
Chez les Concourt
Lundi littéraire

L 'élection du bon René Benjamin
à l'académie Concourt donne aux
jo urnaux littéraires l'occasion de
nous p arler longuement de cette
docte assemblée et de ceux qui la
composent.

Ils sont dix, on le sait. Dix talents
divers et éprouvés qui vont de la
triomphante ' truculence de Léon
Daudet à la gouaille nostalg ique de
Franc is Carco.

On a beaucoup parlé des uns et
des autres. Sauf, peut-être, de Ro-
land Dorgelès qui, lui , professe pour
la publ icité une répulsion solide et
durable. C'est pourtant un des es-
prits les p lus attachants qui soient
et auquel tous ceux qui l'ont connu
vouent une amitié déférente.

C'est un grand garçon, maigre et
cordial.

Il vous tend la main, vous la se-
coue. Puis vous étudie. Si vous lui
p laisez, tant mieux !... Il vous ra-
contera avec un sourire un peu
cruel , d'atroces histoires dont il
semble qu'il soit imprégn é jusqu 'à
la moelle.

Sinon !... Tant p is ! Il saura vous
faire comprendre que vous êtes un
importun. Et tout cela en quelques
mots nets, courtois, sans rép lique —
son visage ravagé , aux tempes blan-
chies, penché sur. vous pour un salut
d'une silencieuse politesse.

Mais que vous lui p laisiez ou non,
que vous soyez reçu ou non,
il vaut la peine de f rappe r  à sa
porte. Et , si brève qu'ait été l' entre-
vue, vous n'oublierez jamais ce re-
gard un peu p lissé , cette bouche
âpre , ce masque sur lequel monte
par instant — chaque fo i s  qu 'il ne
songe pas à railler — une trag ique
gravité qui monte du fond  de la
chair.

Car sa gouaille est une façade. Il
su f f i t  de l'observer pour en être as-
suré. Il m'est arrivé de voir ses
yeux se fermer et sa voix s'étran-
gler en un bizarre rauquement , sim-
plement parce que passait dans la
rue un homme qui n'avait plus
qu'un bras. Et cela, au milieu d'une
blague énorme, d' un récit ébourif-
fant.

La hantise de la guerre est à ce
poin t terrible , chez lui qui l'a faite
et qui l'a écrite, qu'elle semble avoir
modifié jusqu 'à son visage; et je me
souviendrai longtemps de ce qu'en
disait Francis Carco, nn soir dans
une brasserie du Boulevard Saint-
Michel , à Paris :

« Dorgelès ?... Nous avons fait
les cent coups , ensemble. Un soir,
alors qu'il était obscur rédacteur, à
« Comœdia », c'est lui et quelques
autres qui , ayant trempé la queue
d' un âne dans un bidon de peinture ,
s'amusèrent à faire barbouiller par
l'âne une grande toile ; et, pour se
moquer des peintres futuristes , af-
firmèrent partout que le tableau
était le chef-d' œuvre d' un génie mé-
connu. La blague f i t  un bruit énor-
me à Montmartre oit l'on en parle
encore.

» Eh bien, quand parurent les
« Croix de bois -» je voulus aller fé -
liciter mon vieux camarade que je
n'avais pas revu depuis le commen-
cement de la guerre.

> ... Je ne l'ai pas reconnu!»

La guerre, en e f f e t , a passé sur ce
visage comme une tourmente. Et ,
chaque fo is  que je le revois — de
plus en plus rarement, hélas ! — je
ne puis m'empêcher de penser que
cet homme est rongé par un mal au-
quel on ne croi/ait plus : le souve-
nir !

Francis GAUDARD .

Deuxième dimanche de vote
en Tchécoslovaquie

LA SITUATION TENDUE DE L'EUROPE CENTRALE

Les partisans de Henlein aff erm issant leur succès, dans les régions
des Sudètes, emportent p lus du 90 pour cent des voix. Par ailleurs,

en pays tchèque, le parti de M. Bénès accuse
égalemen t une avance sensible

PRAGUE, 30. — Les élections
communales qui ont eu lieu diman-
che ont présenté la même physio-
nomie que celles d'il y a huit jours.
Les socialistes-nationaux tchèques
de la tendance du président Bénès
et les communistes ont remporté des
succès à Prague. En revanche, les
socialistes subissent des pertes.

Les élections ont eu lieu dans 221
communes à majorité tchèque, dans
367 communes ayant des minorités
allemandes, dans 22 ayant des mi-
norités polonaises, dans 47 ayant
des minorités ruthènes et dans 8
ayant des minorités hongroises.

Les socialistes-nationaux tchèques
ont obtenu à Prague 151,000 voix, le
parti agraire républicain 28,000, les
socialistes 75,700, le parti catholi-
que 37,000, le parti des arts et mé-
tiers 35,000, l'union nationale 67,000,
le parti Stiberny 21,000, les fascis-
tes 4500, le parti Henlein 10,800 et
les communistes 99,000.

A 21 h. on connaissait les résul-
tats suivants provenant de 85 com-
munes allemandes. Total des man-
dats : Allemands des Sudètes
1592, socialistes 157, parti tchèque
156, communistes 108 et le parti
bourgeois allemand 2 mandats.

Dans les communes allemandes
où les socialistes avaient jus qu'ici
d'importantes représentations, ils
ont pour ainsi dire disparu.

Dans d'autres communes alleman-
des, les Sudètes sont pour ainsi dire
les seuls représentants de l'adminis-
tration.

la bagarre. Jusqu 'à présent 75 per-
sonnes ont été appréhendées. L'en-
quête est dirigée personnellement
par le préfet de Graslitz, M. Gross-
mann, Allemand des Sudète.

La commune d'Eibenberg est pu-
rement allemande. Cinq citoyens
seulement sont de nationalité tchè-
que. Dans la commune se trouvent
deux établissements textiles.

Partout ailleurs,
ce fut calme

PRAGUE, 29. — A part l'incident
de Eibenberg, les autorités de Pra-
gue et le parti allemand des Sudè-
tes signalent que les élections com-
munales se déroulent normalement.

D'après les premiers renseigne-
ments, le 90 pour cent des voix qui,
dimanche dernier, dans les Sudètes
sont allées aux Allemands, a été
dépassé dans un grand nombre de
communes, parce que là une seule
liste en faveur du mouvement de
Henlein avait été dressée.

Un journaliste français
contraint de quitter
la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 30. — Le journaliste
français André Germain , correspon-
dant de « La République », a été in-
vité à quitter la Tchécoslovaquie.
On lui reproche de publier des ar-
ticles tendancieux.

L'avance sudète
Dans les régions sudètes, on

assiste à un exode massif des
voix communistes et socialistes al-
lemandes au profit des Henleinistes.
Le même phénomène a été consta-
té dans la région industrielle de
Reichenberg, ainsi qu'en Moravie du
sud où les socialistes passent aux
rangs des Henleinistes.

C'est en Silésie que les pourcen-
tages des Henleinistes apparaissent
les plus forts. A Cervena Voda, ils
obtiennent. 93 pour cent des voix.

Cependant, dans la campagne
tchèque on n'observe presque au-
cun déplacement des voix.

Des incidents
PRAGUE, 29 (Cetaka). — On

communique officiellement :
La nuit dernière, vers 2 heures du

matin, une bagarre s'est produite
dans la commune d'Eibenberg (ar-
rondissement de Graslitz) entre des
partisans du parti des Allemands des
Sudètes et des Allemands d'une au-
tre tendance politique. Une fusillade
eut lieu au moyen de pistolets à ré-
pétition de petit calibre. Un parti -
san des Allemands des Sudètes a été
grièvement blessé et trois autres per-
sonnes légèrement.

Une enquête est en cours. Il s'agit
d'établir en particulier qui a com-
mencé à tirer. La gendarmerie et les
douaniers ont rapidement mis fin à

La nouvelle voilure blindée du président Roosevelt

Le président Roosevelt s'est fait construire une nouvelle voiture blindée
spécialement conçue ponr circuler dans la foule

A PROPOS DE LA NOMINATION DU GÉNÉRAL SUISSE
L *intéressant témoignage d'un ancien conseiller national neuchâtelois

Nous recevons la lettre suivante
de M. Auguste Leuba, ancien con-
seiller national neuchâtelois , au su-
jet de la polémi que que vient de
susciter la question de la nomina-
tion du général suisse, polémi que
dont s'est fa i t  écho notre correspon-
dant de Berne. On sait que M. Wil-
lemin, ancien conseiller national ge-
nevois, a déclaré qu'il avait entendu
de la bouche même de M. H o f f -
mann, président de la Confédéra-
tion au moment de la guerre et pa r-
lant au groupe radical des Cham-
bres, les propos suivants disant en
substance : «L 'empereur Guillau-
me Il ne se serait engagé à respec-
ter la neutralité suisse qu'à condi-
tion que le colonel Wille f û t  nom-
mé général. » Le témoignage de M.
Leuba , « seul survivant de la dépu-
tation radicale neuchâteloise » en
1914, présente donc le p lus vif inté-
rêt.

Le correspondant de Rerne de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » fait
allusion dans sa lettre du 25 mai à
la séance du groupe radical des
Chambres fédérales du 3 août 1914,
séance dans laquelle l'aimable fan-
taisiste qu 'est l'ancien conseiller
national Willemin a soi-disant vu le
président de la Confédération , M.
Hoffmann , se livrer à ce qui eût ter-
riblement ressemblé à une manœu-
vre de chantage, si cet homme ex-
trêmement intelli gent et foncière-
ment honnête — malgré la grosse
faute politi que qui l'a éloigné du
pouvoir — avait été capable d'en
envisager une ! 11 sera bien permis
au seul survivant de la députation
radicale neuchâteloise aux Cham-
bres fédérales de 1914 de taxer
d'absurde fantaisie la version de M.
Willemin et , faisant appel à des
souvenirs que le temps n 'a guère
estompés, d'affirmer lui aussi que
jamais M. Hoffmann n 'a « en déses-
poir de cause » et sentant l'hostilité
d'une partie de la gauche, pris un
ton que l'on suppose volontiers tra-
gique pour informer le groupe que
l'empereur allemand ne s'engageait
à respecter notre neutrali té qu 'à
condition que le colonel Wille fût
nommé général de l'armée suisse !

Un député vaudois, à côté de qui
l'auteur de ces lignes se trouvait

assis, avait posé au président de la
Confédération la question de savoir
si la germanophilie bien connue du
colonel Wille, ses attaches avec la
famille de Bismarck , ses relations
avec Guillaume II , pouvaient repré-
senter un élément contraire au sou-
ci d'une stricte neutralité; il avait
rendu le Conseil fédéral attentif au
fait que l'opinion publique, en Suis-
se romande tout au moins, s'en in-
quiétait vivement. Très nettement,
M. Hoffmann répondit que le dan-
ger entrevu par les Romands n'exis-
tait pas ; il plaida avec chaleur et
conviction, et par 67 voix contre 30
— presque toutes romandes — la
gauche se rallia à la proposition du
Conseil fédéral de confier le sort de
nos armées au « général » Wille.
Comme le remarque M. Félix Bon-
jour, ancien président du Conseil
national , dans ses si intéressants, si
vivants « Souvenirs d'un journalis-
te », la droite fut à peu près unani-
me à en faire autant , les socialistes
déclarèrent s'v rallier également.

Tels sont les faits exacts. Et en
admettant malgré tout que la ver-
sion Willemin pût avoir quelque ap-
parence de réalité, il faudrait croi-
re que les propos mis dans la bou-
che du président de la Confédéra-
tion ont été en réalité tenus... par
M. Willemin lui-même ! M. Wille-
min parlait beaucoup ; il se croyait
une certaine franchise qui lui per-
mettait d'intervenir un peu à tort et
à travers, mais très souvent on ne
l'écoutait pas. Au surp lus, la manie
de ceux qui à tout prix voulaient
voir dans «ette nomination une in-
gérence de l'Allemagne, a donné
naissance à bien d'autres versions.
On me permettra de rappeler celle-
ci qui paraissait jouir d'un certain
crédit: A un dîner à la légation
allemande , le ministre de Guillaume
II aurait dit an président de la
Confédération Hoffmann :

«La guerre est inévitable; la Con-
stitution vous obligera à nommer
un général; il serait agréable à Sa
Majesté que le choix se portât sur
le colonel Wille!»

Peut-être qu'à ce moment-là, si
l'ambassadeur de France avait dit à un
conseiller fédéra l que son gouverne-
ment verrait avec plaisir la nomina-

tion du colonel Audéoud — grand
favori des Romands — on n'eût pas
fait tant de bruit ni crié au scan-
dale !

Au surplus, et quant à la nomi-
nation elle-même du général, il faut
reconnaître que celle du 3 août 1914
a été la démonstration éclatante que
le choix du commandant en chef de
l'armée suisse doit être soustrait à
toute espèce de débat public et d'in-
fluence politique, qu'elle doit rester
sur le plan militaire et être lais-
sée à ceux qui , comme les membres
du Conseil fédéral , sont beaucoup
mieux à même de juger que les 231
honorables membres du parlement.

Auguste LEUBA,
ancien conseiller national

Le duc et la duchesse de Windsor
vont s'installer au cap d 'Antibes

Quittant leur château de Versailles

Le lundi 7 février, le duc et la
duchesse de Windsor s'installaient au
château de la Maye, à Versailles. En
vertu de leur contrat de location, ils
pouvaient rester dans la propriété
jusqu'au mardi 7 juin. Mais l'ex-roi
Edouard VIII, qui veut poursuivre
activement les travaux de sa nou-
velle installation au cap d'Antibes,
quittera Versailles aujourd'hui.

Le duc et la duchesse de Windsor
ont donc été banlieusards pendant à
peu près quatre mois.

Quitteront-ils sans regret cette
calme retraite où ils avaient pour
horizon le charmant bois de « Sans-
Souci », paysage typique de l'Ile-de-
France ?

C'est là un secret. Ce qu'on peut
dire, c'est que, récemment, Leurs
Altesses Royales, reçues officielle-
ment à l'hôtel de ville de leur rési-
dence, confiaient à M. Henry-Haye
qu'ils se plaisaient beaucoup à Ver-
sailles.

La vie au château était déjà bien
réglée. Trois fois par semaine, l'ex-
prince de Galles, toujours blond , tou-
jours souple et sportif , prenait la
route du golf de Saint-Cyr. Dans
cette région assez déserte, le duc avait
la joie de ne pas redouter les indis-
crétions des photographes ou des
journalistes. Selon une sorte de con-
vention tacite, ceux-ci respectaient
sa volonté de tranquillité.

De con cote, la duchesse sortait
presque tous les après-midi. Son
coupé bleu l'emmenait vers Paris et
son départ s'effectuait sans curieux.
Seuls, les deux fidèles agents de la
police d'Etat notaient avec soin sur
leur carnet :

« La voiture numéro X... est sortie
à l'heure Y..., rentrée à l'heure Z... »

De temps à autre, quand il faisait
beau, l'ex-souverain et l'ex Mme
Simpson s'allongeaient sur des chai-
ses transatlantiques d'un modèle
compliqué et luxueux, dans le jar-
din , derrière le château. Le duc pe-
lait un fruit pour la duchesse, tan-
dis que celle-ci caressait de petits
chiens charmants et précieux.

Le temps a réduit à néant une
fausse nouvelle du début : les deux
jeunes époux n'ont pas pris, comme
on le disait, le chemin de l'Amérique.

Voilà ce que valent les petits po-
tins !

La duchesse emmène tout son per-
sonnel, y compris le cuisinier fran-
çais, le maître d'hôtel angl ais, et le

chauffeur autrichien qui fut au ser-
vice du prince de Starhemberg. C'est
l'écuyer, M. Robert Wood, qui règle
les mille et une questions du départ.
Il faut des caisses et encore des
caisses, car Leurs Altesses avaient
accumulé beaucoup d'objets dans leur
ermitage provisoire.

Mais tout cela s'accomplit dans le
silence, et le remue-ménage ne se
devine pas du dehors. Car la du-
chesse a horreur du bruit.

Ce soir, à 20 heures, l'auto du
duc franchira pour la dernière fois
les grilles vertes du château. Il ne
restera plus à la Maye qu 'un grand
vide et le jardinier qui ne contem-
plera pas sans mélancolie toutes ses
plantations d'été, magnifiques garni-
tures du parc, auxquelles il avait
pourtant donné tant de soins jaloux.

Le procès du chef de la Garde de f er

Inculpé de trahison, l'ancien chef de la Garde de fer et du parti « Tout
pour la patrie» a comparu devant le tribunal militaire de Bucarest.
Cornélius Codreanu, debout, prononce un plaidoyer « pro tlomo ».

A droite, ls procureur
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D 'intéressantes f ouilles en Palestine

Les fouilles qui se font actuellement sous la direction de M. Nelson
Ghieck, chef de l'établissement américain pour les recherches orientales
à Jérusalem, ont permis la découverte à Tel El Kheleifeh de ports sur
la Mer Rouge datant du dixième au huitième siècle avant Jésus-Christ.

Voici une partie du port à Tel El Kheleifeh

Dans l'Aisne

LAON (Aisne), 29. — Samedi après-
midi, les habitants de Givincourt,
un petit village de la vallée de l'Ais-
ne, voyaient s'en aller comme pour
une promenade une jeune femme de
la localité, Adèle Fauvet, 24 ans, ac-
compagnée de ses trois petits en-
fants : Paule, 4 ans, Ariette, 2 ans,
et Guy, 1 an , ce dernier dans sa voi-
ture d'enfant.

Vers 16 heures, ils la voyaient
revenir seule et sans voiture. Arri-
vée sur la place du village, elle s'é-
vanouit. Des voisins se précipitèrent.
C'est alors qu'hébétée elle leur avoua,
lorsqu'elle revint à elle, qu'elle ve-
nait de jeter ses trois enfants à
l'eau, dans un ruisseau qui coule à
500 mètres du village. Quelques ins-
tants plus tard, on les découvrit
noyés.

La mère criminelle, qui a agi au
cours d'une crise de folie, n'a donné
aucune explication de son acte.

Le Parquet de Laon s'est trans-
porté sur les lieux.

L'enquête a établi que l'acte cri-
minel d'Adèle Fauvet ne peut être
attribué à la démence. C'est à la
suite d'une discussion avec son beau-
père que la mère dénaturée a noyé
ses trois enfants.

Elle s'était mariée avec un char-
retier de ferme, qui avait reconnu
deux enfants qu'elle avait eus pré-
cédemment, Paule et Ariette. Des dis-
cussions éclataient souvent chez les
Fauvet, mais elles mettaient surtout
aux prises le beau-père, M. Magin,
et sa bru.

Samedi, au cours du déjeuner, une
nouvelle dispute éclata et Adèle Fau-
vet, particulièrement énervée, se leva
et, dans un accès de fureur, s'écria:

— Si vous continuez, j'irai me
noyer avec les trois gosses.

Le beau-père ironisa:
— Chiche! vous verrez qu'elle ne

le fera pas.
Il n'en fallut par davantage pour

accentuer l'irritation de la jeune
femme qui allait, jusqu'à 14 heures,
s'abandonner aux plus sombres pen-
sées. Puis elle quitta le domicile avec
les enfants et alla les noyer.

Une mère noie
ses trois enfants



24 juin — Côle 115
A louer dans mai-

son d'ordre, logement
au soleil, trols cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. Balcon. —
Prix mensuel : 65 f r.

S'adresser Côte 115,
3me étage à gauche.

A louer

à la campagne
pour l'été ou à l'année, petit
logement de quatre pièces. —
S'adresser à Charles Campono-
do, Prises Balllod sur Gor-
gler.

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

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

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 51.132

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

dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trols ou quatre

chambres et dépendances.
Gomba-Borel : trois chambres

et confort.
Fausses-Brayes : trois 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 : trois

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.

Fille de prince
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MAX DU VEUZIT

Pourquoi n'avait-il rien dit le pre-
mier jour ? Il n'en savait véritable-
ment rien et c'est justement ce que
Gyssie exigeait qu'il lui expliquât.

— Pourquoi n'avez-vous pas parlé,
Alex ? Pourquoi avez-vous préféré
ne rien dire ? C'était pour me sur-
prendre... pour m'étudier... à l'abri
de votre incognito, n'est-ce pas ?...
C'est presque de l'espionnage, cela,
monsieur !

Gyssie avait une telle manière de
présenter les choses, avec ses grands
yeux sévères posés sur lui, que l'of-
ficier faisait figure de grand cou-
pable 1 Malgré son assurance, il en
arrivait à se sentir littéralement dans
son tort 1 Et, pourtant , il se rendait
compte que s'il avait agi ainsi, pres-
que instinctivement, c'était tout sim-
plement parce que Gyssie lui avait
plu tout de suite.

— L'amour, ça vient en coup de
vent, essaya-t-il d'expliquer pour
s'excuser. Dès le premier regard, j'ai
compris que j'allais adorer la pu-
pille de ma tante !...

— Mais depuis, Alex ? Depuis ?...
Vous avez eu mille fois l'occasion
de me parler... de me dire la vérité ?

— Ah ! depuis ?...
: Depuis, ma fois, l'idylle étai t trop

douce pour qu'une affaire de grati-
tude ou d'intérêt vînt s'y mêler... Je
n'ai eu qu'une idée en tête, Gyssie,
gagner votre cœur sans que vous
sachiez qui j'étais... Voyez-vous qu'à
cause du souvenir gardé à Mme Le
Kérec, vous acceptiez le neveu ?...
Par pure reconnaissance !

— Belle avance, toutes vos roue-
ries ! J'ai bien vite deviné, moi
aussi, qui vous étiez.

— Oh ! naturellement ! C'est Le
Fur qui vous a raconté 1... Il était
gaffeur, ce vieux satyre !

— Mais non, c'est Mamie qui m'a
écrit... Elle avait appris le retour en
France de M. Le Gurum... J'ai rap-
proché les dates, les noms et les cir-
constances... J'ai tout de suite com-
pris...

— Assurément I Pour comprendre
quelque chose qui pouvait me nuire,
il n'y avait pas. besoin de longues
explications 1... Tandis que moi, pen-
dant des semaines et des mois, j'es-
sayais en vain de vous faire enten-
dre combien je vous aimais...

Elle se mit à rire.
— Mais cela, je l'avais bien com-

pris aussi I
D lui jeta un regard noir de re-

proches.
— Pourquoi vous dérober, alors,

avec tant de malice ?
— Est-ce qu'une jeune fille sé-

rieuse saisit ces choses-là du pre-
mier coup ?

— Ah ! Gyssie, vous m'avez rendu
souvent très malheureux 1...

— L'air du pays vous guérira,
Alex !

— C'est votre amour qu'il me faut,
ma Gyssie 1

Car depuis qu'il tenait si longue-
ment, entre les siennes, la petite
main qui jusque-là s'était impérati-
vement dérobée, le jeune homme se
croyait bien près du résultat.

— Ma Gyssie chérie... ma femme
bien-aimée ! Ah ! la douce réalité,
murmura-t-il, le visage extasié.

— Mais vous vous trompez, Alex !
protestait la jeune fille, coquette-
ment indignée. Ce mariage est impos-
sible !... N'oubliez pas que vous avez
promis de me protéger contre le
péril jaune. Vous devez parler dans
le sens voulu à Maryvonne. J'ai votre
parole : vous avez juré !

Mais il se défendit comme un beau
diable :

— Vous m'avez arraché cette pro-
messe avec mauvaise foi ! Vous sa-
viez bien que je croyais vraiment à
l'existence d'un rival 1 Vous n'igno-
riez pas que j'étais moi-même ce fa-
meux « Cochinchinois »...

— Quand on a juré une chose, mon
ami, on ne s'abrite pas derrière
d'aussi misérables excuses...

— Gyssie, comprenez...
— Non, non 1... Tenez d'abord vos

promesses...
Avec sa voix coupante et son sour-

cil froncé, la jeune fille avait l'air
d'un grave juge d'instruction pesant
les faits et confondant le coupable.

— Si dur que soit le devoir, mon
grand ami, il faut en passer par là 1

— Soit, admit Alex, soudain très
sérieux. Je parlerai à Maryvonne,
puisque je vous l'ai promis... Je lui

dirai, d'ailleurs, beaucoup de mal
des partis : Alex est un garçon sans
volonté, qui serait incapable de di-
riger dans la vie une aussi volon-
taire et despote créature que Mlle
Gyssie... eu égard de quoi, Alex re-
tourne sur son bateau , avec un nou-
vel engagement de quinze ans, ce
qui lui permettra, ce laps de temps
écoulé, de revenir en France de
n'importe quelle autre contrée que la
Chine.

— Ça peut aller ! fit-elle, mo-
queuse.

— Naturellement 1 Du moment que
vous êtes débarrassée de moi, vous
trouvez que c'est parfait !

C'était dit avec une si visible mau-
vaise humeur que Gyssie se mit à
rire très gaminement.

— Oh! Alex, voilà que vous révélez
un fort vilain caractère ! J'observe,
en passant, que dans l'adversité vous
serez un monsieur bougon et dés-
agréable... Ce n'est pas du tout en-
courageant pour une jeune fille qui
envisage le mariage.

Puisque vous refusez de devenir
ma femme, je n'ai pas besoin d'être
aimable!

— Je repousse le péril jaune, tout
simplement... Vous-même, tout à
l'heure, me le conseilliez fortement !

— Ce que vous pouvez être cruelle,
Gyssie, quand vous vous y mettez!
Vous vous amusez de mes sentiments
comme un chat joue avec une sou-
ris.

— Oh! Alex, tout à l'heure, vous
affi rmiez que j'étais adorable ! Les
hommes varient décidément beau-

coup dans leurs opinions... Cela
explique d'ailleurs les merveilleux
résultats du suffrage universel!

— D n'y a que mes sentiments
pour vous, Gyssie, qui ne changeront
jamais I

— Je l'espère bien.
Elle regarda l'heure à sa montre

de poignet.
— Pour le moment, reprit-elle,

contentons-nous de gagner la Breta-
gne au plus vite. Voici deux heures
que nous sommes à table; c'est for-
midable, mon pauvre ami, combien
il vous faut de temps pour manger!

Elle se levait, mais, doucement,
Alex la retint devant lui.

— Gyssie, vous ne m'avez pas ré-
pondu... Je veux être fixé tout de
suite.

En même temps, il se penchait
vers elle et plongeait ses yeux dans
les siens.

— Je vous aime, Gyssie, ne me
désespérez pas.

Sa voix était si grave, si troublan-
te, et son regard si près du sien, que
la jeune fille rougit, perdit conte-
nance et détourna la tête. Elle était
soudain très émue.

— Ecoutez, Alex, fit-elle faible-
ment, il me semble qu 'il n'est pas
convenable qu'une jeune fille dispose
toute seule de sa vie... Vous parlerez
à Maryvonne... Et je crois .. oui, je
crois qu'elle vous dira oui !... A
moins que, depuis peu, elle n'ait
trouvé à m'offrir un mari beaucoup
plus riche que vous.

Et cette flèche de Parthe lancée,
Gyssie, toute confuse, se précipita

dehors et regagna l'auto pendant
qu'Alex, plein d'espoir, enfin , acquit-
tait la note de restaurant et laissait
un royal pourboire au garçon qui
n'en revenait pas de cette aubaine
inattendue.

— Mamie ! Oh ! Mamie !
La vieille femme avait pris dans

ses bras l'enfant fragile qui rentrait
au nid après tant de cruelles aven-
tures et elle la serrait étroitement
contre elle , comme si elle voulait lui
communiquer un peu de sa force ou
la protéger contre d'invisibles ad-
versaires.

— Si tu savais, Mamie, combien,
par moments, j 'ai été malheureuse
depuis que je t'ai quittée.

— Je m'en doute , mon trésor. Tes
petites lettres avaient beau être vail-
lantes, je devinais entre les lignes
tout ce que tu ne me disais pas.

— Jamais je n'aurais pensé que la
connaissance de ma famille pût rne
causer tant de déceptions... Avant
de rencontrer les miens, tout me pa-
raissait si merveilleux !

La vieille femme hocha la tête
pensivement !

— La vie apporte plus de mé-
comptes que de réelles satisfactions !
Depuis ton départ , j'ai eu beaucoup
de regrets, ma chérie... Si j 'avais
soupçonné la vérité sur le maria-
ge de ta mère, je n'aurais pas per-
mis que tu t'éloignes de moi... Ce
n 'était pas la peine que tu ailles si
loin cueillir des larmes et des sou-
cis! Mieux valait vivre dans l'igno-
rance... (A suivre).

SÉJOUR D'ETE
A MONTMOLLIN

A louer pour le mois de
Juin, petit chalet de quatre
chambres confortablement
meublé. Pour renseignements,
s'adresser : Comptoir de Soie-
ries, rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 53.011. 

Quai des Alpes
•A louer bel appar-
tement de cinq piè-
ces et dépendances.
Confort moderne.
Magnifique situation.
S'adresser sous chif-
fres G. B. 699 au bu-
de la Feuille d'aTis.

GAKAGE à remettre dans
le quartier de la Côte prolon-
gée. Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
logement de trois chambres
au 2me étage. Prix : 50 fr.

S'adresser : magasin Mou-
11ns 37. 

JSoine
A louer, pour le 24 Juin ,

apoartement moderne, trois
grandes pièces, deux petites,
vue superbe, véranda, chauf-
fage central et bain. — S'a-
dresser Bureau Evard, fau-
bourg du Lac 1. Tél. 53.130.

Epancheurs 5, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. *

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-Chatel : 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 chambres.
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 ou photographe,
cave, garage, garde-meubles

Belle chambre à deux lits,
part à la cuisine. Ecluse 23,
Sme étage.

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

Jeune fille sérieuse (étu-
diante) cherche

pension
(prix modéré). Neuchft tel ou
environs. Offres avec prix
sous H. 3537 Y. & Publleltas,
Berne.

Apprenti serrurier
est demandé. A la même
adresse, Jeune

ouvrier serrurier
chez Nu ma Grau , Peseux.

On achèterait d'occasion
une COMMODE, un PORTE-
MANTEAU et un BUFFET DE
CUISINE. Offres écrites sous
chiffres A. K. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux oi
achetés au plus haut coun

du jour
E. CHARIET

sous le théâtre *
Acheteur patenté

[i 

PALACE an
Pour donner suite > j

aux nombreuses demandes B
Le chef -d 'œuvre f '?

de MARCEL PAGNOL M

REGAIN I
sera présenté exceptionnellement encore jÉ

LUNDI 30 et MARDI 31 MAI I
en MATINÉE , à 15 heures
Prix: Parterre, Fr. 1.— Balcon , Fr. 1.50

PROFITEZ-EN ! i ;

EN SOIRÉE :
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™ J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

Avis important
Pendant la saison des bains
permanentes

à prix réclame
avec et sans électricité

SALON DE COIFFURE

F. NEY, Parcs 56
Téléphone 53.454

Monsieur Christian
von ALLMEN, Madame et
Monsieur Ami BIAN-
CHI-von ALLMEN, très
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient sincèrement Mes-
sieurs les pasteurs et
tous ceux qui les ont
entourés de leur affec-
tion.

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 demande une bonne

cuisinière-ménagère
sachant bien cuire, pour le
service soigné de deux person-
aes, environs ville. Bons gages.
Envoyer offres et renseigne-
ments à C. M. 714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARÇON
15 ans et demi , CHERCHE*
EMPLOI dans famille ou ma-
gasin pendant les mois d'été.
Adresse : Max Paoluccl, Ufcr-
weg 4, Berne. SA 16428 B

Jeune homme
16 ans, cherche place pour
apprendre la langue françai-
se. Nourri et logé. Aeschli-
mann, Scharerstrasse 9, Berne.

On cherche à louer au rez-
de-chaussée ou premier étage,
centre de la ville,

grand local
clair (éventuellement avec
cuisine et dépendances), ou
appartement avec une ou
deux grandes pièces claires.
Adresser offres écrites à P.M.
753 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
16-17 ans, sachant déjà un
peu l'allemand, est demandée
comme aide dans ménage
pour tout de suite, chez Mme
E. Hadorn, Werdstrassc 73,
Zurich 4. SA 16978 Z

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche pour le 2 Juin
ou date à convenir,

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'entreprise de la
ville cherche

JEUNE FILLE
ayant connaissance de la
comptabilité ; entrée tout de
suite. Adresser offres écrites
à F. A. 752 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
propre et active est demandée
par hôtel. Demander l'adresse
du No 751 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
sachant traire, chez Arthur
Monard , Maley, Salnt-Blaise,
tél. 76.108.

Jeune fille, très capable, est
demandée comme

cuisinière
a, côté de temme de cham-
bre. Entrée & convenir. —
Offres à Mme Henri Kauf-
mann, Serre 65, la Chaux-de-
Fonds.

Printemps, été...
les beaux jours...
les magnifiques excursions...

Ayez toujours en poche

l'horaire Zénith
L'indicateur Le mieux
adapté à votre région

Une innovation : l'horaire des
principales postes alpestres :
"Vaud, Valais, Fribourg, Berne.

\j  \f C* En vente partout

BB̂ BRBRBrflDEBBQO'BÎ IH • ¦ ~ DU

Toutes personnes
convalescentes ou fatiguées,
trouveraient gentil home et
soins entendus par garde-
malades expérimentée à la

VILLA CARMEN
NEUVEVILLE

Demandez prospectus et
références, s. v. p.

CURIEUX , premier grand
journal hebdomadaire ro-
mand, 20 c. dans tous les
kiosques, CURIEUX , p re-
mier grand journal hebdo-
madaire romand , 20 c.
dans tous les kiosques.

ON CHERCHE pour le mois de Juin, S.A. 16.980 Z.

chambre à deux lits
avec Jouissance de la cuisine, bain, confort et tranquillité,
près de la Rotonde. — Offres avec prix à Yeff Graf , Rotonde.

Italien
Tous degrés. - Préparation

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

MESDAMES !

Pour I fr.
Faites retalonner

vos chaussures à la

Cordonnerie A. di Paolo
Rue des Chavannes 1
Ressemelage complet j; Homme 5.90

Dame 4.50
Supplément cousu —.50

Pour le beau travail...

Pour un service rapide, à domicile...

ISS-SL msMMSimMiimMEam
Téléphonez au 53.183, notre auto passera
Magasins : Rue Saint-Maurice 1 - Sablons 3
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On cherche à acheter d'occasion un

VÉLO DE DAME
en bon état. Offres écrites sous chiffre A. C. 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
UHF- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
3V Ponr les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, II est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfttel



administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

A vendre d'urgence, à con-
ditions exceptionnelles,

immeuble locatif
rapport environ Pr. 5000.— ;
on traiterait avec Fr. 15,000.—
comptant ; placement Inté-
ressant. Ecrire sous D. C. 47
poste restante, Neuchâtel.

A vendre un lot

petites machines
pour travaux de bois
très avantageux. Adresser of-
fres écrites à T. B. 755 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg dn Lac 31 - Neuchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et vous ferez des
économies.

A vendre à

prix réduits
radios Philips

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

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1" étage. Entrée
dans la cour - Tél. 52.806

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION

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.

UlkâcitaT P8-3 ua instant...
Il UCOHC* pour tout ce qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...

Meubles G. MEYER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du Lac 31
Neuchfttel — Tél. 52.376

Quand voua

manquez d'entrain --
un verre de

Vin de Porto 
origine garantie

d'une des qualités de —.—

- ZIMMERMANN S. A.
de Fr. 2.35 la bouteille —

Fr. 3.70 le litre
verre à rendre 
- à Fr. 8— la bouteille
¦ ¦¦ TOUS redonnera

de l'élan

9 A illift époque des dé-
&*t JUIII IH ménagements,
époque aussi où l'on songe à
moderniser son mobilier pour
le nouvel Intérieur. Il vous
sera aisé de le faire puisque

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchfttel
reprendra au plus haut prix
les meubles qui ont cessé de
vous plaire en échange de
plus modernes. Demandez au-
jourd'hui encore devis et con-
ditions sans aucun engage-
ment pour vous.

A VENDRE
une POUSSETTE MODERNE
et un BERCEAU, les deux en
parfait état. Demander l'a-
dresse du No 758 au bureau
de la Feuille d'avis.

Radio R.C.Â.
en très bon état, & vendre
•85 fr., huit lampes. S'adresser
Manège 2, 1er étage à gauche.

Cuisinière à gaz
quatre feux, en parfait état,
un porte-habits, à vendre. —
Mme Durst, place Purry 7, au
1er étage.

Occasion, à vendre

un divan
usagé. Fahys 65, 1er étage,
ouest. .

«¦¦EsMSBsHmœSSB'HMBBBBMBBBBHB'aBra

Richelieu noir, brun et fantaisie
9.80 10.80 11.80

12.80 13.80

1.KURTH Neuchâtel

Ne mettez pas deux pieds dans le même soulier,
mettez plutôt dans votre portefeuille deux billets de la

tteteMeT if o ta $AMM& Q/MWOMAA,

NEUCHATEL - TERREAUX 9 - Tél. 52.800
CHÈQUES POSTAUX IV 2002

A.S. 3433 L.

7)zs mites l
ffis mites!

On les volt déjà voler !
Il est temps de mettre
les fourrures et les ob-
jets de laine dans des
sacs antimites oui,seuls,
protègent efficacement
contre la voracité de
ces insectes. SACS â
partir de 70 centimes

Delachaux & Niestlé i:
Papeterie — 4, rue de l'Hôpital

Revitalisez vos cheveux blancs
en faisant comme Mme G..., de Saint-Imier, qui nous a écrit la lettre
suivante : « ... Que vous dire du sgstème Nigris, sinon qu 'il est mer-
veilleux. Dans tous les cas, on peut le dire, qu'il est inégalable puis-
que personnellem ent et dans mon entourage, on ne peut se f i gurer
que, depuis quel ques mois, c'est à un recolorant que je dois d'avoir
recouvré la couleur de mes cheveux de vingt ans, sans qu'ils aient
en rien perdu de leur souplesse et de leur brillant. >

A vous aussi il suffira de vous peigner avec le fameux Peigne
NIGRIS , garni de l'huile végétale balsamique du docteur
NIGRIS, pour que vous obteniez en quelques jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Innocuité absolue.

Demandez à Mme Marie Morel, concessionnaire, 12, Avenue
Dapples , Lausanne, l'intéressante brochure No 37, sur « La Nouvelle
méthode scientifique da docteur NIGRIS pour rajeunir les cheveux »,
qui vous sera envoyée gratuitement et discrètement AS 14680 L

Mesdames,
Les grands magasins ?

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ!:
se f on t  un p laisir de vous
inviter, sans engagement de
votre part, à assister à la
grande démonstration des \

nouveaux

PRODUITS DE BEAUTÉ

BICIPI
les meilleurs qui soient

Consultez gracieusement
notre experte, qui est à votre

disposition du

Lundi 30 mai au Samedi 4 juin
dans nos salons

Ai LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ &À

QfêAJuàM

Consultations familiales
-1 1 M mmZ J iA i i iA n  Conflits conjugaux
•Pi O l r l f l l n H i P S  Successions. Poursuites
V>"* JUI IUHJUVO Loyers, Tutelles, etc.
CHAQUE LUNDI, à 15 heures, Faubourg du Lac 5
2me étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate

Consultations
médico-éducatives

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

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

Pour vos REPARATIONS et arhata de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *.
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Ligue pour le tourisme neuchâtelois

Assemblée publique i Neuchâtel
le mercredi 1er juin 1938, à 20 h. 15

AU GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
SUJET :

Nécessité du
tourisme neuchâtelois

ORATEURS :
Jean-Paul ROBERT, président: But du Mouvement
Alfred. LOMBARD, professeur à l'Université : Le

tourisme et la vie intellectuelle.
Henry BOVET, député : Le Tourisme routier.
Julien DUBOIS, président de l'A. D. C. : Le Tou-

risme aux Montagnes neuchâteloises.
Gérard BAVER, avocat : Rôle du canton de Neu-

châtel dans l' e f f o r t  touristique suisse.
Edmond KUFFER, président de la Société offi-

cielle des bureaux de renseignements : L 'organisa-
tion touristique dans le canton.

PROJECTION D'UN FILM :

Les plu s beaux sites du pay s de Neuchâtel

PVIUÉGIATUR£|£I

1 Promenades - Excursions - Pensions l
¦ i. ¦ ¦

S Course de Pentecôte 5
I (5 et G j uin) %
y* La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne - Entle- B
9 buch - Lucerne - Col du Klausen - Appenzell h
§ (montée au Saentis en téléférique) - Rapperswil - D
H > Zurich - La Chaux-de-Fonds a
' Prix de la course, *!

B avec entretien et montée au Saentis, Fr. 48.— m
a Se faire inscrire tout de suite au «

S Garage Schweingruber, Geneveys-sur-Goffrane ¦
Téléphone 72.115 ¦

Attention ! 1
 ̂ H est dans votre inté-

rêt d'attendre le prix ]
courant de la maison

1 Edm. Reber (commer-
• ce de charbons hors :

trust) pour faire vos j
commandes, car ses 'M
prix seront inférieurs à ï^
ceux de la concurrence.

Tél. 52.586 g|
DOMICILE : IMMOBILIÈRE 7

UNE BELIE ET BONNE LITERIE QUI DONNERA
I T0U10URS ENTIÈRE SATISFACTION S'ACHÈTE CHEZ

NB JUElOD Ls-Favre 19-Tél.51.563
Tous les travaux de remontage soigné et conscien-
cieux. Charponnage dn crin et de la laine par
machine perfectionnée ne déchirant pas et aspirant
la poussière. Nettoyage des duvets, traversins et
oreillers. ON TRAVAILLE: AUSSI A DOMICILE

I 

Mesdames !

LES BONS BAS
choix merveilleux

chez Guye-Prêtre
SAINT-HONORÉ — NUMA-DBOZ Maison neuchâteloise

«

J" VOUS TROUVEZ I
EL les lunettes modernes
m à des prix très avantageux

IM chez

& André Perret
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Qualité et solidité — Réparations soignées

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal



La fin du championnat suisse
dans les deux divisions supérieures

FOOTBALL

Lugano vainqueur de la compétition en ligue nationale
Berne dernier de cette division — En première ligue,
Chaux-de-Fonds et Saint-Gall disputeront la f inale de
groupe — Derendingen et Schaff house victimes de la

relégation

LIGUE NATIONALE
La défaite de Grasshoppers, jeudi

dernier , a mis le point final au cham-
pionnat de ligue nationale. Aussi les
rencontres disputées hier n 'avaient-
elles aucune importance. En voici
les résultats : Young Boys - Lugano
4 - 3 ;  Granges - Grasshoppers 2 - 7 ;
Young Fellows - Bâle 3-1.

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

Lugano . . . .  22 12 6 4 46 28 30
Grasshoppers 22 13 3 6 50 26 29
Young Bovs . 22 11 6 5 39 29 28
Bâle 22 12 3 7 48 31 27
Nordstern . . 22 11 4 7 32 29 26
Lausanne . . 22 10 5 7 46 38 25
Servette . . .  22 9 7 6 39 34 25
Yg Fellows . 22 9 6 7 46 32 24
Bienne . . . .  22 6 4 12 23 36 16
Granges ... 22 4 7 11 31 51 15
Lucerne ... 22 5 3 14 37 54 13
Berne . . . .  22 0 6 16 19 65 6

Le nouveau champion suisse
Le F. C. Lugano qui , il y a sept

ans, a gagné la coupe de Suisse en
battant , en finale, Grasshoppers, a
obtenu le t i t re  envié de champion
suisse. Ce résultat vient à point pour
constituer la récompense d'un tra-
vail de longue haleine; il vient d'au-
tant plus à point que Lugano fête,
cette année, le 30me anniversaire de
sa fondation.

Le F. C. Lugano a été fondé le 28
juillet 1908 par un groupe de 13
joueurs, au nombre desquels se trou-
vait, en particulier, l'actuel con-
seiller d'Etat tessinois, M. A. Marti-
gnoni. Ces 13 fondateurs formèrent
l'équipe qui joua son premier match
en septembre 1908 et battit Chiasso
par 6 buts à 0.

Le F. C. Lugano a demandé son
admission dans l'A.S.F.A. en 1910 ; il
fut versé dans là série C, groupe du
Tessin. Pour sa première année de
membre affilié, Lugano a gagné le
championnat. Pendant de nombreu-
ses années, le F. C. Lugano a conti-
nué à se mettre en vedette dans sa
région. Mais ce n'est qu'en 1922 que
Lugano a pu monter en série supé-
rieure en prenant la place du F. C.
Neumunster, club de série A. Lugano
est resté ensuite sans interruption
en série supérieure.

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Comme nous l'avons déjà dit lors
des dernières rencontres disputées
dans ce groupe, Chaux-de-Fonds a
terminé en tête avec un total de 34
points ; d'autre part , Derendingen,
dernier classé, avec 7 points, descen-
dra en deuxième ligue d'où il était
venu au début de la saison.

Deuxième groupe
La rencontre Saint-Gall - Concor-

dia (Bâle) a mis le point final au
championnat du deuxième groupe.
Contre toute attente, Concordia a
été battu et a aussi perdu sa derniè-
re chance. C'est donc Saint-Gall qui
devient champion de groupe. Schaff-
house, dernier du tableau, descendra
en deuxième ligue.

Saint-Gall sera donc opposé dans
la finale de première ligue à Chaux-
de-Fonds.

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

Saint-Gall . . 22 12 5 5 51 34 29
Concordia B. 22 11 6 5 39 33 28
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 i>0 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 LIGUE .
Suisse romande. — Pour la relé-

gation en troisième ligue : Stade Lau-
sanne I bat Sylva-Locle I, 6-3 ; au
premier tour, qui s'était terminé sans
résultat, Stade avait été battu , 1 à 0,
par Sylva, qui avait été battu lui-
même, 2 à 1, par Espérance I, de Ge-
nève, tandis que Stade était vain-
queur d'Espérance, par 3 buts à 0.

Suisse centrale. — Zofingue
Black Stars 3-1 ; Olvmpia - Old Boys
2-2 ; Nidau - Birsfelden 3-1.

Suisse orientale. — Langnau - Lu-
ganesi 2-1 ; Fortuna - Young Fellows
3-0 ; Tœssfeld - Altstetten 7-0 ; Neu-
hausen - Tœss 3-2.

TROISIÈME LIGUE
Finale romande. — Sporting Etoi-

le I - Chippis I 4-1 ; le gagnant rem-
porte le titre de champion romand
de troisième ligue. — Promotion en
deuxième ligue : Renens I - Urania
Genève II 2-0 ; Renens est promu en

deuxième ligue pour la saison pro-
chaine. Les promus en deuxième li-
gue seront donc : Sporting Etoile I,
de la Chaux-de-Fonds, Chippis I,
Neuveville I et Renens. Toutefois, les
derniers des poules de promotion A
et B, Urania II et Yverdon I pour-
ront encore tenter leurs chances
d'ascension en deuxième ligue con-
tre les deux derniers de la « poule
de relégation » qui oppose Stade
Lausanne I, Sylva Locle I et Espé-
rance Genève I.

QUATRIÈME LIGUE
Demi-finale romande. — Gland I

(gagnant de la poule A) - Rapid Lau-
sanne I (gagnant de la poule B) 4-2;
le gagnant est qualifié pour la fina-
le au titre de champion romand de
quatrième ligue. — Championnat et
promotion. — Poule C: Villeneuve
II - Chalais I 0-0 ; au premier tour,
où chaque équipe avait obtenu une
victoire, Chalais avait battu Ville-
neuve par 2 à 0. Mais Chalais avait
été battu par Sion II, 3 à 1, qui lui-
même s'était fait battre, 3 à 1, par
Villeneuve. — Poule D : Chaux-de-
Fonds III b - Hauterive I 3-2; au
premier tour , qui était demeuré nul ,
Hauterive avait battu Chaux-de-
Fonds, 5 à 1, puis s'était fait battre
4 à 2 par Richemond II a, de Fri-
bourg. Ce dernier avait été défait à
son tour, 3 à 2, par les Chaux-de-
Fonniers.

Juniors A
Demi-finales. — Servette I - Mal-

ley I 6-0 ; Lausanne I - Chaux-de-
Fonds I 6-2 ; ces matches, restés
nuls dimanche passé, ont été dispu-
tés hier jusqu'à résultat. Les deux
gagnants sont qualifiés pour dispu-
ter la finale et, partant, le titre de
champion romand des « juniors ».

MATCHES AMICAUX
Lausanne - Bienne 7-2 ; Chaux-de-

Fonds - Servette 2-3; Kickers (Lu-
cerne) - Chiasso 1-2.

Championnat neuchâtelois
SERIE A. — Groupe II: Le Parc I-

Gloria Locle I 0-4.

SERIE B. — Groupe II : Le Parc
II - Floria Olvmpic I 3-0 ; Sporting
Etoile II - Chaux-de-Fonds III 5-2 ;
Floria Olympic I - Cortébert I 2-2.

JUNIORS. — Groupe II : Gloria I -
Sporting Etoile I 0-4.

Coupe neuchâteloise
FINALE. — Colombier I - Châte-

lard Bevaix I 2-1.

Le football à l'étranger
En Allemagne. — Demi-finales du

championnat : Fortuna Dusseldorf -
Schalke 0-1; Sp. V. Hambourg - Ha-
novre 2-3.

En Belgique. — Match interna-
tions à Bruxelles : Belgique - You-
goslavie 2-2 (1-1).

Le comité olympique suisse
et notre participation

aux Jeux de Tokio en 1940

Deux grandes assemblées à Zurich

C.O.S. et A.N.EJP.
ne fusionneront pas

Le comité olympique suisse a te-
nu une séance samedi, à Zurich,
sous la présidence de M. Marcel
Henninger, de Genève. Les rapports
et les comptes ont été adoptes par
les délégués qui ont également ac-
cepté le patronage du C. O. S. pour
l'érection d'un monument Pierre de
Coubertin , à Lausanne, en 1944.

La participation suisse
aux Jeux de Tokio

La question de la participation de
la Suisse aux Jeux olympiques de
1940 a donné lieu à une longue dis-
cussion. Finalement, le C. O. S. a
décidé que, fidèle à sa conception
olympique, il recommanderait aux
fédérations nationales de ne pas
participer aux Jeux olympiques à
Tokio si le Japon est encore en
guerre une année avant les jeux.

Une autre discussion très longue
s'est déroulée au sujet de la ques-
tion du nouveau contrat entre le C.
O. S. et l'A. N. E. P. (Association
nationale d'éducation physique). Le
représentant de la Société fédérale
de gymnastique a préconisé la fu-
sion des deux organismes, proposi-
tion qui a rencontré une forte op-
position. Finalement, la motion de
la S. F. G. a été repoussée par 13
voix contre 3 et le contrat soumis
aux délégués a été accepté par 10
voix contre une.

Le match de football France-Angleterre

Voici une phase de cette partie disputéev j eudi dernier à Paris
et gagnée par les Anglais.

L'A. N. E, P. s'est occupée
de l'insigne sportif national

L'Association nationale d'éduca-
tion physique (A. N. E. P.) a tenu
une assemblée générale dimanche, à
Zurich, sous la présidence du colo-
nel Bauer, de Berne.

Une longue discussion s'est enga-
gée au sujet de la création d'un in-
signe sportif national. Cet insigne
serait remis aux sportifs ayant réus-
si un certain nombre de performan-
ces dans diverses catégories de
sports. Le nombre de sports exigés
n'est pas encore exactement délimi-
té. Il comprendrait en tout cas
l'athlétisme et la natation. Certains
sports seraient obligatoires et d'au-
tres facultatifs. Un membre de la
Société fédérale de gymnastique a
insisté pour que l'on comprenne les
sports du tir , l'escrime, le ski et le
patinage de façon que le règlement
ait un caractère suisse. Le comité
central de l'A. N. E. P. devra pré-
senter un projet pour la prochaine
assemblée.

La convention avec le comité
olympique suisse a été adoptée mal-
gré l'opposition des gymnastes qui
se sont également opposés à l'accep-
tation des nouveaux statuts.

En ce qui concerne l'entr'aide
sportive, l'A. N. E. P. a voté une
résolution félicitant le Conseil fé-
déral d'avoir interdit les divers
concours organisés dans des buts
privés et exprimant l'espoir que le
concordat des loteries approuvera
l'entr'aide sportive en prévoyant un
arrangement utile à la commu-
nauté. La prochaine assemblée sera
convoquée en octobre.

Le coureur transalpin Valetti
gagne le tour cycliste d'Italie
Les Suisses Litschi et Amberg se classent respectivement

huitième et trente-deuxième

L'avant-dernière étape
Samedi a été disputée l'étape Ber-

game-Varese, 154 km. Rien de bien
spécial ne s'est produit pendant en-
viron 120 km. Trente kilomètres
avant l'arrivée, les concurrents
avaient une côte assez dure à mon-
ter. Litschi a eu la malchance d'en-
dommager son dérailleur et il a dû
effectuer la grimpée avec le grand
« braquet ». De ce fait , il a perdu
quelques minutes, pas trop, toute-
fois puisqu'il n 'a pas rétrogradé au
classement général. Ce dernier n 'a
pas été modifié sensiblement.

Classement de l'étape : 1. Del Cancia,
4 h. 49' 17" ; 2. Ducazeau, même temps;
3. Blmoldl , 4 h . 49' 31" ; 4. Cinelll ; 5.
Montesl ; 6. Romanattl ; 7. Mlchlelsen ;
8. ex-aequo : 12 coureurs (comprenant
tous les favoris), tous même temps ; 20.
Litschi, 4 h. 53' 13" ; 46. Huber, 5 h.
14' ; 50 (et dernier), Léo Amberg, 5 h.
24*.

Amberg vainqueur à Locarno
Les coureurs ont effectué, diman-

che matin, de Varese à Locarno,
soit 100 km., la première demi-étape
de la dernière journée. Dès le dé-
part, Léo Amberg s'est échappé.
Litschi qui, s'il avait également pris
la fuite, aurait été poursuivi par
tous les concurrents italiens, est
resté dans le peloton où, souvent,
il a mené un faux train , pour avan-
tager son compatriote. A l'entrée sur
le territoire suisse, à Chiasso, Am-
berg avait 5 minutes d'avance sur
le peloton. Dans la montée du Mon-
te Ceneri, il a été victime d'une pe-
tite défaillance et son avance s'est
réduite à ce moment à 2' 30". Après
il a nettement repris et il est arrivé
à Locarno avec près de dix minu-
tes d'avance sur le peloton.

A son arrivée à Locarno, Amberg

a ete follement applaudi par la fou-
le et congratulé personnellement
par le conseiller fédéral Motta. Ce
dernier, ensuite, s'est fait présenter
Litschi et Valetti et s'est longuement
entretenu avec ces deux coureurs.
L'organisation du V. C. Locarno
était impeccable.

La victoire d'Amberg permet de
rappeler que, depuis 1919, où Oscar
Egg avait  gagné l'étape Trieste-Fer-
rare, 300 km., aucune autre victoire
suisse n 'avait plus été enregistrée
dans le Tour d'Italie.

M. Motta donne le départ
pour la dernière étape

A midi, M. Motta a donné le dé-
part pour la deuxième demi-étape ,
Locarno-Milan , 180 km. Avant de
quitter la ville, les coureurs ont eu
un circuit de 1600 m. à couvrir
avec sprint. L'étape s'est déroulée
sans incident et tous les coureurs
sont arrivés ensemble, à l'exception
d'Amberg.

Voici le classement de l'étape : ' 1.
Blzzl, 5 h. 57' 55" ; 2. Rlmoldl ; 3. Fi-
nalli ; 4. Galateau ; 5. Gotti ; 6. Chiap-
plnl ; 7. Ducazeau ; 8. ex-aequo : 40
coureurs, tous même temps ; Amberg est
arrivé dernier avec le temps de 6 h. 16'.

Classement général f inal  : 1. Va-
letti , 112 h. 49' 28" ; 2. Cecchi, 112
h. 58' 15" ; 3. Canavesi, 112 h. 58'
34" ; 4. Simonini, 113 h. 05' 17" ; 5.
Benente, 113 h. 09' 14" ; 6. Generati,
113 h. 11' 30" ; 7. Del Cancia, 113
h. 13' 35" ; 8. Litschi , 113 h. 18'
58" ; 32. Amberg, 116 h. 05' 01".

Classement f inal  du Grand prix
de la montagne : 1. Valetti, 29 p. ;
2. Cottur, 26 p. ; 3. Cecchi, 18 p. ;
4. Simonini, 13 p. ; 5. ex-aequo :
Litschi et Mealli.

Organisée par le Club des lutteurs
genevois, en collaboration avec la
société de gymnastique « Pro Patria »,
la 58me fête romande devait se dé-
rouler à Genève dans la cour de la
caserne. Cédant devant les menaces
du temps, les organisateurs aban-
donnèrent la caserne pour le Palais
des expositions où un public de con-
naisseurs vint encourager et applau-
dir nos meilleurs spécialistes de la
lutte « à la culotte ».

Ce spectacle rustique et bien de
chez nous était agrémenté par les
productions des jodleurs et des ac-
cordéonistes.

Plus de 170 lutteurs participèrent
à cette fête pour tenter d'enlever
l'une quelconque des trente couron-
nes attribuées aux meilleurs. Comme
on le prévoyait, à quelques excep-
tions près, l'élément suisse allemand
l'emporta assez nettement sur l'élé-
ment spécifiquement romand.

Des les premières passes, on se
rendit compte que les favoris avaient
noms Bachmann (Genève), Limmat
(Fribourg), les frères Eugène et
Henri Angst (Neuchâtel), Heiniger
(Lausanne), Schmutz, Stuck et l'on
suivit dès lors leurs performances
avec intérêt. Notons à ce sujet les
victoires de Bachmann sur Aebischer
(Fribourg), Jeanneret (Neuchâtel),
Rochat (la Vallée) et ses deux pas-
ses nulles avec les Bernois Schmutz,
celles de Kropf sur Visinand, ses
passes nulles avec Volery et E. Angst.
De leur côté, les deux Angst se si-
gnalèrent par des tombés magnifi-
ques. Notons encore les passes nul-
les Schmutz-Jeanneret, E. Angst-Hei-
niger.

Classement: 1. E. Bachmann, Ge-
nève, 78,25; 2. H. Limmat, Fribourg,
77; 3. F. Liechti, Lausanne, 77; 4.
E. Krebs, Lausanne, 76,75; 5. E. Hei-
niger, Lausanne, 76,50; 6. E. Kropf ,
Genève, 76,50; 7. E. Angst, Neuchâ-
tel , 76,25; 8. R. Wittwer, Fribourg,
76; 9. P. Stuck, Neuchâtel, 75,75;
10. E. Mayor, Yverdon, 75,75; 11. E.
Walter, 75,50; 12. A. Blanchoud, 75,50;
13. F. Ramseyer, 75,50; 14. F. Gonin ,
75,50; 15. Nestor Jeanneret, Neuchâ-
tel, 75,50; 16. J. Visinand, 75,50; 17.
A. Eyer, 75,25; 18. Colliard, 75,25;
19. Ch. Schmutz, 75,25; 20. F. Volley,
75,25; 21. H. Devaud; 22. H. Angst,
Neuchâtel ; 23. P. Lugrin; 24. H. Cha-
morel ; 25. R. Hofmann.

La fête romande
de lutte a eu lieu

hier à Genève

Le motocyclisme
Le circuit de Mendrisio

Voici les principaux résultats du
circuit de Mendrisio:

250 cmc. (58 km. 800) : 1. Loren-
zetti , sur « Benelli », 45' 2" (moyen-
ne 71 km. 328). — 350 cmc. (84 km.
500) : 1. Haenni, sur « Norton », 1 h.
55" (moyenne 83 km. 228). — 500
cmc. (84 km. 500): 1. Bizzozzero,
sur « Bianchi », 1 h. 1' 28" (moyen-
ne 82 km. 484). — Sidecar 600 cmc.
(52 km.) : 1. Meierhans, sur « F.N. »
(moyenne 72 km. 783).

Un seul poumon
pas d'estomac

et un cœur
qui se promène !

Un phénomène

L'étrange constitution
d'un solide gaillard de 22 ans,
joueur assidu de football
Bernard Martin est un phénomène

qui s'apparente, par son étrange con-
stitution, à cet hindou, mort il y a
quelques années, à Paris, après avoir
reçu l'offre de plusieurs milliers de
livres sterlings pour qu'il léguât sa
dépouille à des savants anglais.

Aujourd'hui, Bernard Martin est un
solide gaillard de 22 ans. Lorsqu'il
était enfant, il fut grièvement blessé
par la chute d'une porte cochère du
poids de 600 kilos. Après son réta-
blissement, on le radiographia et les
médecins furent stupéfaits de décou-
vrir sur la plaque toutes les bizar-
reries que la nature semblait avoir
pris plaisir à accumuler dans ce
corps humain.

Bernard Martin n'a qu'un seul
poumon et pas d'estomac du tout.
Son estomac est remplacé par une
sorte de poche ne possédant aucun
mouvement de contraction. Ce sin-
gulier organe, étant placé juste au-
dessous de l'épaule, pousse, lorsqu'il
est plein, le cœur, qui lui, au lieu
d'être placé à gauche, se promène
du centre à droite, selon l'appétit
de Bernard Martin.

Le jeune homme qui, pour cette
raison, fut réformé définitivement
l'année dernière par le conseil de
révision, n'a jamais été malade et
pratique assidûment le football.

« Je voudrais que des expérien-
ces fussent faites sur mon corps
après ma mort, déclare-t-il .

» J'ai , ajoute-t-il en riant , un cœur
et un poumon à vendre, mais je n'ai
pas encore trouvé d'acheteur. »

Bernard Martin est marié et papa
d'un charmant bébé, normalement
constitué.

Echos de tous les sports
+ Voici les résultats des matches de

championnat suisse de hockey sur ter-
re disputés en série A : Grasshoppers -
Blauwelss (Olten), 5-1 ; Lugano-Zurlch,
2-2; Baie-Berne, 3-2; Old Fellows (Bâle)-
Nordstern , 2-0 ; Black Boys (Genève) -
Stade Lausanne, 0-2; Racing (Lausanne) -
Servette (Genève), 1-1.

* Le grand prix cycliste Condor s'est
disputé hier à Genève sur une distance
de 223 km. En voici les résultats : 1. Ro-
dolphe Breltenmoser, 7 h . 05' 45": 2. Wil-
ly Kern , Zurich , idem ; 3. Alfred Voch,
Thalwil, 7 h. 08' 28"; 4. Albert Knuttl,
SIrna, 7 h. 13' ; 5. Marcel Porchet, Prll-
ly, 7 h. 13' 53" ; 6. Joseph Wagner, Zu-
rich, 7 h. 14' 21".

+ Au cours de l'épreuve de gymkana
automobile organisée à Baden à l'occa-
sion de la fête centrale de l'A. C. S., les
Neuchâtelois ont obtenu les résultats,
suivants : amateurs : 8. W. Moser, la
Chaux-de-Ponds ; experts : 4. H. Stich,
la Chaux-de-Pbnds ; 6. W. Santschy, la
Chaux-de-Ponds.

* Voici les principaux résultats du
critérium cycliste de Lucerne, disputé
hier sur une distance de 100 km. : 1. H.
Martin , Zurich, 2 h. 24' 14", 22 points ;
2. Ed. Buchwalder, Rothrlst, 18 p. ; 3. J.
Bolliger, Zurich ; 4. R. zimmermann,
Zurich ; 5. P. EgU, Durnten.
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Les tournois américains
du club des Cadolles

Il faut se reporter bien des années
en arrière pour trouver une activité
pareille à celle qui a régné, ces der-
niers quinze jours, sur les courts du
Tennis-club de Neuchâtel. Quarante-
deux dames et 40 messieurs partici-
pèrent aux tournois américains. Les
joueurs, en séries de 10 à 11 per-
sonnes, étaient opposés les uns aux
autres en parties de 7 jeux. Voici
les premiers classés de chaque série:

Série No 5, dames : 1. Mme Augsbur-
ger, 60 Jeux gagnés sur 70 ; 2. Mlle
Doffequles, 48 Jeux ; 3. Mlle Wood , 48
Jeux.

Série No 6, dames : 1. Mlle Schùr, 61
Jeux gagnés sur 63 Joués ; 2. Mlle Geor-
ges, 53 Jeux ; 3. Mlle Camenzlnd, 43
Jeux.

Série No 7, dames : 1. Mlle Borter, 56
Jeux gagnés sur 63 Joués ; 2. Mlle Mor-
ris, 51 Jeux ; 3. Mlle WaUl-Hausen, 41
Jeux.

Série No 8, dames : 1. Mme Robert-
Tlssot, 62 Jeux gagnés sur 70 Joués ; 2.
Mlle Rûthishauser, 45 Jeux ; 3. Mlle
Loynd, 43 Jeux.

Série No 1, messieurs : 1. M. Ch. Per -
renoud, 61 Jeux gagnés sur 63 Joués ; 2.
M. Hummel, 54 Jeux ; 3. M. Theubet, 41
Jeux.

Série No 2, messieurs : 1. M. Emer Du
Pasquler, 59 Jeux gagnés sur 63 Joués ;
2. M. Camenzlnd, 41 Jeux. 3. M. Cha-
tenay, 37 Jeux.

Série No 3, messieurs : 1. M. Robert-
Tlssot, 60 Jeux gagnés sur 63 Joués ; 2.
M. Jeanjaquet , 52 Jeux ; 3. M. van Ee-
ghen, 46 Jeux.

Série No 4, messieurs : 1. M. Ed. Re-
naud, 58 Jeux gagnés sur 63 Joués ; 2.
M. Berthoud , 55 Jeux ; 3. M. Wild , 43
Jeux.

Les frères Billeter, indisposés, ne
participaient pas à cette joute bien
réussie, destinée surtout à mettre en
contact les différents éléments qui
se rencontreront cette saison aux
Cadolles. Une distribution des prix,
où personne ne fut oublié, puisque
tous les participants recevaient une
récompense, provoqua des exclama-
tions en de nombreuses langues
étrangères, de nombreuses nationa-
lités étant représentées surtout chez
les dames.

Le tennis

La deuxième équipe de Neuchâtel,
qui gagna le premier tour par 5
victoires à 0 contre Lausanne-
Sports B, a renouvelé sa magnifique
performance en battant le Montreux
L.T.C. également par 5 victoires à 0,
ne perdant pas un seuPset au cours
de cette rencontre jouée dimanche
après-midi sur les magnifiques em-
placements de Territet. Les joueurs
neuchâtelois, en forme parfaite et
dans un jour heureux, trouvèrent
une résistance plus sérieuse qu'à Lau-
sanne.

Résultats: Simples: Robert-Tissot
bat Chessex 6-1, 6-4; E. Renaud bat
Herzog 6-4, 6-4; Jeanjaquet bat Wies-
wald 7-5, 8-6. — Doubles : Robert-
Tissot - Jeanjaquet gagnent contre
Chessex - Herzog par 7-5, 6-2, pen-
dant que E. Renaud - Ch. Perrenoud
s'assurent le meilleur contre Pulley-
ne - Portocerrero par 6-4, 6-4.

Seconde victoire
neuchâteloise

dans le championnat suisse
de série B

Mlle Trudi Glinz , pour les jeunes
filles, et M. Gustave Theubet, pour
les jeunes gens, représenteront notre
région aux championnats suisses des
juniors.

Le tournoi de Lugano
Voici les résultats du tournoi de

Lugano:
Simples messieurs (finale) : Jour-

nu bat Lesueur 3-6, 13-11, 6-4; sim-
ples dames (finale) : Henrotin bat
Andrews 6-4, 5-7, 6-4; double mes-
sieurs (demi-finales) : Lesueur-Jour-
nu battent Rado-Wido 6-4, 6-4; Heb-
da-Spychala battent Pfaff-Fabricotti
6-1, 6-4; (f inale):  Journu-Lesueur
battent Hebda-Spychala 6-4, 4-6, 7-5;
double mixte (finale) : Andrews-
Journu battent Henrotin-Lesueur,
8-6, 6-2; double dames (finale) : Hen-
rotin-Andrews battent Bernasconi-
Rausch 6-1, 6-3.

La coupe Davis
France mène contre Italie 3 à 0:

Petra (F.) bat Taroni (I.) 6-0, 6-2,
6-3; Destremeau (F.) bat Canapele
(I.) 3-6, 6-0, 6-2, 7-5 ; Petra-Bolelli
(F.) battent Quintavalle-Taroni (I.)
9-7, 6-3, 6-4.

Allemagne bat Hongrie 3 à 2 :
Gabory (H.) bat Metaxa (A.) 7-5,
6-4, 4-6, 2-6, 6-4 ; Henkel - Metaxa
(A.) battent Asboth-Dallos (H.) 5-7,
6-1, 8-6, 6-3 ; Metaxa (A.) bat Dal-
los (H.) 6-2, 3-6, 6-3, 6-3, 6-1 ; le
match Henkel (A.)-Gabory (H.) a
été arrêté par la pluie alors que
Henkel menait par 6-1 ; l'Allemagn e
a cependant déclaré forfait pour ce
match ; elle gagne malgré cela con-
tre la Hongrie.

Belgique - Indes 1-1 : Mohamed
Ghaus (I.) bat Neayert (B.) 5-7, 1-6,
6-3, 6-1, 9-7 ; Lacroix (B.) bat
Sahwney (I.) 6-4, 6-3, 4-6, 6-3.

Pour le championnat
des juniors



M. Gœbbels
définit la politique
étrangère du Reich

DESSAU, 29 (D.N.B.). — Diman-
che, au congrès du parti national-
socialiste de Magdebourg-Dessau, M.
Gœbbels, ministre du Reich, a pro-
noncé, en présence du chancelier
Hitler , un discours de politique
étrangère.

<t L'Allemagne , a dit notamment le
ministre , veut la paix , mais une paix
garantissant les droits vitaux du peu-
ple allemand. La paix allemande est
une paix armée dont le glaive alle-
mand est le meilleur rempart. L'Al-
lemagne est redevenue une grande
puissance. C'est pourquoi les démo-
craties occidentales se mirent sou-
dainement à parler si abondamment
de la paix , car l'Allemagne est une
puissance qui exige des droits vi-
taux et n'entend pas rester éternel-
lement dans la catégorie des « dé-
possédés ». On dit que l'Allemagne
n'a pas le sens de la solidarité in-
ternationale. Ce sens, nous le possé-
dons certainement , a ajouté M.
Gœbbels, quand la solidarité repose
sur l'équité. Nous pouvons être fi-
dèles à nos amitiés ; nous l'avons
prouvé dans nos rapports avec l'Ita-
lie. >

L'orateur parle ensuite des infor-
mations concernant de prétendus
plans de MM. Mussolini et Hitler pour
le partage du monde. On pourrait ,
dit l'orateur, punir les auteurs de
ces nouvelles par le mépris, si leurs
agissements n 'étaient pas si dange-
reux. M. Gœbbels dit ensuite que
les constantes violations de frontières
des Tchécoslovaques sont une provo-
cation voulue. Ceux qui , aujourd'hui,
se réclament de la paix , devraient
moins s'adresser à l'Allemagne et da-
vantage à Prague pour obtenir le
rétablissement de l'ordre.

— 

Les nationaliste! avancent
vers ia Méditerranée

Sur le front de Téruel

SARAGOSSE, 30. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Sur tout le front , de Téruel à la
Méditerranée, les nationalistes avan-
cent rapidement. L'adversaire n'op-
pose qu'une faible résistance. Les
forces de Castille du général Varela
se sont emparées de Vertice Santa
Barbara à l'aile droite de Vertice
Carnamacho, El Espinar et la Sier-
re Pedregal , au centre. Elles ont oc-
cupé le village de Cabra de Mora et
poursuivent leur progression vers le
sud. Les forces de Galice, parties de
Villafranca del Cid, ont progressé
vers l'est en direction de Culla.

De nouvelles attaques contre les
positions franquistes de Tremp et
contre la tête du pont de Balaguer
ont été repoussées.
Le communiqué de Barcelone

BARCELONE, 30 (Havas). — L e
ministre de la défense communique:

« Front de l'est : Nous avons re-
poussé toutes les contre-attaques en-
nemies. Sur le front du Levant , l'en-
nemi est parvenu à améliorer ses li-
gnes au prix de lourdes pertes. Nous
avons contre-attaque vigoureusement
et nous avons conquis plusieurs po-
sitions dans le secteur d'Alcala de
Selva.

» L aviation ennemie a bombarde
plusieurs villes ouvertes. A Castellon,
44 maisons ont été détruites. A trois
reprises, les nationalistes ont es-
sayé de bombarder Valence, mais du-
rent abandonner leur projet devant
le feu des batteries antiaériennes.
L'ennemi n'a pas réussi non plus à
bombarder Barcelone malgré trois
tentatives. »

La journée d'amitié
hispano-italienne

SARAGOSSE, 29 (Havas). — Des
cérémonies se sont déroulées dans
toutes les villes de l'Espagne natio-
naliste à l'occasion de la journée
d'amitié hispano-italienne célébrée à
Rome.

A 11 heures, des salves de 21 coups
de canon ont été tirées, les musiques
militaires ont joué ensuite les hym-
nes des deux pays.

La plupart des journaux consa-
crent de longs articles à l'alliée ita-
lienne.

NO UVELLES DE PAR TOUT
* La lièvre aphteuse a éclaté à Sion.

Dix-sept bêtes ont été abattues et des
mesures de protection immédiates ont été
adoptées pour enrayer le fléau.

* Le président de la république a
prononcé dimanche matin une allocution
qui s'est terminée par un solennel appel
à l'union « réalisable en s'efforçant de
pratiquer dans la liberté républicaine et
démocratique un rapprochement que
d'autres peuples demandent à la con-
trainte, en s'imposant de suivre les aspi-
rations d'un gouvernement, expression de
la volonté nationale, qui s'applique à ra-
mener en France la prospérité, en faisant
en sorte, enfin, que la France retrouve
cette santé morale, cette sûreté, cette
confiance en l'avenir qu'elle connut aux
Jours glorieux de la victoire de 1918 ».

* Le général Cedillo, qui s'était révolté
contre le gouvernement mexicain, serait
en fuite. Ses amis laissent entendre qu 'il
est possible que "le général tente de ga-
gner la frontière du Texas. Le général a dé-
claré à des journalistes qu'il était de
taille à faire face aux troupes fédérales
pendant des années, son Insurrection
étant préparée depuis plusieurs mois. Il
a attribué toutefois l'échec du coup
d'Etat au fait que le peuple de San
Luis de Potosi n'a pas voulu se battre
contre les troupes fédérales.

¦*• Le traditionnel défilé du « Mur des
fédérés », organisé chaque année par les
partis politiques de gauche pour com-
mémorer l'exécution des « communards »
qui suivit le mouvement insurrectionnel
de la commune, en 1871 a eu lieu diman-
che au cimetière du Père Lachalse, à
Paris.

* Un bateau d'excursion, le « Man-
dalay » a sombré dans la baie de New-
York, après être entré en collision dans
le brouillard avec le paquebot «Aquadls»,
de la ligne New-York-Bermudes. La pré-
fecture a été avisée que 335 passagers se
trouvaient à bord du « Mandalay ». On
pense que tous ont été recueillis par
l'« Aquadls ».

* Au scrutin de ballottage de l'élec-
tion législative de Saintes (Charente
Inférieure), M. Delaunay, radical-socia-
liste, a été élu par 11,447 voix contre
9614 au candidat socialiste S.F.I.O., M.
Maulet.

* M. Yu-Hsi-TsI, récemment nommé
directeur' de la gabelle dans les trois
provinces du Kiangsou, du Tchekiang et
du Ngan-Howei par le nouveau gouver-
nement de Nankin, a été assassiné à son
domicile dans la concession internatio-
nale par un de ses gardes de corps. Le
mobile du meurtre est Inconnu.

Clôture du congrès
eucharistique

mondial à Budapest
BUDAPEST, 30. — Le congrès eu-

charistique mondial a pris fin di-
manche par de grandes cérémonies.

Le cardinal Légat, dégageant les
enseignements des solennités, a dé-
claré :

« Au terme de la nouvelle mission
dont la confiance du souverain pon-
tife vient de m'honorer et qui se re-
lie dans l'émouvante continuité spi-
rituelle à celles du congrès de Bue-
nos-Ayres en 1934 et de mes deux
légations en terre française sous l'é-
gide de la Vierge de Lourdes et de
la Petite sainte de Lisieux, je ne puis
qu'exprimer l'émotion profonde que
me cause le spectacle de cet immen-
se concours de peuples venus des
cinq parties du monde au centre de

-38»"> vieille Europe pour acclamer
dans des temps si troubles l'eucha-
ristie. »

Au moment où la procession eu-
charistique arrivait sur la place des
:Héros, un orage très violent éclata
sur la ville. Les pèlerins demeurè-
rent immobiles sous la pluie torren-
tielle, le tonnerre et les éclairs. Pas
un ne bougea et sur le passage du
Saint-Sacrement, tous se prosternè-
rent dans les flaques d'eau. La pro-
cession s'est déroulée avec un éclat
et un faste incomparables au milieu
d'une foule d'un demi-million d'â-
mes.

Le dernier bombardement
de Canton a fait 500 morts

et 900 blessés
CANTON, 29 (Reuter). — On évalue

officiellement le nombre des victi-
mes des derniers raids aériens à
500 tués et 900 blessés.

Soixante-cinq corps de victimes
avaient été retirés des décombres
samedi après-midi. Les équipes de
sauvetage ont été bombardées et mi-
traililées par les avions japonais au
moment où ils ont réapparu au-
dessus de . la ville.

On déclare officiellement que qua-
rante hommes qui participaient au
sauvetage des blessés ont péri. Une
cinquantaine d'autres ont été bles-
sés.

Le qua.rt.ier de Ouang-Cha a été
l'objet de quatre bombardements
distincts ; cent immeubles ont été
détruits. Deux bombes sont, tom-
bées à proximité de l'hôpital , qui
est éloigné de tout établissement
militaire.

Emissions rafahoniques
de lundi

(Extrait du lonrnai « L e  Radio»)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. récréatif . 18 h., intermède. 18.30,
les échecs. 18.50, causerie sur Richard
Strauss. 19.10, intermède. 19.15 micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., évocation
musicale et littéraire sur la musique à
la cour de Louis XIV. 21.10, intermède.
21.15, pour les Suisses à l'étranger : «Pes-
talozzi , jeu radiophon. de Brlngolf . 22.30,
les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h . (Lugano), disques.
13.45 (Bordeaux), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, mu-
sique récréative. 17 h., orchestre. 18 h.,
musique de la Garde républicaine. 20.05,
conc. par le R.O. 21.15, pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musi-
que populaire. 13.45 (Hanovre), concert.
14.10 (Francfort), disques. 15.30 (Vien-
ne), violoncelle et piano. 22.45 (Cologne),

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
17 h., conc. récréatif . 20 h., conc, par le
R.O. 21.15, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Hanovre), concert.
16 h . (Dantzig), concert. 18.15 (Vienne),
piano. 19.10, disques. 19.25, «La force du
destin », opéra de Verdi.

• Europe H : 12 h. (Nantes), concert.
r4.45 (Bordeaux), concert. 17 h. (Mont-
pellier), concert. 17.45 (Nice), concert.
19 h. (Lyon), concert. 20.30 (Paris),
« Hamlet », opéra de Thomas.

RADIO-PARIS : 11 h. et 13.45, disques.
15 h., violon. 16.15, piano. 17 h., musi-
que variée . 20.15, festival Verdi .

MARSEILLE : 17 h., musique de cham-
bre

DROITWICH : 18.20, musique espa-
gnole.

PARIS P. T. T. : 18.30. concert. 20.30,
« Hamlet », opéra de Thomas.

VIENNE : 19.25 , « La force du destin »,
opéra de Verdi.

STRASBOURG : 19.30, chant
BUDAPEST : 20 h., orchestre.

Le centenaire du
service topographique

fédéral

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il g a quel ques mois, on fêtai t  le
cent cinquantième anniversaire de
la naissance du général Dufo ur  ; sa-
medi dernier, on célébrait , à Berne,
en toute simplicité , le centenaire
d' un service fédéral  auquel l 'èmi-
nent patriote devait attacher son
nom : la topographie fédérale. En
e f f e t , alors qu'il était quartier-maî-
tre général, Dufour  obtint de la
Diète un crédit de 14,000 f r .  pour
engager le personnel nécessaire à
l'établissement d'une carte qui ré-
pondrait avant tout aux besoins de
l'armée. C' est ainsi qu'en 1838 fu t
créé le service topographique fédé-
ral, installé à Genève d'abord (oh
le beau temps où la centralisation
n'avait pas encore déplogé ses ef-
fets  !) puis, dès 1864, à Berne.

Ce que furent les travaux de la
topographie fédé rale, la carte Du-
four , achevée après 32 ans, puis la
carte Siegfried , en témoignent. Ces
deux documents sont considérés
dans le monde entier comme des
œuvres maîtresses et exemplaires de
la topographie.

A ujourd'hui , le service fédéral
met au point une nouvelle édition ,
qui sera achevée dans une quinzaine
d'années. Pour se rendre compte ,
d' une façon bien approximative en-
core, ce que cela représente de tra-
vail, de recherches, de retouches,
de soins et , peut-on dire, d'art, il
fau t  visiter l'exposition installée au
musée des arts et métiers de Berne,
à l'occasion du centenaire. Cette ex-
position fu t  ouverte vendredi der-
nier, par le président de la Con-
fédération , M. Baumann. Elle o f f r e
au visiteur l'occasion de voir d' a-
bord de très anciennes cartes de la
Suisse , véritables ornements, où
l'harmonie des couleurs et la fan-
taisie remplacent la rigueur scien-
t i f i que. Puis on passe aux docu-
ments p lus « sérieux » qui servirent
de base aux travaux de Dufour.  Il
est facile alors de mesurer les pro-
grès accomp lis par l'éminent o f f i -
cier du génie. On arrive enfin aux
premières feuilles de la nouvelle
carte , en cours d'édition , modèle de
précision et de clarté.

Outre cela, on passe en revue les
dif férents  instruments, depuis les
premières lunettes utilisées il y a
un siècle jusqu 'aux machines à re-
produire les p lus perfectionnées.

C est donc une exposition des
plus intéressantes que le service to-
pographi que a organisée et qui
montré bien que les héritiers de la
tradition créée par Dufour, mainte-
nue par Siegfried , sont également
animés par la volonté de bien faire.

_ On en eut une preuve samedi ma-
tin encore. En e f f e t , au cours de la
cérémonie of f ic ie l le  groupan t tro is
cents personnes environ, dans la
grande salle du Schânzli, les dis-
cours de MM. Schneider, directeur
actuel de la topograp hie fédérale ,
Minger, chef du département mili-
taire, et de Raemg, représentant du
personnel, encadrèrent la projec-
tion d' un f i lm  en couleurs , entière-
ment tourné et monté par les em-
p loyés sous la direction de M.
Chervet, chimiste et ingénieur topo-
graphe.

Ce f i lm , qui montre les diverses
méthodes et les diverses phases du
travail soit sur le terrain, soit dans
les laboratoires et les ateliers, est
une réussite à tous points de vue :
prise de vues, montage, valeur do-
cumentaire. Les professionnels
pourraient certes demander des le-
çons à ces amateurs. Qu'il s'agisse
des tableaux pris dans les hautes
montagnes , dans les pâturages des
Franches-Montagnes, des vues mon-
trant le travail du photographe en
avion ou la naissance d' une carte
dans les ateliers dc Berne, tout est
parfaitement au point et les images
ont une puiss ance suggestive remar-
quable. Voilà encore un document
qui fait  honneur à la science et à
la conscience des topographes fédé-
raux. G. P.

Le plus célèbre chien
d'aveugle de New -York

vient de mourir...
NEW-YORK , 29. — Le célèbre

chien d'aveugle « Buddy » vient de
mourir à l'âge de onze ans, chez son
propri étaire, M. Maurice Franck,
dans le New Jersey.

U y a à peine trois semaines, on
avait mis « Buddy » à la retraite à
New-York et on l'avait transporté en
avion à New Jersey, afin qu 'il puisse
finir en paix ses vieux jours.

Il y a cinq ans, « Buddy » avait
été amené de Suisse aux Etats-Unis.
Son rôle était de conduire les aveu-
gles dans les rues les plus encom-
brées de la capitale. Il s'en acquittait
avec un tel soin qu 'un règlement de
la municipalité de New-York l'avait
autorisé, lui et ses pareils (car
«Buddy» avait de nombreux émules)
de suivre les aveugles dans tous les
autobus et autres moyens dc trans-
port en commun dont les chiens
étaient auparavant strictement ex-
clus.

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

d = demande o = offre
ACTIONS 27 mal 28 mal

Banque nation, suisse —<— —•—
Crédit suisse 642.— 648.—
Soc. de banque suisse 610.— 606.60
Générale élec. Genève 338.— m  337.50 m
Motor Columbus 259.50 258.—
Amer. Eur. Sec prlv. 325-— 321.50 m
Hispano American E. 239.- 236.50
Italo-Argentlne électr. 165.— 164.50
Royal Dutch 745. — 754.-
Industrle genev. gaz 382.— 382.—
Gaz Marseille — •"" —•—
Eaux lyonnaises caplt 165.— —.—
Mines Bor . ordinaires 283.50 281.50 m
Totis charbonnages . 92.50 m 95.50 m
Trlfail 13.75 13.75
Aramayo mines 25. — 24.75
Nestlé 1161.- 1169.-
Caoutchouo S fin . .. 28.60 29.10
Allumettes suéd. B. . 24.60 24.75

OBLIGATIONS
4 'A % Fédéral 1927 .. —«— — ¦—
8 % Rente suisse —•— —•—
3 K Chem. de fer AK —•— — •—
3 % Différé —•— 102.75
4 % Fédéral 1930 —•— - •—
8 % Défense nationale 103.— 103.-
Chem. Franco-Suisse 520.— 521.— m
3 % Jougne-Eclépens 508.— m — •—
3 % % Jura-Simplon — .— —•—
\% Genève à lots ... 128.- 128.50
1% Genève 1899 —.— -•—
3% Frlbourg 1903 ... —•— 811.—
4 % Argentine 1933 .. 100.10 m 100— m
4 % Lausanne — •— — •—
5% Ville de Rio 84.50 m 83.—
Danube Save 13.75 15.10
6% Ch. Franc. 1934 —.— —•—
1% Chem fer Maroo 1207.- 1205.-
5% Paris-Orléans ... 950.— 949.-
6 % Argentine céd. .. — •— — •—
Crédit t. Egypte 1903 317.50 m 316.50 m
Hispano bons 6 %  ... 296.— 290.—
*K Totis char hong. — • — ¦— •*-

COURS DES CHANGES
du 28 mai 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 12.11 12.19
Londres 21.70 21.73
New-York .... 4.38 4.40
Bruxelles .... 73.90 74.10
Milan 22.80 23.10

> lires tour -.- 20.80
Berlin 176.- 176.50

> Begistermk —.— 10H.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam 241.95 242.20
Prague 15.15 15.35
Stockholm .... 111-90 112.20
Buenos-Avres p 113.— 116.—
Montréal ' 4.34 4.365

Communiqué à titre Indicatif
Pat la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les négociations économiques
germano-suisses

Les négociations économiques germa-
Oo-suisses, Interrompues depuis le mi-
lieu de mai ont repris vendred i à Ber-
n,î- La délégation allemande est présl-
y*5e par M. Hemmen, ministre plénipo-
tentiaire au ministère des affaires étran-
gères du Reich, tandis que celle de la
julsse est dirigée par M. Hotz, directeur
"* la division du commerce.

Le contrôle des changes en Allemagne
(De Berlin à l'« Information »)

La partie du discours de M. Funck, an-
nonçant certaines réformes dans la ré-
glementation des devises et soulignant
l'Importance du commerce extérieur pour
le Reich, a fait une grande impression
en bourse, de même que celle où 11 est
question de liquider peu à peu les coopé-
ratives d'achats d'articles de consomma-
tion.

Activité des aciéries aux Etats-Unis
L'Amerlcan Iron and Steel Instltute

évalue l'activité des aciéries au début de
cette semaine à 29 î  de leur capacité
de production contre 30,7 % il y a huit
Jours.

Ce niveau est le plus bas depuis le 10
Janvier. Le marché s'attendait au ralen-
tissement ainsi annoncé, mais n'en a pas
moins manifesté quelque désappointe-
ment.

Impôts français
Le rendement des impôts en mars 1938

traduit l'influence qu'ont exercée sur la
situation économique le développement des
conflits ouvriers, la crise ministérielle,
les difficultés monétaires et les com-
plications internationales. Aussi, dans
l'ensemble et en dépit de la hausse des
prix , les recouvrements présentent-ils
une moins-value de 300 millions par
rapport aux évaluations.

Une note officielle indique toutefois
que cette déficience est déjà en voie de
se résorber et que la moins-value sera
seulement de 140 millions pour avri l (le
montant global des encaissements de ce
mois étant déjà connu).

De plus, pour les trols premiers mois
de 1938, la moins-value par rapport aux
évaluations budgétaires est de 450,9 mil-
lions de francs, tandis qu'il y a Une
plus-value de 1,355 million par rapport
aux recouvrements du premier trimestre
de 1937. - (Agefi.)

Banque de France
A la situation du 19 mai, l'encalsse-or

reste à 55,807 milliards ; le portefeuille
commercial s'abaisse de 720 millions, à
9,222 milliards ; les avances sur titres
continuent à diminuer (de 118 millions,
à 3,5 milliards) et les avances à l'Etat
restent inchangées à 40,134 milliards.

Cuivre
La baisse du cuivre se poursuit au

marché de Londres où II atteint un nou-
veau minimum depuis trols ans. La cri-
se économique et boursière américaine,
qui se prolonge, est la cause essentielle
du recul du cuivre comme de celui des
métaux et des matières premières en gé-
néral.

Stabilité de l'or
A l'assemblée de la Central Mining,

à Londres, le président s'est exprimé com-
me suit :

« Malgré l'atmosphère actuelle quel-
que peu défavorable, U est possible d'en-
visager l'avenir avec une confiance rai-
sonnable dans plusieurs directions, no-
tamment en ce qui concerne l'or. En ef-
fet, malgré les troubles survenus dans
le monde, et peut-être à cause de ces
troubles, l'or semble être le seul élé-
ment stable dans un monde instable . U
doit garder sa valeur, même sl les con-
ventions mondiales s'aggravaient, et l'on
espère et l'on croit qu 'avec le temps, son
prix s'améliorera graduellement. »

La valeur de la production d'or est
montée de 48,181,000 livres sterl ing à
80.520,000 livres sterling : le montant
dis'"ibué en dividendes a presque dou-
blé, à 17.015,000 livres sterling.

Négociations commerciales et financières
anglo-allemandes

Sir Frederick Leith Ross est arrivé à
Berlin, lundi, avec les autres membres
de la délégation britannique qui devra
négocier le rajustement du commerce
anglo-allemand et des relations financiè-
res nécessité par l'annexion de l'Autriche.
La question des dettes Jouera un rôle
Important dans les négociations.

Commerce extérieur italien
Importations des quatre premiers mois

(à l'exclusion des colonies) : 3,997,736,000
lires contre 4,088,0.78,000 pour la même
période de 1937; exportations: 2 ,551,877,000
lires contre 2.389,308,000; déficit 1,445
milliard 859,000 lires contre 1,698,770,000.

Rayonne
Du rapport présenté, pour 1937, par le

président des « Soyeux » de Lyon, à leur
assemblée générale, extrayons oe passage :

« La production mondiale de la rayon-
ne peut être évaluée, avec une suffisan-
te précision , à 815 millions de kg. Dans
ce chiffre, la rayonne à fils continus en-
tre pour 535 millions de kg. et les fibres
courtes pour 280 millions. C'est donc un
nouveau bond en avant que nous devons
enregistrer et un bond considérable, puis-
que l'augmentation par rapport à 1936
est de 206 millions de kg., dont 135 mil-
lions pour les seules fibres courtes.

En tête de la liste des pays qui con-
courent à l'accroissement de la produc-
tion se trouvent le Japon et l'Allema-
gne, pour 80 et 62 millions de kg. res-
pectivement. Viennent ensuite l'Italie
(29 millions), les Etats-Unis (18), la
France (5 Va ) ,  et enfin la Grande-Breta- .
gne (4). Les mêmes pays se classent am-
si pour leur production 1937 : Japon
230 millions de kg., Allemagne 152, Etats-
Unis 151, Italie 119, Grande-Bretagne 69,
France 37.

On constate l'évolution profonde de
l'industrie de la soie dans le monde en
remarquant que la sole naturelle cède
partout : en France, la consommation
n'est que de 1,5 million de kg. ; en Ita-
lie 1,037 (contre 8 millions de rayonne),
etc.

La baisse des matières premières
et l'activité économique en

Grande-Bretagne
M. Olivier Stanley, président du Board

of Trade , a déclaré aux Communes que
l'année 1937 a été extrêmement prospère
pour l'industrie et le commerce anglais,
mais que dans le premier trimestre de
1938 les progrès de la production se sont
ralentis et que , dans certaines industries,
il s'est même transformé en une régres-
sion . Ce changement est apparemment
dû à la baisse des matières premières.

Cette baisse, consécutive à une haus-
se antérieure excessive, n'a pu être arrê-
tée à temps, en raison d'abord de la
guerre sino-Japonalse. Les effets des hos-
tilités sur l'Immense marché chinois ont
été désastreux et les restrictions sur le
marché Japonais ont affecté particulière-
ment le coton et la laine.

La baisse est due, d'autre part, à la
dépression qui sévit aux Etats-Unis. En
1937. les Etats-Unis achetaient pour 81
millions de dollars par mois de matières
premières à l'étranger. Cette année. Us
n'en achètent que pour 49 millions de
dollars en moyenne. La dépression aux
Etats-Unis est psychologique et politique
plutôt qu 'économique et il est certain
que lorsqu'il y aura une reprise aux
Etats-Unis, elle constituera la plus gran-
de contribution au redressement des ma-
tières premières.

Nouvelles économiques et financières

VOULOIR
DÉMONTRER

par une seule annonce tous les avantages de la
Traction-Avant Citroën est une impossibilité. Aussi
tous ceux qu'intéresse cette nouvelle technique
trouveront ici, chaque jour de cette semaine, le
développement d'un des grands avantages qui font
de la Traction Avant Citroën LA VOITURE IDÉALE.

HENRI VUILLEUMIER , Agent Citroën

Garage de l'Evole, Neuchâtel
P. B. Téléphone 51.138

Carnet du jour
CINÉMA S

Apollo : Les réprouvés.
Palace : La porte du large.

(15 h. Regain).
Rex : L'argent.
Studio : Le voilier maudit.

Représentation

d'AUÊNOR
Encore quelques places à Fr. 3.50

et 1.50 pour lundi et jeudi soirs, à
prendre au Garage Patthey.
Téléphone 53.016.

¦ g cktf iA un caJte Je téàc

CASINO d'EVIAN
, ET

SON FAMEUX
RESTAURANT

S O N T  O U V E R T S

i la bonne f atmu/&

H 

REPAS
A LA PETITE CARTE
A Fr. -40_ Argent Fronçois

BARCELONE, 29 (Havas). — On
annonce offi ciellement que le géné-
ral Troncoso, qui fut récemment ex-
pulsé de France après l'affai re de
Brest, où il avait tenté d'enlever un
sous-marin gouvernemental espa-
gnol , a été tué au cours des derniers
combats sur le front des Pyrénées.

I*a liste des légionnaires
italiens morts en Espagne
ROME, 29. — A la suite de la pu-

blication de la dernière liste des lé-
gionnaires italiens morts en Espa-
gne, à la bataille de l'Ebre, le détail
des pertes s'établit comme suit :
morts : officiers 76, légionnaires 641;
blessés : officiers 207, légionnaires
2305 ; disparus : officier 1, légionnai-
res 11 ; prisonniers : officier 0, lé-
gionnaires 4. Total des pertes : 3245.

Le général Troncoso
a été tué

sur le front des Pyrénées

LA VIE NATIONALEDernières dépêches de la nuit et du matin

BERNE, 29. — Le congrès ordi-
naire du parti radical démocratique
suisse a été ouvert samedi soir dans
la salle du Grand Conseil, à Berne.

Le congrès a abordé la question
du code pénal suisse. Le président
mit en discussion une résolution se
prononçant pour le code et adoptée
par 24 voix contre 4 par le comité
central.

Après trois heures de débats, un
vote eut lieu vers minuit. Par 191
voix contre 73, la résolution du co-
mité central en faveur du code pé-
nal suisse fut approuvée.

Dimanche, les travaux se sont
poursuivis ; une résolution a été
adoptée, fixant l'attitude du parti sur
les problèmes principaux de la po-
litique fédérale.

Le congrès radical suisse
se prononce

pour le code pénal fédéral
par 191 voix contre 73

BRUNNEN, 29. — L'assemblée des
délégués du parti conservateur de
Suisse centrale, qui a siégé à Brun-
nen, a décidé à l'unanimité de com-
battre le projet du code pénal fédé-
ral. D'autre part , il a été décidé
d'envoyer une adresse de sympathie
aux Confédérés romands qui ont en-
trepris la lutte contre le projet de
code pénal fédéral.

Les conservateurs de Suisse
centrale contre le code

CLARIS, 29. — Les élections des
73 membres du Grand Conseil n'ont
Eas apporté de changements notâ-
tes. Ont été élus : 28 radicaux (29

jusqu'ici) ; 25 démocrates (24) ; 9 ca-
tholiques (10) ; 10 socialistes (9) ; un
sans parti (comme avant).

Les élections
au Grand Conseil glaronnais

ZURICH, 29. — Le comité de la
Société viticole de Suisse allemande
s'est occupé des dégâts du gel, dans
son territoire, et est arrivé aux con-
clusion suivantes : Bien que certains
vignobles aient eu passablement à
souffrir, le résultat final de la pro-
chaine récolte ne s'en trouvera pas
influencé d'une manière déterminan-
te. Le bourgeonnement est très fort.

Si le temps de la floraison est fa-
vorable et si aucune maladie ou au-
cun parasite ne vient dévaster la
vigne, le vignoble de Suisse orientale
enregistrera, cet automne, des ven-
danges tout à fait normales.

Les dégâts dus au gel
dans le vignoble

de la Suisse alémanique

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
a étendu son arrêté du 3 novembre
1936 sur « les mesures contre les me-
nées communistes » en un arrêté sur
« les mesures contre le matériel de
propagande préjudiciable à l'Etat >.

L'article 1er de ce nouvel arrêté
est ainsi conçu : Le ministère public
de la Confédération est chargé, d'en-
tente avec les autorités fédérales des
douanes et des postes, de saisir le
matériel de propagande de caractère
communiste, anarchiste, antimilita-
riste, hostile à la religion et autre,
venant de l'étranger, susceptible de
porter atteinte à la sûreté intérieure
et extérieure de la Confédération , no-
tamment en ce qui concerne l'indé-
pendance et la neutralité du pays, les
institutions démocratiques ou tes in-
térêts de la défense nationale. Le
Conseil fédéral décide de la confis-
cation.

L'art. 2 est ainsi conçu : Les dis-
positions de l'article 1er seront éga-
lement appliquées au matériel de pro-
pagande établi en Suisse.

Nouvelles mesures fédérales
contre les menées

communistes

Pour quelle destination ?

PARIS, 30. — On mande de Vien-
ne à l'agence Havas :

L'ex-chancelier Schuschnigg pa-
raît avoir quitté son domicile de-
puis 24 heures, car la garde sta-
tionnant devant le Belvédère a été
supprimée. On ignore pour quelle
destination M. Schuschnigg est
parti.

Le chancelier Schuschnigg
aurait quitté son domicile

du Belvédère

Les premières chaleurs dépriment les
plus robustes. Pour supporter la chaleur,
ayez recours à l'alcool de menthe de
Ricqlês. D'une saveur exquise, le Rlcqlès
stimule l'organisme et rafraîchit déli-
cieusement. Exigez du Rlcqlès. AS 6336 G

Les beaux jours

Précisons à propos du tirage de la lo-
terie nationale française dont nous avons
publié les résultats dans notre numéro
de vendredi que seuls les billets se ter-
minant par 19 et 60 gagnent 220 francs.
Rappelons, d'autre part , comme nous
avons eu l'occasion déjà de le faire à
plusieurs reprises, que les chiffres pu-
bliés Ici sont donnés simplement par
voie d'agence et que des erreurs de
transmissions sont toujours possibles.

-t -̂ 

Après le tirage de la loterie
nationale française



L'affaire de trafic illicite
d'alcool

L'arrestation du directeur
de la régie de Delémont

On apprend au sujet de l'affaire
de trafic illicite d'alcool que nous
avons relatée récemment que le di-
recteur de la régie des alcools de
Delémont, Georges Ceppi, est ac-
tuellement sous les verrous, en
même temps que les autres incul-
pés, dont un instituteur de Delé-
mont également. Comme on sait, la
question qui se pose est celle de
savoir comment les trafiquants ont
pu se procurer l'alcool qui devait
être écoulé dans le Val-de-Travers.

Selon le « Journal du Jura », le
directeur a reconnu , dans un pre-
mier interrogatoire, avoir ouvert
lui-même les robinets de la régie
pour y prendre clandestinement de
l'alcool et le vendre dans te can-
ton de Neuchâtel. Mais une confu-
sion qui paraît voulue règne dans
ses premières réponses au juge. Une
sérieuse confrontation entre l'insti-
tuteur et le jeun e directeur de la
régie des alcools s'impose pour con-
tribuer à bien établir d'une maniè-
re aussi claire que possible le de-
gré présumé de collaboration du
directeur de la régie à Delémont.
Le département des finances de la
Confédération a estimé suffisants
les faits recueillis à charge pour
prendre contre le directeur de la
régie des alcools de Delémont la
mesure de suspension de ses fonc-
tions. Le directeur reste incarcéré
à Delémont.

LA VILLE
A la commission scolaire
Dans sa séance du 27 mai , la com-

mission a nommé M. A. Nicolet, mé-
decin-dentiste, membre du comité
de la clinique dentaire scolaire, en
remplacement de M. Boitel , décédé.

Mlle Germaine Leuba est désignée
pour diriger la classe de plein air
pendant l'été 1938.

M. Raoul Grosjean et M. J.-D. Per-
ret , directeurs, renseignent sur la
rentrée des classes en avril, ainsi
que sur l'organisation des classes
pour la rentrée de septembre.

Il est donné connaissance des rap-
ports du comité des dames inspec-
trices des travaux à l'aiguille ; ces
rapports constatent la marche heu-
reuse de cet enseignement.

L'enseignement de la sténographie
dans les écoles secondaires donne
lieu à un intéressant échange de
vues. Parmi les différentes décisions
prises, citons seulement celle qui
supprime la sténographie en Ire
latine garçons, ces élèves ayant dé-
jà à faire face à une nouvelle adap-
tation scolaire et à un programme
très chargé.

Le produit de la location du col-
lège de la Promenade au comité du
comptoir-exposition est réparti ,
comme de coutume, entre différen-
tes œuvres scolaires.

A 1 unanimité, la commission dé-
cide de conclure une assurance
couvrant les risques d'accidents des
maîtres et maîtresses chargés de
l'enseignement de la gymnastique.

Enfin , la commission adopte tes
projets de courses scolaires.

VAL-DE-RUZ H
——W ' ' '- " ' "WW——i——J

CERNIER
f Georges Perrenoud

(c) La mort de M. Georges Perre-
noud, survenue dans la journée de
vendredi , a profondément affligé
notre population. Fils de M. Jules
Perrenoud, fondateur de l'important
commerce de tissus et de la fabri-
que de meubles bien connue, Geor-
ges Perrenoud fit toutes ses classes
dans notre collège, puis s'en fut à
l'étranger poursuivre ses études en
vue de la tâche importante qu'il
aurait à remplir. A son retour, ap-
pelé à prendre la direction techni-
que de la fabrique de meubles, il
se voua complètement à cette tâ-
che.

Les connaissances acquises au
cours de ses études, son goût inné
du beau, ses qualités maîtresses
dans l'art de l'architecture du meu-
ble, alliés à la compréhension de
ce que doit être un chef , contribuè-
rent, pendant plus de trente années,
à l'essor de l'entreprise.

Sous des dehors quelque peu
froids, Georges Perrenoud , dans l'in-
timité, montrait un cœur généreux
et très affable. D'une belle culture,
charmant causeur et s'intéressant
à tout ce qui concernait le village,
il s'occupa avec beaucoup de suite
de nos affaires communales, mais
sa modestie le tint écarté des hon-
neurs. Comme membre de l'Eglise
indépendante, il fit partie de ses
autorités et représenta celles-ci au
Synode. Aussi son départ préma-
turé est-il vivement regretté par
tous ; il laissera parmi ceux qui
l'ont connu de près, amis, collègues,
ouvriers, un souvenir durable.

FENIN
Un départ

(sp.) On annonce que Mlle Gene-
viève Dessoulavy, de Fenin, infir-
mière-missionnaire, est partie te
18 mai pour un nouveau séjour
aux Indes, après avoir fait ses
adieux aux amis de la Mission de
Bâle et aux paroissiens de la Cô-
tière. C'est le troisième voyage aux
Indes de cette courageuse mission-
naire.

— , 

LE ROLE DU JUGE
DANS LE CODE PÉNAL SUISSE
Le code pénal suisse, s'il était

adopté, modifierait d'une manière
considérable l'idée que nous nous
faisons actuellement des fonctions
et des compétences du juge.

Certes, nous ne saurions nous
rallier à la notion du juge automate,
distribuant tes condamnations d'a-
près un tarif uniforme, et nous
croyons aussi que personne ne fait
semblable reproche aux magistrats
de chez nous.

Mais le code pénal suisse donne
au juge des attributions qui nous
paraissent sortir de l'activité d'un
magistrat judiciaire. Voyez par exem-
ple ce qui en est du sursis, et parti-
culièrement du délai d'épreuve im-
posé au condamné avec sursis (art.
41, troisième alinéa) :

Si, durant le délai d'épreuve , le
condamné commet intentionnelle-
ment un crime ou un délit , s'il per-
siste, au mépris d' un avertissement
formel du juge , à enfreindre une des
règles de conduite imposées

^ 
par ce

dernier, s'il se soustrait obstinément
au patronage ou si, de toute autre
manière, il trompe la confiance
mise en lui par le juge , ce dernier
ordonnera que la peine soit mise à
exécution.

Le juge aura donc à surveiller les
condamnés avec sursis pour se ren-
dre compte s'ils observent bien les
« règles de conduite » qu'il leur a im-
posées. La loi charge les magistrats
d'une bien étrange besogne et pra-
tiquement cette surveillance est bien
difficile sinon impossible. A remar-
quer aussi cette notion de la con-
fiance trompée, qui permet des appli-
cations très diverses, la confiance
étant essentiellement faite d'impon-
dérables.

Mais la loi sur laquelle nous sommes
appelés à voter te 3 juillet va encore
beaucoup plus loin. Elle oblige le
juge , s'il veut être consciencieux, à
se livrer sur les prévenus à une in-
vestigation morale très poussée, à
pénétrer jusque dans les replis les
plus obscurs de l'âme humaine, à
déceler ses intentions les plus se-
crètes. La loi n 'indique malheureu-
sement pas les moyens d'y parvenir
et l'on a dit non sans raison aux
Chambres fédérales que l'application
du code pénal suisse exigerait non
pas des hommes, mais des surhom-
mes. On va s'en convaincre par quel-
ques exemples.

Voyons d'abord ce qui en est de
l'irresponsabilité pénale.

Le code neuchâtelois dispose
(art. 70) qu'i7 n'y a pas délit lorsque
l'auteur était en état de démence
ou qu'il était , sans sa faute , en état
d'irresponsabilité intellectuelle au
moment de l'action.

Le code pénal suisse possède un
article 10 ainsi conçu :

N' est pas punissable celui qui,
étan t atteint d' une maladie mentale,
d'idiotie ou d' une grave altération
de la conscience, ne possédait pas
au moment d'agir, la faculté d'ap-
précier le caractère illicite de son
acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.

Les cas d'irresponsabilité sont en
partie les mêmes dans tes deux lé-
gislations, mais le code suisse, re-
produisant sauf erreur une dispo-
sition du code pénal militaire, in-
troduit un élément nouveau, la grave
altération de la conscience. Il n'est
certes pas toujours aisé d'établir
avec certitude si un délinquant est
ou non en état d'irresponsabilité.
Mais l'altération de la conscience,
comment peut-on s'en convaincre
avec quelque certitude ?

Passons maintenant à la libération
conditionnelle accordée en principe
aux détenus qui se sont bien conr
duits et ont subi les deux tiers de
leur peine.

Parmi les diverses conditions fi-
xées par la loi, le code neuchâte-
lois autorise la libération (art. 44) :

S'il (le détenu) se trouve dans
une situation qui permet d'esp érer
qu'il ne commettra pas un nouveau
délit.

Ce n'est pas d'une grande élégan-
ce de style, mais au moins ne de-
mande-t-on pas au juge d'assumer
de trop lourds engagements pour
l'avenir.

Le code pénal suisse, lui , est
beaucoup plus net (art. 38) :

La libération peut être accordée
au condamné...

S'il est à p révoir qu'il se condui-
ra bien en liberté. Et s'il se conduit
mal , en voudra-t-on au juge d'avoir
été mauvais prophète ?

Un mot encore, pour terminer, au
sujet du sursis dont nous avons
parlé déjà.

La loi neuchâteloise précise les
conditions de fai t  dans lesquelles le
sursis peut être accordé.

Le code pénal suisse y ajoute
celle-ci (art. 41) :

Si les antécédents et le caractère
du condamné fon t  prévoir que cette
mesure le détournera de commettre
de nouveaux crimes ou délits.

Ainsi le juge qui voit comparaître
un prévenu pour la première fois
devant lui devra se déterminer non
seulement d'après ses antécédents
mais encore d'après son caractère.
Socrate engageait déjà ses disciples
à se connaître eux-mêmes. Qui
peut se flatter de connaître par-
faitement le caractère de son
prochain même après de longues
années ? Et à plus forte raison après
quel ques heures d'audience ?

L'enquête sur le désastre
du vignoble neuchâtelois

Les dégâts sont estimés à deux millions
La Fédération neuchâteloise des

viticulteurs nous communique :
Les effets désastreux de onze nuits

de gel se sont confirmés et même
aggravés.

Le retour de sève arrêta la végé-
tation durant trois semaines; vu
l'époque avancée, l'actuel débourra-
ge laisse peu d'espoir de maturité
normale. L'ensemble de cette médio-
cre récolte sera jaloux ; quelques
vignes taillées tardivement et celles
situées sur des « plats » ont moins
souffert par suite du retard de leur
végétation.

Par contre, tous les « parchets >
bien exposés — forte pente ou ter-
rasse — produisant nos meilleurs
crus, ont été par suite de leur végé-
tation précoce presque anéantis.

Le Conseil d'Etat a prié chaque
commune de faire une enquête et
d'établir des rapports sur l'étendue
des pertes présumées. Ces rapports
coïncident avec notre enquête effec-
tuée du Landeron à Vaumarcus sous
la conduite de viticulteurs avisés de
nos différents centres. Les trois
quarts de la récolte sont anéantis
et le quart restant indique à peine
une gerle à l'ouvrier; mais qu'en
restera-t-il d'ici aux vendanges loin-
taines — surtout si le viticulteur
découragé restreint ses frais de cul-
ture?

La vigne est exigeante ; quoi qu'il
en coûte, tes travaux devront se faire
normalement pour ne pas compro-
mettre les récoltes futures.

Autre surprise désagréable : très
peu de végétation sur tes vieilles
souches gelées, tes porteurs ont par-
fois séché. La taille sera difficile et
le rajeunissement incertain; l'arra-
chage s'imposera peut-être (ne pas
toucher aux taxes de reconstitution).

Dans l'ensemble du vignoble,
Pembourgeonnage devra être effectué
méticuleusement pour faciliter la
taille de 1939 qui sera une opération
délicate.

Aux deux dernières années de fai-
ble récolte succédera ainsi celte de
1938 — qui laisse bien peu d'espoir.

En admettant que nos vingt-cinq
mille ouvriers donnent vingt mille
gerles à 100 fr., le rendement brut
du vignoble sera de deux millions.
D'autre part , il faut faire face à
trois millions et demi de frais de
culture, plus un demi-million repré-
sentant tes intérêts de la valeur du
vignoble, soit au total quatre mil-
lions. Il en résultera donc une perte
de deux millions.

La situation est grave ; pour beau-
coup, elle sera tragique quand il
faudra se trouver en présence des

besoins de 1 existence et des frais
de culture en 1939.

On suggère de différents côtés des
mesures générales, suppression de la
contribution viticole et de l'amortis-
sement des prêts hypothécaires, dé-
grèvement d'impôt, etc., etc. Mais de-
vant l'inégalité des dégâts et des si-
tuations financières des sinistrés, il
serait dangereux, à notre avis, d'en-
visager l'emploi de mesures unifor-
mes, insignifiantes pour quelques-
uns et absolument insuffisantes pour
sauver du désastre les autres.

Nous croyons savoir que le Con-
seil d'Etat aurait l'intention de venir
en aide individuellement, par l'in-
termédiaire des communes et de la
Banque cantonale, lesquelles exami-
neraient chaque cas en particulier.
La Banque cantonale, d'ores et déjà ,
admettrait la suppression des amor-
tissements de ses prêts hypothécai-
res pour les sinistrés. En 1910, lors
de l'anéantissement de la récolte par
le mildiou, la Banque cantonale
avait consenti des prêts dont l'amor-
tissement s'échelonna sur dix années
consécutives, fait à mentionner, sans
qu'il en résultât aucune perte.

D'autre part, l'Etat de Neuchâtel
possède un fonds d'environ 200,000
francs pour dommages non assura-
bles, qui pourrait venir en aide à
nos malheurs.

A Berne s est institue un fonds
alimenté par un droit de douane sup-
plémentaire de 3 centimes par litre
de vin importé. Ce fonds est destiné
à venir en aide à la viticulture, et
se monte actuellement à près de six
millions.

Nous avons te ferme espoir que
Berne ne restera pas insensible à
la situation désastreuse du vignoble
romand et que, pour une fois, les
viticulteurs neuchâtelois ne seront
pas délaissés. Il serait souhaitable
que cette manne fédérale soit dis-
tribuée par cantons; ainsi l'Etat de
Neuchâtel pourrait , par l'intermédiai-
re des communes, agir plus équita-
blement.

VIGNOBLE
PESEUX

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Pe-
seux a tenu sa séance, vendredi soir,
sous la présidence de M. Pierre Rie-
ben , président.

Elle a procédé à la constitution
de son bureau qui est le suivant
pour l'exercice 1938-1939 : Président:
Pierre Rieben ; vice-président : Ju-
les Bétrix ; secrétaire et préposé
aux congés : Ch. Dubois ; caissier :
Henri Vaucher ; assesseur : Philippe
Jeanneret.

Elle a enregistré avec satisfac-
tion que la rentrée de printemps,
en classe enfantine, accusait un to-
tal de 30 élèves.

Le président donne ensuite con-
naissance d'un long rapport minu-
tieusement préparé et qui prévoit
la réorganisation complète de l'ho-
raire des classes et l'octroi aux deux
jeunes instituteurs récemment nom-
més à Peseux de l'enseignement de
l'allemand et des travaux manuels,
à l'exception des travaux sur bois
qui continueront d'être donnés avec
toute la compétence voulue par le
maître de la 6me primaire.

Tenant compte de ce qui se fait
dans d'autres localités, la commis-
sion scolaire décid e d'enseigner à
l'avenir trois heures d'allemand par
semaine au lieu de deux , aux élè-
ves des 6me et 7me années.

Les courses scolaires retiennent
l'attention des membres en fin de
séance. Quatre de ceux-ci sont dé-
signés pour préparer un itinéraire
qui sera cette année d'un jour pour
toutes les classes.

BOLE - COLOMBIER
Elections paroissiales

(c) La paroisse indépendante de Bô-
le, Colombier, Cortaillod, Boudry,
Bevaix et Auvernier a procéd é, di-
manche après-midi , au renouvelle-
ment de ses autorités paroissiales,
pour une période de quatre ans.

Députés laïques au Synode. — MM.
Charles Hunkeler , Samuel Jaquemet,
Paul de Montmollin , André Perret, Sa-
muel Péter , sont confirmés dans leur
mandat. M. James Jeanneret , de Bevaix,
ayant décliné une réélection , est rempla-
cé par M. Jules Dubois, de Bôle.

Collège des Anciens. — Sont réélus :
MM. Charles Hunkeler, Alexis Leuba,
Emile Patthey, Maurice Tissot, Henri
Perret , André Perret, Numa Perriard , Sa-
muel Péter , Gustave Berger , Samuel Ja-
quemet, Charles Rindlisbacher, Henri
Cavin, Adolphe Comtesse, James Peter,
Jules Dubois et Henri Golay. Ce dernier
remplace M. Albert Clerc, démissionnaire.

Conseil d'Eglise. — Les précédents plus
MM. Frédéric Berthoud , Jean-Louis Ber-
thoud , André Burger , Albert Clerc, Bo-
bert Ducommun, Georges L'Hardy, Henri
L'Hardy, Armand Margot , Fritz de Per-
rot. Numa Richard et Léon Barbier.

A relever que les deux pasteurs en
charge, MM. G. de Rougemont et André
Junod , font partie de droit de la délé-
gation au Synode et du Conseil d'Eglise
ainsi que M. Adolphe Grosplerre, pasteur
honoraire

| RÉGION DES LACS
MOTIER (Vully)
Un beau voyage

(c) M. H. Noyer, de Motier (Vully),
ancien missionnaire à Madagascar,
vient de tenter et de réussir une
performance cycliste peu commu-
ne : parcourir plus de 2000 km. des
Alpes aux Pyrénées et des Pyré-
nées au Jura , avec, comme étapes
principales : Genève, Aix-les-Bains,
Valence, Montélimar, Nîmes, Mont-
pellier, Carcassonne, Lourdes, Bor-
deaux, Limoges, etc., et cela tout
seul et en une quinzaine de jours
seulement de marche effective.

Parti , en effe t , le lundi de Pâ-
ques 18 avril , M. Noyer était de re-
tour à Motier dans la nuit du 7
au 8 courant. Et il s'était reposé
cinq à six jours en route chez des
amis, à Cauterets (Hautes-Pyrénées)
et à Saintes (Charente-Inférieure).

M. Noyer approche de la soixan-
taine. Quel bel exemple d'enduran-
ce et de volonté que beaucoup de
jeunes gens pourraient imiter.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 mal
Température : Moyenne : 8.9. Minimum :

6.3. Maximum : 10.8.
Baromètre : Moyenne : 715.6.
Eau tombée : 12.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

Fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie depuis

16 h. 15.
29 mai

Température : Moyenne : 9.9. Minimum :
6.9. Maximum : 12.2.

Baromètre : Moyenne : 719.8.
Eau tombée : 5.9 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force :

fort.
Etat du ciel : Variable. Pluie Intermit-

tente toute la Journée. Un peu de so-
leil le matin.

Therm. 30 mai, 4 h. (Temple-Neuf), 11°

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

Niveau du lac, du 27 mal , à 7 h., 429.10
Niveau du lac du 28 mai , à 7 h.: 429.11
Niveau du lac du 29 mai , à 7 h.: 429.13

| VAL-DE -TRAVERS |
LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) Dans sa séance du 27 mai, le Con-
seil général a entendu les rapports du
Conseil communal et de la commission
des comptes sur l'exercice 1937.

Comptes. — Le budget prévoyait un
déficit de 6220 fr . 35 et, dans le cours
de l'année, plusieurs crédits furent ac-
cordés au Conseil communal. Or, les
comptes de 1937 bouclent par un déficit
minime de 85 fr. 47 ; l'amélioration est
d'Importance : elle est due principalement
au rendement des forêts. S'il est vrai
que les dépenses de ce chapitre ont pas-
sé de 22,296 fr . 50 à 53,940 fr. 95, les
recettes budgetées à 54,151 fr. ont atteint
101,701 fr . 65 ; ce qui fait une plus-
value de 15,000 fr. , provenant surtout du
produit des coupes de bois de service.
Les recettes du chapitre impositions com-
munales sont aussi en augmentation de
1024 francs et s'élèvent à 39,094 fr. 05 ;
celles des services Industriels dépassent
également les prévisions budgétaires.

Par contre, plusieurs chapitres accu-
sent une augmentation des dépenses :
l'assistance, 1500 fr . environ ; les tra-
vaux publics, 2320 fr. 70, en raison des
frais occasionnés par l'entretien des
chemins et des berges de la Morte et
par l'enlèvement de la neige abondante
de cet hiver ; les dépenses diverses et
extraordinaires, dont l'augmentation de
3281 fr . est due principalement aux
subventions pour caisse d'assurance-chô-
mage, à l'aide aux vieillards, aux cours
professionnels, à la lutte contre le do-
ryphore.

Le bilan de l'exercice se résume ainsi:
recettes courantes totales : 287,773 fr. 71;
dépenses courantes totales : 287,859 fr. 18;
déficit : 85 fr. 47.

L'augmentation de la fortune est de
5414 fr . 53, indépendamment de l'ac-
croissement des divers fonds spéciaux :
fonds de renouvellement du service des
eaux, augmentation : 1899 fr. ; fonds du
service de l'électricité : 1984 fr. ; fonds
de compensation : 18,500 fr .

Sur la proposition de la commission, les
comptes sont acceptés.

Rapports scolaires. — Le rapport sur
l'enseignement primaire constate que l'ef-
fectif des classes est en diminution : 209
élèves en avril 1937 ; 195 en avril 1938.
Les rentrées déficitaires — 10 nouveaux
élèves en avril dernier — font craindre
pour l'avenir une nouvelle suppression
de classe. L'autorité scolaire s'appliquera
à assurer une meilleure fréquentation en
limitant le nombre des congés. Le rap-
port enregistre avec satisfaction les bons
résultats du travail et remercie le corps
enseignant.

Des innovations ont été introduites :
la gymnastique quotidienne, par exem-
ple ; un appareil de T. S. F. a été Ins-
tallé au collège pour permettre aux en-
fants de bénéficier des émissions radio-
scolalres. La commission a entrepris le
rajeunissement d'un mobilier qui date
de 1881 : deux classes sont déjà dotées
de tables modernes. L'introduction d'un
enseignement ménager est à l'étude. La
commission s'est ralliée au projet de
prolongation de la scolarité Jusqu'à 15
ans. Enfin, le rapport insiste sur l'Im-
portance de l'éducation : « Le savoir li-
vresque, l'intelligence n'ont pas gran-
de valeur, s'ils ne sont pas cautionnés
par le cœur et par le caractère ».

Le rapport sur la marche de l'école
secondaire signale le bel effectif de 26
élèves en 1937-1938. Il souligne avec sa-
tisfaction le bon travail qui s'est fait
et les résultats des derniers examens. Une
troisième année a été introduite avec
l'agrément du département et l'heureuse
Innovation sera maintenue. Le directeur
exprime sa reconnaissance au corps en-
seignant pour sa peine et aux autorités
pour leur constant appui.

Demande de crédit. — Le Conseil gé-
néral accorde un crédit de 1100 fr . pour
l'installation d'une petite fontaine au
rond-point du cimetière.

Nominations. — Le bureau du con-
seil est renouvelé sans changement. M.
H.-U. Lambelet, qui préside le conseil
depuis 22 ans, remercie de la confiance
qui lui est témoignée par cette nouvelle
réélection.

MM. Jean Wutrich, Henri Martin et
Ulysse Plaget-Jeanneret sont nommés
membres de la commission du budget et
des comptes.

M. Louis Hurst est nommé membre de
la commission du feu.

Divers. — M. Mlchet demande le dé-
placement de la fontaine de Divols qu'il
serait nécessaire de rapprocher des fer-
mes des Grands Cernets. Le Conseil com-
munal accepte l'étude de la question.

M. Eug. Jordan proteste contre 3a
convocation d'un exercice des pompes le
samedi-saint : un tel exercice retient au
village les pompiers qui voudraient pas-
ser ailleurs les brèves vacances que leur
procurent les fêtes pascales. La commis-
sion du feu prend note de la protesta-
tion.

M. Jordan, constatant que beaucoup
oublient le caractère religieux du Jour
férié de l'Ascension, voudrait que le
Conseil communal prenne des mesures
afin que tout travail cesse ce Jour-là. Il
voudrait aussi que les exercices de tir
soient suspendus le dimanche pendant
l'heure du culte. Une longue discussion
s'engage sans qu'on puisse aboutir à une
conclusion pratique.

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

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 374 francs.

VALLÉE DE LA BROYE

RUEYRES
Issue mortelle

Nous avons annoncé vendredi
l'accident survenu entre Rueyres et
Saint-Aubin (Fribourg) . Un attelage
s'étant emballé, ses trois occupants
furent renversés et blessés. L'un
d'eux , Mlle Chaney, transportée à
l'hôpital de Fribourg, y a succom-
bé à une fracture du crâne.

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

O h, du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux

SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Monsieur et Madame Henri de
MEUBON ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils,

Henri Gilles
Goubellat (Tunisie),
Clinique Montchoisi , Lausanne,

le 26 mai 1938.

Monsieur et Madame Charles
DUBOIS-GRANDJEAN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils,

Daniel
Clinique « La Rochette »,
Boudry, 28 mai 1938.

Pompes funèbres .iTàl~rkGénérales -.il I EH

IÇWl WA^W>Ail* Li" Transports funèbres
Y CERCUEILS-INCIHéRATIQHS

Madame Georges Perrenoud , à Ger-
mer ;

Monsieur et Madame Dr Pierre
Perrenoud et leurs enfants, à Genè-
ve ;

Mademoiselle Madeleine Perrenoud
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Perre-
noud et leur enfant , à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Borel.
Perrenoud et leur enfant , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean Perre-
noud, pasteur à Sornetan (Jura ber-
nois) ;

tes familles Lepp-Perrenoud , à Mo-
tiers-Travers ; Lepp-Spahn , à Konol-
fingen ; Godthelp-Lepp, à Arnhem ;
Lepp, à Aix-en-Provence ; Muller-
Blanc et Blanc, à Prilly ; Perrenoud ,
à Rochester , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part du départ de
leur bien-aimé époux, père, beau-pè-
re, grand-père, frère , beau-frère,
beau-fils, cousin et parent ,

Monsieur

Georges PERRENOUD
Ancien directeur technique

de la fabrique de meubles Perrenoud
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
64me année.

Cernier, le 27 mai 1938.
Dieu est amour.

I Jean IV, 16.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matthieu V, 9.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
aller ton serviteur en paix, selon ta
parole ; car mes yeux ont vu ton
salut. Luc H, 29-30.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Cernier, le lundi 30 mai
1938, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'administration et la
Direction des Etablissements Jules
Perrenoud et Cie ont le regret de
faire part du décès de leur ancien
dévoué collaborateur,

Monsieur

Georges PERRENOUD
ancien directeur technique

Cernier, le 27 mai 1938.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à Cernier le lundi 30 mai
1938, à 13 h. 30.

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part aui
membres du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
leur regretté collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu i
Cernier, lundi 30 mai.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur et Madame Fritz Imhof ,

leurs enfants et petit-fils, à Cor-
celles et Montmollin ;

Mademoiselle Bertha Imhof , à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Frédéric
Favre, leurs enfants et petite-fille, à
Cortaillod et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges
Hirschy, leurs enfants et petits-en-
fants, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Alfred
Grossmann et leurs enfants, à Petit-
Martel et Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur chère et véné-
rée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et parente,

Madame Marianne IMHOF
née BAUMANN

que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie supportée avec
patience, le 28 mai , dans sa 85me
année.

Je vous laisse la paix, Je vous
donne la paix ; que votre cœur ne
se trouble point.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mardi 31 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 70, Corcelles.

On ne touchera pas

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

Monsieur Numa Braillard , au Rain-
cy (France) ;

Monsieur et Madame Max Brail-
laird , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame René Brail-
lard , à Neuchâtel;

Monsieur Maurice Braillard , au
Raincy (France);

Monsieur et Madame Teranzin-
Braillard et leur fils Claude, à Pon-
tarlier (France),

tes familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère et arrière-grand'-
mère,

Madame Fanny BRAILLARD
née BERGER

survenu dans sa 76me année, après
une courte maladie.

Le Raincy (France),
Neuchâtel , te 29 mai 1938.


