile . Le « Journal suisse des
détaillants » a publié plusieurs articles à
ce sujet et pose la question suivante :
« Faut-U limiter volontairement le nom-
bre des commerces de détail ? >

On sait que les grands magasins ont
été limités, dans leur nombre et dans
leur développement, par une loi fédéra-
le. Au moment où cette loi fut édictée,
l'Union suisse des détaillants avait fort
sagement proposé que des mesures du
même genre fussent appliquées aux pe-
tites entreprises du commerce de détaU,
mais les autorités s'y refusèrent. Pour-
quoi ? Mystère.

Ce fut certainement une immense er-
reur, car si le but de ladite loi fédéra-
le était de protéger le petit commerce
contre la concurrence du grand com-
merce, 11 eût été encore bien plus utUe
de protéger le petit commerce contre la
concurrence au moins aussi dangereuse
qu'U se fait k lui-même par le puUule-
ment Inouï dans chaque rue de chaque
quartier, de petits magasins confiés sou-
vent à des mains inexpertes.

« On n'a rien voulu entreprendre, dit
le « Journal des détaUlants », contre cette
détestable spéculation consistant à lns-
taUer un magasin de vente dans presque
chaque nouvelle bâtisse. Qu'Importe k
MM. les entrepreneurs que ces nouveaux
magasins répondent à une nécessité ou
non ; peu leur chaut que le nouveau dé-
taillant fasse ses affaires ou non, qu'U

.puisse exister. Chacun de nous pourrait
citer des exemples.

» Puisqu'il y a lmposslbUlté d'assainir la
situation par des mesures légales, U y
aurait certainement un moyen d'y remé-
dier pax nos propres forces, par vole
conventionnelle

» Un gTand nombre de magasins chan-
gent continueUement de propriétaires
parce qu'ils ne nourrissent pas leur
homme ; d'autres disparaissent ensuite de
décès. C'est de ce côté que nous devrions
tout d'abord diriger nos efforts. Les pro-
ducteurs et les grossistes ne devraient ap-
provisionner les nouveaux clients qu'a*
près avoir consulté nos organisations.»

Et notre confrère propose que le pe-
tit commerce se réglemente et se limite
lui-même en obtenant des grossistes et
fabricants qu'ils ne fournissent point de
marchandises à un magasin nouveau, ou
nouvellement repris qui ne sera pas re-
connu d'utmté publique par la corpora-
tion.

La procédure suggérée par le secrétaire
de l'Union suisse des détaUlants s'appli-
querait k

1. l'ouverture dans de nouvelles bâtis-
ses de magasins dont la nécessité est
pour le moins mise en doute ;

2. les magasins mal situés qui, pour
cette raison, doivent être abandonnés par
leurs propriétaires ;

3. les magasins privés de leur direc-
tion par suite de décès.

Le moyen, on le volt, est radical, mais
U semble trouver un bon accueil dans
les milieux du petit commerce. Tout cela
en tout cas prouve que l'on commence
enfin k se rendre compte, dans ces mi-
lieux, du tort que le petit commerce ee
fait k lui-même pour son développe-
ment exagéré.

Dans le commerce de détail

DERNIèRES DéPêCHES

Communiqués
Ecole normale de musique
On se rappelle le succès qu'à remporté

au théâtre, voici une année, la première
apparition de « La comédie musicale ».

Sous la direction de leur professeur, M.
Oarl Rehfuss, des élèves des classes de
chant de l'école normale de musique ont
étudié pour cette nouvelle représentation
deux pièces qui composent un program-
me des plus attrayant.

On connaît l'aimable Jacques Offen-
bach, compositeur de caractère surtout
français et père de l'opérette. « Le Nu-
méro 66 » repose sur un fort plaisant
quiproquo. Mise en scène par M. Heinz
Rehfuss, qui avec Mlle Ginette Krêter et
M. A Edelmann assume également l'in-
terprétation de la pièce, cette opérette
est de celles où Offenbach a répandu de
sa meilleure gaité.

Des scènes de « DJamlleh », de Bizet.
groupées en un tout et mises en scène
par M. A. Rumley, apporteront un léger
contraste tout en affirmant le signe sous
lequel se déroule cette soirée, celui d'une
musique française. Les quatre râles sont
tenus par Mme Cari Rehfuss et MM. R.
Kùbler. A. Rumley et W. Suesstrunk.

L'activité de l'école normale de musi-
que apporte par cette soirée théâtrale
qui aura lieu au Casino de la Rotonde,
Jeudi 28 avril , une contribution nouvelle
et digne d'intérêt à notre vie artistique
neuchâteloise

I/inoubliable Almard
à Neuchfttel

Pour tous ceux qui furent les habi-
tués des tournées d'opérette Wolf-Petlt-
demange, la venue du comique Almard,
qui viendra demain Jouer la célèbre opé-
rette le Comte ObUgado, à la Rotonde,
est une véritable aubaine.

Cet. artiste dont la verve est extraor-
dinaire et qui a marqué le rôle ducomte ObUgado de façon ineffaçable,
nous promet une soirée magnifique.C'est un beau spectacle en perspective.

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit. Ils peuvent
être glissé» dans la hotte aux
lettres située à iraiiche de no-
tre hureau d'annonces, rue
«lu Temple-Neuf

iusqu'à 4 h. 30
dernier délai, ou être remis
directement à l'Imprimerie,
rue du Temple-Neuf S, 1er
étage.



Dans sa séance du 23 avril, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Aloys-
Emmanuel Wuichard, originaire fri-
bourgeois, domicilié à Peseux, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-dentiste ; M. Claude Des-
çœudres, originaire neuchâtelois,
domicilie à Corcelles, à pratiquer
en qualité de médecin et Mlle Eli-
sabeth Kasser, originaire bernoise,
domiciliée à Fleurier, à pratiquer
en qualité d'assistante-pharmacien-
me.

En outre, il a nommé le caporal
Eddy Martenet, domicilié à Cor-
mondrèche, au grade de lieutenant
d'infanterie.

Dérision* du Conseil d'Etat

AU JOUR LE JOUR

Un anniversaire
L'Université se pr épare à com-

mémorer les 11 et 12 novembre
prochains le centième anniversaire
de la fondation de la prem ière Aca-
démie neuchâteloise. C'est en 1838,
en e f f e t , que le prince de Neuchâ-
tel — Frédéric-Guillaume III , roi
de Prusse — signa le rescrit qui
instituait à Neuchâtel une Acadé-
mie.

Le programme des fêtes , dont il
reste à f ixer le détail, prévoit pour
la soirée du 11 un souper prolongé
en réunion familière , destiné notam-
ment à rassembler les anciens étu-
diants de l'Université , qui seront
tous conviés à y prendre part.

Dans la matinée du 12, aura lieu
au Temple du bas la cérémonie
commémorative publique , laquelle
sera suivie d' un banquet of f iciel .  La
journée se terminera par une soi-
rée littéraire et un bal.

Dénatalité
Notre récent article sur la déna-

talité nous a valu de très nombreu-
ses lettres fort intéressantes, mais
qu'il nous serait difficile de publier.
Signalons, pour dissiper une équivo-
que, que la mère de famille dont
nous avons signalé les doléances,
n'habite pas le cercle de Neuchâtel.

LA VILLE

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Lettre ouverte
à M. le directeur des téléphones

Neuchâtel
Boudry, le 24 avril.

Monsieur le directeur,
C'était le beau temps celui où nous

entendions au bout du fil la demoiselle
du téléphone. Avec une Imperturbable
amabilité, son savoir faire, elle arrangeait
tout et donnait toujours la communica-
tion demandée. Ce temps n'est plus et
ne reviendra, dit-on, pas. Pour mon
compte, Je le regrette et ces regrets sont
de mois en mois plus vifs. La centrale
automatique de Boudry a donné lieu à
des déboires dès sa construction. Malgré
tous les efforts du personnel subalterne,
son fonctionnement reste précaire, in-
certain et n'offre aucune sécurité. Mon-
sieur le directeur, Jusqu 'à quand cela
durera-t-U ?

Je vous serais reconnaissant de me
donner des précisions et dans cet ultime
espoir. Je vous prie d'agréer l'expression
de mes sentiments distingués.

Dr Yves de REYNIER.
Annexe : un' appareil téléphonique, In-

utile, puisqu'il ne fonctionne pas.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 avril
Température : Moyenne 4.9 ; Min. —2.1 ;

Max. 9.6.
Baromètre : Moyenne 719.5.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux. Le ciel s'éclalrclt

le soir.
24 avril

Température : Moyenne 6.1 ; Min. —2.1 ;
Max. 13.2.

Baromètre : Moyenne 719.9.
Vent dominant : Direction variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Gelée blanche le

matin. Le ciel se couvre en partie aux
environs de 12 heures. Joran modéré
depuis 13 h. 30.

Therm. 25 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

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

Niveau du lac, 22 avril, k 7 h., 429.04
Niveau du lac, 23 avril , k 7 h., 429.03
Niveau du lac, 24 avril , à 7 h., 429.01

La Société suisse
d'études généalogiques à Neuchâtel

Notre ville, aux séductions de la-
quelle tant de gens sont sensibles,
a le don d'attirer les sociétés sa-
vantes. De nombreux groupements,
et parmi les plus importants, y
viennent en effet tenir leurs assi-
ses annuelles, et la liste est lon-
guette de toutes les assemblées qui
sont prévues à Neuchâtel pour l'été
et l'automne prochains.

Réjouissons-nous donc !
Réjouissons-nous surtout que

cette suite de réunions ait débuté,
hier, par l'assemblée générale de la
Société suisse d'études généalogi-
ques qui, fondée en 1933, poursuit
le dessein louable de développer le
goût des études généalogiques dans
leur ensemble. Elle vise à affermir
et à entretenir dans le peuple suisse
le patriotisme et le sens de la fa-
mille. Elle réunit quelque trois cents
membres répartis dans tous les can-
tons de Suisse, et qui ont à leur
tête l'aimable M. Meyer, de Berne.

Le fait que ce groupement très
savant se soit réuni en notre ville
nous intéresse d'autant plus que ce
fut l'occasion pour M. Léon Mon-
tandon, de Neuchâtel, de présenter,
au cours de la séance du matin —
à la Bibliothèque de la ville — un
travail fort attachant sur « Les sur-
noms des familles neuchâteloises ».
Travail qui fut si unanimement
goûté que nous ne résistons pas au
plaisir d'en reproduire quelques pa-
ges ci-dessous :

Le nom de famille n'a pas toujours
existé. Au moyen âge, les personnes n'a-
vaient qu'un nom: Pierre, Paul ou Jean,
nom individuel que le porteur ne trans-
mettait pas k ses descendants. Puis on
ne tarda pas à éprouver le besoin de
distinguer les uns des autres les nom-
breux Paul, les nombreux Pierre ou les
nombreux Jean. Un surnom leur fut
donné, qui caractérisait soit le métier
exercé par l'individu, soit le Ueu où U
habitait, ou encore un défaut physique
ou moral. On prit soin, dans quelques
cas, d'indiquer la filiation.

Ces surnoms étalent de deux sortes.
Les uns, nés de la fantaisie ou d'un
caractère trop personnel, n'ont pas sur-
vécu à ceux qui les portaient. Les au-
tres se sont transmis de générations en
générations; quelques-uns ne sont pas
sortis du langage populaire, tandis que
la plupart, fixés par le document, sont
devenus ce que nous appelons des noms
de famille.

C'est ainsi que se sont formés chez
nous, aux XVme et XVIme siècles, et
même plus tôt parfois, des nom6 tels
que ceux de Favarger, donné k la fa-
mille qui tenait la forge ou favarge du
couvent de Fontaine-André, k Ira Coudre;
de Favre, aux nombreux maréchaux fer-
rants de villages, de Tissot aux tisse-
rands, de Monnier aux meuniers; les
lieux habités nous ont valu ceux de
Dubois, au Locle, k Travers et k Buttes;
de Dumont, primitivement Dessus le
Mont, au Locle; Descceudres, à la Sagne;
Ducommun, Duvanel, Dubled et d'autres.
Des noms de vUlages ou de vaUées dé-
cèlent l'origine de certaines famiUes,
comme par exemple Debrot, Dessaulee,
Montmollin, CortaUlod. EUes sont en-
core fixées chez nous, tandis que ceUes
du nom de Vautravers, dont la prove-
nance n'est pas douteuse, doivent être
cherchées dans le canton de Vaud.

Le répertoire des surnoms sest encore
enrichi de tous ceux que l'usage a tirés
des noms Individuels primitifs ou pré-
noms. Un examen, même superficiel, nous
montrera que Pierre se retrouve dans
les nombreux Perret,, Perrin, Perrot, Per-
roud et même Perrenoud; que de Jac-
ques sont venus Jaquet, Jacot, Jacottet,
Jaquier, Jacopln; de Hugues: Huguenln,
Huguenlot, Hugonet; de Matthieu: Mat-
they. Le prénom a été quelquefois pré-
cédé d'un adjectif , ce qui a donné de
nouveaux patronymes, tels que Petit-
pierre, Grandplerre, Grosplerre, Grand-
Jean et Grosjean, Grosclaude.

Le surnom, devenu héréditaire et ser-
vant à désigner teUe famUle plutôt que
telle autre, ne nous retiendra pas davan-
tage, malgré l'intérêt que présente une
étude de ce genre.

Dans nos familles neuchdtelolses, et
notamment dans celles de la Montagne
qui sont très nombreuses et largement
ramifiées, lea surnoms, dans le sens où
nous les entendons, ne sont pas rares.

Ils Jouent à l'égard des patronymes
le rôle qu'ont Joué ceux-d à l'égard des
noms Individuels. Us s'ajoutent k eux,
les complètent et s'y Incorporent de fa-
çon a donner naissance à une nouvelle
appellation.

Plusieurs famiUes présentent k cet
égard des exemples typiques. L'une
d'eUes est la famille Droz, du Locle.

Le nom de Droz est fort répandu dans
le canton; U est signalé au XVme siècle
dans plusieurs localités: au Val-de-Ruz,
aux Verrières, k CorceUes, au Locle. La
tradition ne dit-elle pas que le Locle
a été fondé au début du XlVme siècle
par Jehan Droz venu de CorceUes avec
ses fils. Mais laissons de côté la tradi-
tion et contentons-nous de ce que don-
nent les documents.

En 1421, on trouve au Locle Othenln
fils de Richard le Droz. Dix-huit ans
plus tard, deux personnes portent ce
nom: Humbert Droz et Perret Droz. Le
surnom donné à Richard qu'on appelait,
pour une raison qui nous échappe, le
Droz, est déjà devenu héréditaire. U fait
fonction de nom de famine. En 1462, les
documents mentionnent Pierre Droz, qui
est probablement identique à Perret Droz,
et les enfants de feu Humbert Droz.
Peu après apparaît un personnage appelé
aussi Humbert Droz; 11 laisse de la des-
cendance qui porte ses nom et prénom.
Déjà en 1478 on trouve un Jean fils
d'Humbert Droz; il avait deux frères
Claude et Pierre et un fils appelé aussi
Jean. C'est de ces trols frères: Jean,
Claude et Pierre que descend l'actuelle
famlUe Humbert-Droz.

Parmi leurs contemporains au Locle
on trouve d'autres personnages du nom
de Droz, entre autres Jaquet et Biaise.
Par un processus Identique k celui que
nous venons de voir, ces deux prénoms
de Jaquet et de Biaise ont été liés à
Droz pour former les deux nouveaux
patronymes de Jaquet-Droz et de Blalse-
Droz. Hâtons-nous d'ajouter que ce der-
nier nom n'est plus représenté aujour-
d'hui, de même que celui de Messire
Jaques Droz ou Mons Jaques Droz porté
pendant un siècle ou deux en souvenir
du dernier curé de la Chaux-de-Fonds,
devenu prédlcant par la suite.

Enfin, à une époque plus récente, une
branche de cette même famille Droz,
fixée de préférence à la Chaux-de-Fonds,
puis à VllUers au Val-de-Ruz, a égale-
ment pris le nom de son ancêtre Amey.
Elle porte maintenant le nom d'Amez-
Droz.

L'emploi des prénoms dans la forma-
tion de nouveaux noms de famille ne
s'est pas borné aux exemples cités. Plu-
sieurs de nos patronymes neuchâtelois
se sont constitués par un processus ana-
logue. Le prénom a été ajouté devant le
nom existant et soudé à lui. On a ob-
tenu de la sorte les expressions nou-
velles de Jeanhenry, à Marin, Plerre-

humbert, & Saint-Aubin , Jeanjaquet, a
Couvet, Jeanrenaud, à Môtiers, Jeanfavre
et Jeanperrln , au Val-de-Ruz, Jeanmai-
ret, à la Sagne, Jeanmalre aux Brenets,
pour ne citer que les plus connus.

Il a aussi été placé derrière le nom,
notamment dans quelques familles nom-
breuses, afin d'en désigner les diverses
branches. C'est ainsi que chez les Cour-
voisler, nous trouvons Courvoisier-Clé-
ment, dont le nom est aisé à expliquer ,
et Courvolsier-Piot. Plot est sans doute
un dérivé de Pierre, Pierrot. Les Matthey
qui forment une tribu nombreuse large-
ment ramifiée, se sont donnés une gran-
de variété de surnoms. Les uns, les des-
cendants de Jonas sont devenus les Mat-
they-Jonals, tandis que d'autres s'appel-
lent Matthey-Jeantet, Matthey-Henry ou
Matthey-Claudet; la famUle Nlcolet, de
la Sagne, possède une branche appelée
FéUx et dans le même vlUage noua trou-
vons des Perrenoud-André.

Nous avons cité tout à l'heure quel-
ques surnoms de la famUle Matthey. Us
ne sont pas les seuls. La liste en compte
une trentaine au total qui ne sont pas
tous intéressants. Les plus répandus, ou-
tre ceux que nous avons signalés, sont
les Matthey de l'Endroit , les Matthey de
l'Etang, les Matthey Prévôt et les Mat-
they Doret. Ce nom de Matthey désigne
plusieurs famiUes, dont l'une est origi-
naire du Locle et de la Brévlne, une au-
tre de la Sagne, une troslème de Sava-
gnler. Celle de la Sagne a un surnom
qui est la survivance d'une vleUle fonc-
tion: Prévôt. Elle est Issue, et ceci vaut
la peine d'être cité, de Antoine Jean
VaUet, du Val de Ruz, qui fut roi et
prévôt des marchands de Neuchâtel. U
avait épousé Jeannette flUe de Guillau-
me Matthey, dont U porta le nom par
la suite. Nommé maire de la Sagne, U
se fixa dans ce village et fit souche de
la famUle Matthey-Prévôt.

Pour queUes raisons le surnom de Do-
ret a-t-U été donné k une branche des
Matthey? Nous ne saurions le dire. U
n'est pas une indication d'origine, U
n'est pas, à notre connaissance, un ter-
me de métier ni un adjectif qualificatif.
Son sens primitif nous échappe. U n'en
reste pas moins qu'U apparaît au début
du XVIIme siècle à la Brévlne, où U est
accolé au nom de Matthey. Il s'est pro-
bablement Introduit chez nous grâce à
une alliance, mais aucune famille du can-
ton ne s'appelant ainsi, il faut admettre
qu'un Matthey de la Brévlne est allé
prendre femme hors des frontières et
qu'U a tenu à en conserver le nom.

Les Matthey-Doret sont devenus nom-
breux et ont essaimé un peu partout.
Ce qu'il y a de remarquable c'est que
ce nom composé n'a pas subi au cours
des ans d'altération. Il s'est maintenu
tel qu'il apparaît à ses débuta. Dans le
canton de Vaud, toutefois, où des Mat-
they-Doret se sont fixés à Vevey au
XVIIIme siècle, on a, grâce à la loi du
moindre effort, supprimé la première par-
tie du nom.

• •
En 1465, vivaient à la Sagne deux frè-

res du nom de Jean Perrenoud. Afin de
les distinguer plus nettement, l'un d'eux
est aussi appelé Jeannln, et le nom de
famlUe est donné parfois sous l'expres-
sion Perrenoud autrement Comtesse.
Pourquoi ce complément de Comtesse si-
non parce que la mère de ces deux frè-
res s'appelait sans doute ainsi. D'autres
Perrenoud existaient à la Sagne k cette
époque, mais, afin d'éviter la confusion,
seuls les deux _frères étaient désignés
Perrenoud Comtesse. Jeannln eut plu-
sieurs fils, notamment Guillaume, dont
la descendance a repris le nom de l'an-
cêtre maternel. Délaissant celui de Perre-
noud, eUe s'est fait appeler Comtesse.

Cette survivance du nom de la femme
ou de la mère n'est pas un phénomène
unique, spécial à la famUle Perrenoud.
Il s'est produit, généralement au XVIme
siècle, dans bien d'autres mUleux, non
seulement dans le pays de Neuchfttel ,
mais alUeure aussi. U a eu pour consé-
quence de substituer le nom de la fem-
me k celui du mari. Et qui voudrait s'é-
tonner de cette suprématie féminine en
trouvera facilement l'explication.

A une époque où nos ancêtres avalent
pour principale sinon unique occupation
la culture de la terre, oe qui importait
c'était le domaine plus que les person-
nes. On les qualifiait souvent du nom
du domaine. Et lorsqu'un Jeune homme
allait prendre femme dans une famlUe
possédant un beau domaine, bien assis,
et qu'U prenait domicilie dans la ferme
où était née son épouse, il était peu à
peu assimilé à sa nouveUe famUle. Nous
l'avons constaté à plus d'une reprise et
dans maints endroits. Les notaires et au-
tres scribes chargés de la rédaction des
actes officiels hésitaient sur le nom à
lui donner. Ils Inscrivaient la même per-
sonne sous les deux noms, puis, k la
longue, un des deux a prédominé, celui
du domicile le plus souvent.

Au cours de la même assemblée,
on entendit également M. R. Oehler,
de Berne, présenter une statistique
fort intéressante tirée d'un livre de
baptêmes.

A 13 heures, les participants se
réunirent au café des Alpes
où un repas fort substantiel leur
fut servi. Tour à tour, MM. Hubert ,
de Vevey (Fribourg), Antoine Bo-
rel, conseiller d'Etat, Charles Per-
rin, président de la ville de Neu-
châtel, Pierre Favarger, avocat, et
J. de Castello, firent assaut d'élo-
quence et réjouirent les convives
par des discours d'une rare éléva-
tion de pensée.

L'après-midi, nos hôtes visitèrent
une passionnante exposition de piè-
ces rares relatives à la généalogie
de différentes familles de la région,
exposition préparée par les soins
de MM. L. Thévenaz et L. Montan-
don, et qui fut fort admirée.

Nos hôtes sont repartis le soir
même, enchantés de leur voyage, (g)

| VIGNOBLE
COLOMBIER

lia vie mil i ta i re
(c) Sous le commandement du lieu-
tenant-colonel Jean Grize d'Yverdon,
le bataillon de carabiniers 2, dans sa
formation nouvelle, est entré en
service ce matin sur notre place
d'arme avec un effectif de près de
1400 hommes.

Formé de la cp. d'E. M. (plt Jac-
ques Chable, de Couvet) des Cp. car.
I, II, III et V (cap. Georges Béguin,
de Neuchâtel , Pierre Leuba, de Cer-
nier, Robert Schinz, de Neuchâtel et
Hans Schwarz, du Landeron), ainsi
que de la Cp. mitr. car. IV/2 (cap.
Guy de Rougemont, de Peseux), ce
corps de troupe quittera Colombier
dans l'après-midi pour aller prendre
ses cantonnements au Val-de-Ruz.

Le 7 mai, le bataillon rendra, à
Colombier, son matériel et, le di-
manche 8, les hommes rejoindront,
à pied, les emplacements de mobili-
sation des E. M. ou unités de fron-
tière auxquels ils sont attribués et
où ils retrouveront leurs camarades
d'élite, de landwehr et de landsturm
non astreints au cours de répétition
mais convoqués au cours d'introduc-
tion des troupes de frontière jus-
qu'au 14 mai prochain.

En même temps que nos carabi-
niers entrent également en service
la Cp. mot. mitr. 2 (cap. Jetzer, de
Fribourg) et la Cp. cyc. 22 (cap.
Edouard Eggli, de Fontaines).

Ces deux unités seront également
licenciées le 14 mai, mais à Colom-
bier. Elles effectueront leur cours
de répétition dans la région de Pe-
seux-Corcelles et prendront part , en
tan t qu'unités légères, aux exercices
des troupes de frontière.

C'est aujourd'hui également que la
Cp. mot. can. inf. 22 se rend , par
chemin de fer, à Wallenstadt après
avoir accompli un cours d'introduc-
tion dans notre localité.

Il est à espérer que cette période
de service militaire sera favorisée
par un temps clément et laissera un
heureux souvenir à nos soldats.

CORCELLES -
CORMOMDRECHE

Le danger de se retourner
(c) Mlle J., de Neuchâtel, qui des-
cendait à bicyclette, l'autre matin,
de Rochefort à Corcelles, voulut se
retourner au moment où le croise-
ment avec une automobile l'obligeait
à emprunter Pextrême-droite de la
route. Elle ne s'aperçut pas ainsi
qu'elle entrait dans la bordure du
talus et l'aventure se termina par la
chute classique. Blessures à la tête,
aux mains, aux jambes, qui nécessi-
tèrent le déplacement d'un médecin
de Peseux.

Bizarre accident
(c) M. J. descendait à vélo, au début
de l'après-midi de samedi, de Mont-
mollin à Corcelles, pour se rendre
à son travail à Serrières. Des ou-
vriers d'une entreprise qui construit
actuellement un nouveau chemin
dans la forêt des chênes avaient été
chargés d'enlever d'un champ, au
sud de la route , les pierres qui y
avaient été projetées par des coups
de mines. Ils ne virent pas arriver
M. J. qui reçut un gros caillou au-
dessus de la tempe. Il eut juste le
temps d'arrêter son vélo et fut pris
d'un malaise. Après les premiers se-
cours qu'un membre des Samaritains
de la Côte put lui donner, M. J. se
sentit assez bien pour se rendre à
son travail. Néanmoins, le soir
même, il dut avoir recours aux soins
d'un médecin.

Dans nos bois
(c) Nous avions déjà signalé, au dé-
but de l'année, que l'hiver semblait
avoir fait descendre dans la plaine
quelques chevreuils que plusisurs
personnes avaient pu voir dans les
bois tout proches de nos villages. Le
printemps n'a pas incité ces hôtes si
gracieux à émigrer. Au contraire, on
nous signale de plusieurs sources que
le petit troupeau s'est augmenté et
qu'il est encore moins rare au pro-
meneur solitaire d'avoir l'occasion
d'admirer les ébats de ces gentilles
bêtes.

Dans nos vignes
(c) Notre vignoble de la Côte a subi
les mêmes effets désastreux du gel
que partout ailleurs. Toutefois , avant
de parler d'un 100 % de gelé, il con-
vient d'attendre une semaine ou
deux, pour constater si le « bour-
ron » donnera encore quelques grap-
pes. En attendant, la consternation
de nos petits vignerons fait peine à
voir.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Petite chronique

— On note un assez fort ralentis-
sement dans l'industrie de la boîte
de montre, et dans l'horlogerie. Les
statistiques de chômage accusent
une augmentation des sans-emplois.

— La dépopulation de la Chaux-
de-Fonds s'accentue chaque année.
Passant de 40,640 en 1918, le chiffre
des habitants est tombé à 31,512 à
fin 1937. Il faut remonter à 1885,
pour retrouver un chiffre aussi bas.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les chauffeurs
professionnels de toute
la Suisse se sont réunis

à Bienne
L'assemblée extraordinaire des dé-

légués des 6000 chauffeurs profes-
sionnels organisés dans la fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation,
a pris position au sujet de l'arrêté
fédéral sur le transport routier des
personnes et des marchandises. Une
proposition saluant l'arrêté fédéral
sur la réglementation des transports
routiers suisses a été adoptée à l'una-
nimité. D'une manière générale, les
conditions actuelles dans les trans-
ports motorisés ont été considérées
comme intenables.

L'assemblée espère que lors de la
composition de la commission des
transports pré-vue, les organisations
ouvrières seront également prises en
considération proportionnellement à
leur force numérique.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

Du lait additionné d'eau...
(c) Un domestique de Chandon, accusé
d'avoir ajouté de l'eau au lait qu'il ve-
nait de traire, a été condamné à une
amende de SO fr. et aux Irais de la
cause.

... et du vin fortement altéré
(c) Au cours de la même audience, une
maison de Payerne, prévenue d'avoir li-
vré du vin non conforme aux prescrip-
tions, s'est entendu condamner à 200 fr.
d'amende ainsi qu'aux frais.
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
¦ — —

Le Conseil d'Etat a proclamé dé-
puté au Grand Conseil, pour le col-
lège de Boudry, M. Eugène Jean-
monod, né le 26 juin 1886, domicilié
à Boudry, suppléant de la liste ra-
dicale, en remplacement de M. Ar-
thur Straubhaar, décédé.

Un nouveau député
au Grand Conseil

La pitié de nos vergers
et de nos vignes

(c) Sans crainte d'exagération, nous
pouvons affirmer maintenant que
toutes les promesses de récolte que
laissaient entrevoir les centaines de
pruniers qui encadraient notre vil-
lage d'une couronne fleurie pendant
la semaine de Pâques ont été totale-
ment anéanties par le gel des nuits
des 20 et 21 avril ; il en est de même
des noyers et des cerisiers.

Quant à l'état du vignoble, il peut
se résumer en cette phrase combien
éloquente, suggestive et navrante
prononcée par un de nos viticulteurs
à la vue des bourgeons lamentable-
ment roussis : « Voilà, il faudra de
nouveau travailler tout au long de
l'année pour ne rien gagner. »

Conseil général
(c) La première et récente séance du
Conseil générai de notre commune avait
un seul objet k l'ordre du Jour, soit: les
comptes de 1937. M. Ernest Juan, rap-
porteur de la commission de vérification,
en donne le résumé suivant : recettes
courantes 61,461 fr. 88 ; dépenses couran-
tes 64,563 fr. 59 ; déficit de l'exercice
3301 fr. 71.

Ce déficit se répartit dans les chapi-
tres suivants : remboursement anticipé
du solde de l'emprunt 1914, 1009 fr. 15 ;
aménagement des forêts 495 fr. 05 ; chô-
mage 621 fr. ; frais résultant de l'em-
prunt 1937 510 fr. 20 ; frais d'achat de
parcelles de terrain 186 fr. Le chapitre de
l'instruction publique et des cultes accu-
se une aggravation de dépenses de 861
francs 50 ; celui des réparations aux Ins-
tallations de drainage 330 fr.

SI le service électrique présente une
augmentation de recettes de 950 fr., les
mises de foin et regain ainsi que le ren-
dement des forêts par contre accusent
une diminution de 1800 fr.

Malgré le déficit indiqué ci-dessus, la
situation financière de la commune se
révèle bonne puisque l'augmentation de
l'actif se chiffre par 7369 fr. 64.

Après remerciements adressés au Con-
seil communal pour sa bonne gestion,
les comptes de 1937 sont adoptés à l'u-
nanimité.

CORNAUX

Exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi a eu lieu, dans notre lo-
calité, l'exercice principal des sa-
peurs-pompiers.

A 17 heures, les différentes sec-
tions prennent possession de leurs
engins respectifs et viennent les ali-
gner devant le musée après quoi la
compagnie, sous les ordres du ca-
pitaine Courvoisier, est rassemblée
sur deux rangs dans le préau du
collège. Avec un effectif de 132 hom-
mes, tous en bonne tenue, casques
scintillants, elle est présentée au
capitaine Fauguel des Verrières, dé-
légué cantonal, et à la commission
du feu pour l'inspection.

Ensuite, on procède à un exercice
pratique. Tandis que les sections
regagnent leurs engins, attendant
des ordres, l'état-major se rend sur
le lieu du sinistre supposé, dans la
maison Kretschmar ; là, le capitaine
donne ses ordres, les sections arri-
vent au pas de gymnastique sur
l'emplacement et en un temps mi-
nime placent leurs engins prêts à
l'emploi ; la moto-pompe judicieu-
sement placée à quelque trente mè-
tres du lieu du sinistre, est suffisante
à alimenter les courses nécessaires
à combattre l'élément destructeur.

L'exercice terminé, la critique faite
par le capitaine Fauguel fut tout à
l'honneur de la compagnie et de son
chef ; le délégué cantonal se dé-
clara très satisfait , tant de la tenue
que du travail des hommes. Il fut
en outre très heureux d'avoir ins-
pecté un corps doté d'engins per-
fectionnés permettant de combattre
promptement les plus gros sinistres.

Pour terminer, la compagnie défila
au pas et de façon impeccable devant
la commission du feu, à la rue des
Moulins.

BOUDRY

* Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique régio-
nale se trouve en cinquième page.
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Madame Louise Guillod-Javet ;
Monsieur et Madame Henri Guillod

et leur fillette ;
Monsieur et Madame Louis Guillod

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame David Guillod

et leurs enfants ;
Madame Adeline Javet et famille ;
Monsieur Louis Guillod et famille;
Madame Marie Javet et famille,
ainsi que les familles alliées et pa-

rentes,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de
Monsieur

Auguste GUILLOD-JAVET
leur cher époux, papa , frère, grand-
papa et oncle, que Dieu a repris à
Lui, samedi 23 avril, dans sa 77me
année, après une courte maladie.

Sugiez, le 23 avril 1938.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu lundi
25 avril, à 13 heures.
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CERCUEILS-INCINÉRATION^
Pompes funèbres générales 1
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Madame Alexandre Fardel-Stôcklh
les enfants de feu Madame Liicig

Valloton-Fardel et Monsieur Henri
Valloton , à la Sarraz;

Monsieur et Madame Paul Fardel
à Paris; ^

Madame et Monsieur Oscar Luti,
Fardel et leurs enfants , à Sion;

Madame et Monsieur Paul Niiss.
baum-Fardel et leurs enfants, 4Bevaix;

Monsieur et Madame Albert
Fardel-Dupuis et leurs enfants , àChexbres;

Monsieur Pierre Fardel , à Bevaix;
Madame Julie Tinembart-Fardel,

à Bevaix ;
Monsieur Jacques Fardel, à Be-

vaix;
Madame et Monsieur Paul Werth-

muller-Stôckli et leurs enfants, à
Zurich;

Madame Louise Tinembart et fa-
mille , à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alexandre FARDEL
leur cher et vénéré mari, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, cousin et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 67me année
après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage.

Seigneur, ta forte main guida toute
[ma vie,

Des vagues, des écuells, Tu m'aa
[gardé partout.

Mais Je tiens aujourd'hui pour
[sainte et bénie

Chaque heure où J'ai souffert et
[suis resté debout.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Bevaix, lundi 25 avril, à
13 h. 30.

On ne touchera pas

Le comité de la société du Foot.
bail-Club Châtelard-Bevaix, a le re-
gret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alexandre FARDEL
père de Monsieur Pierre Fardel,
membre honoraire et membre tou-
jours dévoué de notre société.

Ta volonté soit faite.
Madame Aloys Fuegg-Roulet et sa

fille;
Mademoiselle Marie-Loyse Fuegg j
Madame et Monsieur Charles

Bauermeister-Fuegg ;
Madame Charles Roulet-Fallet, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Mathilde Kentner-Roulet 5
Monsieur et Madame Albert Rou-

let-Buche et leur fille ;
Monsieur et Madame Paul Roulet-

Monbaron et leurs fils ;
Monsieur Henri Roulet et ses filles;
Monsieur et Madame Edmond Rou-

let-Franc,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Pierre FUEGG
leur bien-aimé fils, frère, neveu,
cousin et parent, que Dieu a repris
à Lui après une longue et pénible
maladie, le 22 avril 1938, dans sa
28me année.

Neuchâtel, le 22 avril 1938.
(Boine 7.)

Tout est possible k celui qui croit.
Marc IX, 23.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 25 avril, à 13 h. Culte au
Crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

MAZDAZNAN
Le cours de respiration de ce soir est

supprimé. Prochain cours : mardi 3 ma'i
à 20 h. 15, restaurant Neuchâtelois, salie
Basting.

Souscription en fareur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
M. B., 5 fr. — Total à ce jour :

33 fr.

MILITAIRES !
Cours de répétition

ABONWEZ-VOCS à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour la durée du cours, au
prix de

Fr. 1.20
lie paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé à notre compte île chè-
ques postaux IV. 178, en in-
diquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

Repose en paix, cher époux et
cher père, tes souffrances sont
terminées.

Madame Albert Brinkmann-Geîsep
et ses enfants, à Cornaux ;

Monsieur Jean Brinkmann, à Cor-
naux ;

Mesdemoiselles Jeanne et Blanche
Brinkmann, à Cornaux ;

Mademoiselle Mathilde Brinkmann,
à Saint-Biaise ;

Madame Charlotte Rubeli, à Saint-
Biaise ;

la famille Alfred Feissly, à Peseuxf
Monsieur Ami Geiser, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BRINKMANN-GEISER
leur très cher époux, père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
parent, enlevé à leur affection , le
24 avril , dans sa 58me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Domicile mortuaire : Cornaux.
Venez k mol vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, le mardi 26 avril, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


