
Le nouveau chef
du cabinet hongrois

M. Bêla Imrédy
a été chargé par le régent Horthy
de former le nouveau gouvernement.

Le premier ministre est connu
comme un financier éminent.

En pays de Neuchâtel

î
C'est avec un vif plaisir que beau-

coup de nos concitoyens auront
appris comment M. Claude DuPas-
quier, député au Grand Conseil en
même temps que magistrat et pro-
fesseur universitaire, l'un des plus
distingués et des plus compétents
que possède notre canton , a déve-
loppa nTârdi sa motion sur l'édu-
cation nationale devant le parlement
neuchâtelois.

Cela répondait si visiblement aux
nécessités de l'heure, cela répondait
si réellement à l'une des préoccupa-
tions essentielles que peut avoir ce
pays, que la majorité nationale n'a
pu qu'applaudir chaleureusement le
motionnaire et que tous les patriotes
de chez nous ne pourront que lui être
reconnaissants d'avoir levé ce lièvre.

Ce travail, a dit M. DuPasquier,
c'est le résultat «d'études méthodique-
ment entreprises par quelques hom-
mes, parmi lesquels des spécialistes
de l'enseignement », mais c'est aussi
le fruit d'ardentes et de sages ré-
flexions de la part de son auteur,
courageusement mises en œuvre.

Nous touchons ici du doigt une
méthode qui nous est chère, que nous
voudrions voir se généraliser et dont
nous sommes heureux de saluer , en
quelque sorte, l'entrée au parlement
neuchâtelois. Que les problèmes qui
doivent être débattus dans cette en-
ceinte soient auparavant examinés
par quelques esprits compétents et
soient la résultante de leur apport
commun, et nous n'aurons plus de
reproches graves à adresser aux tra-
vaux du Grand Conseil. Chacun l'a
pressenti d'ailleurs en voyant s'opé-
rer le contraste entre les discours
hâtifs et improvisés dont sont cou-
tumiers trop de députés et la façon
solide et documentée dont M. DuPas-
quier a développé sa motion.

• #
Ceci - dit, venons-en au fond. L'o-

rateur est parti du fait que, dans un
temps comme le nôtre où tant de va-
leurs sont remises en cause et où
des pays voisins cherchent à donner
à leur jeunesse une prise de cons-
cience toujours plus vigoureuse de
leur destin national, il était nécessai-
re de méditer chez nous aussi _ sur
pareille tâche ; mais qu 'il était néces-
saire de le faire sous l'angle de nos
traditions suisses et neuchâteloises,
selon les conceptions qui , sont à la
base de notre patriotisme propre.

A cet égard , M. DuPasquier voit
dans l'enseignement tel qu'il est pra-
tiqué présentement plusieurs réfor-
mes à opérer , réformes qui portent à
la fois sur son objet et sur la maniè-
re dont il est donné.

Pour ce qui concerne l'objet de
l'enseignement, M. DuPasquier pense
en particulier que l'histoire, la géo-
graphie et l'instruction publique
pourraient être inculquées à la jeu-
nesse de manière à l'imprégner da-
vantage du sentiment de ses devoirs
envers la communauté, de la connais-
sance réelle de son pays et, pour tout
dire, de sentiment national vérita-
ble.

Les manuels qui , aujourd'hui ser-
vent à cet usage dans les écoles de
notre canton , ne sont pas toujours
suffisants. Que l'on songe en particu-
lier à celui d'instruction publique ac-
tuellement en vigueur et qui , à côté
de passages satisfaisants, en contient
d'autres qui le sont moins.

René BRA1CHET.

(Voir la suite en cinquième pace)

LE PROBLÈME
DE L'ÉDUCATION

NATIONALE

Les élections communales
en Tchécoslovaquie se sont déroulées
dans une atmosphère faite de nervosité

et de tension extrême

Le malaise grandissant au cœur de l'Europe

Samedi matin, deux Allemands des Sudètes avaient été tués, fait qui causa une vive réaction
dans la presse germanique - De nouveaux incidents se sont produits hier. - Le cabinet anglais
qui surveille attentivement la situation a multiplié les démarches auprès des deux parties
Les premiers résultats électoraux annoncent une avance considérable des Sudètes

S A M E D I
Deux Allemands
des Sudètes tués

I*a version du D. N. B.
On mande de Prague au D. N. B. :
Samedi matin, à 3 h. 30, à Eger,

près de la caserne des douaniers, où
la police de la ville, armée, est sta-
tionnée depuis longtemps déjà , deux
paysans allemands des Sudètes, Ni-
colas Bœhm et Georges Hofmann, ont
été atteints chacun par un coup de
feu, alors que tous deux passaient
à motocyclette près de la caserne.

Hofmann a été tué sur le coup,
tandis que Bœhm était transporté à
l'infirmerie, où il mourut. Les habi-
tants des maisons voisines, qui ont
voulu porter secours à Bœhm pour
répondre à ses appels à l'aide, ont
été repoussés. C'est seulement après
deux heures que Bœhm a été trans-
porté à l'hôpital d'Eger. Avant sa
mort , il a encore pu fournir la des-
cription- de Pincidrçnt. Il s'ensuit que
lui et son collègue ont été tués par
surprise.

I.a version de Prague
PRAGUE, 22 (C.T.K.). - Voici le

communiqué officiel sur l'incident
qui s'est produit sur la route d'Eger
à Goldberg :

«Le 21 mai, aux premières heures
de la matinée, un incident regretta-
ble s'est produit sur la route d'Eger
à Goldberg. Deux personnes ont été
tuées, par leur propre faute. Sur
cette route, une motocyclette, occupée
par deux hommes, roulait dans des
circonstances suspectes. Les deux oc-
cupants, identifiés par la suite,
étaient Georges Hofmann , paysan, né
en 1892, à Voncov, département d'E-
ger, et Nicolas Bœhm, né en 1894, à
Horni-Lomany, département d'Eger.

» L'agent de police, levant les
bras, les somma, en tchèque et en
allemand, de s'arrêter. Non seule-
ment, ils n'obtempérèrent pas, ni ne
ralentirent , mais ils foncèrent sur
l'agent de police qui dut se garer
pour ne pas être écrasé. L'agent tira
alors un coup de fusil, en visant du
côté droit de la roue avant de la mo-
tocyclette pour faire éclater le pneu
et pour empêcher les deux motocy-
clistes de continuer leur route. Le
coup atteignit les deux occupants,
car la route, à cet endroit , monte
fortement. On donna les premiers
soins aux blessés dans la caserne se
trouvant à proximité. L'un d'eux
mourut aussitôt ; l'autre, qui fut
transporté à l'hôpital d'Eger, est mort
également. *

La surexcitation allemande
à son comble

La surexcitation de la presse alle-
mande au sujet des incidents qui se
sont produits en Tchécoslovaquie a
été portée à l'extrême.

L'« Angriff * écrit en gros titres :
« Premiers martyrs. Effroyable cul-
pabilité de Prague. Assassinat par
des Tchèques de deux Allemands. »

Le « Vœlkische Beobachter » décla-
re que tous les récits tchécoslovaques
sur l'incident de Eger sont faux. Ce
qui se produit en Bohême est un
scandale européen qui touche parti-
culièrement TAllemagne. Mais l'hon-
neur des puissances qui ont partici-
pé à la naissance de l'Etat tchéco-
slovaque est également en jeu.

D'autre part, le service de presse
du parti des Allemands des Sudètes
annonce que le parti rejette comme
non conforme à la réalité , le récit
officiel des incidents de Eger. Le
parti des Allemands des Sudètes élè-
vera immédiatement des protesta-
tions auprès des autorités gouverne-
mentales compétentes.

Prague mobilise
des réservistes

PRAGUE, 22 (Havas). - D'accord
avec le gouvernement, le ministre de
la défense nationale a convoqué sa-
medi, pour une période excep-
tionnelle, conformément aux disposi-
tions de la loi sur la défense natio-
nale , une classe de la réserve et de
la seconde réserve, complété'* par

des techniciens appartenant aux uni-
tés spéciales.

La raison de cette mesure est la
nécessité d'entraîner les réservistes
au maniement des armes nouvelles
mises en service, de même qu'on le
fait dans d'autres pays. Elle tient
compte également de la nécessité de
relever les effectifs actuellement in-
suffisants et d'assurer en ces jours
tourmentés le calme, l'ordre et la
sécurité de l'Etat, ainsi que d'empê-
cher le retour d'incidents tels que
ceux qui se sont produits dans diffé-
rentes localités de la république.

Protestation du parti
Hemlein

PRAGUE, 22. - Le parti de Hen-
lein qui siège en permanence a pu-
blié un communiqué disant :

« L'appel de la classe de réserve a
provoqué dans la population une at-
mosphère qui constitue un danger
pour le maintien de l'ordre.

» Ces mesures ont augmenté la ten-
sion politique et l'agitation de la po-
pulation.

¦» Les délégués du parti ont insisté
auprès des autorités pour qu'elles re-
viennent sur toutes les décisions pri-
ses et que le parti considère comme
inconstitutionnelles. »

Emotion en Pologne
VARSOVIE, 22. — Le ministre de

Pologne à Prague a été chargé de de-
mander au gouvernement tchécoslo-
vaque ce que signifient les mesures
militaires prises à la frontière polo-
no-tchèque.

Un coup d'Etat a échoué
samedi au Mexique

MEXICO, 22 (Reuter) . - Un com-
muniqué officiel annonce qu'une ten-
tative de coup d'Etat dirigé par le
général Cedillo a eu lieu au cours
de la nuit dernière.

Au cours de la journée de samedi ,
entre 17 et 18 heures, un avion civil
a survolé San Luis Potosi et a lais-
sé tomber cinq bombes sur l'aéro-
drome. Trois de ces bombes firent
explosion avant de toucher le sol et
les deux autres s'enfoncèrent sans
éclater. On ne signale aucune victi-
me. Les avions gouvernementaux se
sont immédiatement lancés à la pour-
suite de l'appareil qui n'a pas été
retrouvé.

Le président Cardenas a annoncé
que le général Cedillo pourrait se
retirer sur ses terres sans être in-
quiété, après avoir rendu les armes

et les munitions qui sont entre les
mains de ses partisans.

A San Luis Potosi, le calme règne
dans la population ; toutefois, des
soldats en tenue de campagne pa-
trouillent dans les rues et des esca-
drilles d'avions passent sans arrêt
dans le ciel, surveillant la propriété
du général Cedillo et cherchant à re-
pérer les rassemblements des parti-
sans du général.

Le président Cardenas a installé
son quartier général dans une pro-
priété privée, un peu à l'écart de la
ville.

Les opérations de désarmement des
insurgés se poursuivent normale-
ment. Elles dureront une dizaine de
j ours. Les troupes fédérales forment
une vaste tenaille qui se resserre peu
à peu sur San Luis Potosi.

L'agrandissement du port de Bâle

Le développement de la navigation sur le Rhin a nécessité un nouvel
agrandissement du port du Rhin à Bâle. Voici un nouveau bassin en

construction qui sera probablement achevé l'année prochaine.

Une démarche anglaise
à Berlin se serait heurtée

à l'intransigeance allemande
La situation samedi était caractéri-

sée par la visite faite au ministère des
affaires étrangères du Reich par sir
Neville Henderson, ambassadeur de
Grande-Bretagne. L'ambassadeur a
reçu la même réponse que celle qui
lui fut faite au sujet des rumeurs des
mouvements des troupes allemandes.
La conversation qui roula sur le pro-
blème tchécoslovaque a-fait ressortir
que du côté allemand on jugeait la
situation actuelle de la minorité alle-
mande en Tchécoslovaquie comme
de nature à créer de sérieuses com-
plications.

«Le Reich, aurait dit M. von Rib-
bentrop, ne restera pas sans réagir
si des Allemands sont maltraités au
delà de la frontière. *

D I M A N C H E

LONDRES, '22 (Havas). — L'im-
pression prévaut dimanche matin
dans les cercles diplomatiques de
Londres que la situation européenne
est stationnaire. L'on souligne com-
me un facteur inquiétant la violence
de la presse allemande.

Une autre interprétation montre
l'action du Reich comme visant à

maintenir un état de fait qui puisse
être présenté comme une preuve de
l'incapacité tchécoslovaque à résou-
dre le problème sudète, de façon à
assurer l'ordre en Bohême, et par
conséquent la paix en Europe cen-
trale.

Quoi qu'il en soit, le calme et la
fermeté dont font preuve les opi-
nions publiques comme les gouverne-
ment français et anglais ne sau-
raient manquer d'exercer une in-
fluence salutaire sur le cours des
événements.

Au Foreign office a régné le ma-
tin une activité exceptionnelle pour
un dimanche. Lord Halifax s'y est
rendu vers 11 h. et a conféré avec ses
collaborateurs immédiats.

A la fin de la matinée, M. Cambon,
chargé d'affaires de France, s'est
rendu au Foreign office.

. L'impression hier matin
dans les chancelleries

internationales

Un entretien des chefs
sudètes avec M. Hodza

les exigences henleinistes

BERLIN , 22. <— Dans Ventretien que
le député Frank, remplaçant de Hen-
lein, a eu avec M. Hodza, premier
ministre de Tchécoslovaquie, il a été
convenu que le parti allemand des
Sudètes a le droit de maintenir la
paix et l'ordre sur le territoire des
Allemands des Sudètes.

Le député a demandé l'emploi,
sans condition, du télégraph e et du
télép hone pour l'accomplissement de
cette mission. Le premier ministre
lui a donné les garanties voulues. Le
trafic perman ent du téléphone est
assuré depuis dimanche matin, tôt.
Dans pres que toutes les villes alle-
mandes des Sudètes, où se trouvent
des minorités tchèques, la garde
nationale tchèque a été armée.
t Le député a attiré spécialement

l'attention de M. Hodza sur la situa-
tion sérieuse créée par le fait  que
la garde nationale tchèque a été
armée. M. Hodza a refus e de rappe-
ler cette garde proch ainement. Par
contre, il s'est montré conciliant au
sujet d'autres mesures.

Les élections communales
Quelques incidents pour

commencer
PRAGUE, 22. _ Les élections com-

munales ont eu lieu dimanche à Pra-
gue et dans les villes principales de
Bohême, de Moravie et de Silésie,
ainsi que dans une partie de la Slo-
vaquie.

Les résultats seront connus tard
dans la soirée. Jusqu'à 17 heures, les
milieux officiels de Prague ne signa-
laient, aucun incident. Cependant, une
information privée annonce qu'à
Saaz une petite échauffourée aurait
eu lieu , au cours de laquelle un Alle-
mand aurait été blessé. On signale-
rait également un petit incident à
Komotau.

Les premières impressions
PRAGUE, 23. - D'après les pre-

mières nouvelles officielles reçues
jusqu'ici les élections communales à
Prague et dans 177 communes se sont
déroulées dans le calme. En Bohême
les élections ont eu lieu dans 63 com-
munes tchèques et 32 commune.' al-
lemandes, en Moravie-Silésie dans
34 communes tchèques et 16 commu-
nes allemandes et en Slovaquie dans
3l communes.

Dans 77 communes les électeurs
s'étaient accordés sur une liste uni-
que et sur la répartition des man-
dats. En conséquence les élections
n'ont pas eu lieu dans ces localités.
Sur ces 77 communes, 50 se trouvent
en Bohême, 20 en Moravie-Silésie et
7 en Slovaquie.

La première impression est que les
électeurs tchèques ont manifesté une
grande cohésion , cependant des mo-
difications se produiront dans les
communes allemandes par suite de la
fusion de la ligue des cultivateurs et
des chrétiens-sociaux allemands avec
le parti des Sudètes.

L'unique concurrent des Sudètes
est le parti socialiste allemand qui
dispose encore d'un certain cadre de
partisans, mais dont les rangs se sont
éclaircis à la suite de l'agitation des
concurrents nationaux.

(Voir la suite en cinquième page)

Le remaniement ministériel
de Grande-Bretagne

M. Kingsley Wood
le nouveau ministre de l'air britan-
nique, dont la tâche est de métier
à bien le f ormidable programme de

rearmement aérien.
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UN COMBLE!

qu'il avait revendue
pour mille f rancs

LONDRES 22. — Le major
Branfill possédait à Romford une
briqueterie qui, depuis de longues
années, était désaffectée. Dans cette
briqueterie, s'érigeait une cheminée
de trente mètres de hauteur. Le ma,-
jor habitait très loin, dans le nord
de l'Angleterre. La briqueterie, n'é-
tait pas gardée.

Un jour, M. Sayers, commerçant,
âgé de 25 ans, entra sur le terrain
de la briqueterie. Trouvant la porte
de la palissade ouverte, il y décou-
vrit quelques menus objets de fonte.
Personne ne s'interposant, il eut Pi«
dée d'emporter ces objets et de les
vendre. Ayant de nouveau besoin
d'argent, il revint une semaine plus
tard et emporta d'autres matériaux,
du cuivre et du bois.

Finalement, il n'y avait plus rien
à emporter dans la briqueterie. L'u-
sine elle-même était tout à fait déla-
brée. Il n'y avait que la cheminée,
construite avec d'excellents maté-
riaux. Alors, Sayers se mit au tra-
vail. Il construisit ce qu'il fallait
pour monter tout en haut de la che-
minée et se mit à la démolir. En
trois mois, son travail était achevé
et les briques réfractaires au feu lui
rapportèrent environ mille francs.

Le major continuait à résider dans
le nord de l'Angleterre et a ne s'oc-
cuper guère de sa briqueterie. Mais
tout à une fin. Un jour , un de ses
agents vint visiter les villas adjacen-
tes à la briqueterie pour toucher le
loyer annuel. Par malheur, ce n'était
pas la première fois qu'il venait dans
cet endroit. Il s'aperçut aussitôt que
le paysage avait changé. Il y avait
quelque chose qui manquait.

De fil en aiguille, on découvrit le
vol et Sayers a été condamné à trois
ans de prison pour avoir volé et em-
porté un immeuble, y compris une
cheminée de 30 mètres.

Une paille !

Un commerçant
anglais avait volé

une cheminée
d'usine

Le roi de l 'industrie
du stylo déshér ite
son ûls au prof it

de sa f i l l e

AUX ÉTATS-UNIS

NEW-YORK, 22. — Bien que
n'ayant eu l'occasion d'embrasser son
père depuis 14 ans, M. Elisha H.
Waterman, 39 ans, fils aîné de
Frank D. Waterman , le roi de l'in-
dustrie du stylo mort il y a huit
jour s, vient d'avoir une très désa-
gréable surprise.

Appelé par le notaire de sa famille
à connaître le contenu du testament
du défunt , il devait apprendre ainsi
qu'il héritait en tout et pour tout de
cent dollars, alors que sa sœur ca-
dette Audre> Allen-Waterman, âgée
de 13 ans, se voit adjuger le reste
de la fortune paternelle, soit cinq
millions de dollars.

M. Elisha Waterman, qui fit aus-
sitôt remarquer que l'auteur de ses
jours n'avait pas gagné cette fortune
à la sueur de son front , mais qu 'il en
avait hérité lui-même de son père (le
grand-père d'Elisha), a l'intention,
comme bien on pense, d'attaquer ces
dernières volontés.



Fille de prince
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MAX DU VEUZIT

Alex ne connaissait pas assez la
mentalité hollandaise pour se ren-
dre compte, par elle, de ce qu'un
homme de ce pays était capable de
penser dans une semblable situa-
tion, ou tout au moins de ce que les
coutumes locales pouvaient l'obli-
ger à faire, même malgré lui.

D'ailleurs, la mentalité d'un peu-
ple ne fait pas celle d'un individu;
c'est bien assez qu'elle lui confère
certains aspects qui semblent copiés
sur un moule particulier à la race.
Ainsi, en général, l'Anglais est
maigre et flegmatique, l'Allemand
plutôt fort et lourd; le Français est
vif et léger, le Hollandais plus cal-
me et plus froid; mais ceci est une
apparence qui n'influe guère, en
vérité, sur le caractère particulier
de chacun.

Et c'était là le gros point d'in-
terrogation où se heurtait Le Gu-
rum devant le retour énigmatique
de Gyssie en larmes.

Qu'est-ce que ce de Wriss avait

pu dire à la -jeune fille pour qu'elle
gardât si longtemps un silence pé-
nible et une mine tragique après
cette entrevue qui, normalement,
aurait dû pour le moins être cor-
recte? Gyssie étant charmante, bien
élevée, jolie et élégante, ne pouvait,
en vérité, que flatter l'orgueil d'un
père !

Ne résistant plus au besoin de la
réconforter coûte que coûte, le jeune
officier se pencha vers elle et l'in-
terrogea une fois encore:

— Ma petite Gyssie, ne demeurez
pas ainsi silencieuse, enfermée dans
un cercle d'idées déprimantes...
Livrez-vous un peu , je vous en sup-
plie... Ne suis-je pas toujours l'ami
et le confident sur qui vous pouvez
vous appuyer? Tenez, dites-moi
don c un peu du mal des hommes.
Il y a longtemps que vous ne les
avez pas attaqués. Ne sont-ils donc
plus des monstres et des êtres dé-
naturés ?

Elle eut , malgré elle, un pauvre
sourire, à cette évocation de ses
rancœurs passées.

Puis, elle secoua pensivement la
tête:

— Non , Alex , je n'attaquerai plus
les hommes. Ils ne sont pas si mé-
chants que je le disais!

— Réellement! fit-il , interloqué,
car il ne s'attendait pas à une pa-
reille réponse après la déception
que semblait avoir amené son en-
trevue avec de Wriss. Est-il possi-

ble, Gyssie chérie, que vous soyez
réconcilié avec mon sexe?

— C'est presque ça, fit-elle triste-
ment. J'ai réfléchi et... je comprends
mieux vos pareils.

— Votre conversion tient du mi-
racle! otoserva-t-il gaiement, pour
ne pas laisser tomber le sujet de
conversation qui pouvait la faire
dévier de ses pensées trop lourdes.

— Non, pas du miracle... D'un peu
d'indulgence seulement, convient-
elle.

Puis, après un silence, elle expli-
qua, s'animant peu à peu :

— Les hommes sont, comme les
femmes, de pauvres êtres ballottés
par la vie, c est-à-dire touchés tour
à tour par des joies et des douleurs.
Ils ont des désirs souvent inassou-
vis, des aspirations qu'ils ne peu-
vent atteindre, des désillusions
qu'ils ne savent pas empêcher, des
instincts qu 'ils ne peuvent satisfai-
re et, par là-dessus, une grande
propension à vouloir, malgré tout,
connaître le bonheur. Alors ils es-
sayent, par tous les moyens, de
l'obtenir... Et , souvent, ce sont de
petits moyens: le mensonge, la tra-
hison, l'ingratitude, etc.. Mais, tels
quels, ils se ressemblent et ils sont
humains, c'est-à-dire qu 'ils ont un
cœur qui bat , une âme qui se ré-
volte-

Elle s'arrêta et fronça ses fins
sourcils sous une réflexion dure à
creuser. Puis, du même air doux

et lointain à la fois, elle reprit:
— Us vivent, les hommes! ai-je

dit. C'est-à-dire qu'ils sont suscep-
tibles d'admettre, chez les autres,
les mêmes faiblesses et les mêmes
troubles... Us peuvent haïr, s'ils
savent aimer! Ils ont le droit d'être
sévères, s'ils connaissent l'amour
dans ses plus petites manifestations
et poussent le dévouement jusqu'au
sacrifice...

— Mais c'est de la haute philo-
sophie, cela, ma petite Gyssie...
Comment avez-vous pu devenir si
indulgente, tout à coup?

— Parce que j'ai compris ce qu'é-
tait véritablement la vie! Ah! Alex!
Ce qui serait épouvantable, c'est
que les hommes cessassent d'aimer
et de croire à l'amour, à la ten-
dresse, au dévouement!... Qu'ils ne
se rappellent plus qu'ils ont un
cœur!... Imaginez ce que serait le
genre humain , si le sentiment
n'existait plus et si l'individu n'o-
béissait plus qu'à l'instinct natu-
rel?...

— Si une pareille aberration était
possible, mon amie, nous devien-
drions tout simplement des ani-
maux..

— Oh! Taisez-vous, Alex , car,
avec le cerveau et le don de la
parole qui nous ont été donnés,
nous ne serions même pas dignes
d'être des bêtes, nous serions des
monstres, exactement!

Elle s'était tue et Le Gurum, le

front barré d'un pli soucieux, es-
sayait de deviner sous les mots ar-
ticulés tout ce que la jeune fille
ne disait pas.

N'étaient-elles pas étranges, les
pensées qu'elle exprimait quelques
heures après son entrevue avec de
Wriss? Etait-il possible que ce fût
ce dernier qui les eût fait naître en
elle. Par quelle aberration complète
du sentiment paternel, alors?

Le Gurum se rappelait le juge-
ment porté par Raphaël Russin sur
son ancien condisciple... A l'adora-
ble tendresse filiale qui s'offrait
naïvement, mais si sincèrement à
lui , un père avait-il pu opposer
l'abstrait d'une philosophie pessi-
miste et dissolvante ?

Cette supposition lui paraissait
tellement pénible et si peu en rap-
port avec les devoirs d'un père et
le caractère délicat de sa compagne,
qu 'il la rejeta comme un sacrilège.

Pourtant , cette crainte le tracas-
sait si fort qu 'il osa demander:

— Votre père a-t-il répondu à
l'image toute particulière que vous
vous étiez fa ite de lui , petite Gys-
sie?

Elle hésita , puis dit lentement :
— Physiquement, oui. J'ai eu

l'impression de le reconnaître.
— Et., et moralement?
— Très froid , très mesuré... Un

homme du Nord , n'est-ce pas?
— C'est juste! Dans ce diable de

pays on ne sait pas extérioriser ses

sentiments et quand, par malchan-
ce, on a été nourri, dès son enfance,
de littérature stérilisante, il n'est
pas drôle d'être, à la fois, fort ému
et incapable de l'exprimer... Réelle-
ment , vous a-t-il mal reçue?

— Même pas!... Sa correction a
été infinie... C'est moi, je crois bien,
qui ai été la plus agressive. J'avais
l'âme emplie de rancœur, à l'idée
qu 'il avait trompé ma pauvre pe-
tite maman, et je lui ai servi quel-
ques dures vérités... Peut-être mal-
adroitement et irrévérencieusement.

— Il aura compris, néanmoins,
l'idée maîtresse qui vous faisait par-
ler ?... Il a dû chercher à excuser sa
conduite ?

— Heu... Je ne crois pas... U a
plutôt trouvé que j'exagérais !

L'expression argotique lui parut
résumer si drôlement son entrevue
avec Gys de Wriss qu'elle eut, mal-
gré sa peine, un pâle sourire.

— Je veux dire, reprit-elle, que
mon père a estimé que je me plai-
sais dans le tragique... Je crois ,
qu'au fond , il n'a jamais eu aucun
remords d'avoir joué autrefois une
telle comédie à celle qu'il aimait...
Je commence à me rendre compte
qu'un homme a beaucoup de droits
sur la femme qui répond à son
amour... Même quand elle ne lui ac-
corde aucune faveur.

(A suivre)

PLACE PIAGET 9, 2me
pièce indépendante

pour tont usage
GARAGE à remettre dans

le quartier de la Côte prolon-
gée. Etude Petltplerre et Hotz.

A louer très bel ap-
partement moderne
de quatre pièces et
dépendances, chauf-
fage central général.
Service de concierge.
Vue magnifique.

Etude  Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

Petite maison
à louer. S'adresser Bellevaux
No 24. 

Fr. 85.-
A louer pour le 24 Juin

beau logement de quatre
chambres, dépendances, cen-
tral. Ecluse 13, 2me étage, à.
droite.

Epancheurs 5, logement de
trols chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. *

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 61.132

A louer tout de suite ou
date & convenir :
Terreaux : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trols ou quatre

chambres et dépendances.
Comba-Borel : deux chambres

et confort.
Fausses-Brayes : trols cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trols chambres et dé-

pendances.
Moulins : trols chambres et

dépendances.
Côte : trols chambres et dé-

pendances.
Faubourg de l'Hôpital : trols

chambres et dépendances.
Brévards : trols chambres et

confort.
Avenue du 1er Mars : quatre

chambres et dépendances.
Ecluse : quatre chambres et

dépendances.
Ecluse : quatre chambres et

confort.
Musée : quatre chambres et

confort.
Comba-Borel : cinq chambres

et confort.
Orangerie : cinq chambres et

confort.
Moulins et Ecluse : locaux.

On cherche un

GAR ÇO N
de 15-17 ans, pour aider & la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. En-
trée sitôt que possible. Bons
soins assurés. Adresse: famil-
le Samuel Simonet, Galmlz
prés Morat.

Personne présentant bien
cherche & faire des

extrais
ou remplacement. Demander
l'adresse du No 692 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour ma fille âgée de 16
ans, Je

cherche place
dans famille privée parlant
le français. S'adresser a Mme
Mûller-Buchser, Moserstrasse
No 4, Berne.

Jeune fille
de 17 ans, cherche bonne pla-
ce pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
Adresser offres écrites sous
E. D. 665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de
Neuchâtel (denrées colonia-
les), demande pour entrée à
convenir,

apprenti (e)
ayant suivi les écoles secon-
daires. Adresser offres à case
postale No 6683, Neuchâtel 1.

Etude d'avocat et notaires
du vignoble, cherche pour
époque à convenir, éventuel-
lement tout de suite,

apprentie
Faire offres écrites sous C.

F. 615 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

¦*•, Chambres avec cuisine, le
tout meublé. Château 13, 1er.

A remettre à proximité de
la gare appartement de 3
chambres et dépendances.
Prix: Fr. 55.— par mois. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Belle grande chambre et
une petite, au centre. Epan-
cheurs 8, 3me. *,

Pour ïê îër Juin , belle
chambre au soleil. 18 fr. par
mois. — Demander l'adresse
du No 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre indépendan-
te. Soleil. Louls-Favre 23.

Jolie chambre au soleil. —
1er Mars 6, 2me, à droite. *,

TOUTE PERSONNE cher-
chant beau

séjour de vacances
trouverait dans un endroit
bien tranquille à Unterseen-
Interlaken: grand Jardin , parc,
vue magnifique, très bonne
cuisine bourgeoise. Prix: 4.50-
6.— . Se recommande: famille
A. Bacher-Grau , « Béatrice »,
Unterseen-Interlaken.

Pour renseignements, s'a-
dresser & M. A. Guillod, 1er
Mars 8, Neuchâtel.

On cherche

jeune garçon
sachant traire et faucher.
Gages à convenir. Entrée 1er
Juin. — S'adresser à Jean
Dreyer, café du Pont, Thielle.

Personne
de toute confiance, sachant
bien cuire, capable de s'occu-
per d'un ménage très soigné
est demandée. Forts gages. —
S'adresser « Le Chalet », Saint-
Aubin (Béroche).

A louer pour le 24 Juin 1938,

bel appartement
de quatre chambres, salie 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. *

Chavannes 15
A louer dès le 24 mal une

chambre et cuisine. 28 fr. —
S'adresser à la boulangerie.

Tout de suite :
Chavannes : logement deux

chambres, cuisine et dépen-
dances.

Pour le 24 Juin :
Maladlère, logement quatre

chambres, chambre de bain
et dépendances.

S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Salnt-Honoré 3.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUER :
Passage Saint-Jean: 4-6 cham-

bres, confort.
Pertuls du Soc : 3-5 cham-

bres, confort.
Colomblère : 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vleux-Châtel : 5 chambres,

confort.
Matlle : 5 chambres, confort.
Quai-Godet : 4-5 chambres.
Serre : 4-5 chambres, confort.
Saars: petite maison 5 cham-

bres.
Seyon : 2-5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 2-4 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 cbambres.
Oratoire : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Râteau : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Serre : 1 chambre. >
Locaux pour bureaux, atelier
pour peintre on photographe,
cave, garage, garde-meubles

D A M E
sérieuse, présentant bien, entre 25 et 40 ans, est offerte
une excellente occasion de s'assurer une situation stable
et intéressante, en qualité de dame de propagande. Bons
gains assurés. Domicile Neuchâtel. Entrée immédiate. —
Faire offres détaillées avec photographie et âge sous
chiffres OF 5595 L à Orell Fûssli-Annonçes, Lausanne.

Affaire nouvelle cherche
pour Neuchâtel et environs

ag-ents-
vendenrs
Se présenter : Huguenin,

Terreaux 7. 
On cherche pour magasin

de photographies,

jeune fille
comme aide pour tous tra-
vaux nettoyages et magasin.
S'adresser magasin Oorbellarl,
rue Purry 6.

Sommelière
est demandée (pouvant aus-
si aider au ménage). Jeune
fille présentant bien et intel-
ligente pourrait être mise au
courant du service. S'adresser
par écrit sous S. F. 695 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne coiffeuse
pouvant disposer de quelques
après-midi par semaine. S'a-
dresser par écrit sous C. E.
696 au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche

personne
de confiance, 25 à 30 ans, sa-
chant cuire et tenir un mé-
nage, servir au café les Jours
de congé de la sommelière.
Gages à convenir. Entrée im-
médiate. S'adresser au buffet
de la Gare, Travers.

Bureau de la ville demande
pour entrée à convenir, Jeune
homme hors des écoles, com-
me

commissionnaire
Adresser offres écrites sous

N. S. 687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de bon caractère,
ayant des notions de la lan-
gue allemande est demandée
comme

femme de chambre
dans famille de médecin. S'a-
dresser à Mme Guhl-Alter,
Steckborn (Thurgovie).

Jk 24 MAI
* A louer dans le centre
¦ de la ville, beau magasin
•¦{aveo arrière - magasin,
3 bien situé. Adresser of-

HH fres écrites a T. S. 642
ri au bureau de la Feuille
|i 9 d'avis.

i sont en rayon 1
m éf àSt) Gf cnnh Magasins & j|

1 aiwmmmsmm% g

Noire population esl à juste titre fîère de
Tïré da l'album «Saisons de ses beaux vignobles et de ses bons crûs. /
la Vîgne > de Fr. Thomet % , , , , . ...Mais le gel impitoyable a passe, semant

la tristesse et la gêne.
Faites un geste en laveur de nos vignerons,
achetez des billets de la Loterie de la Suisse
Romande.

gg-T. L———— N —^———

Neuchâtel, Terreaux 9 - Tél. 52.800 - Chèques postaux IV 2002 *Wi,

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE A
DE NEUCHATEL Ë

DIRECTION : Ernest BAUER , J. M BONHOTE S

VENDREDI 27 MAI 1938, à 20 h. précises 3É

âU TEMPLE SE COUCELLES I
Concert d 9 orgue 1
POUR L'OBTENTION DU PRIX DE VIRTUOSITÉ 9

par Sm

M. SAMUEL DUCOMMUN I
avec le concours de l'Orchestre et da Chœur mixte m

da Conservatoire de Neuchâtel X
Billets : 50 c. à l'entrée - Programme gratuit M

Entrée libre pour les sociétaires WÊ

Un vêtement
bien rénové...

a passé chez

5Md
MAITRE-TEINTURIER



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

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

Italien
Tous degrés. - Préparation

aux examens. - Conversation.
- Cours collectifs. - Leçons
particulières. - Cours pour
enfants. — Tél. 53.188.
Mme Nobs ¦ Caraclnl

On cherche & acheter, a
Neuchâtel , pour maison fami-
liale,

terrain à bâtir
bien situé. Faire offres en in-
diquant les conditions à l'E-
tude Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10.

Table de cuisine
avec tiroir, neuve et propre,
11 fr. Fahys 47, rez-de-chaus-
sée.

Occasion
exceptionnelle

A vendre ancienne et ma-
gnifique armoire marqueterie,
style suisse. S'adresser & P.
Huguenin, Bôle.

A vendre & PRIX RÉDUITS

Radios Philips
derniers modèles 1938, ayant
servi à démonstrations, ga-
rantis, facilités de paiement.
Radio-Star, Seyon 17, Neu-
châtel.

Cas imprévu
a enlever tout de suite un
bon radio, parfait état, —
Fr. 86.—. Adresser offres écri-
tes à O. G. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faucheuse
en bon état, & un cheval, est
demandée. Faire offres à R.
Klrchhofer, Salnt-Blaise.

Vélo de dame
On désire acheter d'occa-

sion un vélo de dame, en bon
état, entièrement équipé, lé-
ger. — Faire offres détaillées,
avec indication du prix , sous
T. V. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

I La Vente en faveur
de l'hôpital Pourtalès

aura lieu aux dates définitives suivantes :

vendredi et samedi
21 et 22 octobre

Le produit de cette vente sera affecté au per- *
fectionnement des installations médicales de
l'hôpital. Pour en assurer la pleine réussite,

-v le comité d'organisation de cette vente adresse
dès aujourd'hui un pressant appel à la gêné-
rosité de toutes les personnes qui , par leur tra-

1 vail ou par leurs dons, témoigneront leur inté-
rêt à cette institution charitable.

1tmm-imil B̂ff rT&8Ml-9mM WM*PWKi5Ximf Ml W

Edouard Dubied & Cie, Société Anonyme
A COUV ET

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le mercredi, 8 juin 1938, à 11 heures,

dans les bureaux de la société , à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs sur l'exercice 1937. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rapports et spécialement fixation du
dividende.

2. Nomination de quatre administrateurs (statuts art. 13).
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un

suppléant.
Pour participer à l'Assemblée générale, chaque actionnaire

doit , trois jours au moins avant l'assemblée, prouver sa qua-
lité de possesseur d'actions, soit aux sièges de la Banque
Cantonale Neuchâteloise ou de la Société de Banque Suisse,
soit dans les bureaux dé la Société à Neuchâtel. Chaque
actionnaire recevra une carte d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes' au 31 décembre
1937 et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront
déposés dans les bureaux de la société, à Neuchâtel, & la dis-
position des actionnaires, à partir du vendredi 27 mal.

Couvet, le 21 mal 1938.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Votre déménagement peut être
commandé chez

PATTHEY Tél. 53.016
qui l'effectuera à des conditions très avantageuses
et vous bénéficierez de plus de 50 ans d'expérience

W————M———M
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TERLINDEN
NEUCHATtL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853
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jj Excursions Hirondelle |||
Sous informons notre aimable clientèle que nous

I 

tenons à sa disposition le programme général de nos SjjS
principaux voyages de 1938 et que, dès ce jour, nous Ma
mettons en circulation un nouveau Car Pullman, muni |l|
des derniers perfectionnements. Im
Nos prochains beaux voyages accompagnés seront :

I
GOTE D'AZUR

du 28 mai au 3 juin 1938, encore trois places disponibles. jj p
Sept jours, Fr. 205.— tout compris. S

I

5 BRESSE ET BOURGOGNE |
du samedi après-midi 4 au 6 juin 1938 (Pentecôte) — Pr. 62.50 tout H

compris. Encore quatre places disponibles.

I
Zurich-Einsiedeln - Lacs de Wallenstadt et de Constance
Chutes du Rhin - Lacs de Zoug et des Quatre-Cantons I
Le Briinig - Lacs de Brienz et de Thoune

du 4 au 6 juin 1938 (Pentecôte). — Pr. 85.— tout compris.

|j GRIHESEI. - FURKA f
| les 25 et 26 juin 1938. — Pr. 45— tout compris.

I Ja un-Pass - Grimsel - Furka-Qberalp - Julier - Ofen-
Pass - Stelvio - Les Dolomites - Venise - Lac de Garde "

I 

Milan - Iles Borromées - Simplon
du 24 juillet au 4 août Pr. 285.— tout compris, voyage sans précédent. J ; '1

Programmes détaillés à disposition des intéressés llffl
S Organisa tion de premier ordre - Réf érences à disposition

I

Hons invlions les commissions scolaires, pensionnats,
sociétés, etc., à nous demander nos conditions pour les
courses qu'elles auraient l'intention de faire en autocars. ]Disposant d'un matériel moderne, confortable, assurant
la plus grande sécurité, nous sommes certains de leur 'V

I 

donner la plus entière satisfaction.
Librairie Dubois Garage Hirondelle S. A.

sous l'Hôtel dn Lac 34, Quai de Champ-Bougin
NEUCHATEL, Tél. 52.840 NEUCHATEL, Tél. 53.190
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AS 3000 G

Enchères publiques
de mobilier

Le mercredi 25 mai 1938, dès 14 h. 15, le Greffe du
tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, au troisième étage de l'avenue du 1er Mars 12,
un mobilier comprenant :

Deux lits, une table de nuit , un lavabo, trois cana-
pés, quatre fauteuils, deux tables rondes, un piano
Bliithner , six chaises, une commode, une étagère, une
glace, une grande armoire, un secrétaire, lingerie et
divers objet s dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 20 mai 1938.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

A vendre ou à louer en viUe,

MAGASIN
AVEC LOCAUX ATTENANTS
400 m2 environ, excellente situation, condi-
tions avantageuses. Ecrire à case postale
10694.

Votre rêve?
Une maison
coquette !

Votre
fournisseur ?

NEUTRE
5: MAURICEîNiSî NEUCHÂTa

Ce que toute femme
devrait savoir du

1 (jaHiMiï
Madame, ^y» 

^
Voici une surprise \$&/ F /pour vous l Vous con- ^P *riJL

naissez certainement \ if  tf/ ^».
déjà le Garuco et vous \ \& // 7

t 

savez que ce tissa, de \§^<*J /fabrication entièrement .̂ r^v ^Nfsuisse, se prête parti- ^^ p̂J0iculièrement bien à la \ ^ lÊ/f lniconfection de ravissan- \
^ \/llrtes robes, blouses et ^ Ĵf r

robettes d'enfants de
même que de p ujamas
et tabliers. Vous savez .1
dussi que ce tissu de M,
coton, f in  et souple, est ' tlVÏs'garanti à la lumière et Or tyr^^à la cuisson, qu'il est Lê^^Tsanforisé, c'est-à-dire *V^irrétrécissable et ne
coûte que

f

[53ôl«fr .
le mèt re  ||

en 97 cm. de large, Ëg|| ,j *\p~un immense choix de ^ /̂nA f f ?^délicieux dessins pour jlT^ZM *\tous les usages est en l\ J\\k$Zstock et nous vous in- wy^zA
vitons à venir les exa- dU U,W|V
miner chez nous.

NOTRE GRANDE VJ- T^éSS
TRINE S P E C I A L E  JÈI&Z
VOUS DONNERA VNE WëHLJ**
IDÉES DES NOUVEL- ,wL^ALES CRÉATIONS DE —««̂ ^UT

{MM*
ÂtJ L@tJ¥RI

Q/muchaM

Richelieu noir, brun et fantaisie
9.80 10.80 11.80
12.80 13.80 15.80

J.KURTH Neuchâtel

Pour toute lu Suisse romande
on céderait LICENCE! pour une

nouvelle manière de cultiver les fraises
ainsi que les accessoires. Avec cet agencement, le RENDEMENT
EST BEAUCOUP MEIT.T.EUR. ENORME POSSIBILITÉ DE,
GAIN pour personnes ayant de bons capitaux. Adresser offres.
au détenteur de la patente : Friedr. Burkl, zur Pilgerruh,
Unterbôzberg (Argovle). . SA 17788 A

La bicyclette rApnrV
GEORGES LUiTlIli M

la marque de qualité qui s'im- 7\7f)»#Am
pose ainsi que ses fameuses *H-wË ftUaft

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 53.427

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHABIET

sous le théâtre *
Acheteur patenté

Ne demandez
pas un horaire

demandez

le Zénith
En vente p artout

ï iciisi
I PIANOS 1

I SSSKBSWiWMWBWS îBBKnwaBa^̂ jag^BaoeBSBaBB'H

23 ET 24 MAI
Les personnes soucieuses de
leur bien-être voudront con-
sulter gratuitement ('EXPERT

DE L'INSTITUT

SCHOLL
CHAUSSURES

—— ¦¦KMawMaiMiBriawamMM^^

EULAN, traitement antimites
NETTOYAGE DES TAPIS D'ORIENT l
TEINTURE DE RIDEAUX

' Spécialités toujours plus demandées 'd

—'—B!Z  ̂iim n̂imsnrBEEiiiLmnmnms |
Magasins: Rue Saint-Maurice 1, Sablons 3

Service à domicile, tél. 53.183

Dimanche 29 mai 1938

à Locarno
en Flèche-Rouge

ALLER ET RETOUR EN UN JOUR

A l'occasion de la fête des Camélias
et du Comptoir tessinois des Arts

et Métiers
GRAND CORTÈGE FLEURI à 15 heures

Départ de Neuchâtel à 4 h. 40 et retour à 22 h. 50
Arrêt de huit heures à Locarno

Prix du voyage : Pr. 23—
Le diner : Fr. 3.— (facultatif)

Monsieur EmUe ¦
SCHWAB et ses enfants I

! remercient sincèrement I
toutes les personnes qui I
leur ont témoigné de la 9
sympathie à l'occasion ¦
de leur grand deuil. 5j

Boudevilliers u
le 21 mai 1938. 1

LE DOCTEUR

Claude de Montmollin
NEZ, GORGE, OREILLES

reprendra
ses consultations

lundi 30 mai



Contre toute attente, l'équipe suisse
accomp lit un véritable exp loit

et bat le « team » anglais p ar 2 ù 1

LE FOOTBALL INTERNATIONAL A ZURICH

Une partie des Suisses telle qu'on n'en avait plus vue depuis longtemps.
Les Anglais ont fourni un gros effort, mais ils ont été nettement
dominés par nos représentants qui obtiennent un succès absolument
mérité. Un encouragement pour la coupe du monde contre l'Allemagne.

C'est devant 24,000 spectateurs,
désireux d'admirer la prestigieuse
équipe anglaise qui vient de battre
à Berlin , devant 110,000 spectateurs,
la formation allemande par 6 buts
à 3, que M. Bauvvens, Allemagne,
appelle les joueurs suivants:

Angleterre: Woodley ; Sproston ,
Hapgood ; Willingham, Young,
Welsh; Matthews, Robinson, Broo-
me, Goulden, Bastin.

Suisse: Huber; Minelli, Lehmann;
Springer, Vernati, Lœrtscher; Ama-
do, Wallachek, Bickel, Trello Abeg-
glen, Aebi.

Un audacieux aviateur , passant en
« rase mottes *, lance le ballon sur
le stade de Grasshoppers; il est
17 h. 25 et les Anglais, longuement
applaudis, pénètrent sur le terrain.
A voir ces athlètes, la meilleure sé-
lection possible aux dires des diri-
geants eux-mêmes, le public n'a pas
de doute sur l'issue de la partie.
Nos joueurs à leur tour, Minelli en
tête, sont vivement acclamés. Le
terrain, un peu glissant, est en bon
état.

Le début du match
Broome a le coup d'envoi. Bastin

centre, mais Springer dégage. Les
feintes, les déboulés, les passes en
retrait sont un régal pour les yeux,
d'autant plus que nos arrières sont
rapides et qu'ils interviennent avec
bonheur. Bickel s'échappe, dribble
deux joueurs, et passe la balle à
Amado; l'astucieux Tessinois fein-
te admirablement et centre à Trello
qui hésite et manque une occasion
de marquer.

Avantage pour nos couleurs
Nos joueurs font pourtant figure

honorable et sont les premiers à
mettre le gardien anglais en action ,
ce qui n'empêche par Springer , le
jeu étant très rapide, de dévier ju-
dicieusement du talon une balle
destinée à Bastin. Woodley pare fa-
cilement un tir de Wallachek, mais
doit plonger pour éviter un « bo-
lide » de Trello. L'attaque gauche
anglaise est d'une mobilité extra-
ordinaire ; Lehmann arrête Goulden
«in extremis ». C'est au tour du
célèbre Matthews de centrer, mais
Vernati dégage. A la 17me minute,
Bickel, seul devant Woodley, expé-
die son ballon dans la poitrine du
keeper de Chelsea. Trello se dé-
pense sans compter, il distribue
sans relâche des balles que ses ca-
marades utilisent à merveille. Aussi,
rendus prudents, les Anglais
jouent-ils l'ofside, dont Amado
fera les frais. Wallachek shoote à
nouveau, mais Woodley, des poings,
dégage en corner.

La Snisse ouvre la marque...
Le jeu est d'une qualité rare ;

Amado froidement ridiculise Hap-
good, centre et, par un magnifique
effort , Aebi marque de la tête le
premier goal pour la Suisse, à la
31 me minute. Cet exploit est folle-
ment acclamé.

._ mais les Anglais égalisent
Déjà Robinson s'avance dange-

reusement dans nos seize mètres.
Lehmann l'arrête irrégulièrement et
Bastin égalise sur penalty. Ce coup
du sort et les acclamations du pu-
blic stimulent nos équipiers. Ils ont
une fantaisie stupéfiante et, si Aebi
avait compris Bickel, lui faisant,
d'un splendide retourné, le champ
libre, nous aurions certainement eu
et mérité l'avantage d'un but à la
mi-temps.

La seconde mi-temps
Dès la reprise, le public, électri-

sé, encourage nos joueurs. Amado
se faufile entre trois Anglais, centre
à Bickel qui reprend de volée; mais
Woodley pare calmement. Magnifi-
que démonstration de passes croi-
sées entre Amado et Trello jusque
devant le gardien anglais, qui juge
prudent de prendre le Servettien
à bras le corps. L'arbitre ne sanc-
tionne pas la faute.

La victoire se dessine nettement
Plus tard , Bickel passe habile-

ment la balle à Amado; le centre
du Tessinois tombe sur la main de
Hapgood; l'arbitre siffle penalty. La
faute, car faute il y a, est sévère-
ment punie, mais nos sportifs ad-
versaires ne réclament pas. Trello,
à la 36me minute, d'un shot â ras
de terre, marque sans peine, le gar-
dien anglais ayant plongé dans la
direction opposée à celle prise par
le ballon. La riposte anglaise est
foudroyante, mais notre défense est
quasi imbattable. Encore un essai
de Wallachek , dont le shot passe à
un rien des poteaux, et c'est la fin.

Minutes inoubliables; la foule,
heureuse, porte nos vaillants joueurs
en triomphe. Très dignes, les An-
glais félicitent Minelli d'un cordial
shake-hand.

Un bref commentaire
Après les résultats très moyens

auxquels notre équipe nationale
nous avait habitués , la victoire
d'hier peut paraître surprenante, et
l'on ne manquera pas , à l 'étranger,
de l'attribuer, pour une bonne part
à la chance. Il n'en est heureuse-
ment rien, et le score, si peu élevé
soit-il en notre faveur , témoigne
bien de l'âpreté dont nos joueurs
ont fai t  preuve. Il nous réjouit d'au-
tant plus que nos nationaux ne pou-
vaient prétendre à avoir les pronos-
tiqueurs pour eux. Est-il un seul

Suisse . qui aurait prédit un succès
de nos représentants ?

Ce qu'on a peine à comprendre,
c'est la raison pour laquelle notre
équipe peut être aussi irrégulière.
Battus il y a quinze jours par la
Belgique — qui ne passait pas pour
être bien redoutable — nos joueurs
enregistrent un succès sans précé-
dent. Il y a là de quoi déconcerter
ceux qui suivent de près le football.

Félicitons-nous de la glorieuse
réussite de samedi; mais n'allons
pas commettre l'erreur de croire que
le match de coupe du monde Suisse-
Allemagn e est gagn é par avance.

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Une seule rencontre a eu lieu dans
cette division. Servette a nettement
battu Bienne par 3 à 1 ; ce résultat
ne joue aucun rôle dans le classement
des équipes*

C L U B S  J. G. N. P. P. c. Pts
Lugano . . . .  21 12 6 3 43 24 30
Grasshoppers 20 12 3 5 43 23 27
Bâle 21 12 3 6 47 28 27
Young Boys . 21 10 6 5 35 26 26
Lausanne . . 22 10 5 7 46 38 25
Servette . . .  22 9 7 6 39 . 34 25
Nordstern . . 21 10 4 7 31 29 24
Yg Fellows . 21 8 6 7 43 31 22
Bienne . . . .  22 6 4 12 23 36 16
Granges ... 21 4 7 10 29 44 15
Lucerne ... 22 5 3 14 37 54 13
Berne . . . »  22 0 6 16 19 65 6

PREMIERE LIGUE
Une grande finale en perspective

dans le deuxième groupe
Une importante partie a eu lieu

hier dans le deuxième groupe ; elle
mettait aux prises Schaffhouse et
Saint-Gall. Les Schaffhousois ont été
battus par 1 à 0 ; ils ont perdu leur
dernière chance et sont, de ce fait,
voués définitivement à la relégation.
Le résultat de cette rencontre a pour
conséquence de corser l'intérêt de la
finale du championnat ; car il s'agit
bien d'une finale, les deux premiers
classés devant disputer l'ultime partie
du groupe. Concordia (Bâle) possède
28 points, Saint-Gall 27 ; c'est dire
que le match sera serré et passion-
nant.

Deuxième groupe
MATCHES BDTS

CL DBS J. G. N. P. P. C. Pts
Concordia B. 21 11 6 4 38 30 28
Saint-Gall . . 21 11 5 5 48 33 27
Bruhl 22 10 7 5 43 26 27
Zurich . . . .  22 10 6 6 50 36 26
Blue Stars .. 22 9 7 6 48 37 25
Juventus . . . 22 9 5 8 38 40 23
Winterthour . 22 6 7 9 58 54 19
Locarno . . .  22 5 9 8 39 43 19
Bellinzone . . 22 7 5 10 30 37 19
Kickers Luc . 22 6 5 11 43 57 17
Chiasso . . . .  22 5 7 10 23 42 17
Schaffhouse .22 6 4 12 23 40 16

Deuxième ligne
Suisse romande. — Troisième finale:

Servette II - Bacing (Lausanne) I 3-5;Racine, qui avait fait match nul diman-
che plissé contre Fribourg I, enlève ainsi
le titre de champion romand de deuxiè-
me ligue.

Match de promotion: Fribourg I - Do-polavoro (Genève ) I 1-2; Dopolavoro, déjà
vainqueur de Racing (Lausanne) I, ga-gne de ce fait la poule de promotion
et Jouera en première ligue la saisonprochaine.

Match de relégation: Espérance (Ge-
nève) I - Sylva (Le Locle) I 2-1; malgré
sa victoire d'hier , Espérance, qui a été
battu par Stade-Lausanne I, ne totalise
que deux points. Sylva ayant battu lui-
même Stade, chaque équipe compte ainsi
une victoire et deux points et tout est
& recommencer.

Suisse orientale: Seebach - Langnau
3-1; Baden - Luganesl 11-1; Wohlen -Oerlikon 2-3; Neuhausen - Bruhl 1-8;Toess - Young Fellows 0-4; Fortuna -
Alstaetten 0-1.

Suisse centrale: Madretsch - Moutler0-3; S.R. Delémont - Llestal 0-1; Allsch-
wil - Olten 2-0

Troisième ligne
Championnat et promotion. — Poule A:

Urania-Genève II - Chlppis 1 2-3; Chip-
pis, ayant totalisé 4 points, gagne la
« poule A », ce qui lui vaut de monter
en deuxième ligue et d'être qualifié pour
disputer, au gagnant de la « poule B »,
le titre de champion romand de troisième
ligue. — Poule B: Neuveville I - Spor-ting-Etoile I 1-2 ; Sporting-Etolle I, qui
avait déjà battu Yverdon I, par 3 buts
à 0, gagne ainsi la « poule B ». Son
équipe Jouera en deuxième ligue, la sai-
son prochaine, et elle disputera, au ga-gnant de la « poule A », le titre de cham-
pion romand de troisième ligue.

Quatrième ligue
Championnat et promotion. — Poule A:

Dopolavoro (Genève) II - Gland I 1-3;
les adversaires d'hier, qui tous deux
avaient battu Amical-Saint-Prex I, etqui , entre eux, n'avalent pu faire mieux
que match nul , ont enfin réussi à sedépartager. C'est donc Gland I qui gagne
la « poule A », se qualifie en demi-finale
pour le titre de champion romand et
passe en troisième ligue. — Poule B:
Béroche-Salnt-Aubln I - Broc I 3-2; mal-gré sa victoire, Béroche n'arrive qu'à to-taliser 4 points, en sorte que la pre-
mière place reste à Rapld (Lausanne) I,
avec 5 points, devant Béroche, 4, Broc,
3, et le Sentier, 0. Rapid gagne donc la
« poule B » et Jouera en troisième ligue
la saison prochaine. Il se qualifie, dumême coup, pour la demi-finale au titre
de champion romand de quatrième ligue.
—Poule C: Sion II - Chalals I 3-1; Sion
ayant triomphé de Chalais, qui lui-même

avait battu Villeneuve II, alors que ce
dernier était resté vainqueur de Sion,
chaque équipe termine avec une victoire,
2 points, et tout est à recommencer. —
Poule D: Chaux-de-Fonds Illb - Rlche-
mond (Fribourg) lia 3-2; les vainqueurs
d'hier avaient été battus par Hauterive I,
qui lui-même avait succombé devant Rl-
chemond. Chaque équipe compte donc
une victoire et 2 points et tout est à
recommencer entre eux.

Juniors
Demi-finales: Servette I - Malley I 0-0;

Lausanne I - Chaux-de-Fonds I 2-2.

Le Hockey sur terre

(mi-temps 1-0)
La Suisse a joué dimanche à Stutt-

gart son deuxième match internatio-
nal contre l'Allemagne. L'équipe
suisse ne s'est pas montrée aussi
brillante que lors de son match con-
tre la France à Lyon, et elle a subi
une nette défaite de 4 à 0. Les Alle-
mands ont été supérieurs tant du
point de vue tactique que technique.
Notre ligne d'avants a manqué d'ho-
mogénéité, et les demis n'ont pas
suffisamment soutenu l'attaque. Les
arrières étaient dans un bon jour. La
puisse, au dernier moment, a été pri-
vée des services de Tuscher et son
remplaçant Walser a fait tout ce qu'il
a pu, mais les quatre buts allemands
étaient imparables.

C'est devant 35,000 personnes que
cette partie s'est déroulée, mais la
plupart du public était venu pour as-
sister au match Aston-Villa-Allema-
gne. L'équipe suisse joue dans la for-
mation suivante: Walser , Kurmann ,
Légeret, Burgi, Meier, Scherrer,
von Aesch, Annen , Fehr, Gabutti,
Auberson.

Dès le début de la partie, l'Alle-
magne prend la direction des opéra-
tions. A la dixième minute, Walser
retient un premier shot du demi-
gauche allemand, mais ne peut arrê-
ter le second ; l'Allemagne mène par
1 à 0. Les Allemands dominent con-
tinuellement et les Suisses opèrent
de rares descentes.

Trois minutes après la reprise, à
la suite d'une belle offensive, un se-
cond but est marqu é par les Alle-
mands. A la 15me minute, après un
effort personnel , le centre avant alle-
mand marque le numéro 3. Quelques
minutes plus tard , le demi-gauche
allemand porte le score à 4 à 0.

L'Allemagne bat la Suisse
par 4 à 0

La gy mnastique
Les éliminatoires en vue

des championnats du monde
Dimanche matin , au cours des

épreuves éliminatoires pour les
championnats du monde à Prague, le
Saint-Gallois Neumann a battu le re-
cord suisse du javelot avec 67 m. 90.
Il avait réussi avant des jets de 65 m.
30, 64 m. 88 et 63 m. 80.

Voici le classement f inal des épreu-
ves à l'artistique :

1. Beck, Lucerne, 131.32 ; 2. Schur-
mann, Oberentfelden , 124.04 ; 3. Nae-
gelin , Bâle, 123.21 ; 4. Bachmann, Lu-
cerne. 121.81; 5. Bader , Baden, 117.22;
6. Piantoni , Berne, 115.88 ; 7. Sposr-
ri , Saint-Gall , 114.97 ; 8. Schmid, Bel-
linzone, 113.47 ; 9. Studer, Horgen,
111.36 ; 10. Rappeler, Zofingue,
110.87.

Sont éliminés : 11. Buchler, Berne,
110.43 ; 12. Thommen, Oftringen,
105.49 ; 13. Morf , Zurich, 103.55.

Reusch et Mack qui n ont pas pris
part aux concours, le premier étant
au service militaire, le second blessé,
restent dans l'équipe.

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe II: Chaux-de-Fonds II - Glo-
rla-Le Locle I 1-1; Florla-Olymplc I -Le Parc I 2-4.

Série B
: Groupe II: Sylva (Le Locle) II - Spor-
ting-Etolle II 3-5; Sporting-EtoUe II -Floria-Olymplc II 3-0.

Série C
Groupe I: Etoile-Bevalx I - Châtelard-

Bevaix la 1-7; Châtelard la termine ses
rencontres avec 12 matches Joués, 21 pts,
et remporte le titre de champion neu-
châtelois de série C.

Le football à l'étranger
Matches internationaux

A Gênes : Italie-Yougoslavie 4-0 (2-0);
Italie B-Allemagne du Sud 5-2 (0-2).

A Varsovie : Pologne-Irlande 6-0.
A Amsterdam : Hollande-Ecosse 1-3.
A Paris : Match représentatif Paris-

Wolverhampton 2-1.
EN ALLEMAGNE

Sélection allemande-Aston Villa 1-2.
Championnat : Eintracht Francfort-SV.

Hambourg 3-2 ; F. C. Schalke- SV. Dessau
6-1 ; Fortuna Dusseldorf-VR. Gleiwitz
3-1 ; F. C. Nuremberg-F. C. Hanovre 1-2 ;
Alemannia Aachen-F. C. Hanau 2-0.

La Suisse est éliminée
de la compétition par la Suède

LA COUPE D A V I S

Samedi, 1 équipe suisse de double,
Fisher-Maneff a été battue — non
sans avoir offert une belle résistance
— par les Suédois Schrœder-Rohls-
son.

Hier, ont eu lieu les deux der-
niers matches de simples. Malgré les
efforts de nos représentants, ces
deux parties se sont terminées par
deux défaites, de sorte que la Suède
élimine la Suisse par 4 à 1.

Dans son match contre Schrœder,
Maneff a été très brillant dans les
deux premiers sets mais le Suédois a
pris le dessus dans le troisième et
malgré une réaction de Maneff au
quatrième set, Schrœder a remporté
la victoire. Résultat : Schrœder bat
Maneff , 3-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-2.

Dans le second match, Fisher était
opposé à Rohlsson.

Les deux premiers sets ont été à
l'avantage du joueur suisse mais le
Suédois a remporté les deux suivants.
Au cinquième set , Fisher a faibli à
la suite d'un manque d'entraînement.
Résultat : Rohlsson bat Fisher, 3-6,
4-6, 6-4, 6-3, 6-1.

Dans les autres pays
. A Berlin

Allemagne bat Norvège 4 à 1 ; ré-
sultats de samedi: Henkel-Metaxa (A)

battent Haanes-Jensen (N) 6-2, 6-2,
6-3. — Résultats de dimanche : Me-
taxa (A) bat Jensen (N), 6-1, 6-0,
6-0 ; Gœpfert, remplaçant Henkel (A)
bat Haanes (N), 6-3, 8-6, 6-2. Bien
que gagné par l'Allemagne, ce match
est perdu pour le score final, Gœp-
fert n'étant pas qualifié.

A Milan
Italie mène contre Pologne, 1 à 0.

Canapele (I) bat Hehda (P), 6-1,
7-9, 6-2, 7-9, 6-2 ; de Stefani contre
Tloczinski, 8-6, 6-4, arrêté par la
pluie.

A Agram
Yougoslavie mène contre Angleter-

re par 2 à 0. Résultats de samedi :
Mitic (Y) bat Butler (A), 6-3, 6-1,
6-4 ; dimanche : Puncec (Y) bat
Schayes (A), 6-4, 4-6, 6-2, 6-4 ; Pun-
cec-Mitic (Y) battent Butler-Wilde
(A), 7-5, 6-3, arrêté par la pluie.

A Marseille
France mène contre Monaco par

3 à 0 ; résultats de la première jour-
née : Destremeau bat Médecin, 6-3,
6-0, 6-1 ; Pétra bat Noghès, 6-1, 6-1,
6-0 ; le double a donné la victoire
aux Français Bobelli-Pelliza qui ont
battu Médecin-Landau.

Samedi et dimanche,
une action en faveur des ailes suisses

a eu lieu dans tout le pays

SOUS LE SIGNE DE « PRO AERE»

Sous le nom de « Pro Aère *, une
vaste action a eu lieu — ainsi que
nous l'annoncions la semaine der-
nière — samedi et dimanche dans
tout le pays. Le mouvement étant
de grande envergure, il n'est pas
encore possible d'en connaître les
résultats. Il semble cependant que
la vente d'insignes et de transpa-
rents, ainsi que les souscriptions
ouvertes dans tous les centres, ont
obtenu un résultat intéressant.

Dans notre région
Le Club neuchâtelois d'aviation

a pris une part très active — sous
l'impulsion de son président M. Tri-
pet — à l'action « Pro Aère ». Sa-
medi matin et après-midi, diman-
che de nouveau , l'avion de Planeyse
a survolé Neuchâtel et la région des
lacs, remorquant derrière lui tantôt
une banderole rappelant l'action en
faveur des ailes suisses, tantôt le
planeur du club. La presse neuchâ-
teloise fut aimablement invitée à
participer à ces vols qui, en dépit
du temps quelque peu brumeux, ob-
tinrent un plein succès. Le program-
me de dimanche fut toutefois quel-
que peu réduit, en ce sens qu'un
vol d'escadrille de trois avions ci-
vils fut supprimé sur ordre du co-
mité de direction de « Pro Aère », le
« plafond » étant trop bas.

A Planeyse, les constructeurs de
modèles réduits prirent part à un
concours, tandis que les membres
de la section de vol à. voile procé-
daient à des exercices à bord des
deux planeurs du club.

Notons encore qu'une escadrille
formée de sept appareils militaires
passa samedi à midi en ordre par-
fait au-dessus de la ville.

En plein centre de Lausanne

Déporté par le vent,
perdu dans les nuages

un ballon parti de Berne
atterrit sur un toit

Dimanche après-midi, à 14 h. 35,
la population de Lausanne était
fort intriguée par les évolutions d'un
sphérique qni naviguait à basse alti-
tude.

Il s'agissait d'un ballon de l'Aéro-
club suisse, section de Berne, portant
en banderole le nom de « Pro
Aère ».

Parti hier matin de Berne, à 11 h.,
il a survolé la région de Granges et
Soleure, à l'altitude de 3600 m., en
plein soleil. Les mauvaises conditions
atmosphériques rencontrées plus
tard , ont déporté le ballon sans que
son pilote, M. Ernest Sauser, sache
où il se trouvait. Vers 14 h. 35, son
ballon descendait à travers une mer
de brouillard ; le pilote se rendit
alors compte qu'il était sur Lausan-
ne. Il fut dans l'obligation de lâcher
du lest pour tenter de reprendre de
la hauteur, mais ses efforts restèrent
vains et la randonnée se termina
par un atterrissage forcé et un peu
brusque, sur le toit du No 35 d'un
immeuble de la Pontaise.

Heureusement, l'aéronaute ne fut
pas blessé. L'enveloppe du sphérique
pendait lamentablement le long de
la façade de la maison.

Le cycl isme

Le circuit de Bâle
La course des professionnels

(259 km.)
Un groupe de neuf hommes se for-

me après 60 kilomètres de course et
Egli qui figurait dans ce groupe par-
vient à s'enfuir. Le Viennois Bulla
se met à la poursuite du fugitif , et à
Soleure les deux hommes sont re-
joints. Dans la montée du Passwang,
un groupe de 17 hommes est en tête.
Cependant la décision est intervenue
à la Kahlhôle ; à ce moment les deux
Buchwalder et Hartmann réussissent
à s'échapper. Mais quelques kilomè-
tres avant l'arrivée Hartmann sera
lâché.

Voici l'ordre des arrivées: 1. W. Buch-
walder, 7 h. 21' 35" ; 2. Edgar Buchwal-
der , 7 h. 22' 01" ; 3. Fritz Hartmann, 7 h.
24' 32"8 ; 4. Saladln ; 5. Hans Martin ;
6. W. Blattmann ; 7. Stettler ; 8. Egli ;
9. Max Bulla ; 10. Jacot.

La course des amateurs
(216 km.)

Une première échappée se produit
dans la montée après Bienne où
Kern et Neuenschwander passent
avec une minute d'avance. Ensuite
c'est au tour du Zuricois Vock de
prendre la fuite ; il est suivi de près
par Diggelmann ; ces deux hommes
poursuivent leur effort et arrivent à
passer Kern , Neuenschwander ayant
rétrogradé. Vers la fin de la course,
Diggelmann prend une légère avance
sur Vock.

Voici l'ordre des arrivées : 1. Diggel-
mann, 6 h. 05' 15" ; 2. A. Vock, 6 h. 05'
17" ; 3. Kern, Zurich ; 4. Cenci.

L'étape de samedi...
Samedi s'est courue l'étape Raven-

ne-Trevise (199 km.). Cette étape n'a
pas été très mouvementée ; en voici
le classement :

1. Di Paco, 5 h. 35' 15" ; 2. Rimol-
di, 3. Chiappini, 4. Generati , même
temps ; 5. Piubellini, 5 h. 35' 35" ; 11.
ex-aequo : 34 coureurs parmi lesquels
se trouvent Valetti , Litschi et Am-
berg, et les autres favoris italiens ;
46. Zimmermann , 5 h. 42' 40".

... et celle de dimanche
Les coureurs ont effectué hier l'é-

tape Trevise-Trieste, 207 km. En voi-
ci le classement : 1. del Cancia , 5 h.
40' ; 2. Cecchi ; 3. Michielsen ; 4. Be-
nente ; 5. Montini-; 6. Generati ; 7.
Valetti; 8. Litschi, tous même temps;
34. Zimmermann, 5 h. 50' 31" ; 53.
Amberg, 6 h. 6' 30".

Classement général : 1. Valetti, 75
h. 5" 54" ; 2. del Cancia, 75 h. 8* 21" ;
3. Cecchi, 75 h. 8' 34" ; 4. Canavesi,
75 h. 11' 1" ; 5. Litschi, 75 h. 13' 14".

Le Tour d'Italie

Une bicyclette à double traction

Un Français vient de mettre an point un nouveau type de bicyclette
à double traction. A l'effort des jambes transmis à la roue arrière,
vient s'ajouter le mouvement des bras sur le guidon articulé, mouve-

ment transmis à la roue avant. Le gain de puissance est de 20 %

Cours gratuit
de culture phytique

offert à tous les jeunes gens
de 15 à 20 ans

organisé par les sociétés de
gymnastique

Ancienne, Amis-Gymnastes
et la Coudre

Inscriptions et renseignements les
soirs d'exercice et auprès des membres

Le tennis de table
Le championnat suisse

par équipes à Neuchâtel
Les finales du championnat suisse

par équipes ont eu lieu hier à Neu-
châtel. Voici le classement :

Série A : 1. Silver Star, Genève ;
série B : Wetzikon ; série C : 1. Sa-
pin , la Chaux-de-Fonds ; dames : 1.
Berthoud.

Coupe suisse : 1. Sapin, la Chaux-
de-Fonds.

Coupe interassociations : 1. Equipe
genevoise.



(Suite de la première page)

« Les illustrations, s'est écrié l'ora-
teur, représentent avec complaisan-
ce des salles de délibération, des fau-
teui ls autour du tapis verts, et, bien
entendu, l'Assemblée de la S. d. N.
et le B. I. T.; mais le soldat suisse,
]e drapeau, vous les cherchez en
vain. L'image qu'il fallait placer sous
]es yeux des futurs citoyens n'est-
elle pas celle du serment prêté aux
allées de Colombier au début d'août
1914 par les troupes neuchâteloises
en cette heure émouvante et grave
que le frisson sacré a marquée d'un
souvenir impérissable ? »

A côté de l'objet de l'enseigne-
ment qu'il faut donc modifier pour
donner à l'enfant une éducation
vraiment nationale, il y a l'esprit
qu'il convient également de chan-
ger. M. DuPasquier ici encore émet
des idées qui nous semblent fort
justes et sur lesquelles il était temps
d'insister.

Il se dresse en particulier contre
cette conception de la neutralité sco-
laire qui entend mettre sur le même
pied patriotes et antipatriotes, qui
entend cne pas froisser ceux qui
considèrent la patrie comme une
notion périmée ». Le maître ainsi
c n'aurait pas le droit d'exalter la
patrie >.

S'il s'agit pour le pédagogue de
ne point entrer dans la querelle des
partis, l'orateur se trouve parfaite-
ment d'accord avec la neutralité
scolaire. Mais, pour lui , «la patrie
n'est pas un parti , elle est une no-
tion morale >.

M. DuPasquier conclut donc:
< C'est pour l'instituteur un des
devoirs les plus sacrés de sa charge
que de faire pénétrer l'idée de pa-
trie dans l'âme de ses élèves. S'il
g'y refuse, il ne saurait rester au
service de l'instruction publique, car
sa mentalité est incompatible avec
l'idéal et la volonté de notre peu-
ple. Voilà ce que notre motion pro-
clame bien haut et ce que je de-
mande au Conseil d'Etat d'affirmer
dans ses paroles et dans ses actes. *

Ce passage, on le voit, a une va-
leur décisive. Il indique la volonté
très nette de M. DuPasquier d'exi-
ger en conséquence une refonte de
la législation scolaire neuchâteloise
dans le sens de sa motion.

Car il est un fait d'évidence en-
core: c'est que notre législation ac-
tuelle est insuffisante pour réaliser,
contre ceux qui seraient tentés de
se dérober à leur devoir , une édu-
cation nationale complète. M. DuPas-
quier qui a coutume de mener jus-
qu'au bout sa pensée n'a donc pas
manqué de souligner, pour parer
aux déficiences, la nécessité de la
réforme. Avec lui, si vous le voulez
bien, nous poursuivrons notre exa-
men et ce sera l'objet d'un second
article. , ,,René BRAIOHET.

LE PROBLÈME
DE L'ÉDUCATION

NATIONALE

OFFENSIVE
RÉPUBLICAINE

Les hostilités espagnoles

dans le secteur
des Hautes-Pyrénées

BARCELONE, 23 (Havas). - Les
troupes républicaines, appuyées par
une quantité impressionnante de
tanks et d'artillerie ont attaqué et
ont avancé leurs lignes dans le sec-
teur des Hautes-Pyrénées où les na-
tionalistes voulaient couper les com-
munications avec la France.

Les républicains ont coupé la rou-
te reliant le secteur de Balaguer à
celui de Tremp, en direction du nord.
L'attaque a été déclenchée à Camara-
sa au nord-est de Geri , sur la rive
droite de Rio Segre.

Le parti allemand des Sudètes
enregistre une avance considérable

Les élections communales de Tchécoslovaquie

Un nouvel incident s'est produit au cours de la journée d'hier entre
soldats tchèques et garde-frontières allemands. — Prague présente

des excuses officielles au Reich

Londres surveille attentivement la situation
(Suite de la première page)

Partout, avance
considérable des Sudètes
PRAGUE, 23. — D'après les résul-

tats connus jusqu'ici, les partis de la
coalition tchécoslovaque enregistrent
un gain de voix à Prague et en pro-
vince. A Prague on note spécialement
un accroissement des voix commu-
nistes. . —

Le parti des Sudètes remporte
des gains importants. Le parti Hen-
Iein obtient la majorité dans 45 com-
munes sur 177. Ce succès est rem-
porté principalement aux dépens des
sociaux-démocrates allemands qui
perdent les deux tiers de leurs suf-
frages.

Des citadelles socialistes telles que
Aussig et Turn tombent aux mains
des Sudètes allemands. Dans 29 com-
munes les partis sudètes obtiennent
509 mandats. Les socialistes ont jus-
qu'ici 58 mandats contre 159 aux
dernières élections communales.

1res résultats à Prague...
PRAGUE, 23. - Voici les résultats

des élections à Prague :
Socialistes-nationaux tchécoslova-

ques 142,000 voix, communistes 89
mille 500, sociaux-démocrates tché-
coslovaques 77,000, union nationale
64,000, populistes 73,500, artisans 33
mille, ligue nationale 29,000, agra-
riens 19,500, parti henleiniste 15,350,
etc.

... et dans quelques ville*
sudètes

PRAGUE, 23 (Ceteka) - En Bohê-
me dans 20 communes le parti des
Sudètes allemands obtient 359 man-
dats sur un total de 513, les partis
démocrates allemands en obtiennent
51 et les partis tchèques 103.

Voici la répartition des mandats
dans quelques grandes villes :

Aussig: Sudètes allemands 29, démo-
crates allemands 4, partis tchèques 9.
Tetschen : Sudètes allemands 28, dé-
mocrates allemands 2, partis tchè-
ques 6. Turn : Sudètes allemands 23,
démocrates allemands 3, partis tchè-
ques 10. Dux : Sudètes allemands 16,
démocrates allemands 2, partis tchè-
ques 18, Brux : Sudètes allemands 26,
démocrate allemand 1, partis tchè-
ques 15.

Défaite des autonomistes
slovaques

PRAGUE, 23 (Havas). - Le parti
des autonomistes slovaques a subi
une défaite sévère à Ruzomberok,
siège de Mgr Hlinka, chef du parti
populiste slovaque. Le parti a perdu
4 sièges.

Des soldats tchèques tentent
de faire sauter un pont

Un nouvel incident

BERLIN, 23. — L'agence D.N.B.
communique l'information suivante:

Suivant nne communication du
poste de gendarmerie de Mistel-
bach, des soldats tchécoslovaques
ont essayé de faire sauter samedi,
entre donze et quatorze heures dix,
sur territoire allemand, le pont de
bols qui conduit de Bernhartstal au-
dessus de la Thaya, vers le terri-
toire tchécoslovaque. Différentes
charges ont été posées en divers
points dn pont La matière explosi-
ve était pourvue de cordons d'allu-
mage.

L'attentat fut empêché par l'at-
tention de denx gardes frontières
allemands dont l'arrivée mit en
fuite les soldats tchécoslovaques. La
charge explosive est toujours sur
le pont.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 20 mal 21 mat

Banque nation, suisse —•— — •—
Crédit suisse 670.— 663.50
Soc. de banque suisse 616.— 612.60
Générale élec. Genève 342.50 345 —
Motor Columbus 273.50 269.—
Amer. Eur. Seo. priv. 340.— „—"•"
Hlspano American E. 245.— 242.50
Italo-Argentine électr. 169.50 167.50
Royal Dutch 770.50 765 —
Industrie genev. gaz 385.— 387.50 m
Gaz Marseille —•— ~-~
Eaux lyonnaises caplt. 168.— 170.—
Mines Bor. ordinaires 297.50 289.—
Totls charbonnages . 99.— m 97.—
Trlfall 14.40 14.40
Aramayo mines 25. — 24.50 m
Nestlé 1179.— 1168 —
Caoutchouc 8. fin. .. 30.60 30.—
Allumettes suéd. B. . 24.75 24.90

OBLIGATIONS
i ' A %  Fédéral 1927 .. —•— —'—
3 % Rente suisse . . . .  —•— ~"•—
3 Ù Chem. de fer AK —¦— — •—•
3 % Différé !02-75 102.50
4 % Fédéral 1930 — ¦— —•—
3 % Défense nationale 103.25 103.— m
Chem. Franco-Suisse 520.— — .—
3 % Jougne-Eclépens 509.— 509.—
3 % % Jura-Slmplon 102-— 10L78
3 % Genève & lots . . .  128.— 128 —
4 % Genève 1899 —•— — •—3 % Fribourg 1903 . . .  511.— 511.—
4 % Argentine 1933 .. 100.75 m —•—
4 % Lausanne —•— — •—
5 %  Ville de Rio 84.— 84 —
Danube Save 15.60 14.85
5 %C h .  Franc. 1934 — .— —" —
7 % Chem fer Maroc 12 14-— ° 1209.50 m
5 % Paris-Orléans . . .  962.50 m 950.—
6 % Argentine céd. . .  — •— — • ""
Crédit t. Egypte 1903 312.50 m 315.— d
Hlspano bons 6 % . . .  293.— 293.—
4 H Totls char. hong. —•— — • —

Les changes 'remontent un peu : Ffr
12.24 (+1 c). Liv . sterl. 21.74 (+2). Dol-
lar 4.37 7 /, ( + 1 -) .  Brux. 73.67^ (+! '/ ,) ¦
Amsterd. 242.15 ' (+15 c). Stockh. 112.10
( + 10 c). Oslo 109.25 (+7j r) . Cop. 97.02'^
(+5 c). B.-Ayres baisse de '/, a 114.12 .̂
Vingt-six actions baissent. 14 sans chan-
gement. 4 en hausse.

Royal Dutch
On propose de distribuer un dividende

final de 11 % faisant, avec le dividende
Intérimaire de 6 % déjà déclaré , un total
de 17 %. contre 16 % % l'an dernier (dont
5 % avalent été déclarés à titre d'acompte
et 11 ] . .  % à titre final).

Shell
Le dividende final est fixé à 12 V- %

net. Inchangé, faisant un total de 20 %,
comme précédemment.

Société suisse pour valeurs de placement
à Bâle

L'exercice terminé le 31 mars accuse un
solde passif de 1,126 million, lequel est
porté à un compte de « molns-value du
portefeuille » figurant à l'actif pour y
être amorti. Capital : 7 millions.

La société a continué de réaliser ses
actifs allemands ; le portefeuille titres
s'est ainsi abaissé, y compris les amortis-
sements de 3,643 millions de francs et
s'élève encore à 6.905 millions. D'autre
part, les participations ont été atteintes
par la baisse de 1937 survenue dès mal
en Amérique entre autres. — Les avances
à des sociétés débitrices diminuent de
146 mille francs et atteignent 7,616 mil-
lions. S'y opposent, au passif 8,725 mil-
lions de dettes bancaires.

Banque de France
Au 12 mal, rencaisse-or reste à 55,807

milliards ; le portefeuille commerclai s'a-
baisse de 728 millions a 9,949 milliards :
les avances à, l'Etat diminuent de 100
mimons (40,134 milliards) ; d'autre part,
la circulation diminue légèrement de 83
millions (99 ,876) ; le compte du Trésor
s'améliore de 833 millions (il était qua-
si nul : 20 millions) et les dépôts s'a-
baissent nettement et passent de 21,232
milliards à. 17,252. couverture : 46,30 %(45,53).

Commerce extérieur allemand
Les exportations du Reich (non com-

pris l'Autriche) ont diminué en avril
a 432 millions de marks contre 466
millions en mars, et les Importations &
429 millions contre 455 millions. Le
commerce extérieur accuse ainsi un solde
passif de 7 millions de marks contre
un solde actif de 11 millions en mars ;
la balance de janvier et février avait
été également passive.

Y compris l'Autriche, le solde passif
s'élève même i. 16 millions de marks,
les Importations totales atteignant 477
millions et les exportations totales à
451 millions de marks.

Le recul des exportations est dû, no-
tamment, a la diminution des expéditions
de produits métallurgiques.

Fabriques réunies < Glanzstoff »,
$L Wuppertal-Elberfeld

La plus Importante des productrices
de rayonne allemande, a réalisé, en
1937, 55 ,7 millions de bénéfice d'exploi-
tation (48,9 précédemment) ; le béné-
fice net est réduit considérablement par
l'augmentation des charges sociales et
fiscales (ces dernières passent de 7,5 à
12,9 millions) ; le solde actif est de 4,9
millions (5) et permet de porter le divi-
dende de 5 & 6 %¦ La production des fa-
briques allemandes s'est accrue d'un
quart vu le manque de matières pre-
mières dans l'Industrie textile travail-
lant pour l'Intérieur. La demande de cel-
lulose fut extraordlnairement active et
la filiale . . Splnnfaser A. G. », à Cassel,
a doublé sa production.

Société suédoise des allumettes
Bénéfice net de l'exercice 1937 : 14

millions 800,000 couronnes contre 12 mil-
lions 800,000, faisant, avec le report an-
cien, un total de 27 millions 373,000
couronnes. Le conseil déclare qu'à moins
d'imprévu, la compagnie pourrait re-
prendre le service des dividendes au prin-
temps prochain.

Le consedl de la « Bourse de Stock-
holm » a décidé de réinscrire les actions
Suédoises des allumettes k la cote offi-
cielle à partir du 20 mal.

Du pétrole dans l'Oural
La découverte dU pétrole dans la ré-

gion Severokamsky, à l'ouest de la ville
de Perm où, après des forages qui ont
commencé en 1937, un puits vient de dé-
biter du pétrole d'une très bonne qualité,
attire de nouveau l'attention sur les ri-
chesses pétrolières de l'Oural.

M. Krofta
fait des excuses au Reich

L'einquête officielle

PRAGUE, 23 (Ceteka). - Concer-
nant l'incident du pont de la Thaya,
on précise que l'enquête officielle a
établi que des soldats tchécoslova-
ques ont réellement essayé samedi
de passer le pont pour se rendre en
Allemagne, mais non pour le faire
sauter.

A la vue des gardes-frontières al-
lemands ils prrent la fuite. Un sol-
dat tchèque perdit son képi sur ter-
ritoire allemand. Ce manquement à
la discipline de sous-ordre a été puni
par l'autorité militaire et M. Krofta,
ministre des affaires étrangères a
présente des excuses au ministre
d'Allemagne, dimanche matin, avant

même que le ministre ait été infor-
mé de ce regrettable incident.

Deux communiqués
L'un du gouvernement...

PRAGUE, 23. - L'agence Ceteka
publie un communiqué où il est dit
que la journée électorale s'est ache-
vée dans le calme. Il ajoute que le
jrjjrésident du conseil a reçu les mi-
nistres de France et d'Angleterre
pour un entretien d'information.

En l'absence de M. Henlein, M.
Hodza a reçu son représentant , M.
Franck, en vue d'attirer son atten-
tion sur la responsabilité qu'impose
à tous les éléments politiques la si-
tuation actuelle.

... et l'autre des Sudètes
PRAGUE, 23. - Le parti des Su-

dètes allemands publie un commu-
niqué disant notamment que la fa-
çon dont les événements de ces der-
niers jours furent présentés par le
président du conseil ne justifie nul-
lement le bien-fondé des mesures
prises dans les régions allemandes
des Sudètes, par rapport aux lois ac-
tuelles. Des dispositions légales au-
raient dû précéder les mesures qui
furent arrêtées.

Le communiqué insiste sur l'illéga-
lité de la situation.

Une réunion
du cabinet anglais
LONDRES, 23 (Havas). - La réu-

nion du cabinet qui s'est tenue di-
manche après-midi, et qui a duré un
peu plus d'une heure, a permis au
ministre des affaires étrangères de
mettre ses collègues au courant de la
situation et de leur communiquer les
informations reçues par le Foreign
office des diverses capitales.

A la suite de cette séance, on
constate, dans les milieux diplomati-
ques, que la situation internationale
reste extrêmement confuse, mais
qu'elle semblait, hier soir toutefois,
un peu plus calme. On considère que
l'évolution des événements dépendra
de l'attitude adoptée par la presse in-
ternationale.

H est essentiel , poursuit-on, de
créer une atmosphère plus calme, tel-
le qu'elle permette de replacer tout
le problème sur le plan des négocia-
tions.

Le gouvernement britannique con-
tinue de faire tout ce qui est en son
pouvoir à Prague et à Berlin.

A Prague il a souligné et continue
de souligner auprès du gouvernement
tchécoslovaque toute l'importance
qu'il y a à éviter des incidents et la
nécessité de poursuivre la négocia-
tion d'un accord.

A Berlin, le gouvernement britan-
nique insistera pour qu'on fasse
preuve de modération et on insiste,
particulièrement, pour que la presse
fasse preuve de cette qualité.

Le congrès du parti
socialiste à Bâle

M. Léon Nicole battu au vote
BALE, 22. — Le congrès du parti

socialiste suisse a été ouvert à la
Maison du peuple de Bâle.

Au vote, la proposition du comité
d'approuver le code pénal suisse est
adoptée à l'unanimité moins quel-
ques abstentions.

M. Bringolf , conseiller national ,
rapporte sur la situation politique
intérieure. Pour l'orateur la démo-
cratie politique doit avoir une base
sociale très étendue. La collabora-
tion avec le mouvement des Lignes
directrices et avec les jeunes-pay-
sans est encore importante aujour-
d'hui pour les socialistes.

Le rapporteur invite le congrès
à repousser la résolution de Genève,
qui combat la collaboration entre
partis. La résolution du comité du
parti approuve cette collaboration
et confirme le ralliement au pro-
gramme du mouvement des Lignes
directrices.

M. Nicole défend la résolution ge-
nevoise. Le parti quitte aujourd'hui
la politique des Lignes directrices,
afin d'appuyer les partis bourgeois.
On instaure le pouvoir de l'aristo-
cratie du parti. L'échec de cette po-
litique s'est manifesté lors des élec-
tions bernoises, où le parti a dû
supporter la poussée des jeunes-
paysans.

Après quelques mots de M. Nicole,
le congrès a passé an vote : 272 voix
vont à la proposition du comité di-
recteur et 46 à celle de Genève.

Les communistes
redemandent le front unique

BALE, 22. — La direction du parti
communiste suisse a adressé au con-
gres du parti socialiste suisse à Bâle
une lettre proposant à nouveau de
constituer un front unique des partis
ouvriers en Suisse.

Encore un échec du
« Genevois »

Le dimanche matin, une discussion
nourrie s'est engagée à propos de la
position du parti envers la politique
extérieure. La motion de Genève
prétend que la neutralité intégrale
isole notre pays.

Au vote, la motion du comité du
parti a été approuvée par 258 voix,
contre 91 à la motion genevoise.

M. Grimm devient *
conseiller d'Etat

BERNE, 22 Au cours de l'élec-
tion en ballottage du Conseil d'Etat,
les deux candidats socialistes sont
élus, MM. Grimm par 27,386 voix et
Mœckli par 27,432. La participation
au scrutin a été de 13 %. Le nouveau
Conseil d'Etat bernois comprend
sept bourgeois dont quatre membres
du parti des paysans, des artisans
et des bourgeois et trois radicaux,
et deux membres du parti socialiste.

Le congrès des conservateurs
catholiques contre le

Code pénal suisse
LUCERNE, 22. — Le congrès du

parti populaire conservateur-catholi-
que a examiné notamment le projet
de Code pénal fédéral.

Par 177 voix contre 53, l'assemblée
a décidé de recommander aux partis
cantonaux le rejet du projet. La mi-
norité voulait l'acceptation. Toute-
fois, liberté est laissée aux partis
cantonaux de prendre une décision
définitive à ce propos.

I L A  VIE 1
NA T I O N A L E j

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 1250, ln-

form. 12.40, disques. 13 h., valses. 13.10,
airs d'opéras oubliés. 16.59, l'heure. 17
h., musique de chambre de Mozart. 18
h., fantaisie-Jazz. 18.30, les échecs. 18.50,
comment on écrit la musique pour les
films. 19.05 , intermède. 19.15, micro-ma-
gaziné. 19.50 , lnform. 20 h., conc. cho-
ral. 20.30 . causerie scientifique. 20.50,
Concerto pour deux pianos, de Stra-
winsky. 21.10, intermède. 21.16, pour les
Suisses à l'étranger : « Elle et lui », de
Jaques-Dalcroze, par l'O.R.S.B. et des so-
listes. 22.15, Intermède. 2250, à la S.
d. N.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques. 13.45 (Bordeaux), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, mu-
sique gale. 16.30, thé-concert. 17 h., mu-
sique de chambre de Mozart. 17.50, dis-
ques. 19.55, dialogues et chansons. 20.50,
chante de printemps. 21.15 , pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), dis-
ques. 15.30 (Vienne), piano. 16 h., or-
chestre. 22.4s , musique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique de Mozart. 20 h.,
musique de chambre. 21.15, pour les
Suisses a l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

Europe 1: 18.30 (Francfort), disques.
19.10, musique italienne. 20 h., concert.
21 h., orchestre.

Enrope II: 14.45 (Bordeaux), septuor
de la station. 16.45 (Toulouse), orches-
tre. 17 h. (Montpellier), concert. 17.45
(Nice), piano. 20.15 (Londres), conc.
symphon.

RADIO-PARIS : 12 h. 15 et 13.45, dis-
ques. 14.05, Plque-nlque », un acte, de
Tervagne. 14.45. piano. 15.16, causerie-
audition sur Régnier. 16.16, piano. 17 h.,
musique variée. 20.15 , piano. 20.30 , « Les
canards mandarins », comédie musicale
de Duvernols.

PARIS P.T.T. : 18.30 , œuvres de Du-
pré. 21 h., musique de chambre.

BUDAPEST : 18.30 , piano. 22.05, or-
chestre de l'opéra.

HAMBOURG : 20 h., conc. Wagner.
LONDRES REG. : 20.15, conc. sym-

phonlque, soliste : Feuermann, violon-
celliste.

LILE : 20.30, « Mon oncle Benjamin »,
comédie musicale de Bousquet.

HEILSBERG : 20.30, «Chambre No 13» ,
opérette de Muller.

Carnet du j our
Salles des conférences : 20 h. 30. Concert

par des professeurs du conservatoire.
Rotonde : 20 h. 46. Le petit carrousel

« Ressllrytti ».
CINÉMAS

Studio: Gueule d'amour.
Apollo : Les deux combinards.
Palace : Regain.
Kex : Mayerllng.

Comme la Suisse

HELSINGFORS, 22. — Le gouver-
nement finlandais a décidé de se
réserver dorénavant le droit d'inter-
préter comme il l'entendra l'article
16 du pacte de la S.d.N. relatif aux
sanctions et aux obligations de la
Finlande découlant de sa qualité de
membre de la S.d.N.

La Finlande entend
se délier des obligations
du pacte de la S. d. N.

concernant les sanctions

VALLÉE DE LA BROYE

Près de Mondon, un agent
de police reçoit des coups

de couteau
Dernièrement, la gendarmerie de

Lucens était avisée par le syndic de
Prévonloup qu'une bagarre avait
éclaté lors de la fermeture de l'éta-
blissement public de l'endroit et
qu'un agresseur avait frappé de deux
coups de couteau l'agent de police
qui était intervenu. Maîtrisé ensuite
par quelques citoyens l'agresseur
avait été incarcéré dans la geôle com-
munale.

Le gendarme Barraud, du poste de
Lucens, se rendit sur les lieux et éta-
blit qu'il s'agissait d'un Fribourgeois,
ancien légionnaire , occupé momenta-
nément dans un village voisin. II était
venu à Prévonloup et avait passé
la soirée au café de l'endroit. A la
sortie de cet établissement, il cher-
cha querelle à un citoyen, lui déchi-
ra ses vêtements et le frappa avec
violence.

Ce batailleur a été écroué à la pri-
son de Moudon, à la disposition de la
justice.

PAYERNE
La foire

(c) II est bien dommage que la pluie
tant réclamée ne soit pas venue deux
jours plus tôt, soit avant la foire, le
bétail n'aurait pas subi une telle dé-
gringolade de prix. Nos paysans crai-
gnant la récolte des foins bien com-
promise ont vendu leur bétail à des
prix excessivement bas.

Il y a eu peu d'amateurs pour les
vaches et génisses de garde, par con-
tre les vaches maigres mais offrant
encore une bonne viande ont été de-
mandées par les grandes fabriques
de conserve.

A la foire des petits porcs, l'on a
remarqué que ces derniers ne se ven-
daient pas malgré les prix assez bas
offerts sur le marché.

Les vaches de garde et les belles
génisses portantes se sont payées de
600 à 900 fr., foire précédente 800 à
1200 fr. Les taureaux pour la bou-
cherie de 85 c. à 1 fr. le kg., les
bœufs gras 1 fr. à 1 fr. 10 le kg., les
génisses et les vaches grasses de 80
c. à 1 fr. 20 le kg., les vaches mai-
gres 40 à 50 c. le kg. Les moutons
1 fr. 20 le kg., les brebis pour l'éle-
vage 40 à 50 fr., avec agneaux 60 fr.

Les porcelets de 6 à 8 semaines 35
à 40 fr. la paire, ceux de 8 à 12 se-
maines 60 fr. la paire, les porcs de
3 mois 80 à 90 fr. la paire, les porcs
gras 1 f r. 50 le kg.

II est arrivé sur le champ de foire:
34 bœufs, 20 taureaux, 86 vaches, 44
génisses, 37 jeunes bovins, 60 mon-
tons, 596 porcelets et 300 porcs
moyens.

Il est arrivé par rail 29 vagons
avec 140 têtes de gros bétail , et la
gare a expédié 46 vagons avec 314
têtes de bétail.

Affaires militaires
(c) Samedi matin, le lieutenant-colo-
nel Magron, commandant de la place
d'aviation a licencié l'école de re-
crues I des aviateurs. Vendredi ma-
tin, le colonel-divisionnaire Bandi est
venu inspecter ces jeunes recrues ; il
s'est déclaré satisfait de la bonne te-
nue et du travail accompli.

Pendant quelques jours la caserne
se trouvera vide, le 27 mai la compa-
gnie d'aviation 19 mobilisera pour
effectuer un cours de tir suivi des
compagnies 20 et 21 qui entreront en
service les 13 et 28 juin.

CHRONIQUE MILITAIRE
Solidarité

dans les troupes du génie
On nous écrit :
La solidarité dans nos troupes

d'armée n'est pas un vain mot. Les
exemples se rencontrent tous les
jtfurs, témoin la réunion des chefs
et sous-chefs de chantiers des ouvra-
ges à détruire le long de la frontière
en cas d'attaque de notre sol. En
effet, les mineurs de l'ancien groupe
3 se sont rencontrés samedi à Cham-
brelien, pour prendre congé de leurs
chef et sous-chef de groupe, rempla-
cés pour raison d'âge. Ils leur ont,
offert à chacun, en souvenir deS
bonnes relations qui depuis vingt
ans les liaient d'amitié et de solida-
rité militaire, une channe avec dédi-
cace rappelant leur long état de ser-
vice au sein des mineurs neuchâte-
lois. Ce geste mérite d'être signalé, il
fait honneur à nos troupes du génie
de l'armée. S.

ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 49

DÉMASQUÉ !
par

RESSLIR YTTI
Location « A u  Ménestrel » et à l'ont r.*-

DERNI èRES DéPêCHES

*, La séance d'ouverture de la session
parlementaire au Chili a été marquée
par de vifs incidents. TJn député de gau-
che a tiré un coup de feu et fut arrêté
quelques Instants après ainsi qu'un de
ses collègues qui voulait résister & la po-
lice.

+, Après une période extra-parlemen-
taire qui a duré quatre ans, la nouvelle
Chambre des députés bulgare a été ou-
verte par le roi . Tandis que les membres
te la majorité gouvernementale accla-
otlent le souverain lors de son entrée
» la Chambre, ceux de l'opposition ont
observé un mutisme absolu. Lorsque le
fol s'est apprêté à lire le discours du frô-
le, quelques membres isolés de l'opposi-
tion ont crié : « Vive la Constitution ! »

+, Le gouvernement du Reich a donné
l'ordre à tous les conseillers militaires
allemands actuellement en Chine de ren-
'fer en Allemagne.

Nouvelles brèves

CHARLES BOYER
Wi devant, des salles archi com-
¦«s, interprète MAYERLING, pas-
gg jusqu'à mardi el EXCEPTION-
NELLEMENT cet après-midi à 3 h.
• matinée au REX.

COURS DES CHANGES
du 21 mai 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 12.20 12.28
Londres 21.73 21.76
New-York .... 4.37 4.39
Bruxelles .... 73.55 73.75
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.60
Berlin 175.60 176.20

» Registermk _._ 106.—
Madrid —<— —.—
Amsterdam .... 242.20 242.45
Prague 15.15 15.30
Stockholm . . . .  112.- 112.30
Buenos-Ayres p 113.— 116.—
Montréal 4.33 4.36

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

AS 21121 L

¦ e vanA un carte Je têtte/
CASINO d'EVIAH
¦ ET

SON FAMEUX
otu)ïent RESTAURANT
J E U D I  20 M A I  1938 i M R

la. 6cwie f o r m u l e ,

H 

REPAS
A LA PETITS CARTE
a Pr. AO. Argant Franco»

N'oubliez pas ce soir à !V -

CONCERT
donné à la Salle des Conférences

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

HEURE D'INFORMATION
Ce soir, à 18 h. 15

Salle Basting - Restaurant Neuchâtelois

M DM9II|I conseiller d'Etat , chef du¦ nellaUU département des finances
parlera de la

Revision des articles
financiers de la Constitution

la Barbe la plus dure
Savon ou Crème



LA DEUXIÈME EXPOSITION FRANCO-SUISSE
DES PEINTRES DU JURA

S'EST OUVERTE SAMEDI A FLEURIER
en présence de M. Etter , conseiller fédéral
et de l'ambassadeur de France a Berne

La discrète leçon que nous donne
le Val-de-Travers mérite d'être mé-
ditée. Soucieuse de se créer une vie
artistique propre, cette région dont
nous sont venus tant de gens hardis
et sages organise coup sur coup deux
manifestations qui commandent l'ad-
miration : le salon des peintres fran-
co-suisses, à Fleurier, et les repré-
sentations d'« Aliéner * à Couvet.

Nous aurons à reparler de la se-
conde. Quant à la première, elle
prend une importance et un éclat
dont les grands centres ne manque-
ront pas de s'étonner avec un peu de
jalousie.

Ils peuvent prendre exemple, car
c'est du beau travail. Préparer une
exposition assez attirante pour qu'un
conseiller fédéral, un ambassadeur
de France, un conseiller d'Etat et
trente ou quarante personnalités
plus brillantes les unes que les au-
tres se déplacent pour assister à son
inauguration, constitue non seule-
ment un hommage rendu à l'art mais
encore une propagande touristique
dont l'efficacité ne saurait être mise
en doute.

Bravo ! -• • *
D'autant plus que ce « Salon » est

d'un rare mérite et vaut d'être si-
gnalé à l'attention de tous les ama-
teurs d'art. Le fait que de nombreux
critiques, venus d'un peu partout en
Suisse romande étaient présents pour
le vernissage, montre éloquemment,
d'ailleurs, l'attention qu'il suscite
déjà.

Il réunit une trentaine de peintres
français et suisses de talent inégal,
mais qui, tous, se sont voués au Jura.
Et cela nous vaut quelque deux cents
toiles dont quelques-unes sont propre-
ment admirables. Dans la salle du
Musée où elles ont été accrochées
avec un souci de la présentation qui
fait le plus grand honneur à M. Louis
Loup, le rude et beau Jura nous ap-
paraît vu par des gens de pays dif-
férents et de conceptions souvent op-
posées, mais qui tous ont pour lui le
même profond et sensible attache-
ment.

Les citer tous est impossible. Au
surplus, ce modeste article vise beau-
coup plus à rendre hommage à l'ef-
fort intelligent que cette exposition
représente et à souligner son carac-
tère et sa portée, qu'à comparer les
mérites de tous ceux qui y ont col-
laboré. Mais comment demeurer in-
différent devant cette souple et poé-
tique « Heure printanière * (frag-
ment des heures jurassiennes) du
bon A.-F. Duplain , par exemple, si
riche d'évocations ? Ou devant ce
« Jura en automne » de Ph. Zysset ?
Ce serait ingratitude et sottise.

Entre beaucoup de choses de C.
L'Eplattenier, d'une vigueur parfois
plus voulue que naturelle, il faut
citer un « Doubs sous le soleil prin-
tanier *, vraiment très beau. L'excel-
lent Robert Fermer, de Pontariier, a
lui aussi quelques toiles qui tiennent
peu de place, mais qui attirent le vi-
siteur averti. François Jaques, dont
le souvenir demeure si vivant dans
le Val-de-Travers, reçoit un bel hom-
mage dans la façon dont l'exposition
rétrospective qui lui est consacrée
dans le Salon même est aménagée.

On aime aussi, de Ferdinand Maire,
de Neuchâtel, sept toiles d'un mé-
tier à la fois délicat et hardi. William
Rothlisberger n'a que cinq toiles,
mais qui éclatent. A signaler aussi
d'excellentes choses de M. Hermann
Sandoz.

Mais il faut mettre à part — ré-
solument — une «Eglise de la Cluse»,
d'André Boz, qui est une authenti-

que merveille, et une « Maison du
Doubs », d'André Charigny, dans la-
quelle se retrouvent les qualités de cet
artiste en qui les gens avertis voient
un second Courbet.

... Et les autres, direz-vous ? Les
autres mériteraient aussi qu'on par-
lât d'eux et l'on éprouve quelque
confusion à ne pouvoir le faire. Com-
pensons donc cela en disant simple-
ment : « Allez voir ça ; le voyage en
vaut la peine. »

• •
Fleurier avait pris, samedi, un as-

pect inaccoutumé. Et l'on se pressait,
dans les rues, pour voir arriver les
longues et souples autos qui ame-
naient les invités. L'arrivée de M.
Ph. Etter, vice-président de la Con-
fédération, et celle de l'ambassadeur
de France, M. Alphand, suscitèrent la
curiosité que l'on devine.

Au Casino, où avait lieu le banquet
et l'inauguration, ce fut bientôt une
cohue des plus brillantes où l'on re-
connaissait, se mêlant aux peintres,
M. Antoine Borel , conseiller d'Etat,
M. Bovet, chancelier de la Confédé-
ration qui ne manque aucune occa-
sion de revenir dans le petit pays où
il est né, M. Vauthier, le très cul-
tivé maire de Pontariier, M. René
Sutter, nouveau président du Grand
Conseil, M. Pierre Favarger, consul
de Belgique à Neuchâtel, — et un
certain nombre de femmes charman-
tes, amies des arts.

Le repas, qui fut fort soigné, fut
suivi de nombreux discours qui se
succédèrent dans un ordre protoco-
laire qui fait le plus grand honneur
à M. Martin, des Verrières, — le plus
aimable des majors de table.

C'est Me Dornier, avocat à Fleu-
rier, président de l'Association pour
le développement économique du Val-
de-Travers et grand animateur du
« Salon franco-suisse », qui ouvrit les
feux. Il le fit de façon charmante,
saluant les uns, félicitant les autres,
n'oubliant personne, sauf lui, qui fut
pourtant la cheville ouvrière de cette
brillante manifestation.

Après lui, le vice-président de
la Confédération , M. Ph. Etter,
en qui les artistes suisses ont un
ferme et amical appui , souligna avec
bonne humeur le caractère de cette
journée. L'ambassadeur de France,
M. Alphand lui succéda. Avec cette
grâce française qui sait toujours
trouver le mot juste et discret qui
touche, il dit son plaisir de se trou-
ver en ce Val-de-Travers qui relie
si joliment la Suisse à la France. Par
une attention qui fut fort goûtée, ces
deux discours furent suivis de l'hym-
ne suisse et de la Marseillaise joués
par la fanfare « L'Ouvrière », sous les
fenêtres mêmes du restaurant.

M. Antoine Borel , conseiller d'Etat,
prononça à son tour de très belles
paroles qui durent aller au cœur de
tous les admirateurs présents du
Jura. Après lui, M. René Sutter, pré-
sident du Grand Conseil , M. C. L'E-
plattenier, au nom des artistes suis-
ses, et M. André Roz, au nom des
artistes français, terminèrent cette
copieuse partie oratoire, coupée, on
s'en doute, de fréquents et vigoureux
applaudissements.

Puis, on s'en fut au Musée, pour
le vernissage...

Puisse cet effort qui, après les ti-
mides débuts de l'an passé, s'est si
soudainement et si brillamment affir-
mé, recevoir la récompense qu'il
mérite.

Car il en mérite une, — et la meil-
leure, (g)

Le 25me anniversaire de la Société romande
pour l'étude et la protection des oiseaux

HIER DANS NOTRE VILLE

... Eh quoi... ? N y aurait-il pas au-
tant d'amis des oiseaux qu'on le
croyait, dans cette ville d'où sont
pourtant parties tant d'initiatives in-
telligentes visant à protéger nos pe-
tits amis ailés ?

On s'attendait à voir, hier matin,
l'Aula de l'université pleine à cra-
quer pour écouter tout ce qui y fut
dit d'intéressant et de généreux sur les
oiseaux. Il y avait beaucoup de monde,
certes. Mais c'étaient des gens acquis
depuis longtemps déjà aux idées qui
étaient défendues là, alors qu'on eût
voulu voir tous ceux qui connaissent
encore insuffisamment les oiseaux et
qui , les connaissant mal, ne les ai-
ment pas assez.

L'occasion eût été belle, pourtant,
pour les pères et pour les mères, d'a-
mener leurs enfants et de partager,
avec eux , le plaisir rare que fut cette
matinée. La Société romande pour l'é-
tude et la protection des oiseaux fê-
tait en effet le 25me anniversaire de
sa fondation . Et, se souvenant que
leur groupement avait pris naissance
à Neuchâtel , les membres avaient te-
nu — comment ne pas leur en être
reconnaissants ? — que cet anniver-
saire fût fêté à Neuchâtel.

Anniversaire d'une charmante sim-
plicité, mais dont ceux qui y assis-
tèrent ont compris tout le prix. Après
un discours d'introduction du prési-
dent actuel , M. Delay, de Lausanne,
on entendit un rapport plein d'a-
perçus charmants , présenté par ce
grand ami des oiseaux qu 'est M.
Mayor. Puis, M. C. Cornaz , dont l'at-
tachement qu'il voue aux petits hôtes
de notre ciel se double d'une science
ornithologiqu e inépuisable parla ,
comme seul il sait le faire , de la ré-
serve de la Broyé, fondée en 1913
cl dont il serait bon que l'on pût
faire un parc national ornithologi-
que. Cette causerie illustrée de splen-

dides projections nous permit de
comprendre le danger que ferait cou-
rir à cette importante réserve la cor-
rection des eaux du Jura.

Après cette séance, un déjeuner —
auquel on voudrait bien que tous
ceux auxquels les journalistes sont
contraints d'assister ressemblassent
— fut servi à Beau-Rivage. Ce fut
un moment délicieux. L'atmosphère
discrètement élégante que l'on avait
su donner à ce repas permit aux par-
ticipants, venus de toutes les parties
de la Suisse romande, d'utiles échan-
ges de vue. On entendit, après M. C,
Cornaz qui salua fort aimablement
les membres présents, et M. Delay
qui eut des mots charmants pour
Neuchâtel, M. C. Perrin, président de
la ville, qui prodigua ses encourage-
ments aux défenseurs des oiseaux,
« indispensables à l'équilibre des for-
ces de la nature ». A signaler que M.
Alfred Richard, dont on sait avec
quelle conscience il rédige le bulle-
tin de la société, fut abondamment
fleuri.

La journée se termina par une vi-
site à la volière de Serrières pour
les uns, une visite de la Collégiale,
sous la direction de M. A. Lombard
pour les autres, une visite du Musée
d'histoire naturelle, sous la direction
de M. O. Fuhrmann pour d'autres en-
core. Enfin , et pour que les beautés
que notre ville peut offrir à ses visi-
teurs fussent connues, une visite au
musée d'ethnographie, dirigée par M.
Th. Delachaux et une visite du musée
des Beaux-Arts, commentée par M.
A. Blailé furent offerts à ceux qui le
désiraient, cependant que les autres
participants s'en allaient à la réserve
de la Broyé.

Une bonne journée et qui aura
pour la cause des oiseaux, nous vou-
lons l'espérer, d'heureuses consé-
quences, (g)

Une importante affaire
de trafic d'alcool

Dans notre région

Il y a quelques jours, l'on procé-
dait à l'arrestation, à quelques kilo-
mètres de Neuchâtel, de trois person-
nes venant en automobile de Travers
et qu'on soupçonnait de trafic illicite
d'alcool.

Ces trois personnes furent d'abord
incarcérées un jour à Neuchâtel, puis
le suivant à Delémont où elles habi-
tent. Vers le milieu de la semaine
dernière, elles furent toutefois relâ-
chées, mais on apprenait hier que
l'un des inculpés — le principal ap-
paremment — était en fuite. Un man-
dat d'amener a été lancé contre le
disparu.

Le fond de l'affaire semble être le
suivant : les trois personnes se se-
raient appropriées, par des moyens
qu'on cherche à préciser, un certain
nombre de litres d'alcool provenant
du bureau de la régie fédérale des
alcools à Delémont et les auraient
écoulés dans une localité de notre
canton dans un but de fabrication j
interdite.

L'enquête suit son cours.

LA VILLE
Dans le bataillon

des sapeurs-pompiers
Dans sa séance du 20 mai, le Con-

seil communal a nommé le lieutenant
Jean Groux au grade de premier-
lieutenant de la Cie 8 du bataillon
des sapeurs-pompiers.

AUX MONTAGNES

Congrès de la Société suisse
des commerçants

à la Chaux-de-Fonds
(c) La Chaux-de-Fonds a accueilli ,
sous la pluie, hélas! le congrès des
délégués des différentes sections de
la Société suisse des commerçants,
samedi et dimanche après-midi.

Le samedi, après la liquidation
d'un ordre du jour très copieux,
l'assemblée s'est prononcée pour la
réalisation prochaine de l'assurance
vieillesse par la Confédération. Elle
a émis le voeu également que les
administrations publiques et entre-
prises privées puissent réengager
les employés suisses revenant de l'é-
tranger. Deux résolutions importan-
tes ont été votées. En voici les tex-
tes :

L'assemblée des délégués tenue les 21
et 22 mal a la Chaux-de-Ponds, forte
de 290 personnes, ayant entendu les
exposés de MM. Ph. Schmldt-Buedln , con-
seiller national, et E. Losey, secrétaire
romand, sur le sujet: « L'économie na-
tionale et la future législation écono-
mique », se prononce, après discussion,
en faveur de la révision de la Consti-
tution fédérale, comportant une limita-
tion de la liberté du commerce et de
l'Industrie. Approuvant les articles adop-
tés par le Conseil national , elle exprime
le vœu que concurremment avec la pro-
tection des classes moyennes dont les
membres exercent une activité Indépen-
dante, soit assurée une réglementation
équitable des conditions de travail des
employés. Depuis de longues années, ces
derniers appellent de leurs vœux la con-
clusion de conventions liant les associa-
tions patronales et celles des travailleurs
salariés. Le personnel commercial attend
des organisations d'employeurs qu'elles
manifestent, dès maintenant, leur volon-
té d'aboutir à la mise sur pied d'en-
tentes avec les sociétés d'employés.

L'assemblée des délégués exprime, en
outre le vœu que la législation sociale
de notre pays soit développée. Les em-
ployés suisses attendent notamment avec
Impatience la promulgation de la loi sur
le travail dans le commerce des arts et
métiers. >¦*»»•«

L'assemblée des délégués constate avec
satisfaction que toutes les couches de la
population manifestent une volonté ac-
crue de sauvegarder l'indépendance spiri-
tuelle, économique et politique du pays.
Elle considère cependant qu'il est de son
devoir impérieux d'attirer l'attention sur
le fait que tous les efforts poursuivis en
vue de défendre son patrimoine spirituel
sont partiellement entravés et risquent
de se révéler Illusoires sl les instances
compétentes ne réussissent pas dans un
laps de temps très court , à trouver par
des mesures adéquates une solution au
problème du chômage. L'armée des chô-
meurs commençant â douter des possibi-
lités d'action du gouvernement fédéral ,
constitue un facteur négatif capital, sus-
ceptible de porter atteinte à l'idéal dé-
mocratique de la Suisse. L'assemblée des
délégués attend des autorités, des partis
politiques et des gouvernements économi-
ques qu'ils entreprennent sans aucun re-
tard une action commune en vue de ré-
soudre coûte que coûte ce grave problè-
me.

Malgré le temps incertain , les dé-
légués se sont rendus aux Brenets et
au Locle samedi après-midi.

Une soirée récréative était organi-
sée dans les locaux du cercle de l'U-
nion.

Le dimanche, un banquet fut servi
au cercle de l'Union. Prirent la pa-
role : M. Antoine Borel , conseiller
d'Etat, M. Hermann Guinand , con-
seiller communal , M. A. Blanc, au
nom des anciens sociétaires, MM.
Gûbser et Losey. Le congrès de la
Chaux-de-Fonds a décerné le diplô-
me de membre honoraire à MM. Wu-
thier , de la Chaux-de-Fonds et Lan-
cia , de Lausanne. Cette distinction
est très rarement accordée-

VIGNOBLE
MARIN-ÉPAGNIER

JL'a«quisition
de ht, s Pointe de M a r i n  »

par la commune
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir avec un seul objet a l'ordre du
Jour : l'achat de la propriété Meelboom
d'une surface de 55,000 m2, située au
sud-ouest du village , comprenant en par-
tie la grève connue sous le nom de
« Pointe de Marin ».

Bien que commune riveraine du lac,
Marin ne possède pas d'accès au lac à
proximité du village, toute la grève ap-
partenant à des particuliers : il en résulte
d'innombrables Inconvénients pour la po-
pulation. L'acquisition de cette proprié-
té permettra de créer un port pour la
petite batellerie , une place de Jeux pour
les enfants et une promenade publique.

Après de longs pourparlers, l'affaire a
pu être conclue au prix de 42,000 fr. Aus-
si le Conseil communal engage-t-il vive-
ment le Conseil général à profiter de la
dernière occasion qui se présente d'ac-
quérir un terrain accédant au lac.

Tour à tour, MM. Byser, Favarger et
Simonet approuvent les démarches faites
par le Conseil communal et appuient
pleinement le projet d'achat.

Après une courte discussion et quelques
renseignements complémentaires, l'acqui-
sition est votée â l'unanimité.

BEVAIX
Conseil général

(c) La séance ordinaire du Conseil géné-
ral a eu lieu vendredi. En ouvrant la
séance le président rappelle le décès sur-
venu en cours d'exercice de M. Arthur
Straubhaar, président du Conseil commu-
nal ; il invite l'assemblée à se lever pour
honorer la mémoire du défunt .

Comptes de l'exercice 1937. — Chaque
conseiller ayant reçu à temps un exem-
plaire imprimé des comptes de l'exercice
1937 il en est donné connaissance en ré-
sumé par chapitre. Us présentent les
chiffres suivants : recettes courantes to-
tales 205,855 fr . 09. Dépenses courantes
totales 208,016 fr. 85. Déficit de l'exercice
2161 f r. 76. Le budget prévoyait un boni
de 228 fr. 85. Les amortissements de la
dette communale étant de 12,656 fr. 25 il
en résulte que l'augmentation de la for-
tune est de 10,494 fr. 49.

Le rapport du Conseil communal cons-
tate que dans la plupart des chapitres les
résultats concordent à peu de chose près
avec les prévisions budgétaires. Les cha-
pitres suivants présentent une molns-va-
lue : forêts 6300 fr . (compensée par un
versement de 7594 fr . 80 au fonds des
excédents forestiers). Assistance 1600 fr.
Instruction publique 1200 fr. Par contre
les impositions communales accusent une
mieux-value de 5900 fr .

Après lecture du rapport de la commis-
sion de vérification recommandant l'a-
doption des comptes avec remerciements
au fonctionnaire communal, ceux-ci sont
adoptés et décharge en est donnée auConseil communal

Chaudière à bois pour le collège. —Faisant suite à la décision prise l'an der-
nier, le Conseil communal s'est occupé
de l'acquisition d'une chaudière à bols
pour le chauffage du collège, n présente
un rapport très détaillé concluant à l'a-
chat de cet objet dont le coût est devisé
à 3200 f r. Le crédit nécessaire est voté
sans opposition.

Nomination d'nn membre du ConseU
communal. — En remplacement de M.
Arthur Straubhaar, décédé, 11 est pro-
cédé à l'élection d'un membre du Con-
seil communal en la personne de M.
Georges Guinchard, radical, par 13 voix.
Le candidat libéral , M. Ami Dubois, ob-
tient 11 voix.

Bureau du Conseil général. — Sont
nommés: président, M. Charles Maeder;
vice-président, M. Alfred Rosselet; secré-
taire, M. Albert Lœffel ; adjoint, M.
Alexandre de Chambrer; questeurs, MM.
Ernest Brunner et Eugène Rlbaux-Vaney.

BOUDRY
Conseil général

(c) Vendredi, notre assemblée législative
a eu sa séance ordinaire de printemps,
consacrée en premier lieu à l'examen des
comptes de 1937.

En dépit de la reprise économique,
l'année écoulée ne s'est point montrée
favorable à notre ménage communal.
L'équilibre budgétaire réalisé en automne
1936 a été passablement malmené, et
c'est avec un déficit de 54,278 fr. 75
que les comptes se présentent, lie total
des dépenses courantes s'élève en effet
à 363 ,093 f r. 65, contre 308,834 fr. 90
de recettes. On doit relever pourtant que
sont compris dans le déficit: les amor-
tissements de la dette, soit 28,000 f r.,
et un versement de 7500 fr. au fonds
des excédents forestiers. En résultat fi-
nal, la commune s'est appauvrie de
18 ,700 fr. '

L'examen du compte rendu, en regard
des chiffres du budget, fait constater
une molns-value des recettes de 10,000
francs, tandis que les dépenses ont dé-
passé les prévisions de 44,000 fr. en
chiffres ronds. La baisse du taux des
intérêts créanciers et la diminution des
divers subsides de l'Etat sont les causes
principales de l'abaissement des recettes.
L'allocation du fonds de réserve et se-
cours, quote-part à l'assistance des non-
ressortissants, entre autres, a été abais-
sée de 8000 fr. à 2974 f r. 50, produisant
ainsi sur ce seul poste une molns-value
de plus de 5000 fr. sur les données du
budget.

Sl les dépenses de certains chapitres
suivent de très près les prévisions, d'au-
tres les ont dépassées considérablement.
Notamment les dépenses du chapitre
« Domaines et bâtiments », supputées à
5800 f r., se sont élevées à 11,500 f r., et
celles des « Forêts » ont passé de 33,500
francs à 63,873 fr.

Les travaux publics, eux aussi, ont
coûté cher. Total, 32 ,300 fr.; budget,
16 ,100 fr.

Le chômage a été en recrudescence en
1937, par suite surtout des difficultés
des entreprises ayant momentanément
remplacé la fabrique « Zénith »; les allo-
cations aux caisses de chômage se sont
élevées à 5000 fr . au lieu de 2000 fr.

En résumé, l'année a été franchement
mauvaise et la caisse communale dut
faire face & de sévères obligations. Ce
qui ne l'empêche pas d'être fort bien
tenue, suivant les déclarations de la fi-
duciaire qui vient de procéder à une
vérification sommaire de la comptabi-
lité.

Quoique la situation n'ait rien d'in-
quiétant, puisque le déficit provient en
grande partie de causes exceptionnelles
et d'améliorations effectuées une fols
pour toutes, 11 faut pourtant de la pru-
dence; c'est pourquoi, sur la proposition
du Conseil communal, la commission des
comptes, qui voit son travail allégé par
le contrôle de la fiduciaire, sera chargée
plus spécialement de la surveillance de
la gestion, afin de maintenir, dans la
mesure du possible, les dépenses dans
les limites budgétaires, en s'opposant à
tout dépassement non reconnu indispen-
sable.

Ainsi en est-Il décidé, après discussion
et explications du directeur des finan-
ces. Après quoi , sur préavis favorable de
la commission, les comptes sont acceptés
et décharge en est donnée au Conseil
communal.

j VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
JJ& trentième anniversaire

du Chœur mixte
de l'Eglise nationale

(c) Dimanche, notre Chœur mixte natio-
nal était en liesse. Et sl trente ans d'ac-
tivité chez l'homme le rapprochent du dé-
clin, dans une société c'est au contraire
une preuve de vitalité accroissante. Issu
partiellement de «La Lyre», le Chœur mix-
te fut fondé en 1908 grâce à M. H. Parel ,
pasteur à Fleurier. Et cette qualité de
fondateur du chœur valut è. celui-ci la
présidence du culte de dimanche matin.

Inutile de dire que le temple connut
l'affluence des grands Jours et nombreux
furent les paroissiens qui tinrent à re-
voir celui qui conduisit sl bien la pa-
roisse Jusqu 'en 1925. Empruntant son
texte aux Ephéslens 3, 16-19, M. Parel
développa un sermon de circonstance
avec toute l'éloquence que nous lui con-
naissons. Deux chœurs avec accompagne-
ment d'orgue et d'orchestre rehaussèrent
grandement ce culte.

Un banquet fut ensuite servi dans la
grande salle du Stand splendidement dé-
corée et réunissant 120 convives. M. Hen-
ri Julllerat, président du chœur ouvrit la
partie officielle par un discours fort ap-
précié et remit aux trois membres fon-
dateurs et actifs un Joli plateau en étaln
avec dédicace, soit à MM. Charles Guye,
dévoué directeur durant ces trente ans,
Etienne Jacot et Marlus Mamboury. Une
gerbe de fleurs fut également remise à
M. H. Parel.

Puis le majorât de table fut confié à
M. Ernest Mamboury. Une partie récréa-
tive suivit au cours de laquelle le chœur
s'exécuta à deux reprises, tandis que Mlle
Suzanne Perret, membre du chœur et
cantatrice produisit les plus belles œu-
vres de son riche répertoire. Le profes-
seur « Nesti » toujours mystérieux révéla
â la grande satisfaction de chacun ses
talents de prestidigitateur.

BROT-PLAMBOZ
Conseil général

(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
a accepté dans sa dernière séance les
comptes pour l'exercice 1937. Ils bouclent
par un boni de 346 fr. 78. Les recettes
totales se sont montées à 25,124 f r. 54,
les dépenses à 24,777 fr. 76, les amor-
tissements à 1191 fr. 80. MM. Henri Maire,
Robert Dumont et Daniel Ducommun
font partie de la commission du budget
pour une nouvelle année.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 mai
Température : Moyenne 5.4 ; Min. 2.11

Max. 6.7.
Baromètre : Moyenne 716.0.
Eau tombée : 6.0 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force,

calme.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant S

nuit et depuis 13 h. 15.
22 mal

Température : Moyenne 7.5 ; Min. 4.5 i
Max. 8.2.

Baromètre : Moyenne 719.9.
Eau tombée : 1.4 mm.
Vent dominant : Direction , est ; force,

calme.
Etat du ciel : couvert. Pluie inter. depuis

10 h. 15.

Therm. 23 mai, 4 h. (Temple-Neuf): W

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

Niveau du lac du 20 mal, à 7 h.: 428.97
Niveau du lac, du 21 mai, â 7 h., 429.01
Niveau du lac, du 22 mal, à 7 h., 429.03

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On nous écrit:
Le comité de la Société cantonale

des vignerons vient d'adresser une
lettre au Conseil d'Etat pour le re-
mercier d'avoir ouvert une enquête
sur les ravages causés dans notre
vignoble par le gel des 21 et 22
avril.

Etant donné les sombres perspec-
tives gui s'ouvrent au monde de la
vigne, le comité propose au Conseil
d'Etat de réunir les délégués com-
munaux du vignoble et des repré-
sentants de toutes les associations
intéressées afin de trouver le moyen
de venir en aide aux sinistrés.

Le gel et nos vignerons

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 261 francs.

Madame Jules Dubois ;
Madame et Monsieur R. Jaggi-

Moser-Dubois et leur fille, Mademoi-
selle Germaine Moser ;

Madame et Monsieur W. Miéville-
Dubois et leurs enfants, Monsieur
Jean-Pierre Miéville et Mademoiselle
Geneviève Miéville ;

Monsieur et Madame Fernand Du-
bois et leurs enfants Madeleine et
Willy ;

Madame Louise Dubois-Bornoz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard-Alfred Dubois et Emma
Coendet-Dubois i

Les enfants et petits-enfants de feu
Albin Guinand,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jules DUBOIS
entrepreneur électricien

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, cousin et parent,
survenu dans sa 76me année, après
une courte maladie.

Colombier, le 21 mai 1938.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vernes No 2.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol, vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
Je suis le chemin, la vérité et

la vie. Personne ne vient au Père
que par Mol. Jean XIV, 6.

Monsieur Hély Héritier, à Areuse ;
Monsieur et Madame Félix Héri-

tier et leur fille Annie, à Boudry ;
Monsieur et Madame A. Maeuslin-

Boillat, à Loveresse ;
Monsieur et Madame Edouard Boil-

lat, à Reconvilier ;
Les enfants de feu Ami Héritier, à

Bienne, Genève et Neuchâtel ;
Monsieur Alexis Brossy-Héritier,

ses fils et leurs familles, à Payerne ;
les familles alliées ;
Mademoiselle Cécile Aubée,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et amie,

Madame Adèle HÉRITIER
née BOILLAT

que Dieu a rappelée à Lui après une
douloureuse maladie, dans sa 77me
année.

Areuse, le 21 mai 1938.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 24 mai 1938. Départ d'A-
reuse à 13 heures..

On ne touchera pas

Repose en paix.
Monsieur Alfred Dubois, à Lau-

sanne;
Monsieur André Bauermeister, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Loup-

Dubois et leurs filles Charlotte et
Jacqueline, à Neuchâtel;

Mademoiselle Blanche Isoz, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Blanche Anderegg,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher frère, beau-frere, oncle, cousin
et parent,

Monsieur Charles DUBOIS
que Dieu a repris à Lui, le 20 mai ,
dans sa 43me année, après de lon-
gues souffrances.

Neuchâtel , le 20 mai 1938.
(Place Purry 4.)

Je lève les yeux vers la montagne
d'où me viendra le secours.

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

L'incinération aura lieu sans suite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le docteur Strasser-Berthoud •
Madame Jules Langer ;
Monsieur et Madame Alexandre deSybourg et leurs fils ;
Madame Pierre Châtenay, ses en.fants et son petit-fils ;
Monsieur et Madame André Châ-tenay et leur fils ;
Madame Maurice Japy, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Hilda Strasser ;
Mademoiselle Hélène Déléchat,
ont le chagrin de faire part (Judécès de

Madame Blanche BERTHOUD
leur chère belle-sœur, tante, grand'-tante, arrière-grand'tante et amie
survenu le 21 mai 1938.

Je lève mes yeux vers les mon.tagnes d'où me viendra le se-cours.
Psaume CXXI

Le culte aura lieu dans l'intimité.
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Madame Samuel Debrot ;
Mademoiselle Jacqueline Debrot j
Mademoiselle Marcelle Debrot,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Alphonse PERRET
née Bertha VAUTHIER

leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 76me année,

Chézard, le 21 mai 1938.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

II Tim. IV, 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mardi 24 mai, à 14 h.
Domicile mortuaire : Petit-Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Albert Jacopin et sa fille
Nicole, à Genève;

Monsieur et Madame Arthur Ja-
copin et leurs enfants Paul et Line,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Ernest
Jacopin, à Genève;

Monsieur et Madame Arnold
Jacopin et leurs fils André et
Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Didis-
heim et leur fille Marcelle, à Lyon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Albert JACOPIN
avocat

enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 53 ans.

Genève, le 20 mai 1938.
(Avenue de Champel 29.)

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Section neuchâteloise des
Vieux-Stelliens a le profond chagrin
de faire part du décès de son mem-
bre dévoué,

Monsieur Albert JACOPIN
avocat

survenu à Genève, le 20 mai 1938.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL


