
L un des plus beaux monuments , non
seulement de la Suisse, mais de l'Eu-
rope entière, la fameuse « Spalen-
tor », à Bâle, vient d'être restaurée
après une longue période de travaux

fort coûteux.
La restauration , entreprise d'après

de vieux documents , n 'a rien chan-
gé à la vieille architecture. La cou-
che de peinture rouge a été rempla-
cée' par une couche de chaux. L'an-
cienne parure de lierre a disparu
aussi. Le vieux cadran de l'horloge a
fait place à un nouveau. II avait été
projeté de rétablir l'ancien pont-le-
vis, projet qui dut être abandonné
pour des raisons techniques. En résu-
mé, la Spalentor a subi extérieure-
ment et intérieurement de si nom-
breux changements que, pour tous
ceux qui la connurent avant sa res-
tauration, elle est devenue une nou-
velle curiosité.

Les beaux monuments suisses
La Spalentor de Bâle

Au jour le j our
Police et politique

Plus nous allons et p lus les af fa i -
res Prince et Stavisk y révèlent en
France des mœurs politi ques qui fe -
ront certainement , dans quel ques an-
nées , l' objet de l'attention passion-
née des grands romanciers. L' on
imagine volontiers Un Balzac penché
sur cette pourriture , saisi par ces
types véreux d'aventurier , d' escroc,
de financier , de politicien et pei-
gnant à larges traits les milieux sp é-
ciaux où ce monde divers est appe-
lé à trafi quer . L 'une des choses qui
étonnera le p lus à cet égard sera
sans doute l'étrange collusion qui
unit la police de sûreté à des . indi-
cateurs qui, précisément , viennent
des dits milieux.

Quand des journalistes indépen-
dants affirmaient jadis cette collu-
sion, les gens demeuraient scepti-
ques. Aujourd 'hui, il n'est personne
pour nier l'existence de véritables
contrats entre les agents de la sû-
reté et les redoutables tenants de la
« ma f f i a  ». Ainsi s'est e f f ec tuée  la
remise des talons de chè ques Stavi-
sky à l'inspecteur Bony, par l' entre-
mise du louche Jo-la-terreur. Ainsi
a eu lieu l'arrestation des trois
aventuriers , Lussatz , Carbone et Sp i-
rito, par le moyen des dénonciations
du nommé A ngelo. L'on pense quelle
mentalité préside à ces opérations.
De part et d' autre , ion pose des con-
ditions; l on s avance avec pruden-
ce, jeu de hasard extrêmement dan-
gereux qui risque de f in ir  dans le
sang.

Mais le p lus grave — et c'est ce
qui suscitera tout l'intérêt du Bal-
zac fu tur  — c'est l'impossibilité ,
pour nombre d 'hommes politiques ,
de se débarrasser dans leur action
et des inspecteurs de la sûreté et de
leurs indicateurs. Car il apparaît
bien que c'est à eux qu'ils doivent
souvent leurs situations acquises.
Spirito était l' agent électoral de Me
Torrès. M. Chautemps et les cartel-
listes notoires qui gravitent autour
de lui sont compromis, par de tels
procédés , dans l'af fa ire  Stavisk y.
Que M. Doumergue cherche à faire
justice en passant par-dessus ces
agissements policiers et alors il a
contre lui la meule des p oliticiens
qui se sentent « tenus ». C est à n'en
p lus sortir.

On voit jusqu 'à quelles profon-
deurs fait  p longer le scandale que
l'on a app elé justement l'un des p lus
grands de notre époque. C'est tout
un régime qui est mis ici en cause ,
un rég ime dont un commissaire mê-
me de la sûreté (M.  Bouchède) pou-
vait dire jadis que la police en était
l'armature. Mais que l' on se souvien-
ne aussi que , dans le p assé, les sys-
tèmes qui faisaient si large part aux
forces occultes en armes, étaient en
général près de leur f in .  R. Br.

Les compagnies d'assurances
condamnées à payer

29,110,000 fr. pour le sinistre
de 1'«Atlantique» font appel

Le « Daily Mail » annonce que les
compagnies françaises et britanni-
ques d'assurances, qui avaient été
condamnées par le tribunal de com-
merce de Paris à payer 2,150,000 li-
vres sterling (29,110,000 francs), à
la compagnie propriétaire du paque-
bot « Atlantique », ont interjeté appel
contre la., décision du tribunal de
commerce.
ooo<xxxxxxxxxxx >oo<xx>oo<xx>

Après un sinistre maritime

LA PROPAGANDE
MONARCHIQUE

SE RANIME
EN AUTRICHE

A la mémoire de Charles IV

VIENNE, 2. — Le mouvement lé-
gitimiste tend à se ranimer ces der-
nières semaines. C'est ainsi que di-
manche, des messes ont été célébrées
à l'occasion du 12me anniversaire de
la mort de l'empereur Charles. Pour
la /première fois, un bataillon de la
Heimwehr, un bataillon d'assaut « des
soldats du front patriotique autri-
chien » et des associations de jeu-
nesses avaient pris position devant
l'église des capucins où avait lieu la
cérémonie.

Pour la première fois , aussi , des
membres du gouvernement , soit le
ministre de la défense et le secrétaire
d'Etat à la sécurité ont assisté à la
messe. Une procession s'est ensuite
rendue à l'église Saint-Michel où de
nombreuses couronnes ont été dépo-
sées au pied de la pierre érigée à la
mémoire de l'empereur.

Le centenaire des grandes orgues fribourgeoises
a été célébré le jour de Pâques

^Dimanche de Pâques , tous les émetteurs suisses ont transmis, de
midi à midi et demi , un concert d'orgue relayé de la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg, où M. Joseph Gogniat , organiste, a fait chanter
sous ses doigts l'incomparable instrument dont on fêtait le centenaire.

C'est , en effet , le jour de Pâques de 1834 que fut inauguré l'orgue
qui, vite célèbre dans le monde entier , fait encore aujourd'hui l'admi-
ration de tous les musiciens et forme toujours , pour la foule vagabonde
de touristes, le principal attrait de la ville de Fribourg, où ils-viennent
pour entendre l'« orage » et la « voix humaine » dont on leur a dit , à
juste raison , que l'instrument construit par Aloys Mooser était l'un des
seuls, sinon le seul à les évoquer avec cette poignante vérité. Il ne fallut
pas moins de huit années à Aloys Mooser pour construire l'orgue qui
devait compter tout d'abord quarante-deux registres mais que, avec ce
désintéressement et cet amour de leur art qui sont le fait  des grands
esprits, il dota de soixante-quatre registres , heureux de donner ainsi un
témoignage d'affection à sa ville natale.

Aloys MOOSER (1770-1839) Jacques VOGT
constructeur des orgues qui furent premier organiste, occupa son poste

inaugurées en 1834. de 1834 à 1869.

LE PUBLIC NE CROIT PLUS
AUX THÈSES OFFICIELLES

Le mystère Prince

Où sont les vrais coupables ?
Quel est ce document compromettant ?

Notre correspondant de Paris
nous téléph one :

PARIS , 3. — Ce gu 'il y a de frap-
pan t dans l'attitude du public au
sujet des af fa ires  Stavisky et Prin-
ce, c'est sa parfaite incrédulité aux
thèses of f ic iel les .  Personne n'avait
cru au suicide de Stavisky et per-
sonne ne le croit encore mainte-
nant, après la contre-autopsie. Per-
sonne non plus ne croit à la culpa-
bilité du trio Lussats, Carbone Spi-
rito, du moins en ce qui concerne
le meurtre direct de M. Prince.
Qu'on soit en présence d'individus
tarés, on veut bien le croire. Mais
dans leur arrestation, on ne veut
voir qu'une opération destinée à je-
ter la poudre aux yeux. C' est plus
Une manœuvre politi que qu'un acte
de justice.

Le bruit que Carbone aurait dé-
tenu un document important , sus-
ceptible de compromettre un an-
cien ministre, d i f f éren t s  parlemen-
taires et des policiers de la sûreté
générale , se confirme. L'arrestation
de ce complice n'aurait pas eu d'au-
tre but gue la recherche de ce do-
cument. On aurait trouvé sur Car-
bone une copie de cet important
papier. Quant à l' original , selon
« L'Echo de Paris », l'avocat de Car-
bone, Me Milani , l'aurait vu et lu
mais il serait maintenant en lieu sûr,

Les inspecteurs travaillent actuel-
lement à vérifier les alibis donnés
par les trois comparses. Carbone se-
rait , paraît-Il mis hors de cause,
étant prouvé qu 'il était , le 20 f é -
vrier, à Marseille.

On a retrouvé , à Marseille égale-
ment , un nouveau témoin , l'homme
à la barbiche grise , qui était en me-
sure , disait-on , de fournir  d 'intéres-
santes précisions sur l' assassinat du
conseiller Prince. Angelo , lui , a dis-
paru subitement. Sans doute crai-
gnait-il une vengeance des gangsters ,
pour avoir livré le trio à l'inspec-
teur Bonii.

Un ami d'Angelo , un , certain
Jeannot , qui en saurait long égale-
ment , sera entendu par le procureu r
général dc Dijon.  Mais on reste des
plus sceptiques sur la valeur de ces
nouveaux témoignages. Il q en eut
déjà tellement oui n'ont rien appor-
té de dé f in i t i f  au 'il est bien permis
de n'g plus croire.

Un seul fa i t  est certain. 42 jours
après l' assassinat de M. Prince , on
ne sait rien , ou peu s'en f au t .
Les dénégations des accusés

PARIS, 2. — L'inspecteur Bony,
qui est parti pend ant les journées de
Pâques pour Dijon et la Côte d'Azur ,
fait  vérifier minutieusement l'emploi

du temps des prisonniers Lussats,
Carbone et Spirito et contrôler leur
alibi. Ainsi pour Lussats, il est établi
qu'il a quitté la France en auto le 18
février pour l'Italie, et sa voiture,
d'après la date inscrite sur le tryp-
tique, n 'est rentrée en France que le
23 février. On vérifie en ce moment
l'authenticité de ces dates.

De plus , le « baron », soit Lussats,
s'inscrit en faux contre la déposition
d'Angelo qui a provoqué son arres-
tation . Angelo, en effet , avait rap-
porté à la police une conversation
qu'il aurait eue en tête-à-tête avec
Lussats, au cours de laquelle le « ba-
ron » lui aurait fait des aveux sur
l'assassinat du conseiller Prince. Lus-
sats reconnaît aujourd'hui avoir eu
une conversation avec Angelo, bien
qu'il ne soit pas d'accord sur le fond
avec son interlocuteu r, et il ajoute
que la conversation eut lieu en pré-
sence des témoins.

La partie , comme on le voit, se
jo ue très serrée entre la police et
les gangsters.

Les aventuriers ont peur
d'être empoisonnés

PARIS , 2. — Qui l'aurait cru ? Le
terrible baron cle Lussats et son re-
doutable compagnon . Carbone , dit
« Venture », réputés pour leur auda-
ce et devenus des chefs de bande par
la terreur qu 'ils inspiraient à leur
troupe, tremblent de peur clans leur
prison !...

Ils ont lancé hier , par télégramme,
nn « S. O. S. » à leur avocat , Me Mar-
cel Ceccaldi: « Nous avons peur , di-
sent-ils , d'être empoisonnés ».

Ils veulent à tout prix quitter la
Santé où ils se sentent , paraît-il . en
danger et sont prêts pour cela à se
rendre à Dij on , auprès du juge d'ins-
ruction , à leurs frais. Ils ont même
offert  cle payer le voyage aux ins-
pecteurs qui les accompagneront !

Un alibi de poids
pour de Lussats ?

PARIS, 3. — L'envoyé spécial du
« Journal » sur la Côte d'Azur dit
qu 'une information parvenai t diman-
che au commissaire de police de
Menton , selon laquelle , le 20 février ,
jou r de l'assassinat du conseiller
Prince, de Lussats avait pris un re-
pas dans un bar -restaurant de Ro-
quebrunc , où il avait  coutume de se
réunir avec des partisans ; un
carnet cle recettes du bar en ferait
foi. De deux choses l'une, conclut le
« Journal » : ou le cahier a été ma-
quillé pour sauver de Lussats, ou
ses possesseurs sont sincères et il
constitue un alibi de poids.

(Volt la suite en dernières dôpêcbes)

INSULL SERA -T-IL
EXPULSÉ DE

TURQUIE OU IL S'EST
RÉFUGIÉ ?

Le Stavisky américain

STAMBOUL, 2. — Le fameux fi-
nancier américain Insull qui, s'étant
évadé de Grèce, se trouvait à bord
du vapeur « Maiolis » est descendu
jeud i sur sol turc. Les autorités de ce
pays se sont immédiatement préoc-
cupées de son cas.

Le tribunal pénal de Stamboul de-
vant lequel a comparu M. Insull , a
conclu que le financier est citoyen
américain et que le crime qui lui est
imputé par le gouvernement améri-
cain n'est ni politique , ni militaire,
mais un délit de droit commun . En
conséquence, Insull tombe sous le
coup de l'article 9 du code pénal
turc et doit être extradé, soit livré
aux autorités américaines.

Il faut l'expulser, non l'extrader
dit l'Amérique

CHICAGO, 2 (Havas). — L'attor-
ney du gouvernement, M. Green , a
proposé que la Turquie expulse le
banquier Insull plutôt que de suivre
la procédure d'extradition. En effet ,
si Insull était extradé, il ne
pourrait être l'objet que d'une accu-
sation , celle de transfert illégal de
propriétés , tandis que s'il était arrê-
té à la suite de son expulsion il pour-
rait faire l'objet de plusieurs accusa-
tions, notamment pour fraudes dans
l'utilisation du courrier, violation des
lois sur la faillite , escroqueries et
vol.

Un paysan et son fils
tuent un enfant

qui avait fait mourir leur chien !
SARAJEVO, 2 (B. C. V.) — Un

drame sanglant s'est déroulé au vil-
lage de Karoula où le paysan
Raschild Talovic et son fils ont tué
bestialement le fils, âgé de dix ans,
de l'instituteur du village Nelasi c,
parce que ce dernier aurait tué
quelques j ours auparavant le chien
du paysan ¦ > .. .,-— - ¦ ¦¦- •. - -

Une tragédie du « milieu»
à Marseille

« Règlement de compte » dans
un bar : trois morts

MARSEILLE, 2. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, dans un bar, une
vive fusillade s'est produite au cours
de laquelle trois individus ont été
abattus à coups de revolvers par trois
autres. Il s'agirait d'un règlement de
compte. La police a ouvert une en-
quête. Les témoins de la tuerie affir-
ment ne pas connaître les meurtriers,
mais leurs déclarations laissent la
police assez sceptique. Aussi, celle-
ci va-t-elle les interroger à nouveau.

L'enquête
MARSEILLE, 3. — A la suite de

renseignements recueillis au cours de
la matinée, plusieurs rafles ont été
effectuées dans différents bars. Dix
individus ont été arrêtés ; ils seront
invités à préciser l'emploi de leur
temps au cours de la nuit dernière.
A la Sûreté on est persuadé que par-
mi eux se trouvent les auteurs de la
fusillade de samedi à dimanche.

Quand les « nervis » règlent
leurs comptes

MARSEILLE, 3. — M. Cals, chef
de la Sûreté, a poursuivi son enquête
sur l'affaire de la rue des Feuillants.
La fusillade a fait trois morts. Cette
affaire n 'a aucun rapport avec l' af-
faire Carbone-Spirito. C'est un sim-
ple règlement de compte entre soute-
neurs au sujet d'une femme qui se
trouve actuellement dans une mai-
son en Corse.

L'AVION-CATAPULTE

La marine anglaise vient d'être dotée d'un avion-catapulte dernier modèle ,
dont la mise en marche constitue un étonnant progrès.

Une ouvrière fileuse de Budapest
vient d'obtenir le premier prix hon-
grois de littérature pour un roman
consacré à l'histoire d'une vie de
jeune homme dans la province hon-
groise. On voit ici la jeune fille à son

humble métier de fileuse qu 'elle
n'abandonnera pas.

Une ouvrière hongroise
grand prix littéraire

n ¦

accidents d'autos
pendant les fêtes de Pâques

Près de Caen
CAEN, 2. — Près de Caen , à Ver-

son, un motocvcliste a été heurté par
une automobile qui est montée sur
le trottoir et a défoncé un » mur.
Grièvement blessé, il est mort peu
après. L'automobiliste , auteur da
l'accident, a été arrêté;

Près de Rouen
ROUEN, 2. — Une grave collision

s'est produite à Vieux-Villaz dans la
côte du Diable, entre l'automobile
de M. Leullier, de Paris qui aborda
par le côté droit , celle de M. Karp ,
du Havre, la défonçant complète-
ment et lui faisant faire un tete-à-
queue. M. Leullier a été tué sur le
coup. Mme Leullier, grièvement bles-
sée à la tête , a été transportée à
l'hôpital de Vernon. Elle est dans un
état désespéré. Mlle Herbert , qui les
accompagnait , est blessée moins
grièvement.

Toutes les personnes qui se trou-
vaient dans la voiture de M. Karp,
au nombre de huit , ont été blessées.
L'une d'elles est morte alors qu 'on
la transportait à l'hôpital.

Près d'Epinal
EPINAL, 2. — Par suite d'un ac-

crochage , une automobile , conduite
par M. Louis Barbier , cle Roubaix ,
s'est jetée contre un arbre , sur la
route de Baubervilliers. Le choc a
été très violent.

Le plus jeune ' fils Barbier , âgé de
9 ans , a été tué. Quant aux autres
occupants de la voiture , ils sont tous
grièvement blessés.

Près de Versailles
Versailles , 2. — Une automobile

conduite par M. Marcel Briet , 20
ans , demeurant à Ville d'Avray, a
fait un dérapage à Marnes-la-Co-
quette , et s'est jetée contre un mur.

Son conducteur a été tué sur le
coup. Trois autres personnes qui se
trouvaient dans la voiture ont été
grièvement blessées.
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Bel appartement
confortable

faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage, huit ou neul chambres
et dépendances, à louer dès
le 24 Juin. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Evole 17
A . louer immédla.te<ment ou

pour époque k convenir, 1er
étage de six pièces, chambre
de bonne, saûlo de bain, dé-
pendances et confort. Vue su-
perbe. S'adresser Btude Wa-
vre, notaires.

PESEUX
A louer Immédiatement ou;

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
salle de bains et dépendances.
Belle situation. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, à Neu-
ohâtel.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
poui: époque à convenir :
Malllefer 20 : quatre ou cinq

pièoes et confort.
24 Juin :

Parcs 90 : trois pièoes, bains
et central.

Crêt-Taconnet 40: sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièoes.
Malllefer 20 : quatre ou cinq

pièces et confort.
Caves à louer.

Faubourg de l'Hô-
pital, à. remettre dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
appartement de six
chambres avec con-
fort moderne. — Etu-
de Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour 24 juin , un
appartement

de quatre chambres, cham-
bre de bain et toutes dépen-
dances, Jardin, petit verger,
eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à Mme Clotttu, Hau-
terive.

A remettre, dans immeuble
moderne, k proximité Immé-
diate de l'Université, apparte-
ments de. TROIS ET QUATRE
CHAMBRES, avec salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements à louer :
Entrée à convenir :

6 chambres, Cité Ouest.
5 chambres. Serre.
4 chambres, Jardin , Côte
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres. Tertre.
Petite maison, 5 chambres, jar-

din, Saars.
3 chambres. Château.
2 chambres, Seyon.
2 chambres, Breton.
1-3 chambres, Moulins .

Dès 24 Juin :
8 chambres, confort ni^ocrne,

jardin , Fbg du Château.
6 chambres, Beaux-Arts-Quai.
5 chambres, Evole .
5 chambres, rue Matile.
5 chambres , Sablons.
5 chambres. Moulins .
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Fbg du Château.
Ateliers, magasin , gardes-men-

bles. caves, garages. 
A louer pour le 24 juin ,

appartement moderne
de quatre pièces. Dralzes 50.
S'adresser à Maurice Matile ,
Dralzes 52. c.o.

A remettre dans le haut de
la vUle , appartement de trois
chambres et dépendances,
avec Jardin. Vue. Prix : 45 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, Avenue des Alpes,

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain ; chauffage cen-
tral. 80 fr. par mois.

S'adresser: Parcs du Milieu
No 12, 

MONRUZ, DANS BELLE
SITUATION , à louer beaux
appartements de 6, 7 ou 8
pièces, avec jardin. S'adresser
Etud e G, Etter , notaire.

A remettre appartement neuf
de trols belles pièces,

avec tout confort
dans Immeuble moderne de
l'Avenue des Alpes. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

Mise au concourt
Ensuite de l'honorable démission du titulaire actuel,

le Conseil d'administration de la Société de Consomma-
tion de Corcelles-Cormondrèche et Peseux met au con-
cours la place de gérant de la Société avec entrée en
fonctions le 15 mai 1934.

Seules les offres de personnes rompues aux affaires ,
connaissant à fond la comptabilité, le contrôle d'en-
trée et de sorti e des marchandises et la branche ali-
mentaire, seront prises en considération.

Le contrat et le cahier des charges peuvent être
consultés auprès des membres du Conseil, ci-dessous
nommés : M. Arnold Richard, président domicilié à
Peseux ; M. Charles Dubois, vice-président, domicilié à
Peseux ; M. Paul Cand, secrétaire, domicilié à Cor-
mondrèche.

Les offres sont à adresser jusqu'au 7 avril 1934 au
président de la société.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
On cherche (haut de la vil-

le), personne capable et de
toute confiance pour

lessives régulières
lundi et mardi , toutes les
trois semaines. — Offres écri-
tes sous chiffres H. D. 312
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On chercitoe pour le Comp-
toir,

vendeuse
capable. Se présenter entre
10-12 heures, Stand 5, 1er éta-
ge (Almrun) ¦ SA 9620B

Bon gain !
Cherchons représentant-con-

cessionnaire pour la vente fa-
cile d'un excellent article de
ménage patenté, laissant bon
bénéfice. — Offres avec réfé-
rences sous chiffres O 4397 X,
Publlcltas, Genève.

On cherche

garçon
hors des écoles, pour aider à
la campagne. Bons soins as-
surés. — Fritz Vogel, Hofmat-
te, Anet.

On cherche un

GARÇON
hors de l'école,, travailleur,
pour aider à l'écurie et aux
travaux des champs. Bons
traitements et gages assurés.

S'adresser à Paul Reufer,
agriculteur, Lengnau près
Bienne..

Jeune fille
pour le ménage et la cuisine
et un

garçon d'office
sont demandés. — S'adresser
au Bestaurant du Mail.

On demande
dans chaque commune du
canton de Neuchâtel et la
région du Jura, personne
propre et solvable pour dépôt
d'un article alimentaire lre
qualité et pour visiter clien-
tèle particulière. Haute pro-
vision. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres B. V. 315,
poste restante, Vauseyon.

Ménag-ère
Monsieur seul ayant com-

merce cherche personne de
bonne éducation, forte, âgée
ue 30-40 ans, bonne cuisinière,
capable de diriger intérieur.
Offres avec prétentions et
photo sous C. B. 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

VOLONTAIRE
de préférence de la ville, pour
gard er deux enfants. — S'a-
dresser: Boulangerie Wyss, J.-
J. Lallemand.

On cherche personne pro-
pre et active comme

ciiilsïnière
Bons gages. — Adresser of-
fres : Orphelinat de Belmont
sur Boudry.

GARÇON
de 16 ans. de confiance, trou-
verait place pour aider aux
travaux de la campagne. Vie
de famille. Entrée après Pâ-
ques.

S'adresser à Ernst Bau-
mann , Bttsseruch (Soleure).

Jeune fille
sachant cuisiner et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
par famille do deux person-
nes.

S'adresser à M. Muller,
rue Jacob - Brandt 55, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour

jeune fille
de 15 ans, en bonne santé et
bien élevée , parlant le fran-
çais et l'allemand, une place
facile, pour le 1er ou le 15
mal, dans boulangerie-pâtis-
serie ou magasin d'épicerie,
pour apprendre le service et
aider aux travaux du ménage.

Adresser offres avec mention
des gages à Allemann, postier,
Nlederhasli (Zurich).

Sommelière
bien au courant du service,
parlant les deux langues,
cherche place pour tout de
suite. Références à disposi-
tion. Adresser offres écrites à
S. S. 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Où '

garçon de 16 ans
trouverait-Il

place
de vacances

pendant les vacances d'école
(commencement d'avril Jus-
qu'au commencement de mai)
dans bonne famine, éventuel-
lement pasteur ou professeur?

Offres à Gschwlnd, Dufour-
str. 1G, Aarau. SA6036U

Vendeur
Jeune vendeur cherche pla-

ce (éventuellement comme
magasinier). Six ans de prati-
que dans branches : confec-
tion, tissus, alimentation. —
Certificats et premières réfé-
rences à disposition. IÀbre
tout de suite. — Ecrire sous
chiffres P. 715 Le, à Publlcl-
tas, S. A., Nenchatel.

JELNE FILLE
de bonne famille, Suissesse
allemande, 22 ans, parlant dé-
jà passablement le français,
sachant assez bien faire la
cuisine, y compris entremets
désirant aussi s'occuper des
enfants, cherche place dans

. famille bourgeoise, pour toul
de suite ou date à convenir
Modestes prétentions de ga-
ges, mais vraie vie de famil-
le et bonne occasion de se
perfectionner dans la langue
exigées. — Gertrude Dusel.
chez Mme Jenny, rue Cou-
lon 10, Neuchâtel .

??S»»»»»»»»»»»»»»»
. Jeune homme de 16 ans,
cherche place de

[fj iisiiis
dans boulangerie ou commer-
ce quelconque, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.

Hans SohUtz, Fterienhelm,
Grlesbach ( Sumiswald ).

ty im bfiiie
(Suisse allemand) de 21 ans,
connaissant tous travaux,

cherfihe place
il la campagne. — Offres à
Armln Affolter , Weyermatt-
strasse 41, Nltlali près Bienne.

PERSONNE
de confiance, sachant cuisi-
ner et étant au courant des
travaux de ménage, cherche
place dans petit ménage. —
Adresser offres k Mlle Selblin,
Cité Martini 4, Marin.

Jeune homme
de 19 ans, cherche place pour
travaux' de vigne à l'année.

S'adresser k Samuel Tinem-
bart, Bevaix.

Jeune fille ,
de la Suisse allemande, sor-
tant de l'école secondaire,
cherche place dans famille où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. — Famille Gra-
ber, Werkmelster , Sonnenhof ,
Gcrllswll (Lucerne).

Sommelière
sachant les deux langues,
cherche place. Libre dès le
1er avril.

Demander l'adresse du No
221 au bureau de la Feuille
d'avis.

ATTENTION !
Je cherche pour mon garçon

âgé de 14 ans, fort et robus-
te, une place chez un Jar-
dinier ou à la campagne, ou
comme aide.

Prière de s'adresser à M. G.
Herdl , Tivoli 20, Serrières.

Jeune fille
robuste, cherche bonne place
d'aide de la maîtresse de
maison, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Gages et entrée k
convenir. S'adresser k Fritz
Schwab-Probst, Finsterhen-
nen près Cerlier.

Soins de Ba bouche et
maSadies des dents

j Extractions et obturations garanties sans douleurs.
selon les f\ «%»*ï«derniers procédés. WGallÏGl'j en tous genres

garantis Dour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation modern e PrÎK trèj modépéf i

Le deuxième vagon

E d'huile lourde
S pour échalas, est arrivé - Baisse de prix
y (S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture

de Boudry et Neuchâtel, ou de

j Langéol S. A., Boudry. Tél. 36.002

m f OUFFREZ HUI
~ DE HERNIE.

smm-JjÊw ^== Un bandage choisi
/____Vs____ =H Par un spécialiste,

rÉËÊÈM wM §= adapté par un spê-
//H H ^P cialiste opérera J* eb«
N^ y^

ll̂ Ë ==1 turation complète
[ fà_____W_  ̂^Ë=l de l'anneau her-
Im Èàfe»!== niaire. Vous rede*
H Ipîi É̂  viendrez normal.
m W 1Ë fig Venex nous consul»
fl H ii sf^ 

ter
* Vous ne le

\, , m ËÊÊ  ̂regretterez pas.

BANPAGISTE, 7, RUE SAINT-MAUBICE , NEUCHATE^

TENNIS DE MONRUZ OUVERT
Superbe court en terre battue

en face de la Plage
Location : 1 fr. l'heure. Prix spéciaux

par abonnement.
Mademoiselle Lyda PERRENOUD |
INSTITUT MÉNAGER Tél. 14.42

On cherche, pour Jeune
fille désirant apprendre la
langue française, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour s'oc-
cuper du ménage ou des en-
fants. Argent de poche de-
mandé.

S'adresser à Alb. Spreng,
Installateur, Peseux.

Echange
Qui prendrait garçon de 14

ans, devant suivre l'école en-
core une année,- en échange
de garçon du même âge dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande. Aurait l'occasion de
suivre l'école secondaire. —
Adresser offres à E. Kneubilhl,
Papeterie, Biberist.

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fieury 10

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Saint-Biaise. Tél. 77.65.

Tous les livres de
l'école secondaire
en usage sont achetés par la
Librairie Dubois, sous l'Hôtel
du Lac.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut pris

H. Vuille fil*
lYmnlp -Npuf  Ifi  Neuchâ te l

Couture
E. MARTHY - Gibraltar 8

Baisse de prix sur les façons.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher s Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

off aff i t/iace */uMu 7.l lv O n  s- ? */o eÂeû, M/Lçemêue£o
vieux vuotm orelaha&TU.

Dr Chapuis
ABSENT

pour huit jours

GARAGE A LOUER AU
FAUBOURG DU CHATEAU.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A remettre, au centre de la
ville. PETITE MAISON de
trols chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite - ou

pour époque à convenir, un
logement au soleil, de quatre
pièces, chambre de bain, Jar-
din. — S'adresser k M. P.-A.
Roulet, rue du Château 11.

A remettre à 5 minutes de
la gare, bel appartement de
quatre chambres avec balcon.
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

GORGELLES
A louer pour 24 Juin , dans

maison moderne, un apparte-
ment de trois chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances ;
Jardin. Prix très modéré.

S'adresser k Fritz Calame,
Nicole 8, Corcelles. c.o.

Ecluse, k remettre grand lo-
cal bien éclairé. Conviendrait
pour atelier ou entrepôt. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 juin
A louer, aux Ravlères 10,

Signal, près du Vauseyon, bel
appartement de quatre cham-
bres, balcon , part de Jardin.

S'adresser à P. Bastaroll,
Poudrières 11. Tél. 43.18.

Faubourg de la gare, k re-
mettre dès maintenant ou
pour époque k convenir, ap-
partements spacieux de quatre
et cinq chambres. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Hangar
à louer, rue du Mnnége, en-
viron 120 m'. — Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

TERTRE , à remettre appar-
tements de deux et trols
chambres. Prix mensuel: fr.
37.50. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour le 24 juin

aux Carrels
appartement au 2me étage,
six pièces, dont deux indé-
pendantes, salle de bain,
chauffage central, grandes dé-
pendances. Belle vue sur le
lac. Situation près de la fo-
rêt. Loyer Intéressant. — S'a-
dresser Bassin 16, Téléphone
No 12.03. c.o.

Rue Louis Favre, à remet-
tre dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant ou pour
époque a convenir :

Aux Battleu x sur Serrières :
beaux logements de trois et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin.

Rue des Petlts-Chônes : trols
et quatre chambres.

Rue Guillaume Farel , Serriè-
res : deux chambres c.o.
KUE DU SEYON , à remettre

pour Saint-Jean, appartement
de trois chambres. Prix men-
suel Fr. 50.— Etude Petitpier-
re et Hotz.

tW PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, dans
villa, logement de quatre
chambres et dépendances. Jar-
din. Conditions très avanta-
geuses. — Demander l'adresse
du No 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à Vieux-
Ctiâtel, hean loge-
ment, 5 chambres.
Jurtlin. Entrée : 24
juin ou plua tôt. —
Etude Brauen, notai-
res.

Sablons, à remettre pour
Saint-Jean, bel appartement
de quatre chambres et cham-
bre haute Balcon. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz. 

BOXE
à louer, quartier Promenade-
Noire . S'adresser Lambert et
Cie. Bureau gare. co.

Serrières, à remet-
tre 1er étage bien
ensoleillé, «le trois
chambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Entrepôt
à louer au centre de la ville,
entrée facile, entrepôt clair,
sec. Ecrire case postale 1070.

Ecluse, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

Fontaine André
Appartements modernes trois-
quatre pièces et dépendances,
pour le 24 Juin. — S'adresser
k J. Malbot. Fontaine André
No 7. c.o.

Rue du Roc, à remettre ap-
partement de deux chambres
et dépendances. Prix mensuel:
30 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer, en ville,
pour le 24 juin, ap-
partement de deux
chambres et dépen-
dances.

S'adresser : Etnde
Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Beauregard, à re-
mettre pour K Saint-
Jean, appartements
de trois et quatre
chambres. Téranda.
Vue superbe. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Côte, au-dessus
de la gare

A louer pour le 24 juin,
BEAU LOGEMENT DE QUA-
TRE CHAMBRES, chauffage
central, dépendances, Jardin,
grande terrasse avec belle
vue. — S'adresser rue de la
Qôte 4, rez-de-chaussée.

Centre de la ville, k remet-
tre appartement de deux bel-
les chambres et dépendances.
Prix mensuel 50 fr. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin, k
personnes tranquilles et solva-
bles,

REZ-DE-CHAUSSÉE
trois chambres, cuisine, etc.,
donnant sur terrasse. S'adres-
ser « Vue choisie », Gratte-
semelle 15, 1er.

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de cinq chambres et
dépendances avec
chauffage central.
Grand balcon. — Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Bel appartement
k louer dans quartier ouest
de la ville, quatre pièces, salle
de bain, chauffage central ,
1er étage, dans Jolie propriété.
Immédiatement ou pour le 24
juin 1934. — S'adresser à ,L.
Glanzmann, Maillefer 20. —
Téléphone 1564. ;:

Cassardes, a remettre appar-
tement de quatre chambres
avec grand jardin. Vue éten-
due. Etude Petitpierre et
Hotz.

Pour le 24 juin
A louer, dans maison d'or-

dre, k une ou deux person-
nes, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Demander l'a'dresse du No 282
au bureau de la Feuille d'avis.

Côte, à remettre
appartement de qua-
tre chambres avec
jardin et grande ter-
rasse. Prix mensuel.
Fr. 90.-. — Etude Pe-
titpiorre & Hotz.

Saint-Biaise
A louer

appartement
de trols chambres, cuisine,
buanderie, cave et bûcher,
situé au soleil , pour le 15 Juin.
S'adresser Creuse 8, 2me.
Rue Satnt-Honoré , à remettre
1er étage, de deux chambres.
Prix mensuel : 45 fr . Etude
Petitpierre et Hotz .

A LOUER
à JVcuchâ.tel , rue dc
la Serre IVo 4, pour
le 24 juin ou date à
convenir, un loge-
ment bien situé de
cinq chambres et
toutes dépendances.
Chauffage central,
chambre de bain. —
Eoycr 1500 fr. par
an. — S'adresser au
Bureau de gérance
Fritz Roquier, à Cor-
cellcs (téléph. 71.11).

A louer pour 24 juin
appartement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances,
bien ensoleillé.

Grand local, accès facile ,
pour garage, atelier ou dépôt.

S'adresser Ecluse 42 , 1er,
Neuchâtel. c.o.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de cinq cham-
bres et chambre de bonne ,
balcons, bains, central, belle
vue, 'et dès le 24 Juillet , ou
époque k convenir, un appar-
tement de cinq chambres,
tout confort. Prix modérés. —
S'adresser à A. Richard-Ro-
bert, Vieux-Châtel 19. c.o.

A louer, pour le 24 Juin,
Ecluse 78,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
gaz et dépendances. Prix : 52
francs. S'adresser au 2me. c.o.

Chambre indépendante. —
Epancheurs 9, 1er, chez Jenny.

Chambre exposée au soleil.
Faubourg Hôpital 24, Sme.

Chambre meublée rue Pour-
talès 13, 2me k droite. c.o.

Jolie chambre k louer. —
Coulon 2, 3me.

Jolie chambre au soleil, belle
vue. Evole 33, 2me, à droite.
Belle chambre au soleil, chauf-
fable Vleux-Châte] SI 1er, .

Prés de la gare , Jolie cham-
bre meublée au soleil. — Roc
9, 2me étage. c.o.

Chambre pour ouvrier . Fau-
bourg Hôpital 36, 2me à g.

Chambres meublées. —Eclu-
se 25, 2me.

Chambre meublée ou non
éventuellement avec cuisine.
Demander l'adresse du No 201
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée au
soleil, pour employé. Terreaux
No 7, 2me k droite (cefltre).

Petite famille de Bâle pren-
drait jeune homme

en pension
120 fr. par mois. Bons soins
assurés. — Adresser offres à
F. Etienne. Fontainemelon.

25 fr. par mois, belle cham-
bre au soleil. Bonne pension
bourgeoise; prix très modéré.
Pension Vulile, maison du
Cercle libéral, Hôpital 20, Sme.

Chambre agréable au soleil
et bonne pension, de préfé-
rence pour demoiselle sérieu-
se. — S'adresser 1er Mars, Sme
k droite .

Chambre confortable avec
ou sans pension. Evole 18,
1er étage.

JOLIES CHAMBRES
k un ou deux lits, soleil, bel-
le vue. Pension soignée. 130
francs par mois. Gibraltar 4,
« Le Nid ».

On demande à louer

appartement
de troly ou quatre pièces, avec

' toutes dépendances, pour le
1er juin 1934. — Adresser of-
fres écrites avec prix à D. F.
314 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul
cherche logement non meu-
blé de deux chambres et cui-
sine situé en ville ou les en-
virons (Vignoble); une cham-
bre doit avoir une vue com-
plètement libre; sans chauf-
fage central; date à convenir.

Offres avec prix sous chif-
fre W. B., 13.69, . poste res-
tante, Neuchâtel .

Appartement
Petit ménage soigneux cher-

che à louer en ville, au-des-
sus du chemin de fer et voi-
sinage du funiculaire, un ap-
partement de trois ou quatre
pièces, dans petite maison. —
Indiquer disponible, position,
prix et détails sous P. S. 316 <
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

garçon
propre et actif, comme por-
teur de pain et pour aider à
différents travaux. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Boulangerie-pâtis-
serie Nobs-Spycher, Kornhaus-
platz 9, Berne.

Dame
ou monsieur, au courant des
travaux de bureau , comptabi-
lité , et du commerce en gé-
néral est cherché par com-
merçant de Neuchâtel com-
me associé. Apport ou cau-
tion minime. Offres avec pré-
tentions sous X. X. 318 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche , pour entrée
Immédiate,

jeune fille
agréable et travailleuse, âgée
de 15 k 17 ans, pour aider
aux travaux du ménage et au
magasin. Bonne occasion d'ap-
prendre îa langue allemande.
Gages pour le début: 25 à 30
fr. Vie de famille.

Adresser offres avec photo
k Mme J. Altenburger, Bis-
cuits, Olten,

A louer

tout de suite uu pour le 24 juio
au centre de la ville, bel appartement de cinq pièces,
balcon , chauffage central , bains et dépendances. Adres-
ser offres écrites à S. T. 313 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 15 ans,
j ayant de bonnes con-

naissances de la langue
française,

èIè place
dans bonne famille.

\ Eventuellement échange
I avec Jeune fille. On pré-; férerait une bonne vie de

famille k de forts gages.
Louis Boder, Restau-

S ranit Schwert, Dornach
(Soleure). '

I

Mme veuve BECK-
PLUSS et ses enfants
prient toutes les person-
nes qui ont entouré leur
cher époux et père pen-
dant sa maladie et leur
ont témoigné tant de
sympathie dans leur
grand deuil , de trouver
Ici l'expression de leurs
remerciements émus.

Neuchâtel ,
2 avril 1934.
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A vendre deux beaux

veaux-génisses
A la même adresse

œufs d'oie
de Toulouse pour couver et
dix Jeunes canards en ponte.
S'adresser à E. Bruni , Sorge-
reux sur Valangin .

A vendre une bonne

pouliche
de deux ans .avec papiers
d'ascendance. S'adresser à M.
Ernest Boss, les Combes de
Nûds

^ 

tabac d'homme et de con-
naisseur sachant ca qua
fumer veut dire. 50 g
40 cts., 100 g 80 cts.

J>*y W i e d m e r  f i l s  S. A.
<f̂  Fabr. de tabacs, Wasen i/E
UBAC HOH1V TOUJOURS BON

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner . Bas prix
depuis Fr. 13.50. Envol à
choix. R. Michel articles sa-
nitaires. Mercerie 3, Lausanne.

COMPTOIR
Pour décorer vos stands,

grand choix de
PAPIER CRÉPON,

de GUIRLANDES, etc., au
magasin G. Gerster

rue Saint-Maurice

VEHICULES fi MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A T"*-. ...
Motocyclettes 31110 MatlIlS

6,5 HP, quatre places,
A enlever Jolie parfait état. Côte 57, 1er.

PETITE AUTO A vendre
6 CV, quatre places, très MntnsPirnrJiPpeu roulé , bon état gé- WlOlOSacOCne
ï,A,.n i 4 H ,.„„*„,. „f*t„,. 35° om-3. soupapes ennéial. - Adresser offres tête _ Boane oc__oa. _écrites k D. T. 307 au Prix : 450 f r. — S'adres-
bureau cie la Feuille d'à- ser à André Marchand ,
vis. garagiste, Travers .

pour .os RGDEHUXappartements ¦*¦¦**»«*ff*

Garnitures ~

DE CUIVRE, MODERNES ET ANCIENNES
^̂ ^̂ = LDUÏOIT-BARBEZAT

a
:zz^n̂ ziz ẑ: =̂̂ z: 

Treille 
9 - 2m» étage

&3t& OFFICE COMMUNAL
WÊÊ D'ASSURANCE-CHOMAGE
¦̂ A1[$3 Faubourg de l'Hôpital 4a

Contrôle des livrets
Tous les livrets des assurés à la caisse publique qui

n'ont pas encore été contrôlés doivent être présentés à
l'Office avant le lundi 9 avril en vue du contrôle du
premier trimestre 1934.

Les assurés peuvent envoyer à l'office leur livret par
la poste ou par l'entremise d'une tierce personne. L'office
communal rappelle que tous les assurés quittant une
caisse privée ont l'obligation de s'assurer immédiate-
ment ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

ASSURANCE-CHOMAGE :
Le préposé.

*£5L§jû| VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobiliè' 3 « Juvon S. A. » de
construire une maison d'habi-
tation avec magasin , à la rue
Martenet, sur art. 6369 du
plan cadastral .

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 9 avril 1934.

Police des constructions.

A vendre ou à louer

aux Mettes
près terminus du funiculaire,
belle propriété de dix-sept
chambres et dépendances. —
Confort moderne. Grand parc.
Situation exceptionnelle. Pour
renseignements, s'adresser à
Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32, la
Chaux-de-Fonds.

Je demande à acheter

terrain à bâtir
dans la région de Peseux-Cor-¦ celles. — Adresser offres écri-

1 tes à T. B. 310 au bureau de
' la Feuille d'avis.

Immeuble è vendre
pour sortir d'Indivision , à

l'Ouest de Nenchatel
Construction d'a-vant-guerre,

très soignée, trois logements
modernes, quatr e et cinq
chambres, grand magasin,
bains, jardin ombragé , chauf-
fage central par étage, vue
splendide imprenable , tram.

S'adresser à Me Aug. Rou-
let. notaire, 6. rue du Concert,
à. Neuchâtel , ou à Emile Per-
renoud , à Corcelles.

Immeuble locatif
Je cherche à acheter un ou

deux bons Immeubles. Offres
écrites sous P. H. 300 au bu-
reau de la Feu ille d'avis.

QNumont
A vendre ou â louer maison

confortable et bien située avec
grand dégagement, en pré et
forêt. — Etude ^et.ltnlprre et
Hotz . N f u f h f l f . . :

A vendre deux

manteaux
C. F. F. et un veston. S'a-
dresser Fahys 121, 3me.

Poussette
A vendre landau moderne,

bon état. Même adresse, aspi-
rateur électrique. Chemin de
la Caille 18.

A vendre
POUSSE-POUSSE

moderne et poussette de
chambra. — Moulins 38, Sme
gauche .

GYPSERIE
^

'̂' PONTURÉ
Pour peindre vos bateaux
vos meubles de jardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.

Elles sont vendues par les
•spécialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

CORS - OIG1VONS

K|S*ir ' I Pads Scholl
P^UAg) J» arrêtent net
%-rJ ŝa^t--**WmW la douleur

, . .... et font dls-
Une spécialité pamaîtoe les
Scholl pou r cors. Ils
chaque mal de adhèrent

nied d'eux-mê-P lea - mes à la

m. 

peau et ne

même dans

tout point
Le TOE FLEX sensible ou
Scholl redresse meurtri. Se
l'orteil dévié, ré- tout aussi
tablit le jeu des pour duril-
muscles et sup- lons et
prime les oi- ^lls-de-per-
gnons. drtx- **• 15°
La pièce, tr. 2.75. la boite-
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans lès dépôts Scholl

Zino-pâds
ScheiS ...Sitôt appliqué.* — douleur supprima *

Hga«aMguBaBgaBsaaflBiMiiiBi .

W-WÊÊÊÊÊÊËÊê êêM

ME SDAMES
Pour votre lingerie

utilisez

Nos Mimosas
toutes teintes

et

Nos nouvelles
Dentelles

KUFFER -i SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

Seulement 

60 c. le litre 
verre en plus 

Cidre doux 
sans ulcool 
de Ramsei 
un .jus de pomme 
avec tou t le 
goût et l'arôme 
des fruits frais 
grâce au 
procédé spécial 
de cette cidrerie 

• ZIMMERMANN S. A.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

¦I î̂nnzM i «PSI '
dens une calèche capiton- *K. amm Ov K ^S ^""
née, les coquettes piovincia- W^^^fo^C^o^^^̂  

;

î les s'en allaient une fois l'an % TP1^ «7 S\ Bl C5*g
à la ville, renouveler leur /\c^r  ̂ &°\
garde-robe et faire provision i^ffej /W
de belles toiles et de den- /4 i|C\ f & ï m  \

A CETTE É P O Q U E  .... ^l^fê ^H^
i la ménagère se servait déj à des savons SchnYder,
j marque appréciée depuis 1834. Aujourd'hui, donc

100 ans plus tard, le nom S C H N Y D E R  est en-
:' core synonyme de qualité. Est-il une preuve plus
| éloquente de la supériorité des produits Schnydei ?
I I Donner sa préférence à 1" vieille marque suisse
I I SCHNYDER, c'est agir sagement. Exigez partout le j
1 \ savon-Oval Schnyder et Bienna 7, la bonne lessive, / fj
\ \ ainsi que les autres spécialités de la Savonnerie / j  '

\ \ S C H N Y D E R  F R È R E S  & CIE ,  B I E N N E  / /

^
5v >&* ^4_s vfe» mA AT ' ^̂ - WW Kfik?

'£>/ X L̂ ivCiÉts Se bouillonv I

J5L m f § 1
ne coûtent plus que éHE ^> ¦ **9 pièce ,

donc 20 centimes I
les cinq cubes dans notre emballage pratique t " j

Le prix de nos superbes boîtes Arta a également été réduit en conséquence am
Les nouveaux prix sont valables à partir du 24 mars 1934 ra|

S. A. des produits alimentaires Knorr, Thayngen (Schaffhoùse )

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSANi ni IU i kiiumi
Voyez ceux que vous offre le commerce loca l qui, pres-
que sans frais généraux , peut toujour s faire les prix
les plus intéressants pour de la marchandise saine et de

provenance garantie .

Vient d'arriver : Un lot de « Heriz », envi-
ron 200X300, « Bakhara » anciens,

« Keshan », « Kirman », etc.
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

M- A. BURGI j SgstikL NEUCHATEL

A remettre tout de suite ou pour époque
à convenir

un commerce de vins
Ecrire sous chi f f re  P. 65 9 Le à Publicitas S. A., le

Locle.

I LES NOUVEAUX B

i PAPIERS i
I PEINTS 1

H PRIX TRÈS BAS 9

! INCOMPARABLE g
tmmmm UA*A«II BOB

mj wùff &m
E C L U S E  IS NEUCHATEL

y^POUR LA DATE \
Ë Numéroteurs automatiques^

/^Timbres p. marquer caisses. fOb/\

fTIMBRESA
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL 1
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ - B ERGER/V
^ 

117, rue (tes Beaux-Arts //
^ .̂ Bolwâ ei «̂ M~̂ r
^̂  ̂ û eampon J_^F

Dépuratif
pour le printemps
Baume de genièvre
à la Salsepare ille
nettoie les reins et

les intestins
j 1/2 flacon = fr. 3.—
\ 1/1 flacon = fr. 5.50 !

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Qu'Importe
la crise...

Que voiis soyez millionnaire
Ou simplement fonctionnaire
Quel que soit votre salaire
Un « DIABLERETS » doit
A. S. 30522 D. vous plaire.

A vendre divers

meubles usagés
à prix très avantageux, en
outre un piano et une sala-
mandre, Faubourg du Lac 3,
Sme étage, à gauche, l'aprés-
mldl, de 2 à 4 heures, les 4 et
5 avril.

Poules, dindes
à vendre

Poulettes 5 mois, 5 fr. pièce.
Poulettes 6 mois, 6 fr. pièce.

Dindes à couver
moyennes, 12 fr. pièce
grandes, 14 fr. pièce

PARC AVICOLE, SION.Knvols partout.
A vendre bon

fnmier
à 30 c. le pied. — Tél. 13.46.

J. Leuenberger, Maujobia ,
Neuchâtel.

A vendre un

potager à gaz
« Le Rêve », trols feux, en bon
état. — S'adresser après 6 h.
Gorges 6, 1er à droite.

Fruits au jus 
des fabriques 
les plus appréciées —
Pruneaux entiers 
depuis -.65 
pommes 
en purée sucrée dep. -.70
reines-Claude dep. -.75
cerises rouges dep. -.95
abricots moitiés dep. 1.—
pêches en purée dep. 1.—
myrtilles dep. 1.—
salades de fruits dep. 1.50
la boîte d'un litre ; 
cerises noires ———groseilles rouges 
fraises 
framboises 
poires 
airelles rouges 
en boîtes d'un litre 
et Vi litre. —

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre belles

pommes de terre
pour semences « Couronne
impériale » et « Industrie »
chez Gutknecht. Marin . Télé-
phone 77.05.

ï*x ^ î *̂ u \FvuiUf ti '̂ Vw$&mu_ : "̂ ^ jSSyH

Dans les pharmacies. /yTj feffl^  ̂ >-.
Prix Frs. 1.75. S->tZZj&?̂

A 15-010 P

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

P§ MESSIE URS !
I Chemises deux cols, chemises col cousu,
| Cravates nouvelles
S Jamais si beau choix chez

I 6UYE-PRÊTRE
 ̂

Saint-Honoré - Numa-Droz Maison du 
pays

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez RU K I M

vous trouverez toujours un _f ^\
immense choix de chaus- /  \
sures spéciales, telles que i \

I tf^%\Bally-Vasano \ (  11
Prothos yyj l
Pro sarto \T\

depuis Fr. 15.80 \\ L
Rayon orthopédique ^̂

Neuchâtel, Seyon 3 PRO'1 SAN0

SHHHHEHS@@@HWfinriifiri[¥iririfi]
Moa,
je me porte de nouveau mieux

SI vous souf £rez de rhuma-
tismes, de sciatlque . de goutte
ou de maux d'articulation ,
vous pourrez bientôt dire à
vos amis :

« Maintenant, je me porte
mieux »

J'ai suivi une cure ds
BAUME DE GENIÈVRE

à base de plantes (mawe dé-
posée : Rophnlen) O urne
réputé dissout l' acide .nque .
sans purger , purifie le sang
des poisons de l'auto-intoxioa -
tion . Il vous donne de nou-
veau de l'énergie et du <".ou-
rage pour le travail .

Se vend en bouteilles à 3,20.
La bouteille pour cure entière
6.75. dans les pharmacies

TOUS LES JOURS

Crème fraîche
pasteurisée, fr. 2.80 le litre

Beurre « Ffloralp »
surfin , fr. 1.15 la % livre

GEORGËTVUILLE
LAITERIE DES EPANCHEURS
Epancheurs 5 - Tél. 43.46

On porte à domicile

Achetez
pour votre nouvel appar-
tement tapis tissés de-
puis 12 fr. 50; je tées de
divan, rideaux, tissus
d'ameublement

très chic
Marquisette brodée,
larg. 150 cm., unie, à des-
sins, vitrages à vo-
lants, etc.

Au magasin

<S. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Occasion pour moto
Deux pneus câblés neufs,

deux chambres à air neuves,
de 700X80 — 26 X 3 uno
fourche avant avec roue, une
roue arrière « Northon », sont
à vendre en détail. — Deman-
der l'adresse du No 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

YACHT
série 6 m. 50, acajou , parfait
état, à vendre , avec chariot,
voiles neuves. — S'adresser à
Mme Wavre , la Tour de Peilz.

r 

P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Contre les
rhumes et la toux
Sirop des gorges

calmant , sédatif ,
antiglairant

Prix du flacon : fr. 3.—



CcxrA-j s  t& discipline à, laquelle vous
ucrud. soumettez votre plume est ime
marque de self-control, de surveillance de
ses gestes et de ses attitudes. On discer-
ne, sous cette neige de paix qui la recou-
vre d'un voile d'uniformité blanche, une
tentative de création, la mise en scène
d'une personnalité idéale, unique dans sa
simplicité originale et dont on puisse di-
re qu'elle est une synthèse d'intuitions
d'art et la projection d'une âme éprise de
beauté classique. Votre écriture est en
tous cas une protestation contre vous-
même. Elle tend k combler un vide, à
parer à un état d'insatisfaction latente.
Cette recheTtihe de clarté, d'ordre, d'éga-
lité, d'unité, vous plaoe en dehors de la
réalité triviale, vous met en marge de la
foule anonyme et fait ressortir un besoin
intime d'ambitieuse créa tion Inédite. Ce
beau rêve pourrait se réaliser, car certai-
nement vous avez des aptitudes à sortir
de la banalité. Seulement n'oubliez pas
de vous adapter aux nécessités du jour ;
ne poussez pas à outrance une individua-
lité à laquelle manque encore la colonne
vertébrale. A la simplicité factisée, oppo-
sez la simplicité tout court. Cela mettra
en valeur votre aspiration à une sélec-
tion Intellectuelle et. morale.

V* *| Vous avez une nature sensi-
irgHC. ble et impressionnable, au

sein de laquelle se livre pour le plus
grand avantage de la discipline mentale
et avec plus ou moins de succès, tm In-
cessant combat entre votre « moi » idéal
et votre « mol » Instinct. Votre barque
semtlmentale est pour ainsi dire balan-
cée''-par tua tangage d'autant plus pro-
noncé que vous êtes plus seul en face de
vous-même. Cet effort d'équilibre et de
maîtrise, s'il vous prive d'une partie de
l'élan de votre « front d'assaut », pour
parler moderne, s'il fait baisser votre
coefficient d'activité, vous donne le loi-
sir, d'autre part, en lalentissant votre
marche, de considérer les choses sous des
aspects divers, source d'enrichissement
pour l'être intellectuel et moral. La vor
lontê, chez vous, a fort k faire, dans son
mode irréffulier et d'intensité moyenne, à

s'adapter à l'effort d'Initiative ou de ré-
sistance nécessité par l'obligation du mo-
ment. C'est le sentiment du devoir qui
la stimule et lui confère l'endurance te-
nace voulue. Au reste, vous êtes un hom-
me d'ordre, consciencieux, suffisamment
précis, pratique, compétent professionnel-
lement, délicat d'aspirations et tendant à
l'unité au travers de TémoHvitê d'un
tempérament fortement nerveux.

Pétition o Vous avez les manières as-VJcllllilUc. surees d'une personne ir-
réprochable, consciente de sa bonne fol et
qui. tout en cherchant à bien faire, s'in-
quiète pourtant de l'appréciation des au-
tres et tient à, conquérir la place qu'elle
Juge digne d'elle. Il existe en vous des
énergies Juvéniles qui déplacent les bor-
nes de la Jeunesse et que n 'ont pas dé-
couronnées les heurts avec l'expérience de
la vie. Redressant virilement vocre sensi-
bilité en face des réalités, vous tentez de
réaliser votre personnalité tout entière,
haussant votre esprit, le dilatant par l'i-
magination, l'ornant par la fantaisie, met-
tant en valeur pratique vos puissances
physiques et faisant de votre volonté un
usage constant, soit d'opposition et de
frein : combativité, ténacité, entêtement,
soit d'action Impulsive, entreprenante et
décidée. En réalité vous êtes très instinc-
tive, ouverte, expanslve, sociable ; mais
répugnant k l'obUgation et n'étant bien
vous-même que dans la mesure où vous
avez les coudées franches pour vous Jeter
dans la grande mêlée du devoir. Il vous
faut une atmosphère pure, morale, vita-
Usante en un domaine étendu où ré-
gnent l'ordre et la bonté. Vous êtes une
fleur des sommets.

Rachelle-Feraande. ZT ^T-
tlve, très près de la nature, mais que
la civilisation écrase un peu. La bonne
volonté est votre ressource véritable d'a-
daptation à la vie et, certes, vous essayez
d'en faire un bon usage. H est visible
que vous désirez avoir une ligne de con-
duite bien droite, bien simple, avec une

existence bien remplie dans laquelle rè-
gne l'ordre au sein de l'effort modéré.
Vous avez, besoin de vous ouvrir , de vous
confier, de dire ce que vous sentez et
pensez de vous et des autres. A votre ma-
nière, vous vous efforcez d'accomplir
consciencieusement votre tâche, de se-
couer la mollesse de votre tempérament
pour agir avec activité et décision. Vous
courbez la tête sous les circonstances
éprouvantes et, luttant contre l'impatien-
ce et le dépit, vous vous faites hum ble
et petite. Travaillez à affermir votre ca-
ractère et relevez la tête ; essayez de vous
intéresser à toux ce qui peut élever votre
esprit au-dessus de la nue réalité. Jouez
carrément rra.no jeu et développez la sai-
ne ambition qu 'on entrevolt dans votre
écriture. Fuyez l'égoïsme comme la peste
et restez simple, bonne et fidèle.

f Vous avez un culte pour l'intél-
JOy« ligence, pour la beauté, pour
l'énergie. Vous admirez les natures vo-
lontaires qui ne se laissent influencer.
par aucun sentiment de sensiblerie fèml
nlne. Justement parce que vous-même
aspirez à cette domination de la tête sur
le cœur, non pour en limiter les puisa-,
tions, mais au contraire pour le laisse*
battre plus à l'aise, pour jouir ainsi d"u-
ne liberté plus grande au sein d'une so-
ciabilité accommodante quant à la vie,
sentimentale et exempte des préjugés de:
sexe, mais en toute correction. La soiî i
plesse de la pensée et la grâce, voulue _w_geste sont pourtant liées à une source ;j &*o
résistance morale d'autant plus effective?
qu'elle est mieux masquée sous les for-
mes de là bienveillance facile et de l'a-
mitié sympathisante. Vous réussissez ainèi
à conserver un aplomb suffisant, un équi-
libre mental qui vous permet d'observer
à Pentour sans avoir l'air d'y toucher et
de faire vos réflexions, moqueuses par-
fois, antidote de tout emballement de l'I-
magination sentimentale. Intelligente en
étendue, les idées bien liées, la mémoire
excellente, économe et large de goûts ce-
pendant, vous êtes généreuse par instinct
Amalgamez-y une volonté conquérante.

ïnot i rsofto Gentille Jeannette, vousj ediineiie, avez Dlen du mal| n>esrt.ii
pas vrai, à accepter de bonne grâce tout
ce qui vient traverser vos plans ou heur-
ter vos sentiments ! Oh ! certes, vous avez
un cœur très sensible et avide d'affec-
tion, n est assez riche en énergie pour
rester d'une fidélité à toute épreuve en-
vers ceux qui sauront le gagner. Dans vos
idées, dans vos convictions, dans tout oe
que vous croirez être vrai, vous suivrez
les principes admis, vous écouterez la voix
de votre conscience et vous vous efforce-
rez d'accomplir, et avec persévérance, tout
votre devoir. D'instinct vous êtes attirée
par la vie honnête et votre volonté paraît
bien décidée à vaincre toutes les difficul-
tés pour marcher de l'avant. Seulement
ouvrez-vous, épanouissez-vous, grandissez
en générosité, en douceur, en esprit de
vraie conciliation. Apprenez la véritable
Joie de vivre. Tout erl laissant parler vo-
tre cœur, fixez-lui des limites car U est
trop passionné. Soyez sévère pour vous,
bienveillante envers les autres. Apprenez
à discerner la fermeté de l'entêtement qui
est une forme de l'égoïsme, veillez sur
vos nerfs. Ne rabaissez jamais votre idéal.
Restez prudente. Tout ira bien.
| * _ Elle cherche k ordonner sa vie,
l*lSa» à tenir le juste milieu entre la
concentration et l'action, à souder ensem-
ble le système de ses buts, à tout ras-
sembler autour d'un centre, à sacrifier
certaines possibilités lointaines pour réali-
ser dans le présent. Cela ressemble à' une
maturité précoce, mais n'est blen'.plUtôt
que l'effet du sentiment d'une limitation
des énergies et de la force de caractère.
C'est la modération d'une âme chez la-
quelle les heures de plénitude alternent
avec des périodes de sécheresse, la sages-
se d'un esprit intelligent et naturellement
clair qui préfère une honnête médiocrité
assurée aux risques de l'ambition entre-
prenante, mais incertaine. Les sentiments
ont de la douceur et tendent à refléter
les dispositions d'un cœur sympathisant,
mais retenu. Impressionnable et ployant
souvent sous la pression de la sensibilité
anxieuse. Expansive et ouverte par natu-

ie, cette Jeune personne, ayant acquis
quelque expérience de la vie, est devenue
prudente dans l'expression de sa pensée
profonde, arrêtée parfois sur ses lèvres
au dernier moment. Le caractère est sé-
rieux et réfiédhl , du moins dans son
orientation. On l'aimerait plus catégo-
rique.

PHILOGHAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation sa prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du j ournal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

f l o t t e  coiwue* qmpÂtdoqique
B O N

pour une
analyse graphologique

à prix réduit
joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de tr. 2.C0
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si
possible la profession. Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique.
Neuchâtel.

—g, 3 IV 34 —***** *

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin avril 1934 . . .  . 1.30
Fin jnin 1 9 3 4 . . . .  . 3.75
Fin septembre 1934 . 7.50
Fin décembre 1934 . . 11.25

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement

Nom : 

Prénom : , 

Adresse : .

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

'
^̂ ÊÊ/S Êf^̂ L  ̂̂- .4„r Passionnant certes, mais aussi bien abstrait. La recherche W _ _̂
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qualités. Cest facile lorsqu'elle est aussi excellente que 
^ /̂ ^̂ ^^^̂ ^ F

^ 11 Tousse 1̂

\̂ à fendre l'âme î
La toux est une terrible mégère dont il

? faut se méfier. Elle s'insinue dans l'or-
j: ganisme en commençant toute petite,

comme dans un simple rhume, puis elle
grandit et devient plus tenace. Qn'U s'a-
gisse d'un rhume, d'un catarrhe, avec
crachats persistants, d'un asthme, il faut
soigner la toux avec un remède énergique.

Ce remède, c'est le SIROP DES VOSGES j
GAZÉ.

} Sous son action merveilleuse, la toux
i s'atténue : l'oppression cesse, les muco-

sités se détachent , le sommeil devient
calme et bienfaisant.

1 Faites l' essai d'un flacon et vous recon-
naîtrez que le SIROP DES VOSGES
GAZÉ ne paie pas de mots mais agit.
SIROP des VOSGES CAZÊ

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

Dépositaires généraux pour la Suisse :
l Etablissements R. BARBEROT S. A., ,

^  ̂
11-13. rue de la Navigation. GENEVE 

^

¦ i .
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correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne
ti

publié pur lu direction générale des postes el des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchfttel à destination des pays d'outre-mer

du 4 au 10 avril 1934 inclusivement
Les heures non affectées du signe * (par correspondance-avion seulement) ou 5 (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la vqle ordinaire

\ A. Asie. 4 5 « î | S » .  10 4 S | O | 7 | 8 | O | 10

1. Inde britann. 2150. ^* 
 ̂

2150. g,\£ 945. 1311 mtt[
:— o. Egypte. c m , ,1823 2207§ c.postaies 2150

_ , „ 945» 1311 p. afi. D. aff.2. a) Penang. 2.i07 wl, . 
~Z7Z W' î3îî 1777 9- Ethiopie, 1311 2005

b) Siam. 2150. 
igg _gn. 2150. __[ _ 

I : _. 945. 13ÏJ — 10. Libye. 2150* Tripoli J*? 2150, 2150. %*£. [r''°"3. a) Singapore. 1g23 2_07. ____ __. 21 50. Be°aMi 2150«| _15t.

b) Indochine g 213» 1823 1311 âjj » H. Maroc. l410* 141*' $* l£
*

onra ,  ̂"̂

4. Ceylan . 1823 22W,  ̂ Sénégal. 1410*

5. Indes néerlan- 945* . ... .
daises. 1823 13" 13. Tunisie. «10- 1410. 1|T0- 1,10. Uio. 1410.

6. Chine. 1188 Philippines. 1641 1641 | 1641 1641 1641 1641 . 
Chine mirid. Phili ppin. 2150* 945» _207* 2150» <J. Amérique. f

1. Etats-Unis d'A- 2005 2005 .
7. Japon. 1641 1641 l641 1641 1641 1641 mériqne. 

—— 2. Canada. 2005
8. De Chypre. S45 13H -TT77- 7T~. _ 3. Mexique, Costa-

9. a) Iraq. 
~ 

2150. B*| 21*. g" | . - . | Si» | *» S^Sj 
*» 20

°5 \
Colombie, Equat.

b) Perse mérid. 2150. y45. 2207. 2150. pér0II et Ghm 
ŝ 1 septentrional. **

10. Perse septen- 9*5 945s .9 *  945 945 ,945.- v~ , 
trionale. 2150» 2207. _, 21fo» 4_ Venezuela. 2005 2207 2207 2005

945 Jaffa , j qn rr E ur/„'| \
11. Palestine. {•"*¦ OOCT î 2'150' \_\ t • «r», 16*121 su 945. Ll % a) Rio-de-Janeiro 2207 »""*

945 ÏSÏTBeTSÏ et Sa°-Paol°- 

! 12. Syrie. Beyrouth 945. 2150 2150 Alep 2150 215C* b) Recj( e et San ,m215Q. . 2207
^ Salvador. 1641 1410. m im

B. Afrique. | wn7 ,)45 J 7_
1. Alrique du Sud "~ . c) Belem. 1641 ££  ̂

638 1641
Tanglbar 

a. Afrique orient. r)45, ^gu gQ^ Oar es
britannique. " Saiam

. excep te
.. ., . . ~ ~ 6. Argentine.Uru- 1410»3. Afrique orient. 2207 945» guay, Paraguay, 22U7 ,M ,

portugaise. CMu (sauf le nord). ltm

~~ 
,, . . 14101 1000 1410e 1410s 1410: 1410s4. Algérie. 1410, .i2U76 

5. Cameroun. 2Q05 1410, 21S0 7 Bolivie 1410» ;
Zone française g) villazon 1641

Zone britannique 2005 1410» 1410»
. b) La Paz . 164I I

6. Congo belge 2207 
a) Borna, Matadi, 2005 Uopoid-

Léopoldville. * »• Océanie. igil| I
: 1. Australie. sauf

b) Elisabethville. 945» l'ouest

7. Côte d'Or. 1410» "2- Nauvalle-Zélanda. 53s 13111

j 1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par four au service français
- . imm i * Par correspondance-avion seulementCorrespondances-avion { . .I 8 Aussi par avion ¦

p~*w—_i_____——n—————^————aî ig—l 1 B———_¦¦_———m—¦—B¦—^—¦———¦—

' ^BRi Yeux I
^^^p artificiels 1

Grand choix de qualité extra-soignée
à des prix tout à, fait modérés

V Lunetterie moderne, soignée et courante

I 

Verres ménisques et toriques ponctuels
Réparations soignées Stock Zeiss

André PERRET, opticien
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL

JLa
Feuille cTftYis
de Weiicbâtel

est expédiée
par les premiers trains
dans toutes les directions

.Journal d'informations ayant
un service de renseignements
très étendu. Dernières dépêches
par fil spécial.

m
Abonnez-vous
MM_nmam_MMKM»q-M_-_-_--_-_-E3i-_-_«i-_r« i_p.i___qaB-g__i

à titre d'essai
Un mois Fr. 1.30, trois mois Fr. 3.75
Six mois Fr. 7.50, nne année Fr. 15.-

\M PROMENADE.»

j Voyages en tous pays I
¦ Ba Vous pouvez vous décharger de tous soucis en vous g
': I adressant en confiance au Bureau de Voyages François B
H Pasche, 36, rue Matile, à Neuchâtel , tél. 18.95. qui vous I :
''[ fournira gratuitement tous renseignements utiles.
! Délivre aux meilleures conditions : billets de che- j |

;- min de fer, passnges maritimes toutes destinations, ser- j j¦\ vice aériens Internationaux , établissement d'horaires. \
j -| voyages circulaires, voyages k forfait comprenant toutes j '
3 dépenses. Croisières d'agrément et de repos pendant p
j_ toute l'année. Renseignements hôteliers. ¦
iyi Magnifiques voyages en groupes à prix très réduits; j :
Q programmes détaillés envoyés sur demande. '.
y Se rend à domicile — Nombreuses références g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBB_BaEIDB BHHBBH

Madame
TOUS faites votre revue de printemps!

SWn » Droguerie fl. Barkhaller
St-Maurice 4

vous apportera tout ce dont vous avez besoin

ÉSp'̂  „ire?_HS3l̂ fflBlSfta— ^^«3 ' ' * " *

/̂ Ŝ . _w ĵ_m " Mm
\_ ^^^^*MMmm ^\̂à__m \



Grande exposition
à l'hôtel du Soleil,

mercredi 4 et jeudi 5 avril

MESDAMES ,
Vous êtes invitées à visiter notre Expo-

sition, où vous trouverez un grand choix
de M A N T E A U X - T A I L L EU R S  —
R O B E S , en tous tissus mode, pour da-
mes et enfants, ainsi qu'une riche collée- j
¦ tion d'échantillons à des prix avantageux.

V. ROMY, représentant.

Peuuieton
de la < FeuUle d'avis de Neuch&tel >

par 98
MICHEL ZÉVACO

— Cette femme, dit alors Fran-
çois de Montmorency, est la femme
d'un de mes amis... ou plutôt elle l'a
îté... Elle était pauvre ; son père
était l'ennemi de la famille de mon
ami ; celui-ci la vil, l'aima... il l'é-
pousa. Mais sachez bien que pour
l'épouser, il dut braver la malédic-
tion paternelle ; il dut risquer de_ se
mettre en révolte contre son père,
haut et puissant seigneur... Le jour
même du mariage, mon ami dut
partir pour la guerre. Quand il re-
vint , sachez-vous ce qu'il apprit 1

Pardaillan garda le silence.
— La jeune fille au front pur,

continua François d'une voix très
calme, eh bien , c'était une ribaude !
Dès avant le mariage, elle trahissait
mon ami... Jeune homme, méfiez-
vous des femmes !

Le chevalier tressaillit en se rap-
pelant les conseils que son père lui
avait donnés en partant.

Le maréchal ajouta sans amertu-
me apparente :

(Reproduction autorisés pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
dea Gens de Lettres.)

— Mon ami avait placé en cette
femme tout son amour, son espoir,
son bonheur, sa vie... Il fut con-
damné à la haine, au désespoir, au
malheur, et sa vie fut brisée, voilà
tout. Qu'a-t-il fallu pour cela ? Sim-
plement de rencontrer par un soir
de printemps une j eune fille qui
avait l'âme d'une ribaude...

Pardaillan, sur ces mots, s'était
levé ; il s'approcha du maréchal et
d'un ton ferme, prononça :

— Votre ami se trompe, monsei-
gneur-

François leva sur le chevalier un
regard surpris ; M ne comprenait
pas.

— Ou plutôt, continua Pardail-
lan, vous vous trompez...

Le maréchal imagina que son vi-
siteur, encore naïf et plein de foi,
protesta^ d'une façon générale con-
tre les accusations dont les hommes
accablent les femmes.

Il eut un geste de politesse indif-
férente et dit :

— Si vous m'en croyez, jeune
homme, venons-en au motif de vo-
tre visite. En quoi puis-je vous être
utile ? <

— Soit, dit Pardaillan, qui se
rassit.

Il jeta un dernier regaixl sur le
portrait de Jeanne de Piennes, com-
me pour la prendre à témoin du sa-
crifice qu'il accomplissait. A ce mo-
ment , son mâle visage s'illumina
d'un tel rayon d'héroïsme que le
maréchal, frappé d'étonnement,
commença à comprendre qu'il allait
se dire là des choses graves.

— Monseigneur, commença Par-
daillan, j'habite rue Saint-Denis à

l'auberge de la Devinière. En face
de l'auberge se dresse une maison
modeste, telle qu'en peuvent habi-
ter les pauvres gens qui sont forcés
à quelque labeur pour assurer leur
existence ; les deux femmes dont je
suis venu vous entretenir, monsei-
gneur, sont de ces pauvres gens
dont je vous parie.

— Deux femmes I interrompit
sourdement le maréchal.

— Oui. La mère et la fille.
— La mère et la fille I Leur

nom 1
— Je l'ignore, monseigneur. Ou

plutôt, je désire ne pas vous le fai-
re connaître pour l'instant. Mais il
faut que ie vous intéresse à ces
deux nobles créatures si injuste-
ment malheureuses, et pour cela, il
faut que je vous raconte leur his-
toire.

Ges derniers mots rassurèrent le
maréchal dont l'imagination com-
mençait à être mise en éveil.

— Je vous écoute, dit-il avec plus
de bienveillance pour son interlocu-
teur que pour les deux inconnues.

— Ces deux femmes, reprit alors
le chevalier, sont considérées dans
la ville comme dignes de tous les
respects. La mère, surtout. Depuis
qua torze ans environ qu'elle ha-
bite ce pauvre logis, jamais la mé-
disance n 'a eu prise sur elle. Tout
ce qu'on sait d'elle, c'est qu 'elle se
tue au travail des tapisseries pour
donner à sa fille une éducation de
princesse. Oui, monseigneur, de
princesse : car cette jeune fille sait
lire, écrire, broder et peindre des
missels. Elle-même est un ange de
douceur et de bonté...

— Chevalier, fit Montmorency,
vous plaidez la cause de vos hum-
bles protégées avec une telle ar-
deur, que déjà ie leur suis tout ac-
quis; Que faut-il ? Pariez...

— Un peu de patience, monsieur
le maréchal. J'ai oublié de vous di-
re que la mère dont on ne connaît
pas le vrai nom s'appelle la Dame
en noir. En effet, elle est toujours
en grand deuil. Il y a dans cette
existence si noble et si pure un
épouvantable malheur...

Et Pardaillan continua d'une voix
altérée :

— Ce malheur, je voudrais le ra-
cheter au prix de mon sang, car
quelqu'un des miens en est la cause...

— Quelqu'un des vôtres, chevalier!
— Oui, mon père, mon propre

père, monsieur le chevalier de Par-
daillan 1

— Et comment votre père...
— Je vais vous le dire, monsei-

gneur, en vous faisant le récit de la
catastrophe qui a frappé cette noble
dame. Sachez donc qu'elle a été ma-
riée... et que son mari dut s'absenter
pour longtemps... Vous le voyez, c'est
comme l'histoire de l'ami dont vous
me parliez.

— Continuez, chevalier.
— Après le départ de son mari,

cinq ou six mois après, cette dame
mit au monde une enfant. Tout à
coup, le mari revint. Ce fut alors
que mon père commit le crime...

— Le crime !...
— Oui , monseigneur, fit Pardail-

lan tandis que deux larmes brûlan-
tes s'échappaient de ses yeux avec
une double flamme de sacrifice... le
crime 1 Et ce que je dis là, si quel-

qu'un le répétait , je tuerais ce quel-
qu'un avant qu'il ait achevé de pro-
noncer le mot... Mon père enleva la
petite fille. Et la mère, la mère qui
adorait son enfant , la mère qui fût
morte pour éviter une large au petit
ange, la mère, monseigneur, fut pla-
cée en présence de cette affreuse
alternative : ou elle consentirait à
passer aux yeux de son mari pour
parjure et adultère, ou son enfant
mourrait !...

François de Montmorency était de-
venu horriblement pâle.

Il suffoquait.
D'un geste violent , il arracha le

col de son pourpoint.
— Le nom ! gronda—il d'une voix

rauque.
— Il ne m'appartient pas de vous le

dire, monseigneur...
— Comment avez-vous su? Dites !

râla François debout, luttant contre
la folie qui envahissait son cerveau.

— Voici la fin. Ces deux femmes,
la mère et la fille, viennent d'être
enlevées... elles m'ont fait parvenir
une lettre qui est adressée à un
grand seigneur.

Pardaillan mit un genou à terre,
fouilla dans son pourpoint, et ache-
va :

— Cette lettre, la voici, monsei-
gneur !...

Montmorency ne remarqua pas
l'hommage royal que lui rendait le
chevalier. Il ne vit pas cette physio-
nomie intrépide qu 'auréolait à ce
moment la _ flamme du sacrifice, et
qui se levait vers lui , dans un mou-
vement d'indicible fierté. François
ne vit que cette lettre qu'on lui ten-
dait toute ouverte.

Il ne la prit pas tout de suite.
Convulsivement, il porta les deux

mains à son front.
Quoi ! Il ne rêvait pas !... Ce jeune

homme venait bien de lui retracer
l'histoire de Jeanne de Piennes t...
Ah 1 Ce nom n 'avait pas été pronon-
cé, mais il résonnait dans son cœur
avec un bruit de tonnerre 1

Quoi ! Jeanne vivante ! Jeanne tra-
vaillant comme une humble ou-
vrière pour élever sa fille !... sa
fille !... Il avait une fille ! Jeanne in-
nocente ! C'était bien vrai , cet épou-
vantable drame de la mère torturée
se laissant accuser pour sauver l'en-
fant !...

Etait-ce possible ?
Et cette lettre ! Cette lettre sur la-

quelle il dardait un regard flam-
boyant !... Elle contenait donc le
récit de la lamentable tragédie ! C'é-
tait Jeanne qui lui écrivait ! Jeanne
innocente et fidèle !

— Lisez, monseigneur , dit Pardail-
lan , lisez... et quand vous aurez lu ,
interrogez-moi... car si je ne fus pas
témoin du crime, je suis du moins le
fils de l'homme qui est dénoncé à
votre haine... et cet homme... mon
père !... eh bien , il m'a parlé... il m'a
dit des choses que jadis je n 'ai pas
comprises, mais qui sont demeurées
gravées dans ma mémoire... Lisez,
monseigneur...

Alors le maréchal saisit la lettre.
Mais cette lettre , maintenant , trem-

blait et dansait dans ses mains...

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

Fête des Vendanges de Neuchâtel
29-30 SEPTEMBRE 1934

CONCOURS
D'AFFICHE

Un concours est organisé par le comité de presse et
de publicité de la « Fête des Vendanges de Neuchâtel»
pour l'affiche de la fête de 1934.

Des prix pour une valeur totale de

750 francs
seront distribués. — Date de livraison : 31 mai 1934.

Peuvent participer au concours : les artistes habitant
le canton de Neuchâtel et les Neuchâtelois domiciliés
hors du canton. Le comité de presse et de publicité de
la « Fête des Vendanges », case postale 6677, à Neu-
châtel, tient le cahier des charges à la disposition des
intéressés. P. 1811 N.
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I ABONNEMENTS \
i pour le 2me trimestre Bm ' ¦
m m
M Paiement, sans frais, par chèques postaux ¦
tj -~% __¦_

I jusqu'au 6 avril ¦
_. —-— ¦

En vue d'éviter des frais de rembourse- ¦
ments, MAL les abonnés peuvent renouveler ;̂ |dès maintenant à notre bureau leur abonne- «BB ment pour le 2me trimestre, ou verser le fis
montant à notre jg|

P| Compte de chèques postaux IV. 178 g
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

FM vrent gratuitement des bulletins de verse- - ,sa ments (formulaires verts), qn'U suffit de MÊ
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de _T

p.» Neuchfitel. sons chiffre IV 178. 
^ra Le paiement do prix de l'abonnement est M

Bi ainsi effectué sans frais de transmission, fc*
PU ceux-ci étant supportés par l'administration £J!
ga du journal. M

Prix de l'abonnement : Fr. •»•• t_9 g?
Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn mi

coupon , les nom, prénom et adresse m¦n exacte de l'abonné. àg

\ ;j Les abonnements qui ne seront pas payés |2|
¦ 

!e 7 avril feront l'objet d'un prélèvement S
par remboursement  postal , dont les frais in- IE1

| comberont à l'abonné. E3
i ADMINISTRATION DE LA m%.
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NOUVEAUX PRIX )
Grande 
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La même, excellente
qualité
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Banque cantonale Jneuchateloise S
Nous portons 5 la connaissance de notre ^Êclientèle et du public en général que notre Ji

Conseil d'administration a nommé corres- Mm
pondant aux Geneveys s/Coffrane ^Ê

Monsieur Jean CHAPPUIS i
contremaître de la maison Cimenta S. A., en %M
remplacement de M. Willy Jacot, démission- ^Ênaire. 

^ J3j
M. Chappuis se tien t dès maintenant à la MU

disposition des personnes de la localité et ^9_. des environs pour traiter toutes opérations s
g» de banque. LA DIRECTION. jj
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OBRECHT
Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

nettoie et teint à la perfection
tons vêtements et toilettes de dames et messieurs!

Dècatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

Apportez-nous &
vos chaussures WmSi

à réparer xp0£
Fillettes et garçons Dames Messieurs

22-27 2S-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

TSSZ 3.80 4.50 4.90 5.90
Nous réparons les caoutchoucs

et snow-boots

n. ui« j i jn_
NEUCHATEL

COMPTOIR DE NEUCHATEL _ _̂'£££_£_
Facilités de transport accordées par les O. P. F. depuis les ,_ _ 

 ̂ m SES ATTRACTIONS - SON RESTAURANT
rorn%fp?rleir  ̂ CjlJt aUVil fnllàfl û flû la Dff__llOI_____0 Collectivité des art isans neuchâtelois
rat-Anet, Scnsetalbahn , Régional du Val-de-Travers et Société de na- _M m IQ f llfl l l-  __U)lf &__ «âK_ UIC ICI I I  UlllV ÏQUl» Démonstrations de CUiSSOn à l'électricitévlgatlon. Se renseigner auprès des stations ¦ de départ. MW «W MB M ¦ IIB 'W ~f u 3 _ -g gp W mm**B ~ *tm m m -- ¦__ -m as mx -mx-m, -_- UCI I IUMOU OI. W,



Mais les farces habituelles
n'ont pas eu cours

==. « SgggggSBB^̂ — —¦

C'ÉTAIT DIMANCHE -I" AVRIL

Les farces fai tes, ce jour-là , sont de
tous les pays. Il en est de fines et de
spirituelles; d'autres sont lourdes et
vulgaires; beaucoup sont classiques,
mais il en est d'inédites cependant et
la' chronique nous en cite, chaque
année, quelque nouvelle qui vien t
s'inscrire dans les copieuses annales
de la mystification.

Tout le monde connaît les plaisan-
teries de caserne ou d'atelier en fa-
veur le 1er avril . Qui n 'a donné... ou
reçu mission d'aller quérir la clé du
champ de tir , le fil à couper le vent ,
le moule aux hameçons, de la solu-
tion de'continuité, de l'essence de co-
tret ou- de l'huilé de coude ? Les en-
fants et les naïfs son t facilement du-
pes de ces blagues anodines qui
n'ont jamais nui à personne et dont
l'amour-propre des victimes fait vo-
lontiers sa philosophie. Mais il en fut
de plus cruel les et, reconnaissons-le
également, de plus drôles. Nous al-
lons en rappeler quelques-unes. Il y
a quelques années, un directeur de
théâtre-parisien connu pour son mau-
vais caractère reçut , l'après-midi du
1er avril, plus de quatre cents hom-
mes soigneusement rasés qui s'of-
fraient pour occuper un emploi facile
et bien rétribué offert, le matin mê-
me, par une annonce de journal à
« candidats imberbes sachant lire ».
Les pauvres diables fur en t assez mal
reçus, mais personne ne connut ja-
mais l'auteur de cett e fâcheuse plai-
santerie.

Au temps du boulangisme, et peu
de temps avant les élections, tin lous-
tic envoya à la presse une proclama-
tion d'un député sortant adressée ù
ses électeurs et qui contenait des dé-
clarations aussi sensationnelles
qu'imprévues. Notre politicien faillit
deven ' ¦• fou et le public s'amusa
d'aut:. plus que le mystifié se fâ-
chai t davantage.

Une jolie farce est celle dont fut
victime, au XVIIme siècle, le mar-
quis de Grammont. Dans la nuit du
31 EM-.n;, ses amis, grâce à la compli-
cité d'un domestique, pénétrèrent
dans ses appartements et s'emparè-
rent de tous ses vêtements qu 'on dé-
cousit séance tenante. Puis on les ré-
trécit, et on les remit en place. Au
matin, le marquis, à son lever , ne put
en revêtir aucun et en exprima sa
stupeur à un bon drille venu aux nou-
velles :

. — Ciel ! s'écria celui-ci. Comme
vous êtes enflé, seriez-vous malade ?

L'autre reconnaît qu'en effet il ne
pouvait entrer dans ses habits et il
s'effara et s'inquiéta .

— Vite ! couchez-vous, cher ami ,
je cours mander un médecin.

Celui-ci accouru t , c'est bien enten-
du, un compère, purge le patient , le
saigne, lui administre des drogues ré-
pugnantes et finit par s'en aller en
laissant au marquis épouvanté une
'ordonnance rédigée en 1-atin qui lui
•conseille de découdre son pourpoint
pour trouver la place d'y entrer.

On le voit , les poissons d'avril ne
datent pas tous d'hier. Vers l'épo-
que don t nous venons de parler , Gri-
mod de la Reynière, l'auteur du fa-
meux « Almanach des Gourmands »,
imagina, certain premier avril , d'a-
mener dans la cour de son père qui
était fermier général , une centaine de
mendiants choisis qu 'il présenta en
ces termes : « Mon père , je vous amè-
ne les gens que vous avez ruinés ».

Un mystificateur professionnel , —
il y en.eut quelques-uns au cours des
cinquante dernières années , les Hen-
ri Monnier, les Romieu, les Vivier , les
Sapeck, les Paul Masson — emplit de
joie, certain jour , les voyageurs d'un
omnibus parisien . Il choisit une bon-
ne tête de ses voisins et appela le
receveur : « Voyez ce monsieur, dit-
il, c'est un de mes parents dont la tè-
te déménage. Il va place Clichy, mais
j e suis certain qu'il voudra descen-
dre plus tôt. Ayez donc la bonté de
le surveiller et s'il se lève, forcez-le
avec douceur à se rasseoir et ne le
laissez sortir qu'à la destination que
je vous indique. » A ce discours , notre
homme ajouta un pourboire, fila et

suivit en fiacre le véhicule où la scè-
ne la plus désopilante ne tarda pas
à éclater.

On connaît l'histoire du notaire de
Neuilly qui trouva dans son salon, le
premier avril, vingt bossus convoqués
pour un héritage. Un poisson du mê-
me genre est celui dont un romancier
bossu fut victime. Il avait eu le tort
de choisir le jour fatal pour faire
une conférence. Un farceur invita
t ous les bossus qu'il put découvrir.
L'orateur eut , cette fois , un succès
d'hilarité qu 'il n 'avait pas prévu . Une
blague amusante, du même genre éga-
lement, fut  de convoquer à une réu-
nion organisée par un personnage des
plus graves, une centaine de person-
nes portant le nom de Dupont et re-
levées dans le Bottin. Au beau milieu
de la séance , le mystificateur s'écria
tout à coup : « M. Dupont , vofre mai-
son brûle ! » On devine la fuite éper-
due de tous les homonymes courant
vers le désastre heureusement imagi-
naire. '

Un cruel « poisson s fut celui ima-
giné pendant la guerre par le jour-
nal hongrois « Az Est ». Il avait af-
fiché une dépêche ainsi conçue :
« Les pourparlers de paix ont com-
mencé ». Là-dessus, enthousiasme po-
pulaire, des gens s'embrassaient,
d'autres pleuraient ; on dansait, on
chantait . Deux heures après, on ap-
prenait qu 'il s'agissait d'une farce du
premier avril lancée par le journal ,
d'accord avec une firme de cinéma
désireuse de fixer , sur l'écran , pour
un film en préparation , les manifes-
tations de la joie publique.

Cette plaisanterie était d'un goût
plutôt douteux !

Marcel FRANCE.

Tous les ministres
étaient menacés de mort

Le Japon a aussi sa maffia

TOKIO, 2. — L'enquête étant ter-
minée, les autorités judiciaires ont
autorisé la publication des détails re-
latifs à la conjuration terroriste du
13 novembre, conjuration qui, d'ail-
leurs , fut étouffée dans l'œuf.

Dix-sept personnes furent arrêtées,
mais l'inculpation n'a été retenue que
contre sept d'entre elles. Ces person-
nes sont accusées de conjuration
contre le président du parti Sèiyukai ,
M. Suzuki et contre l'ancien ministre
de l'instruction publique Hatoyama ,
qui fut , en son temps, un membre in-
fluent du parti Sèiyukai. Parmi les
accusés figurent deux étudiants , deux
anciens soldats , un ouvrier et un
employé.

Les dix-sept membres cle l'organi-
sation secrète, qui avaient projeté
d'assassiner MM. Suzuki et Hatoya-
ma, ministre, pendant le congrès du
parti Sèiyukai , devaient , en outre ,
piller, après l'attentat , une banqu e,
pendant le désarroi , puis se rendre à
Tokio, pour assassiner tous les autres
ministres, ainsi que les pri ncipales
personnalités financières , afin d'obli-
ger l'armée à prendre le pouvoir par
la proclamation de la loi martiale.
Ils avaient l ' intention ensuite de se
faire hara-kiri devant le palais im-
périal .

Des jeunes gens
mettent le feu

à des broussailles
risquant de produire ainsi

un grave incendie
FRIBOURG, 2. — Près de Fri-

bourg, des jeunes gens mirent le feu
à des buissons, sur les bords de la
Sarine. En raison de la sécheresse,
le feu s'étendit rapidement et bien-
tôt , 1800 mètres carrés de taillis
étaient la proie des flammes.

Les poteaux d'une conduite élec-
trique ont été endommagés par le
feu qui a menacé également de s'é-
tendre à un téléphérique servant au
transport de gravier. Alertés, les
pompiers parvinrent cependant à
circonscrire le sinistre.

La maffia
sur la Côte d'azur

Un crime dû à de Lussats
dans la campagne électorale

pour Me Torrès
Au cours de l'enquête sur les agis-

sements de Lussats, Carbone et coi-
sorts sur la Côte d'Azur, lors .des
élections législatives Torrès contre
Bastianelli, on avait signalé la mys-
térieuse disparition du trésorier du
comité Bastianelli, M. Perrin, dont on
devait retrouver le cadavre quinze
jou rs plus tard , flottant dans les eaux
d'Agay.

A l'époque, on avait pensé, dans
certains milieux politiques, que le
trésorier avait bien pu être enlevé
par une bande adverse et exécuté.

Aujourd'hui , l'« Eclaireur de Nice »
publie une interview impressionnan-
te de Mme veuve Perrin , qui affirme
qu'il y a eu assassinat. Elle avait
d'ailleurs adressé une plainte qui fut
classée sans suite. Mais le fait le
plus caractéristiqu e est que, plu-
sieurs fois, le fameux de Lussats
avait suivi Perrin dans ses démar-
ches à Menton , le menaçant, lui et
ses accolytes, « d'avoir sa peau » s'il
persistait à soutenir activement
Bastianelli contre Torrès.

L'« Ecaireur » conclut en deman-
dant une coptre-autopsie, s'il est pos-
sible encore, après deux ans, et une
nouvelle enquête.

Une horrible tragédie
en U.S. A.

On découvre six cadavres
dans une maison

BREMERTON (Washington), 3. —
Dans la maison d'un ancien épicier ,
nommé Fleider, on vient de décou-
vrir les cadavres -de six personnes,
tuées à coups de feu , après avoir
été matraquées. j

Les victimes sont M. Fleider, sa
femme, sa servante, âgée de 17 ans,
un ancien officier de marine et deux
voisins de l'épicier.

Le crime remontait à une quaran-
taine d'heures. Il a été découvert
par un voisin, qui remarqua une au-
to en stationnement depuis deux
jours devant la porte de la maison
de Fleider, 'avec trois énormes chiens
à l'intérieur.

La maison a été pillée complète-
ment . Mme Fleider passait pour pos-
séder des bijoux d'une valeur con-
sidérable. -

LA CANONISATION
DE DON BOSCO

A ÉTÉ UNE FÊTE
NATIONALE

ROME, 2 (Stefani). — Environ
300,000 personnes, dont la moitié de
pèlerins et de touristes, ont assisté
dimanche matin à la place Saint-
Pierre ou à l'intérieur de la Basili-
que à l'imposante cérémonie de ca-
nonisation de Don Bosco. La pro-
cession pontificale a défilé une pre-
mière fois dans la cour , place de
la port e de bronze, longeant l'esca-
lier de la Basilique jusqu'à la moi-
tié pour entrer dans la Basilique
par l'entrée principale. Le défilé a
donné lieu à de grandioses manifes-
tations en l'honneur du pape.

Assistaient à la cérémonie : le
prince héritier d'Italie, les souve-
rains de Siam, nombre de princes
allemands, autrichiens et espagnols,
la famille du pape, le corps diplo-
matique, le président ' du Sénat, le
président de l'Académie d'Italie, le
représentant du parti fasciste, dés
représentants du patriciat et de / la
noblesse romaine ainsi qu'une fou-
le de personnalités.

Un espion allemand
condamné par contumace

Les scandales français

pénètre en France librement
depuis 10 ans

PARIS, 3. — Le « Matin » publie
une dépêche de Strasbourg,! dans la-
quelle il indique qu'on apprenait ré-
cemment qu'un industriel sarrois du
nom d'Hermann Roechling, condam-
né par contumace à 10 ans de prison
par le conseil de guerre d'Amiens, en
1919, pour avoir monté un service
d'espionnage en Alsace, ne s'était ja-
mais présenté pour purger sa contu-
mace, mais pénétrait librement en
France, où il a monté plusieurs so-
ciétés.

Comme ce scandale dur^depuis 10
ans, sans qu'aucun commissaire de
police ait jamais osé intervenir, M.
Pfl eger, sénateur du Haut-Rhin, vient
d'adresser une question écrite au
garde des sceaux, lui demandant
comment Roechling, actuellement
chef du front allemand de la Sarre ,
peut pénétrer librement en France
et ce qui empêche la police fran-
chis? de l'arrêter.

Mystérieux transport
d'armes

d'origine suisse
sur un navire en route pour

l'Afrique du Nord
PARIS, 3 (T. P.) — D'après « Paris-

Soir », que nous citons sous toutes
réserves, un bateau venant de Rotter-
dam, à destination d'un point indé-
terminé de l'Afrique du Nord, aurait
à son bord dès armes et munitions
de provenance suisse, notamment
des tracteurs pouvant servir de tanks.
Le tout serait assuré par « La Suis-
se », société d'assurances de Zurich.
Le capitaine et d'autres personnages
du bateau sont , paraît-il , de nationa-
lité suisse également. Une enquête,
d'ailleurs, serait en cours.

Quatre automobilistes
français brûlés vifs

Encore une tra gédie de la route

CHARLEROI, 3. — Sur la route de
Mons à Marchienne-au-Pont, une
puissante auto est allée se jeter con-
tre un tram. Le choc fut  terrible ;
l'auto, après avoir effectué un tête-
à-queue, se renversa.

Des témoins se précipitèrent pour
intervenir, mais à ce moment une
gerbe de flammes jaillit de dessous
le capot de la voiture. L'essence que
contenait le réservoir venait de s'em-
braser.

Les lueurs du brasier permettaient
de voir parfaitement tout ce qui se
passait à l'intérieur de l'auto : une
jeune femme hurlait de douleur,
ombre noire sur fond rouge ; trois
autres personnes se tenaient encore
sur les sièges.

Tout à coup, une forme humaine
bondit sur le pavé. C'était la jeune
femme que l'on avait vue gesticulant.
Elle criait de façon épouvantable,
appelant sa mère et dressant par-
dessus sa tête quelque chose qui
semblait être un moignon sanglant.
Près de la portière avant de gauche,
que l'on ne pouvait songer à ouvrir
tant les flammes faisaient rage, une
femme assise sur le siège brûlait
vive, la face bouffie par les brûlures,
les yeux grands ouverts.

Sur le siège arrière de l'auto était
un autre homme qui ne donnait plus
signe de vie. Tous les efforts se por-
tèrent alors vers le malheureux que
le feu avait dangereusement atteint ,
mais qui semblait surtout souffrir de
blessures graves. Après l'avoir dé-
gagé, on s'efforça à nouveau d'arra-
cher le chauffeur aux flammes qui
semblaient déjà lui griller le bas du
corps. On ne parvint à dégager qu'un
cadavre.

Le feu embrasait de plus en plus
la voiture et il était toujours impos-
sible de dégager sur le siège avant
la malheureuse dont on voyait les
cheveux brûler. Enfin on narvint à
la sortir du brasier. Ce n 'était plus
un être humain. Le corps ne formait
plus qu 'une masse sanglante et noir-
cie.

Les trois morts sont : MM. Jules
Andel , 39 ans , de Marchienne-au-
Pont ; Georges Capron , 43 ans , de
Marchienné-Docherie, et qui condui-
sait la voiture ; Mme Madeleine Cas-
saubon , 42 ans, de Charleroi. La
jeune fille est Mlle Lucienne Plenne-
vau, 15 ans, habitant à Charleroi . La
malheureuse, qui est brûlée sur tout
le corps, a une main écrasée et l'on
craint de devoir la lui amputer. Son
état est grave.

Il résulte de l'examen du sang que
le chauffeur n'était plus, au moment
de l'accident , dans un état physique
qui lui permettait de conduire avec
sang-froid.

Nouvelles suisses
— Un banquier parisien , qui voya-

geait dans un compartiment de se-
conde classe de l'express Zurich-Bâ-
le, a été victime d'un vol . Une valise
dans laquelle se trouvaient des bi-
joux d'une valeur de plus de 20,000
francs, lui a été dérobée.

— Le trafic a atteint pendant  les
jours de Pâques, à la gare centrale
de Zurich, une amp leur rarement at-
teinte. C'est ainsi que du 29 mars
au 2 avril, 108 trains spéciaux sont
arrivés à Zurich et 85 en sont par-
tis, soit 193 au total , contre 170 Tan
passé. Sur ce total , 92 trains spé-
ciaux ont circulé le lundi  de Pâques,
contre 82 en 1933. Mais , en dé pit de
l'accroissement du nombre des voya-
geurs, les recettes ont fléchi par sui-
te de l'introduction des billets de
sports.

Le professeur René Guisan
est mort

LAUSANNE, 3. — Samedi , est dé-
cédé à Lausanne, dans sa 60me an-
née, le professur en théologie René
Guisan, d'Avenches, né en 1874. Il
fut , de 1898 à 1902, sous-directeur de
l'Ecole préparatoire de l'Ecole des
Batigno'lles à Paris ; de 1903 à 1905,
pasteur de l'Eglise libre de Moudon ;
de 1905 à 1918, directeur de l'Ecole
Vinet, à Lausanne. Dès 1918, il fut
professeur de théologie à la Faculté
de l'Eglise libre et, depuis 1928, pro-
fesseur également à la Faculté de
théologie de l'Université de Lausan-
ne. Il était docteur « honoris causa »
en théologie de l'Université de Genè-
ve depuis 1928.

A Lausanne, deux femmes
meurent dans d'étranges

conditions
On a trouvé mortes, à Lausanne,

dans l'appartement de la première,
Mme Louise Besson, 74 ans , et son
amie, Mme Bovet , qui était venue lui
rendre visite. On attribue cette dou-
ble mort au gaz qui avait été em-
ployé récemment pour désinfecter
l'appartement , lequel n 'aurait pas été
ensuite suffisamment aéré. Toutefois ,
• - ' ,. •¦ . . •¦ ~,,.",i „

LETTRE DE PARIS

Paris 2 avril.
Si j'en crois une dépèche sensa-

tionnelle, publiée par toute la presse
française, ce n 'est pas seulement à
Genève, mais aussi à Neuchâtel qu'on
a retrouvé des traces du passage de
certains gangsters dont il a été beaur
coup parié ces derniers temps. Dia-
ble, voilà qui est grave 1 Un de ces
jours, nous apprendrons sans doute
que la maffia a également fait son
apparition chez vous, car le gangster
et la maffia sont des animaux qui
opèrent généralement de concert.
Comme il est toujours bon de savoir
à qui l'on a affaire , nous sonunes allé
demander à un célèbre zoologiste
quelques renseignemen ts sur ces
deux bêtes féroces , encore mal con-
nues en Europe, parce que d'impor-
tation assez récente. Voici le résumé
de l'intéressante communication qu'il
a bien voulu nous faire :

Le gangster. — Animal à deux
pattes et deux bras provenant du
croisement de la louve et du requin.
Ce phénomène à peau rugueuse et
stavisqueuse, est né en Amérique ;
ce n'est qu'en 1933 qu'on a consta té
sa présence dans les eaux grasses
françaises. Armé de crocs formida-
bles, doué d'un gros appétit, il rôde
surtout autour des banques et des
personnages marrons. Cette couleur
l'attire invinciblement. Le gangster
fréquente les bars de nuit et les ta-
vernes. Il se cache parfois sur les
flancs des monts-de-piété où il trou-
ve sa nouriture. Les gangsters opè-
rent habituellement par bandes ; ils
attaquent les troupeaux d'épargnants,
les moutons de Panurge, les oies du
Capitole. Bref , sur tous les terrains
où poussent des picaillons on est
sûr de les rencontrer. Leur chasse
est très difficile. Elle se pratique au
filet policier, mais ils excellent à
passer à travers les mailles sans lais-
ser de trace. Aussi envisage-t-on en
France d'autres moyens, plus effi-
caces, pour les capturer.

La maffia. — Bete immonde, sorte
de mille-pattes géant , fantas tique et
invisible. Sa tête repousse chaque
fois que l'on décapite l'animal. Plu-
sieurs naturalistes ont en vain essayé
de déterminer la race et les caracté-
ristiques de ce dragon fabuleux. Le
malheur est qu'ils ne possèdent, pour
oe faire, que ses innombrables ta-
lons venimeux, abandonnés pendant
ses courses , dans la jungl e finan-
cière. Mais l'animal lui-même, per-
sonne n'a jamais uu l'apercevoir. Vu
les ravages qu'il exerce, il serait
pourtant intéressant d'en capturer
un , mort ou vif , ne fut-ce que pour
savoir ce qu'il a dans le ventre.

Mais en France , malgré tou s les
efforts , on n'y est pas encore parve-
nu. Qui sait , nent-être sera-t-on plus
adroit à Neuchâtel... M. P.

Deux animaux féroces :
le « gangster» et ia « maffia »

Appel au peuple chrétien
La ligue « Pour le christianisme »

nous prie de reproduire l'appel sui-
vant:

475 professeurs, instituteurs et ins-
titutrices de la Suisse appuient l'ap-
pel suivant lancé dans les nations
chrétiennes à l'occasion de la fête
de Pâques:

Dans ces dernières années, l'athéis-
me a fait dans le monde des progrès
considérables. Dans presque toutes
les nation s chrétiennes , insensible-
ment mais sûrement , un flot s'avance
que les chrétiens ne peuvent pas
contenir. La civilisation chrétienne
est en péril.

Pourtant le christianisme n'a rien
perdu de sa puissance. Dès son ori-
gine , il fut pour les peuples la puis-
sance d'évolution par excellence. Sans
le christianisme, aucune vraie civili-
sation n 'est possible; c'est lui qui fera
la force des générations futures. Mal-
heureusement , les divisions qui sub-
sistent entre les chrétiens entravent
les progrès du christianisme dans les
masses populaires , et le manque d'u-
nité d'action de la chrétienté affai-
blit son influence dans le monde.

Chrétiens de toutes les dénomina-
tions! La doctrine de Christ , qui est
amour et union , ne doit pas servir
à entretenir nos divisions. Le chris-
tianisme est au-dessus des confes-
sions et des nations; il est universel.
Nous avons tous le même Dieu, le
même Evangile et Christ comme chef
divin. Nous sommes tous frères et
nous sommes légion. La chrétienté ,
aujourd'hui au bord de l'abîme, peut
encore triompher sur la terre. Mais
il n 'y a plus qu 'un moyen : l'union.

La ligu e «Pour le christianisme»,
mouvement auxiliaire laïque, veut: 1.
Le réveil de la conscience chrétien-
ne pour la défense courageuse de la
vérité et de la justice; 2. L'union des
chrétiens de toutes dénominations ,
de toutes classes et de tous pays; 3.
L'unité d'action de la chrétienté.

Consciente de l'immensité de sa
tâche et de la grandeur de sa mis-
sion , la ligue « Pour le christianis-
me » adresse un pressant appel à tous
les chrétiens pour qu'ils lui prêtent
leur appui et leur collaboration et
pour qu 'ils contribuent à la victoire
du christianisme dans le monde.

Ont signé dans le canton de Neuchâ-
tel : Neuchâtel-vllle : L. Aubert, J. Cho-
pard , Mlle S. Houriet , P. Malbach , de
Montmoliin , Gustave du Pasquier ,
Edouard Ramseyer, Georges Raymond ,
Henri Rivier, H. Spinner. — Les Bour-
qulns: Mlle Elise Maulaz. — La Brévine :
Mlle Matthey de l'Etang. — La Chaux-
de-Ponds: Eva Calame, Raphaël Droz,
Mlle C. Grandjean , Mlle Marg. Jeanne-
ret, Charles Jeanneret. — Colombier:
Mlle Emma Gauthey, Mlle Nelly Kramer.
— La Corbatière: Emile Robert. — Cou-
vet : Maurice Thiébaud. — Cressier : Mme
Willy Banderet, J. Buschtnl . — Dombres-
son: F. Burger. — Gorgier: Mlle M.
Bourquin.

Un violent incendie
en pays zuricois
est dû probablement , comme

plusieurs autres qui le précédèrent ,
à la malveillance

HORGEN , 2. _ Un incendie a dé-
truit de fond en comble, dimanche
matin , à Richterswil, la ferme de M.
Hans Wild , cultivateur. Quand le feu
fut aperçu , la partie supérieure du
bâtiment était toute en flammes. Le
bétail a pu être sauvé. La ferme, as-
surée pour 22,000 francs , avait été
construite l'année dernière , alors que
l'ancienne ferme, située au même en-
droit , avait été incendiée une pre-
mière fois il y a trois ans et une se-
conde fois il y a une année. La pre-
mière fois l'incendie fut  attribué à la
malveillance, la seconde fois à la
combustion spontanée du foin et,
cette fois-ci, de nouveau à la mal-
veillance.

Par ailleurs , le 10 mars au matin,
un incendie détruisait à Richsters-
wil également la ferme de M. Paul
Hôhn. On l'attribue aussi à la mal-
veillance. Les autorités supposent
que tous ces incendies sont l'oeuvre
d'un même personnage.

E CHOS
Shanghaï possède depuis environ

dix ans une banque féminine dont
tout le personnel, y compris la di-
rection et le conseil d'administration,
ne comporte que des femmes. La di-
rectrice, Mlle Nyen-Sok-Wo, a fait
ses études dans une université chi1-
noise. Les affaires de la banque sont
très prospères et l'immeuble occupé
jusqu'à maintenant étant devenu in-
suffisant, le conseil avait décidé la
construction d'un grand bâtiment mo-
derne, qui vient d'être inauguré.

A Haugesund (Norvège), deux fem-
mes, Mmes Torgersen et Brummenaes
dirigent, depuis plus de vingt ans
une florissante société de navigation.
Elles disposent de 6 navires de 23,550
tonnes, dont elles surveillent toujours
personnellement les réparations. Une
autre Norvégienne armateur est Mme
Steen-Sôvik, à Aalesund , qui possède
un certain nombre de bateaux de pê-
che.

* Les produits de la savonnerie
Schnyder frères à Bienne sont pré-
férés des ménagères prudentes.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Un jeune motocycliste de Vil-
leret , M. Casagrande, 20 ans, qui rou-
lait sur la route cantonale de Cour-
telary, est venu s'écraser contre un
mur.

Le choc fut très violent. Le moto-
cycliste, perdant son sang en abon-
dance, fut conduit à l'hôpital de
Saint-lmier où il fut trépané. Mais
il ne tarda pas à succomber. Il avait
en effet de terribles blessures : le
crâne fracturé , la mâchoire cassée
et les deux bras brisés.

L'accident est dû à un excès de vi-
tesse. Le compteur de la machine
marquait 75 km. à l'heure au moment
où la machine est venue se briser
contre le mur.

— Ces derniers jours, une dizaine
de propriétaires des maisons de
week-end, situées sur la rive gauche
du lac de Bienne , ont eu la désa-
gréable surprise de constater que
leurs maisons de vacances avaient
été cambriolées. Divers objets ont disr-
paru et il semble que ces chalets fu-
rent habités par un inconnu, un cer-
tain temps. On se demande si ces
cambriolages n'ont pas été commis
par Léon Jeanguenat , qui avait été
aperçu en ces lieux, après s'être éva-
dé de Thorberg, et que la police n'a
pu arrêter après une poursuite près
cle Bruttelen.

JURA BERNOIS

LA HAVANE, 3. — A Tamaguey,
400 émeutiers ont pris d'assaut un
poste de police. Ils ont délivré tous
les prisonniers et ont blessé griève-
ment le chef de la police.

Le gouvernement cubain redoute-
rait le débarquement d'une expédi-
tion de partisans de l'ancien prési-
dent Grau . La loi martiale a été pro-
clamée à Sagua-là-Grande. Huit agi-
tateurs espagnols ont été déportés. On
s'attend à de nombreuses autres dé-
portations . 

A la Havane , des émeutiers
prennent d'assaut un poste

de police
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DERNIèRES DéPêCHES

CINEMAS
Palnce : Les 28 Jours de Clairette.
Théâtre : Ariane , Jeune fille russe.
Caméo : Ben-Hur.
Chez Bernard : On a volé un homme.
Apollo : L'épervier.

Carnet du jour

de mardi
SOTTENS : 6 h . 55, Culture physique.

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h . 30, Informations. 12 h. 40.
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h . 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert : 1. Musique de
chambre. 2. Programme varié. 3. Musique
villageoise et de danse. 18 h.. Pour Mada-
me. 18 h . 30. Quelques Lieder par Mme
Julius, cantatrice. 18 h. 55, Leçon d'alle-
mand. 19 h. 20, Reportage du Nord in-
dustriel vaudois. 20 h. 30, Concert de
musique de chambre, avec le concours
de Mlle Gabella , cantatrice, Mme Ben-
da, altiste. MM. Burger , violoncelliste, Mo-
ser, pianiste , M. et G. Gavalda, violonis-
tes, Gros, contre-bassiste, Defrancesco,
flûtiste, et Grandaux, clarinettiste. 21 h.
30 (Neuchâtel), Concert par le chœur
d'hommes « L'Orphéon ». 22 h.. Informa-
tions.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Toulouse).
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Informations. Concert. 15 h. 30,
Programme de Munster. 22 h. (Paris P.
T. T.), Relais de l'opéra-comique : « Les
Contes d'Hoff man », opéra d'Offenbach.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 16 h., Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Tout ce que
peuvent faire les aveugles, conférence par
M. Specht. 19 h. 01, Chansons enfanti-
nes interprétées par Mme Egll-Bloch. 19
h. 40, Causerie d'actualité, par M. Meyer-
Gutzwiller . 20 h. 10, Concert par le trio
à cordes Deuber-Dialer-Bertschmann-
Baur. 21 h. 10, « Erster Klasse », farce de
Thoma.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Francfort),
Concert. Musique gaie. 14 h. 40 (Stutt-
gart), Oeuvres de Chopin , pour piano.
22 h. 15 (Vienne), Concert d'orchestre.
23 h. (Stuttgart), Concert consacré à
Ewald Strasser.

Monte-Ceneri : 12 h... Disques. 12 h. 33
et 13 h. 05, Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 33, Disques. 16 h., Programme
de Sottens. 19 h . 15, Conférence. 19 h.
30, Disques. 20 h., Musique gaie, par
Mme Weretfkln , cantatrice, et le Radio-
orchestre. 21 h., Disques.

Radlo-Parls : 13 h„ Concert d'orches-
tre. 19 h. 20 , Causerie agricole. 19 h . 45,
Disques. 20 h., Chronique théâtrale. 20 h.
30, La vie pratique. 21 h., Théâtre : «Les
Hannetons » , de Brleux .

Paris P. T. T. : 21 h. 05, Les contes
d'Hoffmann, d'Offenbach .

Poste Parisien : 21 h. 10, Au Jardin des
provinces françaises.

Scottish-Régional : 21 h. 20, « Trouvè-
re », opéra de Verdi (2me, Sme et 4me
actes).

Emissions radiophoniques



Les sports
pendant les fêtes de Pâques

FOOTBALI
SAMEDI

Kreuzlingen-Oxford City 7-3 ; Oer-
likon-Gœppingen 6-0.

Match représentatif : Berlin-Sarre
5-2.

EN ANGLETERRE
Championnat. — Aston Villa-Black-

burn Rovers 1-1 ; Chelsea-West Brom-
wich Albion 3-2; Huddersfield Town-
Manchester City 1-0 ; Leicester City-
Newcastle United 3-2 ; Liverpool-
Derby County 4-2 ; Portsmouth-Shef-
field Wednesday 0-2 ; Sheffield Uni-
ted-Middlesbrough 3-1 ; Stoke City-
Arsenal 1-1 ; Sunderland-Birmingham
4-1 ; Tottenham Hotspur-Leeds Uni-
ted 5-1 ; Wolverhampton Wanderers-
Everton 2-0.

EN ECOSSE,
Demi-finales de la Coupe: St. John-

ston-Rangers 0-1 ; St. Mirren-M other-
well 3-1.

DIMANCHE
Fribourg-Mulhouse-Amat. 2-0; Sier-

re-Grasshoppers II 3-6 ; Sion-Gran-
ges 2-2 ; Kickers Lucerne-Zurich 1-3;
Olten-A. S. Strasbourg 2-0.

EN FRANCE
Championnat. — C. A. Paris-Ol.

Lille 0-3 ; Ol. Marseille-S. O. Mont-
pellier 3-1 ; S. C. Nîmes-O. G. C. Nice
5-2 i A. S. Cannes-F. C. Sochaux 4-0.

EN ALLEMAGNE
Tennis Borussia Berlin-A. J. K,

Stockholm 1-2.
EN ITALIE

Championnat. — Juventus-Ambro-
siana 0-0 ; Pro Vercelli-Alessandria
1-0 ; Lazio-Fiorentina 2-2 ; Brescia-
Genova 3-1 ; Napoli-Padova 1-1 ; Ca-
sale-Palermo 2-2 ; Livorno-Roma 1-3;
Bologna-Torino 2-2.

EN BELGIQUE
Tournoi à Bruxelles : Union St.

Gilloise-Daring Bruxelles 0-1 ; Dul-
wich Hamlet-Schalke 04 0-5.

Tournoi à Anvers : Royal Antwerp-
First Vienna 3-3 ; Beerschot A. C-
Sparta Prague 2-5.

Tournoi à Liège : Sportclub Vien-
ne-Slavia Prague 2-1 ; H. B. L. La
Haye-Standard Liège 3-5.

LUNDI
Championnat de la Urne Ligue :

Le Locle-Sylva Locle 3-0.
Matches amicaux : Young Fellows-

Sél. prof. Hongrois 1-1 ; Kreuzlingen-
Lugano 3-0 ; Seebach-Gœppingen 6-1;
Tœss-Aarau 0-0 ; Montreux Sports-
Lausanne Sports 0-4 ; Nordstern-
Stuttgart 5-1.

EN ANGLETERRE
Championnat. — Aston Villa-Shef-

field United 3-0 ; Blackburn Rovers-
Sunderland 0-0 ; Chelsea-Portsmouth
4-0 ; Derby County-Arsenal 2-4 ;
Everton-Leeds United 2-0 ; Middles-
brough-Newcastle 1-0 ; Stoke City-
Tottenham Hotspur 2-0 ; West Brom-
•wich-Manchester City 4-0 ; Wolver-
hampton-Leicester City 1-1.

EN HONGRIE
Tournoi international à Budapest :

Hungaria Budapest-Austria Vienne
6-1 ; Ferencvaros Budapest-Rapid
Vienne 9-5.

EN ALLEMAGNE
Match intervilles à Francfort :

Francfort-Hambourg 1-3.
Matches amicaux : Sél. Hambourg-

Bayern Munich 2-2 ; Hertha Berlin-
A. I. K. Stockholm 1-1.

EN BELGIQUE
Tournoi à Anvers : Daring-Schalke

4-0 ; Union St. Gilloise-Dulwich Ar-
senal 5-0.

Tournoi de Liège : Sport-Club
Vienne-Standard Liège 5-1 ; Slavia-
Prague-H2 La Haye 2-1.

EN FRANCE
Canne-F. C. Berne 3-0.

Locarno bat Ghauxde-Fonds
2 à 0

La victoire méritée de Locarno esl
due principalement au jeu plus or-
donne des Tessinois, et aussi à la
pointe de vitesse de ses avants. Cette
équipe, qui procède par de belles
ouvertures de ses ailiers, a presque
constamment conduit les opérations.
Chaux-de-Fonds, dont l'équipe a
joué plutôt mollement, n'a mis en
évidence que deux de ses joueurs,
Neuenschwander et Held.

Locarno ihenait à la fin de la pre-
mière mi-temps par 1 à 0, but mar-
qué par son ailier droit.

Dès la reprise les Tessinois re-
prennent l'avantage et c'est encore
leur ailier droit qui ajoute un deuxiè-
me but à la marque.

Que dire de cette rencontre, sinon
que Locarno a mérité une just e vic-
toire ; cran, vitesse, jeu bien com-
pris, avec l'objectif de deux points à
gagner, les Tessinois ont su s'impo-
ser.
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RACING-CANTONAL
Championnat suisse

Grasshoppers
bat Servette 2 à 0

La finale de ia Coupe suisse
(De notre envoyé spécial)

(nu-temps 1-0)
La valeur des équipes finalistes a

réussi à mobiliser une armée de
plus de ving mille personnes qui em-
plit le stade de Wankdorf. A la tri-
bune, parmi de nombreux représen-
tants des autorités, on remarque le
président de la confédération, M.
Pilet-Golaz, qui, à l'issue de la par-
tie, remettra le trophée à l'équipe
victorieuse. Laquelle sera-ce ? La
victoire de Berne sur Servette, le
jour du Vendredi-Saint, a fait mon-
ter la cote des paris en faveur des
Grasshoppers qui sont une fois en-
core les favoris. Mais vont-ils une
fois de plus décevoir les espoirs de
leurs partisans ? A la dernière heu-
re, on apprend que Rohr, le célè-
bre international allemand, va bel et
bien occuper le poste de centre-avant
chez les « sauterelles ». Voici, au res-
te, la composition des deux équipes :

Servette : Séchehaye; Rappan, Ma-
rad; Lœrtscher, Loichot, Oswald ;
Laube, Guinchand, Kielholz, Tax,
Aebi.

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Weiler II; Défago, Engel, Vernati;
Schott, Sobotka, Rohr, Trello, Fau-
guel.

La partie sera arbitrée par M. Wu-
trich ; deux arbitres fonctionneront
comme linesmen, ayant pour mis-
sion spéciale de signaler les offsi des.

La première mi-temps
Le coup d'envoi échoit à Grass-

hoppers, mais Servette intercepte.
Apres quelques minutes, durant les-
quelles les deux équipes étudient
mutuellement leur jeu, Servette sem-
ble prendre la direction des opéra-
tions. Mais sa ligne d'avants, où
l'absence de Passello ne passera pas
inaperçue, n'a plus, faute de cohé-
sion, son « allant » habituel : son tra-
vail manque de précision, et partant
d'efficacité; ce sera, en particulier,
le cas des shots de Kielholz et de
Tax; ce sera même le cas d'un coup
franc de Tax, et cela est plus grave
déjà : la balle frise la latte horizon-
tale.

Cependant, les « sauterelles » se
font plus agressives. Sobodka met-
tra à deux fois le but de Servette en
grand danger. Fort heureusement
pour les grenats, Séchehaye parvient
a retenir la balle l'une et l'autre fois.
Servette ne se laisse cependant pas
désemparer et, à plusieurs reprises,
il serrera son adversaire de près, de
manière à lui donner quelque souci.
L'imprécision du jeu des Genevois
continue toutefois a leur être fatale.

On joue depuis une demi-heure,
sans qu'aucun goal n'ait encore été
marqué. C'est alors que se place un
incident qui eût peut-être été de na-
ture à modifier du tout au tout l'is-
sue de la partie... si l'arbitre l'avait
vu. Minelli fait une faute de main ,
qui échappe et à l'arbitre, et aux ju-
ges de touche, mais que le public a
bien remarquée, puisqu'il proteste
bruyamment.

Deux minutes seulement nous sé-
parent du repos, lorsque Schott

réussit à marquer. Grasshoppers mè-
ne donc par 1 à 0.

La seconde mi-temps
La fortune sourit aux audacieux.

Grasshoppers le sait, et , tandis que
jusqu'ici il s'est ménagé, il repart
avec audace, disons plutôt à vive al-
lure. C'est lui qui maintenant mène-
ra le j eu. Quelques contre-attaques
servettiennes ne réussiront plus à
modifier le caractère de la partie.

Il n'y a pas encore dix minutes
que le jeu a repris, et voilà que
par une faute de Marad — une fau-
te impardonnable, osons le terme, —
Grasshoppers ajoute un second goal
à son premier ; il l'ajoute, non, M le
reçoit en cadeau bénévole du joueur
servettien, puisque Marad dévie le
ballon dans les filets de son propre
camp.

On imagine la démoralisation qui
en résulte pour les grenats. Ils n'ar-
riveront plus à remonter ce lourd
handicap de deux goals. Une des
contre-attaques dont nous avons par-
lé est déclenchée, mais elle se ter-
mine comme toutes celles qui l'ont
précédée... dans le vague ; aussitôt
la situation se renverse. Elle se ren-
verse, il est vrai, assez rapidement.
Les buts de Servette et de Grasshop-
pers sont assiégés l'un après l'autre.
Cependant on' approche de la fin de
la partie et les Zuricois se borne-
ront, pendant les dernières minutes,
à jouer la défensive. Il faut en ex-
cepter cependant un instant où, à la
suite d'un mouvement plus vif,
Schott marquera un troisième but,
qui sera toutefois annulé par offside.

La partie se termina ainsi sur le
résultat de 2 à 0 pour Grasshoppers,
ce qui vaut à ce club, déjà trois fois
gagnant de la compétition (en 192(i ,
1927 ct 1932), de recevoir la coupe
des mains du président de la Con-
fédération , .cependant que la foule
applaudit à tout rompre.

C'est , sans conteste , la meilleure
équipe qui gagna. Le résultat eût pu
être différent , on le concède. Mais
cette fois-ci , les Grasshoppers furent
vraiment sup érieurs : la collabora-
tion dc l'habile joueur Rohr contri-
bua peut-être à accroître leur assu-
rance.
On aurait tort pourtant de ne pas
relever ce qui est probablement un
changement de tactique de leur part.
Alors que jusqu 'ici , ils donnaient
tout leur effort  en première mi-
temps pour arriver trop souvent
épuisés à la seconde mi-temps, sur-
tout lorsqu'ils avaient à faire à un
adversaire physiquement plus fort
il semble bien que cette fois , comme
nous l'avons déjà dit , ils se soienl
ménages en première mi-temps pour
attaquer la seconde partie du matc h
en bonne forme. Quant à Servette ,
la distribution des joueurs aux dif-
férents postes suffirait, à elle seule,
à expliquer l'infériorité de l'équipe,

Au Feldberg
Dimanche, a commencé le concours

de ski du Feldberg (Forêt-Noire).
Voici les principaux résultats des
deux premières épreuves :

Course de descente, distance 2 km.
(183 concurrents représentant 5 na-
tions) : 1. Lantschner, Autriche, 1"
46"8 ; 2. Pfnur, Allemagne. 1' 54" j 3.
A. Stoll, Allemagne, 2' Û"4 ; 4. R.
Hoffmann, Allemagne, 2' 1" ; 5. Er-
nest Maurer, Lucerne, 2' 3*1.

Slalom : 1. Pfnur, Allemagne, 1'
53" ; 2. Lantschner, Autriche, 1' 53"8;
3. Koch, Allemagne, 2' 4"2 ; 16. Max
Muller, S. A. S. Zurich, 2' 26"4 ; 18.
E. Maurer, Lucerne, 2' 29"6.

Hier, s'est disputé le concours de
saut, auquel plusieurs Suisses ont
pris part. Voici les résultats : 1.
Rabbe, Norvège, 355. — Classement
des Suisses : 6. Maurer, Lucerne,
297,8 ; 9. Marcel Reymond, 292,7 ;
13. Reber, Lucerne, 282,8 ; 15. Kuster,
Engelberg, 280,8 ; 16. Francis Rey-
mond, Sainte-Croix, 279.

A Engelberg
Course de descente du Jochpass au

Trubsee (dénivellement 400 mètres) :
1. Charles Feierabend, Zurich, 1* 21";
2. ex-aequo Waser, Engelberg, et
Brugger, Meiringen, V 37".

Concours de sauts, seniors : 1. Max
Muller Waldenburg, 320,2 ; 2. Ch.
Feierabend, Zurich, 318.

Juniors : Alfred Welti, Lucerne,
299.8.

Course combinée : 1. Charles Feie-
rabend, Zurich, 678 ; 2. Alfred Welti,
Lucerne, 516.8.

Le concours de saut de Davos
Seniors: 1. Birger Ruud , Norvège,

346,5 (sauts de 64, 73, 71 m.); 2. Ur-
dal , Norvège, 317,4; 3. Soerensen ,
Norvège, 309,8. — Classement des
Suisses: 7. S. Maurer, Davos, 252,7;
8. Klaveness , Neuchâtel . 250,3.

A Arosa
Le concours de saut organisé sa-

medi réunissait les meilleurs concur-
rents suisses et étrangers.

Voici les résultats:
Seniors I: 1. Birger Ruud, Nor-

vège, 346,2 points (sauts de 63, 60
et 63 m.); 2. S. Ruud, Norvège, 342,4;
3. Soerensen, Norvège, 339,9. — Clas-
sement des Suisses: 10. Marcel Rey-
mond, 300,5; 11. F. Kaufmann, 275,7.

Seniors II: 1. F. Maurer, Davos,
308,1.

Juniors: 1. Pargaetzi, Ebnat-Kap-
pel, 329.5.

Le même jour, une course de des-
cente a été disputée, dont voici les
principaux résultats :

Seniors: 1. David Zogg, Arosa , 4'
19" 6 (nouveau record de la piste) ;
2. B. Fuhrer, Arosa, 4' 36"; 3. Hans
Zogg, Davos, 4' 38" 4.

Vétérans: 1. Florian Zogg, Arosa,
4' 47".

SKI
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A IS O N S  E;N
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Entreprise de tous travaux de

Couverture, Ferblanterie et Appareillage
André Perrenoud
Tél. 16.94 Neuchâtel Quai Suchard 6

Réparations - Prix modérés - Devis sur demande

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Neuchâtel est particulièrement fa-
vorisé, ces temps-ci, au point de vue
des émissions. Dimanche 25, déjà,
une heure fut consacrée, par trois
professeurs du Conservatoire, aux
œuvres des compositeurs suisses A.
Schlageter et L. Kertelborn, celui-ci
décédé tragiquement l'année derniè-
re. Sa sonate pour violoncelle et
piano, d'un ' style extraordinairement
tourmenté, est révélatrice d'un état
d'âme que n'auraient pas supposé
ceux qui le connaissaient ; le thème
de marche funèbre qui se trouve
dans le final a quelque chose de poi-
gnant , comme aussi les deux airs
pour baryton : « Begrabe deine
Toten » et « La mort ». Très tourmen-
tées aussi les œuvres de A. Schla-
geter entendues au cours de ce con-
cert, mais d'un caractère tout diffé-
rent. De forme moderne également,
elles paraissent moins clairement
conçues que les précédentes et lais-
sent des impressions assez mélangées.
Dans la Sonate pour piano et violon-
celle, de magnifiques envolées alter-
nent avec des fragments de grandes
difficultés techniques, assez pénibles
à écouter.

H est presque superflu de louer
à nouveau le beau talent de MM.
Marc Delgay, violoncelliste, et Cari
Rehfuss, baryton, dont la réputation
est aussi solidement établie à l'étran-
ger que chez nous. Au piano, Mme
Humbert s'est montrée une accompa-
gnatrice avisée et une excellente par-
tenaire dans les deux sonates, la
dernière, en particulier, où la partie
de piano, constamment prépondé-
rante, est extrêmement chargée. Ce
concert fut introduit par une brève
allocution de M. Georges Humbert,
dans laquelle on aura reconnu ses
qualités de critique impartial et sa
grande érudition.

m S •
Ceux qu'intéressent les auditions

données par des sociétés de musique
auront eu l'occasion d'écouter, lundi
26, une fanfare (le corps de musique
de Saint-lmier) et, le lendemain, une
harmonie (la « Stadtmusik » de Ber-
ne). Et, comme moi, ils auront pu
faire des comparaisons et constater
probablement que, si la fanfare, par
sa puissante sonorité, se prête plus
difficilement que l'harmonie à la ra-
diodiffusion , la justesse y est toute-
fois plus facile à obtenir. On a dit
que la radio exagère les défauts des
exécutants sans en augmenter les
qualités. C'est peut-être vrai en ce
qui concerne les sociétés de musique
d'amateurs. En tout cas, bien plus

qu'au concert, le moindre désaccord
d'un instrument, la moindre défail-
lance d'un soliste frappent immédia-
tement le sans-filiste, habitué à en-
tendre tant de choses parfaites d'exé-
cution. On ne saurait donc trop re-
commander aux fanfares et harmo-
nies qui se produisent au micropho-
ne, un soin méticuleux dans la pré-
paration de leur programme et l'ac-
cord des instruments. Il va sans dire
que cette remarque n'infirme en rien
là valeur des deux sociétés dont il
est question ici, qui sont parmi les
meilleures de notre pays et ont à
leur tête des chefs de premier ordre.

• * *. ¦

Le jour de Vendredi-Saint a été
marqué, dans toutes les stations, par
un certain nombre de concerts de
musique sacrée. Neuchâtel n 'a pas
fait exception, en diffusant un con-
cert d'orgue donné par M. Antoine
Chenaux. Si l'instrument du Conser-
vatoire ne se prête évidemment pas
à de grands effets , il a, par contre,
des qualités de .timbre remarquables
dont l'organiste sut tirer parti d'une
manière for t intéressante. Program-
me sans autre prétention , d'ailleurs,
que d'être adapté aux circonstances,
mais où le Postlude en si mineur, de
Louis Vierne, suffit à mettre en va-
leur les belles qualités techniques, la
virtuosité de M. Chenaux.

o * »
Le concert de l'orchestre Radio-

Lausanne, qui suivit fut certainement
fort goûté aussi, par la composition
très habile de son programme, où
des œuvres religieuses alternaient
avec d'autres, de caractère moins
austère. La belle voix de Mlle Marie-
Louise Rochat, si bien retransmise
par le microphone, apporta une heu-»
reuse diversion à ce concert de Ven-
dredi-Saint , prélude de plusieurs au-
tres dont nous ne pouvons rendra
compte ici.

• » •
Pour ceux qui suivent de près les

émissions de Neuchâtel, signalons, en
terminant, le concert que le chœur
d'hommes l'« Orphéon » donnera spé-
cialement pour la radio, mardi soir,
à 21 h. 30. Les amis de cette belle
société retrouveront au programme
quelques-uns des chœurs exécutés
lors de son dernier concert public.

Et jeudi , oe sera le reportage de
la cérémonie d'inauguration du
Comptoir , qui se déroulera , au col-
lège de la Promenade. N'oubliez pas
d'être à l'écoute, dès 14 heures.

AUDITOR.

Communiqués
Parmi les scouts

Les scouts de « Castellion » et « Ronce-
vaux » qui, à Salnt-Blalse et Cressier,
poursuivent une activité appréciée de
tant de garçons ont organisé, à l'inten-
tion de la population de nos villages,
deux séances de cinéma, l'une k Salnt-
Blalse, l'autre à Cornaux, qui ont obte-
nu un succès réjouissant .

La foule des grands Jours est venue
emplir les salles où se sont déroulés les
flilms fort attrayants que la fabrique des
produits alimentaires Maggi a édités pour
ses Jeunes amis les eclaireurs et tous
ceux qui les aiment. De fraîches et Juvé-
niles scènes de la vie des scouts ont fait
la Joie de tous les spectateurs.

De l'entrain, de la bonne humeur, ont
marqué ces soirées de leurs sceau*.
Quant au côté matériel U ne fut pas le
moins Important, puisque caramels, tomi
bola. ont penmis non seulement de cou-
vrir tous frais d'organisation, mais de
laisser à nos garçons un boni apprécia-
ble dont Ils seront les premiers à. béné-
ficies k l'occasion des camps futurs.

La maison d'édition des films qui s'est
fait une spécialité de tourner avec beau-
coup d'art ert d'ù-propos les scènes scou-
tes mérite la reconnaissance de chacun,
d'autant plus que son concours fut of-
fert k titre tout k fait gracieux. Quant
à tous ceux qui collaborèrent avec tant
de zèle au succès de ces Jolies manifes-
tations, Ils sont récompensés de leurs
efforts par le beau résultat de ces der-
nières.
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WÊST LE PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement le meilleur. A la boulangerie
Scherrer, aux Chavannes, ON VEND DU

PAIN CUIT AU BOIS. ,

Le Grand-Prix de Pâques
à Genève

Un Neuchâtelois enlève la
première étape

La première étape de ce grand prix
organisé par le club international de
Genève s'est disputée dimanche, sur
le parcours Genève-Lausanne en pas-
sant par Trélex, Marchissy, Longirod,
Gimel, Allaman, Morges, Apples, Cos-
sonay, Renens et Lausanne (91 km.

•600). Cent vingt-neuf concurrents pri-
rent le départ.
?.. La bataille fut  déclenchée par
Kohler , du Club international qui
passa bon premier à Longirod suivi
de Charles Maggi , Walliser , Jaeger,
Barfuss , Grau , Haenggi , etc.

A Allaman , lout rentra dans l'ordre
et les divers pelotons se rejoignirent.
Toutefois , dans la côte d'Apples, sept
coureurs prirent résolument la tête.
Ils augmentèrent leur avance tant  et
si bien qu 'ils ne purent être rejoints.

L'arrivée se fit  à la route de Ge-
nève devant un millier de personnes
enthousiastes.

Classement de la première étape :
:lï Henri Barfuss, Neuchâtel , en 3 h.
3' 34"3/5 ; 2. Grau Emile, Winter-
thour ; 3. Drack Walter, Wetzikon ;
4. Haenggi , Schaffhoùse ; 5. Hablut-
zei , Zurich ; 6. Zimmermann , Zurich ;
7. Jenni , Zurich , tous même temps
que le premier; 8. Brughaus , Lausan-
ne , en 3 h. G' 4"4/5 ; 9. Lavalet te , Ge-
nève ; 10. Schurmann .

La deuxième étape
A S heures le départ a été donné

hier. D'emblée, le train est très vif.
De Morges à Rolles, rien ne se passe
et le peloton compact attaque le
Dugnau, le vainqueur de la veille
étant en tète. Comme des bolides,
nos hommes dévalent sur Nyon. A
Vinzel, c'est Burdin qui mènera la
danse. Quinze hommes le suivent
parmi lesquels nous notons Barfuss,
Grau et Zimmermann ; à 50 mètres
de là, un second peloton composé
de treize hommes ayant en tête Koh-
ler. Ils rejoindront un peu plus loin.
: A Nyon,'33 hommes passent à une

allure de 25 km. à l'heure, 21 autres
Suivent de près ; ils rejoindront un
peu plus loin. Dans la descente sur
Mies, Zimmermann fait une chute
.et abandonne. A l'arrivée, Grau
prend l'avantage et s'adjuge d'un seul
coup la première place de l'étape et
du classement général.

Classement de l'étape : 1. Grau
Emile, Winterthour, 1 h. 5.5' 31" ;
2. ïhirtin, Genève ; 3. Barfuss, Neu-
châtel ; 4. Bupujet , Genève ; 5. Rossi-
gnoli , Genève; 6. Rottenbuhler , Ber-
ne ; 7. Maggi, Genève ; 8. Gassinotti,
Lausanne.

. Le classement général : 1. Grau,
Winterthour , 4 h. 59' 5" ; 2. Barfuss,
Neuchâtel ; 3. Brack , Wetzikon ; 4.
Hândi , Schaffhoùse, tous même
temps.

Le « Parls-Roubaix »
Dès le début de la course, l'allure

est des plus rapide. Le peloton se
disloque en plusieurs tronçons mais
il se reforme bientôt.

A Amiens cent coureurs se ravitail-
lent à 12 h. 15. On apprend qu'Ar-
chambaud a abandonné. A la sorti e
d'Arras, la course se joue. Lapébie et
Le Grevés s'enfuient. Un peloton for-
mé de Rebry, Vauters, Bonduel, Har-
diquest et Godinat se met à leur
poursuite ; ils sont rejoints en sorte
que l'on a en tête un groupe de sept
coureurs. Peu après cette chasse,
Hardiquest qui a des ennuis avec son
guidon rétrograde. Dans les six der-
niers kilomètres Bonduel casse une
roue. Le Grevés casse son guidon et
Godinat est lâché. C'est ensuite Lapé-
bie qui « crève ».

Cln<«- ' • i . Rohry 7 h. 52' 7" ;

2. Vauters , 7 h. 52' 12" ; 3. Bondu el,
7 h. 55' 30" ; 4. Le Grevés ; 5. Godi-
nat. — Le Suisse Paul Egli s'est clas-
sé 30me en 8 h. 7'.

Au vélodrome de Singen
Ouverture de la piste

Grand prix d'ouverture, vitesse
amateur : 1 . Kaufmann, Zurich ;
2. Alt, Bâle ; 3. Kneer, Singen. —
Course par addition des points : 1,
Rumele, Bâle, 15 points. — Grand
prix de printemps américaine 40 km.:
1. Rumele-Kneer, 32 p., 1 h. 2' 14" ;
2. Kaufmann-Greffer, 26 points.

TENNIS
Le tournoi de Cannes

A Cannes dans la finale du tournoi
international de Cannes simple mes-
sieurs, de Stefani a battu EHmer
3-6, 6-1, 7-5, 6-2.

HOCKEY SUR TERRE
lie tournoi de Lugano

Daring, Bruxelles bat Lugano 1-0.
Grasshoppers bat Old Boys 3-0. Sa-
medi : Servette Genève-A. S. Bourse
Paris 1-5. Dimanche: Stade Lausan-
ne-Bourse Paris 4-0.

AUTOMOBILISME
Le grand prix de Monaco

Seize concurrents étaient inscrits
pour le grand prix de Monaco. Quin-
ze seulement ont pris le départ, Be-
noist ne s'étant pas présenté.

Classement: 1. Moll, Alfa-Romeo,
318 km. en 3 h. 31' 31"4 (moyenne
90,192) ; 2. Chiron, Alfa-Romeo, 3 h.
33' 4"; 3. Dreyfuss, Bugatti, 92 tours,
3 h. 32' 39"; 4. Lehoux, Alfa-Romeo,
98 tours, 3 h. 33' 18"; 5. Nuvolari,
Bugatti , 98 tours, 3 h. 33' 35"; 6.
Varzi , Alfa-Romeo, 98 tours, 3 h.
33' 38".

CYCLISME
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L'enquête sur l'activité
de Stavisky à Neuchâtel

L'activité de Stavisky à Neuchâtel,
dont nous avons parlé jeudi et sa-
medi , retenait depuis un certain
temps déjà l'attention des milieux au-
torisés. Si nous sommes bien infor-
més, une enquête sera ouverte d'ici
peu, à la demande de la France.
Mais les personnes qui en seront
chargées n 'ont pas encore été dési-
gnées.

Les enquêteurs auront à recher-
cher particulièrement la nature des
pourparlers conduits à Neuchâtel par
Stavisky, en 1932, et qui avaient
abouti à un accord préparatoire. Ils
devront aussi examiner le rôle joué
par chacun des signataires , dont l'un
est M. Thomas Fritschi en relation
avec la Fabrique fédérale de muni-
rions d'Altdorf.

Les fêtes de l*aques
chez nous

Biles furent splendides et nous ont
consolé des tristes mois qui viennent
de s'écouler.

Tous les Neuchâtelois — tous ceux,
du moins , qui n 'étaient pas partis —
ont entendu avec ravissement les clo-
ches de toutes les églises qui sonnè-
rent si joyeusement le matin de Pâ-
ques.

Les églises furent très fréquentées.
Et nos prédicateurs ont dit des cho-
ses dont on aimerait être sûr qu 'elles
ne seront pas trop tôt oubliées.

L'après-midi, les Neuchâtelois se
rendirent en foule dans la campagne.

Il est bon d'ajouter que beaucoup
d'étrangers avaient choisi notre ville
comme but d'excursion.

Il serait difficile de faire le compte
dès autos françaises et allemandes
que nous vîmes en ville. Quant aux
voitures portant les plaques d'autres
cantons, elles furent innombrables.

Fuite d'eau
Le service des eaux est intervenu

lundi soir à l'Evole, au bas des « zig-
zag » pour réparer le joint d'une
conduite qui était détérioré et qui
laissait échapper de l'eau.

Deux autos se rencontrent
Dimanche soir, une collision a eu

lieu entre une voiture neuchateloise
et une automobile bernoise, à Gibral-
tar. On ne signale heureusement que
des dégâts matériels.

Premier orage
Un orage, qui fut même en cer-

tains endroits accompagné d'un peu
de grêle, a marqué la fin de l'après-
midi d'hier. Les vignerons sans doute
auront pensé au vieux dicton :

« S'il tonne en avril,
Prépare tes barils. »

Acceptons-en l'augure.

Une inondation
Dimanche, à 16 h. 15, une condui-

te d'eau a sauté dans l'immeuble No
11 de la rue de Comba-Borel. Le chef
du service des eaux aidé d'un agent
fut rapidement maître de la situation
qui n'a heureusement pas causé de
gros dégâts.

Pendant le culte
Un fidèle qui assistait au ser-

vice religieux de Pâques, dimanche
matin , au temple du Bas, a été pris
d'un malaise subit et a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles, grâce
à la complaisance d'un automobiliste.

LA VILLE |

(Le contenu as cette rubrique
n'engage pu la rédaction du Journal )

Les hymnes nationaux
aux matches internationaux

Neuchâtel, le 28 mars 1934.
Monsieur le rédacteur,

Votre correspondant de Genève est
dans l'erreur en prétendant qu'il est de
coutume, lors des matches Internatio-
naux, de saluer l'entrée des équipes aux
sons des hymnes nationaux des ¦ deux
pays.

Depuis très longtemps la musique a
été supprimée et bien avant que les
communistes aient pris pour habitude
de manifester à leur manière, chaque
fols que notre association reçoit une
équipe aUemande, italienne ou autri-
chienne.

L'organisation à Genève était parfaite
et s'il faut regretter les petits incidents
provoqués par les communistes à l'exté-
rieur du Stade, ainsi que les fils trans-
metteurs de la radio coupés, 11 ne faut
pas trop s'étonner que la police de M.
Nicole ait quelques faiblesses vis-à-vis
des communistes qui contribuèrent , 11 y
a quelques mois, au succès de l'actuel
chef du gouvernement genevois.

A l'occasion d'une rencontre interna-
tionale Jouée à Zurich l'année dernière,
les communistes avaient annoncé qu'Us
feraient l'Impossible pour empêcher que
le match se Joue et qu'ils ne permet-
traient pas que le drapeau du pays de
l'équipe Invitée flotte sur le Stade. Mal-
gré ces menaces et grâce aux mesures
priées, le match s'est Joué sans le moin-
dre incident.

Les sportifs ne sont pas des frous-
sards ; ils sauraient le montrer le Jour
où l'autorité de police responsable ne
prendrait pas des mesures nécessaires
pour empêcher qu 'on mêle le sport a la
politique. Ce Jour-là , il y aurait du beau
sport et Je puis vous assurer que le
match se terminerait par la déroute com-
plète des perturbateurs.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

E. A.
Note de la rédaction : Signalons, pour,

éviter tout malentendu que la critique à
laquelle répond M. E. A. — qui est un
habitué de nos matches Internationaux
— n'émanait pas de notre correspondant
sportif.
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CORRESPONDANCES

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 3 avril k 6 1\ 40

ff JSïïiïÏÏ?- «5* TEMPS ET VENT
il CF-f" ,, 8r"" 
280 B&le + 8 Qq. nuag. Oalme
643 Berne .... + 5 Nuageux »
637 Colre .... + 7 Tr. b. tps >

1543 Davos .... — 3 Qq. nuag. »
632 Fribourg . 4 - 5 » »
394 Genève .. 4- 8 Nuageux >
475 Glaris ... + 4  Qq. nuag. >

1109 Goschenen + 4 Nuageux »
668 Interlaken .-- 8 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 4- 3 » »
450 Lausanne -- 9 s »
208 Locarno . --10 » »
276 Lugano .. -- 9 Nuageux *
439 Lucerne .. -- 6 Qq. nuag. >
398 Montreux 4- 10 Nuageux >
462 Neuchâtel - - 7  » »
605 Ragaz ... 4 - 6  Qq. nuag. »
672 St-Gail .. -f- 4 Tr . b. tps >

1847 St-Morltz — 2 Nuageux >
407 Schaffh" + 4 Tr . b. tps » ¦

1290 Schuls-Tar Manque
637 Sierre ... +10 Couvert Calme
562 rhoune .. 4" 6 » »
889 Vevey ... 4- 10 Nuageux Vt d O.

1609 Zermatt .. — 1 Qq- nuag. Calme
410 Zurich ... + 5 Tr. b. tps »

CORCELLES
Joyeuses Pâques

(Corr.) Le matin de Pâques, re-
nouvelant leur initiative vieille de
deux ans seulement, une douzaine de
musiciens de « L'Espérance » ont
gentiment réveillé notre population
en jouant , avec beaucoup d'harmo-
nie, empressons-nous d'ajouter , des
psaumes et des cantiques sur les pla-
ces, carrefours de nos villages, sans
oublier les quartiers... interurbains
qui furent privilégiés à cette occa-
sion.

Nos malades de l'Hospice de la
Côte bénéficièrent une fois de plus
d'un petit concert de circonstance,
qui fut même redoublé, puisque nos
musiciens locaux n 'étaient pas en-
core partis que déjà arrivait la fan-
fare de la Croix-bleue de Bevaix, qui
y alla aussi de ses plus beaux can-
tiques.

Nos temples ont connu , d'autre
part , la foule des fidèles. Les chœurs
mixtes chantèren t, tant à la chapelle
indépendante qu 'au temple de Cor-
celles, des œuvres de circonstance
qui furent écoutées avec émotion et
dont je n'ai recueilli que des louan-
ges, et pour le choix et pour l'exé-
entinn.

La célébration particulièrement
brillante de la fête de Pâques a bien
prouvé que la Côte, comme d'ailleurs
notre pays unanime, ne sont guère
mûrs pour la propagande des « sans-
dieu ».

VIGNOBLE

VAL-DE -TRAVERSL , 1
FLEURIER

Des herbes en feu
Le feu a été mis par des jeunes

gens aux herbes du pied du Chapeau
de Napoléon ; heureusement qu'il n'y
avait pas de vent , sans quoi le petit
bois de pins situé tout proche eût
certainement été atteint.

Jeudi, déjà, le feu avait été mis aux
herbes sèches au-dessus des Nesserts,
entre Buttes et Fleurier, et s'était
communiqué à la forêt. Il fallut l'in-
tervention d'une quinzaine de per-
sonnes dévouées pour maîtriser l'in-
cendie.

On ne saurait donc trop recom-
mander la prudence à chacun !

NOIRAIGUE
Encore un incendie de forêts

(Corr.) Lundi après-midi, un in-
cendie qui aurait pu prendre une
grande extension s'est déclaré entre
Noiraigue et Rosières à l'est de l'en-
droit où en février déjà le feu avait
pris. Malgré de prompts secours, le
feu a abîmé près de deux poses. Une
belle plantation de mélèzes et d'épi-
céas a particulièrement souffert. Les
alertes de ce genre lassent les meil-
leures volontés et il est à souhaiter
que la plainte portée fasse réflé-
chir les imprudents qui les provo-
quent.

Mises de bois
(Corr.) L'hiver a vidé les galetas,

les nombreux amateurs qui prirent
part aux enchères de samedi en don-
nèrent la preuve. La commune de
Noiraigue offrait 160 stères qui fu-
rent enlevés en moins d'une heure.

Les prix pratiqués se tiennent
avec ceux de l'année passée, soit pour
le cartelage hêtre, 15 à 16 fr. le
stère ; les gros rondins hêtre,
13 fr. ?5 à 14 fr. 25 ; les petits ron-
dins, 11 à 13 fr., et les branches, 7 à
8 fr. A ces prix s'ajoute le coût du
voituraee.

ORBE
Une chaude alerte

(Corr.) Samedi soir, à 20 heures et
demie, la population d'Orbe a été
mise en émoi par la publication d'un
avis disant que deux enfants , un de
3 ans et un de 4 ans, avaient disparu
depuis 18 heures. Les recherches
commencèrent aussitôt , avec des pro-
jecteurs le long de l'Orbe, puis on fit
venir le chien policier de la colonie ,
auquel on donna à sentir des habit s
appartenant aux deux enfants.

L'intelligeante bête se dirigea di-
rectement du côté de l'hôtel de ville
et flaira la porte d'un hangar : mais
on n'y fit pas suffisamment attention ,
d'autant plus que cette porte était
fermée à clef et qu'une des person-
nes présentes affirma qu'il n'y avait
personne à l'intérieur.

On continua plus loin , mais le
chien revint de nouveau devant la di-
te port e qu'on se décida enfin à ou-
vrir vers une heure du matin. On
trouva les deux bambins qui dor-
maient tranquillement sur une plan-
che dans le local. L'enquête démon-
tra alors que ces enfants s'étaient in-
troduits dans le local dans le courant
de l'après-midi pour s'y amuser,
puis le soir venu , la porte avait été
fermée à clef par le personnel qui ne
s'était pas aperçu de la présence des
enfants.

On peut se figurer l'angoisse des
parents et de la population toute en-
tière pendant cette soirée dont beau-
coup se souviendront longtemps.

\ JURA VAUDOIS |

ESTAVAYER
ries fêtes do Pâques

(Corr.) Une certaine animation a
régné dans notre cité pendant les fê-
tes pascales. Nombre d'étrangers ont
choisi Estavayer comme but de pro-
menade. La circulation des autos ,
tant le Vendredi saint que le jour de
Pâques, fut intense.

QLETTERENS
Ruades

(Corr.) Dans l'espace d'une semai-
ne, trois citoyens de notre village,
ont été atteints par des ruades assez
dangereuses, nécessitant l'interven-
tion immédiate du médecin.

Ces démonstrations hippiques par
trop frappantes et si souvent répé-
tées ont provoqué une certain émoi
dans notre population rurale.

BIENNE
lin souvenir des « uioU »

Sur l'initiative du colonel Sunier ,
quelques carabiniers réunis à Bierj-
ne," ont décidé d'organiser priûï
le dimanche 5 août prochain , une
manifestation commémorative de la
mobilisation de guerre; le program-
me prévoit une cérémonie devant le
monument des Rângiers, puis une
course en autocars aux postes fron-
tières.

RÉGION DES LACS^

FONTAINEMELON
La fin de l'année scolaire
(Corr.) Les examens écrits, fixés

par le département au vendredi 23
mars, ont été suivis, le lendemain
déjà, par les examens oraux. La cé-
rémonie des promotions, jeudi 29
mars, a réuni en la halle de gymnas-
tique un très nombreux public. Le
rapport de M. E. Hotz , président de
la commission scolaire, a été écouté
avec intérêt , tandis que la lectur e des
résultats et des promotions provo-
quait les réactions habituelles. Les
élèves de la classe supérieure ont
joué , avec beaucoup de naturel , une
saynète, « A l'école », due à la plume
de leur instituteur , et qui a eu le don
de dérider chacun. Enfin , des rondes
de Denza, Bollar et Doret , groupées
en un tableau intitulé : «Dans  les
champs », ont fait valoir les talents
de tous les écoliers de notre village.
L'accompagnement de Mlle Alice Ma-
tile, professeur de piano à Fontaine-
melon, a été excellent, ce qui si-
gnifie beaucoup quand il s'agit de
soutenir de petites voix toujours
prêtes à détonner ou à prendre cer-
taines libertés avec la mesure. Fé-
licitations et remerciements à tous
ceux qui nous ont offert cette agréa-
ble soirée et qui ont contribué, di-
rectement ou indirectement, à sa
parfaite réussite.

L'exposition , qu organise chaque
année notre première classe et qui
occupe une très grande partie du
premier étage de notre collège, a été
fréquentée par de très nombreux vi-
siteurs fort intéressés.

Nos écoliers jouissen t maintenant
de deux semaines de liberté et nous
souhaitons que le beau temps favo-
rise leurs ébats. Ils ont , en effet , bien
mérité ces jours cle détente , après la
période toujour s énervante de la fin
d'année scolaire.

VAL-DE - RUZ

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel

31 mars
Température : Moyenne 10.0 ; Min. 3.3 ;

Max. 17.2.
Barom. moy. : 713.1. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant: Direction, variable, lorce,

calme.
Etat du ciel : clair.

1er avril
Température : Moyenne 10.1 ; Min. 3.1 ;

Max. 17.2.
Barom. moy. : 713.0. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Matin et soir clair,

après-midi nuageux.
2 avrU

Température : Moyenne 10.5. Min. 2.8 ;
Max. 18.2.

Barom. moy. : 713.6. Eau tombée : 6.6 mm
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Quelques gouttes

de pluie à 15 heures. De 17 h . à 17 h.
30, pluie orageuse mêlée de grêle. Quel-
ques coups de tonnerre de 16 h. k 16
vi an

Température : 3 avril, 6 h., 8»
Niveau du lac : 1er avril, 429.39
Niveau du lac, 2 avril, 429.41
Niveau du lac : 3 avrU. 429.42

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

i|p_iKÏ|̂ p* Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation.
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Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meUleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Charles Maret-
Disner, à Bienne :

Monsieur André Maret, à Peseux ;
Madame Veuve Bertha Murner-Ma-

ret et ses enfants , à Areuse ;
Monsieur et Madame Léon Maret ,

à Colombier ;
Monsieur Edouard Maret , en Amé-

rique,
ainsi que les familles Maret , Fruti-

ger , Grossen , Berger, Roy Bardet , .
Pfeiffer , parentes et alliées , ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marc MARET
leur 1res cher père , beau-père, frèt e,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , dimanche 1er avril ,
dans sa 65me année , après une lon-
gue et pénible maladie , supportée
avec beaucoup de courage.

Colombier , rue des Vernes No 6.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Colom-
bier , le mercredi 4 avril.

Culte au Temple de Colombier , à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

On ne touchera pas

Repose en paix.

Madame Jean Raaflaub et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Ernest Raa-
flaub et leur fils Germain , à Colom-
bier ;

Monsieur Jean Raaflaub ;
Monsieur Edmond Raaflaub, à

Montreux ;
Monsieur et Madame Aimé Raa-

flaub, à Paris ;
Monsieur et Madame Olivier Raa-

flaub , à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Favre et famille,

au Jorat ;
Madame et Monsieur Wilhelm

Martin , à Valangin et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de

la mort de

Monsieur Jean RAAFLAUB
Instituteur,

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, oncle, beau-frère et
cousin , décédé subitement à l'hô-
pital des Cad olles, le 2 avril 1934,
dans sa 64me année.

Domicile mortuaire: Saint-Nicolas
No 22.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume CXXT, 1-2.
L'ensevelissement aura lieu selon

avis ultérieur.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Georges
Faessli-Zweiacker et leurs fils Geor-
ges et Claude , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Faessli,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Edgar Kal-
tenrieder-Faessli et leur fille May,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
David-Faessli , à Reinach (Bâle) ;

Madame et Monsieur Ernest Chris-
ten-Faessli et leurs enfants, Ernest ,
Wilfre d et Germaine, à Schcenen-
werd ;

Mademoiselle Marguerite Ducom-
mun , à Lucerne ;

Les familles de feu Franz et
Christian Lustenberger, à Altwis,
Ruswil, Wolhausen , Mûsswangen et
Lucerne ;

Monsieur et Madame Joseph Lus-
tenberger et familles, à Lucerne ;

Les enfants de feu Antoine Duss-
Lustenberger, à Wolhausen ;

Monsieur et Madame Antoine
Oberli-Kneubûhler et famille, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Bolliger, à
Frauenfeld et Baden , A. Ducom-
mun-Faessli, à Saint-Biaise, Lôts-
cher, à Doppleschwand, Wolhau-
sen et Lucerne ; A. Faessli et fa-
mille, à Schônenwerd, les familles
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente,

Madame Georges FAESSLI
née Catherine LUSTENBERGER

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, vaillamment sup-
portée , dans sa 69me année.

Peseux, le 1er avril 1934.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

St Matthieu, IV, 5.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mercredi 4 avril , à 13. h.

Domicile mortuaire : rue des
Chansons 16, Peseux.

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

Monsieur Alfred Bourquin , à Neu-
,châtel ; Madame et Monsieur Pierre
Borel et leurs enfants , à Berne ; Ma-
dame et Monsieur Roger Bourquin et
leur enfant , à Berne ; Madame Veuve
Hector Minder , ses enfants et petit-
enfant , à Besançon ; Monsieur et Ma-
dame Emile Minder , à Colmar ; Ma-
dame et Monsieur Modeste Maretti et
leurs enfants , à Colmar ; Monsieur
Albert Lind et ses enfants , à Colmar;
Monsieur et Madame John Bourquin,
leurs enfants et petits-enfants , à Cou-
vet , au Locle et aux Etats-Unis ; Mon-
sieur et Madame Camille Bourquin
et leu r fille, à Couvet '; Mademoiselle
Fanny Bourquin , à la Côte-aux-Fées,
ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Alfred BOURQUIN
née Marthe MINDER

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
58 ans , le 1er avril , après une dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 1er avril 1934.
L'Eternel est mon berger, Je

n'aurai point de disette.
Psaume 23.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 3 avril , à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 pour la famille, au
domicile: rue Bachelin 7.

On ne touchera ' pas
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Madame Clotilde Borghi, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Emile Pahud,

leurs enfants et petit-enfant ,
font part du décès de leur bien-

aimé époux, père, beau-père et pa-
rent,

Monsieur Albert BORGHI
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue et pénible maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise, dans sa
61me année.

Le travail fut sa vie.
Heureux les morts qui meu-

rent dans le Seigneur.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mercredi 4 avril 1934, à 13
heures. Départ de l'Hôpital de la
Providence.

Domicile mortuaire : Ecluse 43.
R. 1. P.

Il Comitato délia Società di Mu-
tuo Soccorso Italiana ha il tristo do-
vere di annunciare ai soci il deces-
so • del

Signor Alberto BORGHI
I funerali avranno luogo merco-

ledi 4 aprile, aile ore 13.
Hôpital de la Providence.

Monsieur et Madame Charles Gior-
gis-Moser et leurs enfants : Edouard,
Jean-Paul et Georges, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Gior-
gis-Berry et leur fils Eddy, à Ken-
ton (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Albert Glau-
, ser-Giorgis et leurs enfants : Maurice
et François-Marc, à Genève ;

Madame A. Buchenel-Giorgis et fa-
mille, à Moutier ;

Mademoiselle Marie Giorgis, à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles-Léon Giorgis-Dupont
leur bien cher père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle et cou-
sin , enlevé à leur affection , aujour-
d'hui, dans sa 67me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 1er avril 1934.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu le mardi 3
avril 1934, à 11 heures.

Culte au domicile : r&e du Trésor
No 9, Neuchâtel.

La Compagnie des Sous-Officiers
de Neuchâtel a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Charles GIORGIS
sergent d'inf., compagnon d'honneur

L'enterrement , auquel les compa-
gnons voudront assister nombreux,
aura lieu aujourd'hui , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Trésor 9.
L'état-major.
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Madame Alfred Berthoud ;
Madame Ernest Campart ;
le Docteur et Madame Rodolphe

Ostermann ;
Monsieur Francis Berthoud ;
Monsieur et Madame Eric Ber-

thoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Quin-

che ;
Monsieur Georges Berthoud ;
Monsieur Olivier Berthoud ;
Monsieur et Madame Roger Cam-

part et leurs enfants ,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Gustave CHRIST
née Lina GRIMM

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re grand'mère, tante et parente, dé-
cédée à Mulhouse , le 25 mars 1934,
dans sa 88me année.

Mulhouse, 33, rue de l'Horticulture.

La Libre Pensée de Neuchâtel a
le regret d'informer ses membres
et sympathisants du décès de leur
cher camarade ,

Jules TSCHIRREN
L'enterrement a lieu mardi

3 avril , à 13 heures.

Le comité de la Société des jardi-
niers « La Flora » a le pénible devoir
de porter à la connaissance de ses
membres ie décès de .

Monsieur Jules TSCHIRREN
leur très cher collègue et ami, mem-
bre honoraire et doyen de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mardi 3
avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 183.

Madame Jules Tschirren, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Arnold Moc-
kli-Tschirren et leurs enfants, à Pon-
tarlier ;

Madame et Monsieur Georges Fa-
vre-Tschirren et leur fille, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Mari e Tschirren, à
Cully ;

Monsieur Edouard Tschirren, à
Fribourg ;

Madame Elise Keller-Tschirren et
ses enfants , à Morges ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jacob Grûtter-Tschirren,

ainsi que les familles Zwahlen, à
Sch-warzenbourg et Neuchâtel et leur
•nombreuse parenté, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Jules TSCHIRREN
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 73me année, le 31 mars 1934.

Neuchâtel, Fahys 183.
Venez k mol vous tous qui êtes

travaillés et chaigés et Je vous
soulagerai.

Le trsvaU fut sa vie.
L'enterrement aura lieu mardi 3

avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 183.

Madame Henri Sandoz-Perrin et
ses enfants : Monsieur et Madame
Robert Sandoz-Aebi et leurs enfants ,
Suzanne et Henri ; Monsieur André
Sandoz ; Mademoiselle Cécile Sandoz,
à la Lance près Concise, ainsi que les
familles Sandoz , Perrin et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri SANDOZ
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
à 7 heures du soir, à l'âge de 63 ans.

La Lance près Concise, le 31 mars
1934.

Repose en paix, cher époux,
bon père et grand-père.

Mes souffrances présentes ne
sont rien, en comparaison de la
gloire k venir.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 3 avril 1934, à 14 h. 30, à Concise
(Vaud).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jules Vui-
thier : Monsieur et Madame Marcel
Vuithier et leur famille ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Gaspard WERNLI
leur fidèle employé pendant 44 ans,
que Dieu a repris à Lui, le 1er avril,
après une courte maladie, dans sa
86me année.

.Neuchâtel , le 2 avril 1934. .
Ne me rejette point dans le

temps de ma vieillesse, ne m'a-
bandonne point maintenant que
ma force est défaillie.

Bon et fidèle serviteur entre
dans la Joie de ton Seigneur.

L'ensevelissementj sans suite, aura
lieu mercredi 4 avril, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

Laissez venir k mol les petits
enfants. Luc XVTII, 16.

Monsieur et Madame André Ju-
nod-Reymond et famille ont le
grand chagri n d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le
départ pour le ciel de leur bien
cher petit,

André-Samuel
qui s'est endormi après quelques
heures de maladi e, à l'âge de trois
mois.

Saint-Aubin, le 31 mars 1934.
Toutefois, qu'il en soit non

comme Je le voudrais, mais comme
tu le veux. Matthieu XXVI, 39.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Aubin le mardi 3 avril , à 13 h. 30.

Quand le soir fut venu , Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive *.

Marc IV, 35.

Madame et Monsieur Friebel-Sahli,
à Sursee ;

Monsieur et Madame Willy Frie-
bel-Exer et leur fils, à Sursee ;

Monsieur et Madame René Frie-
bel-Nick et leur fille, à Sursee ;

Monsieur Georges Friebel, à Sur-
see ;

Monsieur Ami Dubied et famille,
à Mézières;

Madame veuve Justine Dubied et
famille, à Fleurier ;

Mademoiselle Ida Robert , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Germaine Robert , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Sahli,
Gfeller, Robert , Haeberli , parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame veuve Elisa SAHLI
née MADER

leur chère et regrettée tante , grand'
tante , cousine et parente , que Dieu
a reprise à lui le 2 avril 1934, à
13 heures, dans sa 79me année ,
après une longue et pénible mala-
die, supportée très vaillamment.

Colombier, le 2 avril 1934.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu ieudi 5 avril 1934, à 13 h.
Domicile mortuaire : Rue des

Vernes 4, Colombier.

ORPHÉON
MARDI 3 AVRIL

Répétition à 20 heures
Collège latin

Concert radiodiffusé , à 21 h. 'A
Salle du Conservatoire (Caméo)


