
I/Italie n'a pas oublié ses
revendications coloniales

LETTRE DE ROME

Elle serait en pleine discussion présentement
avec l'Angleterre !

i _imiii.ilii,- Rome, 15 avril.
Dans le discours qu'il a prononcé,

le 18 mars, devant la deuxième as-
semblée quinquennale du régime
fasciste, M. Mussolini a soulevé une
fois de plus, on le sait, la question
des revendications coloniales de
l'Italie. Ces revendications n'ont
jamai s été, jusqu 'à présent, formu-
lées de façon nette, au point qu'il
serait difficile de préciser sur quels
territoires l'Italie jetterait éventuel-
lement _ son dévolu. Pour le Duce,
l'essentiel est, paraît-il, pour l'ins-
tant du moins, d'affirmer des prin-
cipes : l'expansionnisme répond à
une tendance naturelle, d'après lui,
du peuple italien, et c'est pourquoi,
lorsqu'il en parle, il ne pose pas de
problèmes immédiats.

Toutefois, de telles affirmations
ne manquent pas de susciter des ap-
préhensions à l'étranger . On se sou-
vient qu'après son avènement au
pouvoir, le fascisme avait eu à tra-
vailler beaucoup, sur le terrain di-
plomatique, pour dissiper les alar-
mes qui s'étaient manifestées en
Turquie. Par la suite, il a été facile
à M. Mussolini de créer une atmo-
sphère amicale entre- les deux pays,
en entreprenant cette politique de
collaboration avec Ankara et Athè-
nes qui devait lui permettre de si-
gner avec ces deux pays des pactes
d'amitié et de conclure des accords
économiques. La situation est appa-
rue satisfaisante pendant quelques
années. S'est-elle modifiée mainte-
nant ?

Il est hors de doute que la con-
clusion du pacte balkanique, au sujet
duquel les bruits les plus alarmistes
ont circulé dans la presse de la pé-
ninsule, n'a pas trouvé ici un ac-
cueil particulièrement favorable. La
Turquie, qui devait seconder la po-
litique'italienne dans les Balkans,
s'est'¦" engagée solidairement, avec la
Grèce, la Yougoslavie et la Rouma-
nie, à collaborer au maintien et à la
défense du « statu quo » territorial
dans cette région. Cependant, à l'oc-
casion du renouvellement du traité
de commerce entre les deux pays,
qui a eu lieu le 4 avril à Ankara, la
presse fasciste s'est empressée de
déclarer, dans des notes inspirées,
que cet acte, était la démonstration
3a plus éloquente des bonnes rela-
tion s que l'Italie entretient avec la
Turquie.

Ces manifestations avaient peut-
être un double but, celui de rassu-
rer les milieux politiques d'Ankara,
qui ont paru fort émus des décla-
rations du Duce du 18 mars. En
effet, il semble que le cabinet de
Rame a dû faire parvenir à Ankara
des assurances qui ont permis à M.
Tewfik Rouchdi bey, ministre des
affaires étrangères, de s'en expli-
quer à la Chambre, sans que, pour
cela, la presse turque ait cessé sa
campagne hostile.

* * *
En même temps que se poursui-

vent ces polémiques, des bruits ont
couru, dans certains jo urnaux étran-
gers, au sujet de négociations colo-
niales italo-anglaises, ayant notam-
ment pour objet la cession d'une
partie du Kenja à l'Italie. La presse
coloniale de la péninsule n'a pas
manqué de les relever. Sans les dé-
mentir de façon formelle, elle s'est
bornée à affirmer qu'il n'y aurait
rien d'étonnant à ce que des négo-
ciations s'engageassent entre l'Italie
et la Grande-Bretagne, puisque le
développement économique de l'Afri-
que ne peut être réalisé que par la
collaboration des puissances colo-
niales.

Mais, contrairement à ce qui a été
publié, ces conversations n'auraient
pas pour motif l'occupation italien-
ne d El-Auenat, c'est-à-dire la révi-
sion de la frontière du Sud de la
Lybie et le projet de pénétration
économique italienne dans le Sou-
dan , car il ne peut pas être
question d'une pénétration , pour
l'Italie , dans des pays qui sont
déjà soumis à une autre puissance.
Le fascisme n« conçoit qu'un esprit
d'entente tacite et cordiale entr e
deux ou plusieurs puissances, en
vue de la mise en valeur d'un pays
déterminé.

La suspension de la construction
du chemin de fer Asmara-Tessènei
— dirigé vers le Soudan — ayant
été décidée par le ministère des co-
lonies en même temps que l'occu-
pation d'El-Auenat, ne saurait pas
être considérée comme une consé-
quence de cette dernière : c'est-à-
dire de l'opposition anglaise à ces
visées de pénétration italienne.

Nous avons aussi fait allusion aux
bruits selon lesquels la Grande-Bre-
tagne céderait une tranch e du Kenja
à l'Italie et laisserait main libre à
cette dernière pour sa pénétration
économique dans l'Abyssinie méri-
dionale, contre l'abandon , par le
gouvernement italien , du projet de
pénétration dans le Soudan et con-
sentirait , enfin , à la « closer-union »
de l'Afrique orientale. A cela, on
répond, dans les milieux coloniaux
romains, que l'Ethiopie n'est pas
susceptible d'une action économique
italienne et qu'elle ne peut pas for-
mer l'objet de marchandages. S'il
s'agissait de zones d'influence exclu-
sives, il pourrait être question de
la mise en vigueur d'un accord
d'ancienne date , mais ce n 'est pas
le cas. Quant à des concessions co-
loniales dans le Kenja, elles ne sont
que de la pure fantaisie , des initia-
tives privées ne pouvant pas former
l'objet de négociations diploma-
tiques.

Ainsi 1 on se trouve encore une
fois en présence de démentis ou
d'admissions partielles, qui ne con-
tribuent certainement pas à éclaircir
le problème. Tout ce que l'on peut
retenir , c'est que des conversations
se dérouleraient , effectivement, en-
tre l'Italie et l'Angleterre, mais
qu'elles ne portent pas sur les points
que certains organes de presse ont
cru pouvoir indiquer... '

Théodore FAUCHER.

Nouveau déraillement
de train en Autriche

Est-ce encore nn sabotage ?
VIENNE, 6. — L'express à desti-

nation de Passau, partant à 9 h. 45
de Vienne a déraillé dimanche. La
locomotive, un fourgon et deux va-
gons de voyageurs sont sortis des
rails ; personne n'a été blessé et il
n'y a aucun dégât matériel à déplo-
rer.

Trotzky est découvert
par hasard, dans une villa

près de Fontainebleau

Les agisses:rats clandestins d'un ex-chef bolchéviste

S'occupait-il de créer une 4me internationale ?

PARIS , 15 (Havas). — L'« Oeu-
vre » annonçait que , hier , trois ins-
pecteurs cle la sûreté générale se
présentèrent à la Villa « Ker Mo-
nique », à Barbizon , située près de
Fontainebleau , où avait été signalée
la présence de personnes suspectes.
Les inspecteurs apprirent avec sur-
prise qu 'ils se trouvaient en présen-
ce de Trotzky, l'ex-commissaire du
peuple exilé par les soviets , de sa
femme et de trois jeunes disciples
et gardes de corps.

On se rappelle l'arrivée en Fran-
ce de Trotzky, l'an dernier; il n 'a-
vait été autorisé à séjourner qu 'en
Corse, mais on le savait sur le con-
t inent , malgré l ' interdict ion qu 'on
lui avait signifiée.

Comment fut découvert
l'ancien commissaire

bolchéviste
BARBIZON , 15 (Havas) . — La

justice et la police ont percé le mys-
tère dont s'entouraient les six ou
sept personnes venues s'installer en
septembre dernier dans la villa
« Ker Monique ». Ces hôtes étranges
ne recevaient jamais  de courrier par
la voie ordinaire. Celui-ci leur était
apporté chaque jour par un moto-
cycliste, muni d'une sacoche. Or,
jeudi soir, le motocycliste eut une
panne et , interpellé par un gendar-
me , refusa de décliner son identité.
Il fut alors conduit  à la gendarme-
rie et on découvrit sur lui un volu-
mineux courrier destiné à la villa
« Ker Monique ».

Le Parquet de Melun fut avisé,
ainsi que la sûreté générale , et une
expédition fut  décidée. Pendant  tou-
te une journée et deux nuits , la vil-
la fut cernée par des gendarmes et
des gardes mobiles jusqu 'à l'arrivée
du parquet. Les magistrats durent
parlementer longuement avant d'ê-
tre admis à pénétrer dans la villa.
Ils y trouvèrent d'abord six per-
sonnes. Enfin , au premier étage , as-
sis derrière un bureau , un homme
qui avait de chaque côté de lui deux
impressionnants revolvers. L'hom-
me déclina son ident i té  : Sodroff.
Mais le procureur de la République
l ' identif ia  immédiatement.

— Vous êtes Trotzky ?
— Oui , c'est moi , dit l'ancien

commissaire du peuple , et Trotzky
ajouta qu'il se cachait pour fuir la
vengeance des Russes blancs.

Le parquet se retira sans pousser
plus avant ses investigations , toutes
les pièces présentées étant en rè-
gle.

Une quatrième
internationale ?

PARIS, 16 (T. P.) . — Les enquê-
teurs sur «l'affaire Trotzky » cher-
chent à savoir si le leader de la ré-
volution russe et son secrétaire,
communist e dissident , ne s'occu-
paient pas de fonder , en France, une
quatrième internationale, soit une
forme extrême clu communisme so-
viétique.

Les recherches se s'ont poursui-
vies dans la villa « Ker Monique »,
afin de voir s'il n 'existait pas une
imprimerie clandestine. Dans tous
les cas, de nombreux travaux de-
vaient être imprimés dans la villa.
C'est la grande consommation d'é-
lectricité , suspecte pour une mai-
son si petite , qui fait présumer cet-
te hypothèse.

L'électrification
des chemins de fer

italiens

Une nouvelle ligne
électri que reliera di-
rectement et rapide -
ment Florence à Bolo-
yne. Elle sera inaugu-
rée le 22 avril. Notre
cliché représente le
pont-viaduc de Vado et

la route nationale
de Cassta

VERS I/ÉTOUEFEMENT

mais on a fortement l'impression qu'il s'agit
de lasser l'opinion

Notre correspondant de Parts
nous téléphone :

PARIS , 16. — Lès pistes s'effon-
drent les unes après lés autres dans
l'af faire Prince. Soyons certains que
ces coups de théâtre , ces pistes pro-
metteuses, sont destinés à faire ac-
croître la lassitude du public. Mais
on se trompe. Vne catégorie de ci-
toyens est résolue à « savoir ». Preu-
ve en soit certain récent manifeste
des anciens combattants fort  signi-
f i ca t i f .

Tout demeure extraordinaire dans
l'assassinat de M. Prince. Les fai ts
troublants se révèlent qui n'ont rien
à faire avec le meurtre, mais qu'on
croit en être des conséquences. Ain-
si, à Genève, par exemple , la dé-
couverte de cette voiture app arte-
nant à un certain Pollack , que
vient-elle faire dans l'af fa ire  Sta-
visky auquel on la mêle ?

D'autre part, l'arrestation de Lus-
sats, Carbone et Spirito s'avère de
plus en plus comme une vaste mys-
tification. Comment le ministre de
la justice autorise-t-il encore que
l'on accrédite l 'hypothèse de la cul-
pabilité de ces trois individus ?

Jusqu 'ici, on avait confiance en
M. Chéron, mais on le classe main-
tenant sur le même plan que l 'ins-
pecteur Bony, c'est-à-dire que l'on
n'attend plus grand chose de lui.

Une nouvelle piste
CHATOU (Seine-et-Oise), 16 (Ha:

vas) . — La police a arrêté le nommé
Maurice Bruneau , 23 ans, se disan t
marchand d'automobiles et demeu-
rant au Vésinet , qui a été inculpé de
tentative de meurtre.

Bruneau a déclaré qu'il avait tué
un homme, sur la Côte d'Azur, près
de la frontière italienne , vers le dé-
but d'avril, au cours d'une rixe.
Une Histoire rocambolesqne

Le meurtrier a ensuite raconté une
histoire de gangsters à laquelle se
trouve mêlé le nom du baron de
Lussats et d'après laquelle un riche
particulier, Watson , demeurant à
Chatou, devait être attiré dans un
guet-apens , afin de le rançonner de
500,000 francs ; Bruneau aurait dé-
joué le complot.

C'est alors qu'un nommé Fournier
(tel serait le nom de la victime) en
aurait gardé une rancune tenace et
provoqué une rixe, au cours de la-
quelle il a été abattu à coups de
revolvers par Bruneau. Celui-ci était ,
en effet , arrivé sans M. Watson au
rendez-vous fixé pour l'enlèvement
de la victime.
Le rapport avec l'assassinat

de M. Prince
Les malfaiteurs comprirent que

Bruneau les avait trahis et l'assom-
mèrent à coups de matraques. Lors-
qu'il revint à lui , il entendit les
deux hommes qui faisaient allusion
à l'assassinat du conseiller Prince;
Bruneau sortit à ce moment son re-
volver et fit feu sur l'un de indivi-
dus. Il le blessa certainement , car
il le vit cracher du sang. M. Bru-
neau tourna alors son arme contre
l'autre individu , mais celle-ci s'en-
raya. Le complice de la victime dis-
parut alors dans la direction de la
frontière italienne.

D'après l'enquête, faite par la sû-
reté, tandis que M. Watson et son
épouse se trouvaient à Monte-Carlo,
ils auraient été mis en rapport avec
de Lussats et Carbone. Le 23 février,
de Lussats se serait livré à une
agression sur M. Watson , qui aurait
refusé de lui prêter 25,000 fr. La
sûreté va maintenant rechercher le
blessé et son complice.

Est-ce une nouvelle
diversion ?

CHATOU, 10. — Il est prématuré
de dire que la piste de Chatou con-
duira tout droit aux assassins du
conseiller Albert Prince , en rejoi-
gnant la piste de l'inspecteur Bony,
qui aboutit aux arrestations de Lus-
sats, de Carbone et de Spirito.

Bruneau , qui a été arrêté diman-
che, aux moyens d'existence mal dé-
finis semble tirer la plus grande
partie de ses revenus de son ami
Watson , riche écossais, établi en
France depuis une trentaine d'années
et très connu sur la Côte d'Azur.

Tout l 'intérêt est de trouver que
les faits , cités par Bruneau soient
rattachés à l'affair e  Prince.

On annonce d'ailleurs qu 'au cours
de l' interrogatoire qu 'il a subi di-
manche soir, Bruneau aurait donné
une nouvelle version de l'histoire
des malfaiteurs qu 'il a rapportée di-
manche après-midi ; Watson , accom-
pagné de Bruneau, serait all é en
personne _ au rendez-vous que lui
avait fixé le mystérieux personnage.
Là, le riche Ecossais et son ami ont
rencontré plusieurs hommes à l'ac-
cent italien et parmi eux un nommé
Fournier.

L'entrevue a eu lieu , ainsi que la
demande d'argent , à Watson. C'est
alors que Bruneau aurait entendu
l'un des bandits dire à un autre:

Le jour où tu as supprimé
Prince, tu avais moins la frousse.

Bruneau , prenant peur , aurait sor-
ti son revolver , blessant le . nommé
Fournier. :¦

La dernière piste genevoise
(De notre correspondant de Genève)

Autour de deux autos
et de deux flacons

II est dit , décidément , qu'à cha-
que moment l'enquête sur les ex-
ploits de Stavisky et sur le martyre
du conseiller Prince doit se pour-
suivre à Genève, ne fût-ce que du-
rant quelques jours ou quelques
heures.

En foi de quoi l'on découvrait , sa-
medi matin , que la lumière sur le
tragique mystère de la Combe-aux-
Fées allait venir des bords du Lé-
man. C'était bien « Post tenebras
lux » ou jamais! Et le fait est que
les indices ici tout à coup recueil-
lis paraissaient autrement troublants
que tout ce qu 'a pu réunir déjà l'ins-
pecteur Bony.

En bref , par l'intermédiaire d'un
garagiste genevois, un habitant de
la zone s'était rendu , il y a peu à
Paris pour acheter une automobile,
d'occasion. En fait , il en acheta deux,
et l'on eut la surprise, rentré à Ge-
nève, de dénicher dans l'accoudoir ,
de l'une de ces puissantes machines
deux flacons vides mais dont il était
indéniable que l'un au moins avait
contenu de l'éther.

A juste titre intrigué , le garagiste
genevois saisit la justice de sa dé-
couverte, et ce fut , à Genève , à An-
nemasse, à Paris et à Dijon , un assez
gros moment d'émoi.

On crut réellement, samedi ma-
tin, qu'on tenait enfin la bonne pis-
te et qu'on allait bientôt mettre la
main au collet des assassins du con-
seiller Prince, lequel fut _ d'abord
soumis, on le sait , à l'action d'un
violent anesthésique.

Or on était arrivé à découvrir à
la fois une auto et un flacon ayant
contenu un tel produit. Jamais il
n'avait paru qu 'on était aussi près
de la vérité, et M. Rabut, le juge
d'instruction dijonnais , décernait
sans retard une commission roga-
toire afin d'interroger le garagiste
genevois et d'entrer en possession de
sa découverte, c'est-à-dire des deux
flacons recelés dan* les flancs de
l'automobile achetée à Paris.

Ce qui fait que samedi après-midi
vit venir à Genève, d'Annemasse, le
commissaire divisionnaire Petit , qui
repartit dans la soirée lesté des pré-
cieuses petites bouteilles.

Jusqu'au dernier moment, tout
donnait lieu à croire qu'on était
enfin sur la bonne piste, et ie fait
est que, même à propos de Lussats,
Carbone et Co on n 'était point par-
venu à recueillir encore des indices
si bien précis et probants .

Dans ia nuit , pourtant , il nous faut
apprendre qu'on perd un peu la foi ,
de Dijon à Paris , et il n 'y aurait
pas lieu d'être trop surpris si la
nouvelle et sensationnelle piste de
Genève , comme tant d'autres déjà,
n'allait aboutir qu 'à l'impasse.

En tout cas, le doute est de nou-
veau autorisé.

Les embarras de Bony
Alibis sérieux

pour le « baron »
PARIS, 16 (T.P.). — L'inspecteur

Bony a entendu hier le fils d'un
directeur de palace de Monte-Carlo ,
M. Jean Giaume. Ce dernier a affir-
mé avoir vu Lussats le 20 février
à Monte-Carlo. Son père a déjà fait
une déposition clans le même sens
au directeur de la police.

D'autre part , un garagiste de Mo-
naco s'est aperçu , en feuilletant ses
livres, qu 'il avait vendu , le 20 fé-
vrier, vingt litres d'essence à Lus-
sats. Il a déposé à la police de
Monaco.

I>a plainte d'un témoin
PARIS , 15 (Havas) .  — On a di t

que l ' inspecteur Bony avai t  obtenu ,
vendredi , un aveu d' une certaine
Mme Agnes , aveu détruisant un alibi
du baron. Or Mme Agnes s'est pré-
sentée hier soir au Palais cle justice
de Nice avec l ' intention de dé poser
une pla inte  en extorsion de signa-
ture , injure s et d i f f a m a t i o n , mena-
ces verbales contre M. Bony.

M. Bensa doyen des juges d'ins-
t ruc t ion , é tant  absent , Mme Agnes
se retira , non sans avoir déclaré
qu'elle reviendrait  lundi.

Une enquête à Pontarlier ?
DIJON , 16 (Havas). — Le chef de

la brigade mobile s'est rendu à Pon-
tarlier où il a interrogé le garagiste
qui a signalé le passage de Griffault
et de ses compagnons; les automobi-
listes lui avaient demandé de répa-
rer le radiateur de leur voiture. Le
garagiste ne pouvant faire ce tra-
vail les avait envoyés plus loin.

Dans la photographie de de Lus-
sats. le garagiste a cru reconnaître
l'un des cinq vovageurs.

Les pistes se succèdent
dans l'affaire Prince
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Le point de vue
du Conseil fédéral
sur le désarmement
H est exprimé de concert avec celui
de cinq autres puissances « neutres »

BERNE, 15. — Dans sa dernière
séance, le Conseil fédéral a décidé
de participer à une déclaration com-
mune qui a été adressée samedi à
la conférence du désarmement par
les délégations danoise, espagnole ,
néerlandaise, norvégienne, suédoise
et suisse.

Dans cette déclaration, il est dit
notamment :

« La Conférence se trouve placée
devant l'alternative suivante : soit
une réduction restreinte, mais réelle
des armements, parallèle à un réar-
mement modéré, soit une limitation
pure et simple du statut quo, ac-
compagnée d'un réarmement plus
massif. Les délégations danoise, es-
pagnole, néerlandaise, norvégienne,
suédoise et suisse, sont en faveur du
premier terme de l'alternative.

M. Deiuier c! sa machine sont à b ord du « Gouverneur-général Bona-
parte », en route pour Bastia, en vue de l' exécution du bandit . Torre
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La guillotine fait une traversée

Vague de chaud

PARIS, 16 (Havas). — D'après le
« Matin », le thermomètre a marqué
dimanche à Paris 28 degrés avec un
minimum nocturne de + 10 degrés.
La moyenne du 15 avril était 19°.
Cette température est supérieure à
la plus haute température normale
de l'année en juillet.
" C e  maximum , d'autre part , n'a été
atteint au mois d'avril que deux fois
en l'expace de soixante années en
1874 et 1893.

Â Paris, la température
s'est élevée hier d'une

façon extraordinaire
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AVIS
3sT~ Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal cn mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

3̂ >- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuohâtel

POUR CAS IMPRÉVU,
à louer pour le 24 avril
ou le 24 juin , aux Beaux-
Arts - Quai des Alpes,

logement de cinq
ois six t̂airas

chambre de bain très
claire, tout confort ; prix
modéré. S'adresser pour
visiter, Beaux-Arts 8, rez-
de-chaussée. 

Four cause de départ
A louer rue Coulon, pour le

24 juin ou époque à conve-
nir , bel appartement de cinq
chambres et dépendances, avec
tout confort moderne. S'adres-
ser: Coulon 8, 3me.

On offre à tor:
un logement de deux cham-
bres, terrasse, chambre de
bonne, chauffage central. —
Jouissance du jardin . — S'a-
dresser Côte 52.

FAUBOURG DU CHATEAU:
B ou 6 pièces, grandes dépen-
dances ; entrée à volonté. —
Garage . — Etude G. Etter,
notaire.

• A louer pour le 24 juin , au
centre de la ville.

Ile sept pièces avec grandes
dépendances. S'adresser à l'E-
tude F. Junier , notaire, Seyon
'No 4. 

A louer pour 24 juin , au

centre de la ville
appartement de trols pièces,
avec chambre dc bonne et dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser à l'Etude F. Junier ,
notaire, Seyon 4.

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

A louer à Vieux.-
Chatel, beau loge-
ment 5 chambres. —
Confort moderne. —
Jardin. — Entrée 24
Juin on plus tôt. —
Etude Brauen, nota i -
res. 

Epancheurs 5, à _ louer loge-
ment de trols chambres . S'a-
dresser de 2-4 heures, confi-
serie Kunzi. c.o.

A loyer à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir, un beau logement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances. Rural pour pe-
tit bétail et porcs, grand pou-
lailler. Beau verger avec ar-
bres fruitiers, jardin et plan-
tage. Adresser offres écrites à
A. Z. 395 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Cette nuit-là, les deux femmes ne
se couchèrent point.

Mais la nui t  s'acheva sans qu 'on
fût  venu les chercher, maigre ce
qu'avait annoncé Henri , et ce fut
seulement sur le matin qu'elles
s'endormirent, brisées, l'une près de
l'autre.

X X X I V

Rue de la Hache

Un double événement empêcha le
maréchal de Damville de donner
suite, cette nuit-là , à son projet.
Chose étrange , en quittant Jeanne
de Piennes, il se trouva presque
heureux. En somme, il avait porté le
premier coup. Et puis , son inven-
tion de dire qu'il les avait enlevées
pour les soustraire à un péril lui
paraissait magnif i que.

Elle commence par me maudi-
re, une autre fois , elle m'écoutera
sans colère... ,,.
- Ce fut plein de celte id ée qu il

(Reproduction autorisée poui tous les
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Il M_H|.________ga_______P____ llliiwiM i—» ii». ¦_¦.¦¦___¦¦__________¦

s'apprêta à assurer à ses prisonnières
une retraite sûre.

Se séparer d'elles lui était certes
pénible. Mais la certitude que Fran-
çois était à Paris, de vagues pres-
sentiments que son frère pourrait
bien venir a l'hôtel, le décidaient
à cette séparation qui d'ailleurs,
d'après lui , ne devait pas être de
longue durée.

Henri attendit ques le soir com-
mençât à tomber.

Vers sept heures et demie, au cré-
puscule, il s'enveloppa d'un ample
manteau, posa sur sa tête une to-
que sans plume, passa un solide
poignard a sa ceinture et sortit de
l'hôtel.

Une demi-heure plus tard, il était
rue de la Hache et s'arrêtait au coin
de la rue Traversière, devant la pe-
tite maison à la porte verte... la
maison d'Alice de Lux !

Par un rapide regard , le maréchal
s'assura qu'on ne ïe guettait pas,
puis il introduisit une clef dans la
serrure.

Mais la porte ne s'ouvrit pas...
— Ah 1 ah ! songea-t-il, elle a fait

changer les serrures I Oh ! c'est une
femme de tête, autant que j 'ai pu en
juger.

Alors, il se décida à frapper. Le
silence demeura profond dans la
maison. Et une lumière qu'il venait
de remarquer à travers les jointures
s'éteignit aussitôt.

— On se méfie ! gronda-t-il. Donc
elle est là. Par le diable, il faudra
bien qu'on m'ouvre !

Il heurta plus fort. Et sans cloute,
à l'intérieur, on craignit que le bruit
n'attirât la curiosité sur cette mai-
son qui avait absolument besoin

qu'on ne s'occupât pas d'elle, car
Henri entendit  des pas sur le sable
du petit  jardin , et bientôt , à travers
la porte, une voix aigre se fit  enten-
dre : j ..

-— Passez votre chemin , si vous
ne voulez pas que j'appelle le guet...

— Laura ! s'écria Henri .
Une exclamation étouffée lui ré-

pondit.
— Ouvre, Laura , reprit le maré-

chal, ou, par tous les diables, j'en-
trerai en sautant par-dessus le mur I

La porte s'ouvrit aussitôt.
— Vous, monseigneur I fit la

vieille Laura.
— Oui , moi, qu 'y a-t-il là d'éton-

nant  ?...
— Depuis près d'un an...
— Raison de plus pour m'accueil-

lir avec empressement quand je re-
viens. Çà, je veux parler à Alice.

— Elle n'est pas à Paris, monsei-
gneur I

— Allons donc 1 ricana Henri ; il
n'était bruit que de son retour, l'au-
tre matin, dans le Louvre, parmi
l'escadron volant de la reine.

Henri avait haussé la voix.
— Elle est repartie I reprit éner-

giquement Laura.
— En ce cas, je m'installe ici

pour l'attendre, dussé-je l'attendre
un mois.

— Veuillez entrer , monsieur, fit
une voix, en même temps qu'une
forme blanche se dessinait sur le
seuil de la maison.

C'était Alice ! le maréchal la re-
connut aussitôt et la salua avec une
grâce non exempte de cette insolen-
ce que ce cavalier de haute enver-
gure se croyait en droit  de laisser

I deviner.

Alice était rentrée dans la mai-
son... Laura ralluma les flambeaux.
Le maréchal se tourna vers Alice.
Celle-ci debou t, un peu pâle, les

- yeux baissés, attendit que Laura fût
sortie.

— Je vous écoute, monsieur, dit-
elle alors ; vous forcez ma porte ;
vous parlez haut ; vous me saluez
avec toute l'ironie dont vous êtes
capable ; tout cela parce que j'ai été
votre maîtresse. Voyons qu'avez-vous
à me dire ?

Le maréchal demeura un instant
étonné.

Il y avait dans l'attitude et la
physionomie d'Alice une sorte de di-
gnité douloureuse.

Il se découvrit et s'inclina grave-
ment.

— Ce que j 'ai à vous dire I fit-il.
Tout d'abord , vous demander pardon
de m'être ainsi présenté. Je crains
bien de m'être attiré votre colère au
moment où je viens vous demander
un service.

— Je n'ai pas de colère, monsieur,
dit Alice.
*Et en effet, du moment où elle eut

compris que le maréchal de Damvil-
le ne venait pas en amant qui a des
droits acquis, du moment où il par-
lait d'un service qu'elle pouvait lui
rendre, la présence d'Henri lui deve-
nait indifférente.

Cependant, Henri avait parcouru
du regard cette pièce qu'il connais-
sait bien.

— Rien dc changé, fit-il , excepté
deux choses.

— Lesquelles, mons ieur  ?
— Vous d'abord , qui êtes plus bel-

le que jamais... Oh ! soyez tranquille,
ceci n'est pas une déclaration, mais
une simple constatation.

— Ensuite ? fit Alice en se rassu-
rant sur les intentions d'Henri.

— Ensuite, répondit-il avec un
sourire sans dépit, cette place vide...
cette place où se trouvait un por-
trait...

— Le vôtre, monsieur. Je vais d'un
mot vous faire comprendre pourquoi
votre portrait n'est plus là, pourquoi
on a tardé à vous ouvrir, pourquoi
je vous prie de m'expliquer vite ce
que vous attendez de moi, et pour-
quoi je vous supplie enfin d'oublier
que j' existe, que cette maison exis-
te... j 'ai un amant.

Ceci fut dit avec une netteté qui
eût paru bien douloureuse ou bien
sublime à Henri s'il avait pu lire
dans le cœur de son ancienne maî-
tresse. Alice de Lux se trouvait dans
une de ces situations extrêmes où
les ménagements deviennent inutiles,
et où la sincérité prend la forme du
cynisme.

Ce ne fut pas chez elle une brava-
de, un défi, ni un aveu : ce fut un
avertissement qui, en somme, était à
l'honneur du maréchal, puisqu'on le
supposait capable de discrétion abso-
lue.

— Je suis remplacé, fit Henri sans
se douter qu'il disait une grossière-
té ; vous m'en voyez tout heureux ;
non pour vous, bien que je vous sou-
haite tous les bonheurs, madame,
mais bien pour moi.

Alice leva un regard étonné sur le
maréchal.

— Oui , reprit celui-ci , le genre de
service que je viens vous demander

_____M__________________B______g_M_aiiiiii___i iii»w aj________»

exigeait que vous m'ayez assez oublié
pour comprendre ce que je vais vous
dire, et pas assez pour que vous
m'ayez conservé votre bonne vo-
lonté. 

— Elle vous est acquise.
— Je vais donc m'expliquer très

clairement, reprit Henri, qui, sur un
signe d'Alice, prit place dans un fau-
teuil.

A ce moment précis, Alice pâlit af-
freusement en étouffant un cri.

Elle saisit le maréchal par un
bras, et avec une vigueur centuplée
par quelque effroyable danger, l'en-
traîna vers un cabinet dont elle re-
ferma la porte.

A cette même seconde, la vieille
Laura apparaissait, effarée.

— Silence ! dit Alice d'une voix
rauque. Je sais ! J'ai entendu !...

Ce qu'elle savait, ce qu'elle avait
entendu, c'est que quelqu'un venait
de s'arrêter à la porte extérieure, et
que ce quelqu'un ouvrait , et qu'il n'y
avait qu'une personne qui pût ouvrir
ainsi : le comte de Marillac !...

En deux bonds , le comte franchit
le jardin et apparut à Alice qui, li-
vide, bouleversée, debout au mi-
lieu de la pièce, s'appuyait à un fau-
teuil.

— Vous, cher bien-aimé ! eut-elle
la force de prononcer.

Il s'avançait souriant, les deux
mains tendues vers elle. Et tout de
suite, il vit son trouble, sa pâleur.

— Alice ! Alice ! s'écria-t-il, seriez-
vous malade ? Ou bien quelque émo-
tion...

(A SUIVRE.)
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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,

A louer à Hauterive

logement
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central ,
eau chaude, le tout remis à
neuf , dans grand jardin, bord
du lac. S'adresser Villa El Ro-
sedal. Rouges-Terres.

Auvernier
Poux fin juin ou plus tard,

bel appartement de quatre
chambres, confort, bain , ter-
rasse. Jardin. Vue étendue. —
S'adresser « Beau Soleil », rou-
te de la Gave, Auvernier.

RUE DU SEYON , k remettre
pour Saint-Jean , appartement
de trols chambres. Prix men-
suel Fr. 50.—. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Magasin
à louer tout de suite, dans
centre important du canton
de Vaud, pour cause de chan-
gement, comprenant un grand,
magasin avec large vitrine,
dépôt et réduit. Locaux si-
tués au centre des affaires,
dans quartier Important, pou-
vant convenir pour n'Importe
quel genre de commerce. Seu-
les les offres sérieuses seront
examinées. — Adresser offres
sous P 4524 Yv à Publicitas,
Yverdon . P 452-4 Yv

A LOUER
JoUe ohambre meublée, tout
confort. Ecrire sous A. B. 416
au bureau de la FeuUle d'avis.

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

JoUe chambre au soleil ,
belle vue. Evole 33, 2me, à
droite.

Belle chambre lndépendan-
te. — Rue du Bassin 8, mag.

Belle chambre. — Rue Pour-
talès 10, 2me à droite.

Chambre au soleil, belle
vue. — Eventuellement pour
deux personnes. Mlle Perrin,
Boine 5.

Chambre chauffable , Indé-
pendante. Louis-Favre 22, 3e.

Chambres meublées, depuis
25 fr. Rue du Château 13. o.o.

Jolie ohambre, au soleil,
pension. Prix modeste. « Le
Nid » , Gibraltar 4.

Quel étudiant ou élève sé-
rieux partagerait

belle chambre
avec le fils de la maison ?
Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28.

Chambres au soleil, vue sur
le lac, avec ou sans pension,
Evolè 13, 1er étage.

Belle chambre
au sud, aveo ou sans pension.
Bains. Vieux-Châtel 23, 3me.

Pension
Bonne pension-famille pour

jeunes filles suivant les éco-
les de la ville. Central, .  bain.
Prix modérés. Téléphone. —
Faubourg de l'Hôpital 28, 3me

Jolie chambre, éventuelle -
ment avec pension. Confort.
Côte 55,

A louer près die la plaoe des
Halles,

deux chambres
è prix modérés, pour ouvriers,
aveo pension si on le désire.
Demander l'adresse du No 408
au bureau de la Feuille d'avis.
Belle chambre et bonne pen-
sion, prix modéré, chez Mme
Moser, 1er Mars 20, au 1er.

Jolies chambres et bonne
pension, pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er.

Votre fils
apprendra

l'allemand
(deux-trois mois). Leçons et
pension complète : 120 fr . De-
mander prospectus et référen-
ces. Br Mosser, professeur,
Schaffhouse. SA 321 S

BELLE CHAMBRE
et pension soignée. Bons soins
assurés. Bue Louis Favre 13,
1er étage.

Bonne pension
et belles chambres. — Vieux-
Châtel 11, rez-de-chaussée.

Appartement
On en demande un tout de

suite, à Neuchâtel, de trols
belles pièces et toutes dépen-
dances, aveo soleil. — S'adres-
ser : Cassardes 20, rez-de-
chaussée.

On cherche pour tout de
suite

locaux
au centre de la ville, 1er éta-
ge si possible (deux ou trois
plèoes). Faire offres écrites
sous A. N. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour te 24 juin, Je cherohe

appartement
de trois chambres. Parcours :
Faixys-la Coudre. Adresser of-
fres écrites à B. B. 419 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé fédéral cherche
pour le 24 juin ,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces. S'a-
dresser à Albert Girardbllle,
Chemin des Mulets 24, Télé-
phone 14.61.

On demande

commissîfîsisiaîre
honnête et actif. Faire of-
fres sous chiffres F. N. 417
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour petite fa-
mille de langue française, à
Lucerne, JEUNE FILLE
d'au moins 17 ans, connais-
sant les travaux du ménage.
Gages 30 à 35 francs. Adres-
se : Prof . Weber, 6, auf Mu-
seg£. Lucerne,

On oherohe
Jeune homme 17-18 ans,

sachant traire et faucher. —
Gages selon entente. Vie de
famille assurée. S'adresser à
Emile Jeandrevin-Geiser, agri-
culteur - laitier, Orvin sur
Bienne.

On cherche

jeune fille
honnête, propre et travailleu-
se pour aider dans un mé-
nage soigné. — Offres sous
chiffre K. 10346 Gr. à Publi-
citas, Granges (Soleure).

Jeun» fille honnête est de-
mandée pour aider au ména-
ge. Entrée immédiaite. Beaux-
Aitts, 3me.

On cherche

pour Paris
dans bonne famille de deux
personnes, bonne k tout faire,
de 20-25 ans, sachant cuire,
connaissant les travaux du
ménage et la couture simple.
Grands gages. Sérieuses réfé-
rences exigées. Adresser offres
k Mme Fernand Battegay, 10,
rue des Alpes, Lucerne,

On demande pour époque
à eonvenlr,

infirmier
bien recommandé, grand et
robuste, pour malade nerveux.
Adresser offres avec préten-
tions et références sous P 1926
N k Publicitas , Neuchâtel.

On demande dans ménage
soigné de deux personnes, k la
OTie/ux-de-Fonds,

bonne à tout faire
Sérieuses références exigées,
Adresser offres k Mme Adler,
56, Léopold-Robert. 

Demoiselle
d» bonne éducation, parlant
le français et l'allemand, se-
rai* reçue,

AU PAIR
dans petit pensionnat. Sûr-̂
veLUance, promenades, eto. —
Argent de poohe. Offres dé-
taillées sous chiffres P 4417 Yv
k Publicitas, Yverdon.

ON OSEMANIDE
une personne honnête pour
-tenir petit magasin de pri-
meurs, pour deux mois. De-
mander l'adresse du No 411
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de

placement si renseignemenls
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

SUISSESSE ALLEMANDE
19 ans, cherche place auprès
d'enfants, dans famille, éven-
tuellement pour le magasin,
afin d'apprendre la langue
française. "Bonnes connaissan-
ces préliminaires. Mlle Frldy
Buhler, Dlenerstrasse 32, Zu-
rich 4.

faARÇON
de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française,
cherche place de volontaire.
De préférence chez un jardi-
nier. S'adresser à Schlumpf ,
Rue d'argent. 10, Bienne.

Sommelière
connaissant le service et par-
lant les deux langues, cherche
plaoe. Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à B. R.
3B9 au bureau dé, la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans famille
pour garder un ou deux en-
fants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre parfaite-
ment la langue française. —
S'adresser à M. Dleterich ,
Berne, Wylerstrasse 29.

PERSONNE
sérieuse, capable de tenir un
petit ménage soigné, cherche
place stable. Sait très bien
cuire ; éventuellement aime-
rait travailler dans un com-
merce. — Adresser offres écri-
tes k S. R. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour faire le
ménage. Demander l'adresse
du No 415 au bureau de la
Feuille d'avis.

MUR IA OI
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. S'adresser
case postale 355, Transit ,
Berne.

On cherche un apprenti

gpseur-psinfre
S'adresser à Pianca, Parcs 67.
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Ecole Jaques -Dalcroze
Fbg du Lac 23 Tél. 320

Prof. Mme M. Sancho

Rythmique / Solf ège
Plastique animée
Education rythmique corporelle et musicale

Reprise des cours mercredi 18 avril

Soins de Ba bouche et
maSadies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleur?,
selon les f̂ -*»,*! __¦_¦_?
derniers procédés. 0@Rt8@r» en tous genres

Rarantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHEM'HAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, BUE SAINT-HONORÊ . Téléphone 43.38

i Installation moderne PfiX tfé% modérét

Société Fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
le mardi 17 avril 1934

à 20 h. 15, au grand auditoire da Collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal..
2. Rapport annuel du président.
3. Rapport annuel du caissier.
4. Rapport annuel des vérificateurs de comptes.
5. Votation sur les comptes et la gestion.
6. Nomination de deux nouveaux membres du comité.
7. Nomination des vérificateurs de comptes.
8. Divers.
Les membres sont instamment priés d'assister à cette

séance. Le Comité.

I âPQLLO §
| Tous Ses soirs à 20 h. 30 -

en supplément du programme

I La grande exclusivité, le film officiel I

I des petits lifi 1
I Une merveille ! Une merveille

ATELIER DE COUTURE

Rose-Narie GIRARD
trans féré rue Pourtalès 9

TÉLÉPHONE 44.11

€ # _ M C € * ÏJ !l É§
Que diriez-vous si vous receviez un cadeau de 1000

francs ? Si vous nous envoyez la solu tion exacte du pro-
verbe ci-dessous nous vous indiquerons les moyens
d'obtenir un beau cadeau.
1er cadeau . . . 1000.— 6 au lOme , chacun 50.—
2me cadeau. . . 250.— ll au l5me, chacun 25.—
2>me au Sme cad. 75.— 16 au 25me, chacun 15.—

ainsi qu'un grand nombre d'articles de ménage
très utiles

no t n e i t b o 'n s n a s  e n i e p
Veuillez envoyer les réponses à l'adresse ci-dessous

et joindre si vous le voulez un timbre pour la réponse.
Jacob Rickli, Glaris.

Personne
d'un oertain âge cherche pla-
ce chez un monsieur seul,
éventuellement veut avec en-
fants, pas en-dessous de 30
ans. Sait très bien faire un
ménage soigné et la couture
aussi. — Taire offres écrites
sous H. G. 418 au bureau de
la Feuille d'avis. — H sera
répondu k toute demande ac-
compagnée d'un timbre-ré-
ponse.

Egaré, Jeudi soir,

un petit chien blanc
à longs poils, avec taches
noires sur La tête et la queue.

Prière de donner renseigne-
ments à la rue de la Côte 16.

Gentille jeune fiUe,
hors des écoles, de bonne
famille, cherche place deni
dans bonne maison bour-
geoise pour le 1er ou le
15 mal. On demande vie
de famille et occasion
d'apprendre la langue
française. — Offres sous
chiffres J. 32778 Lz, à
Publicitas, Lucerne.

B Madame et Monsieur
fl VASSALLI ; Madame et
1 Monsieur BLANC-BOUB-
U QUIN, remercient bien
S sincèrement toutes les
M personnes qui leur ont
ifl témoigné leur sympathie
H pendant leg Jours de
fl deuil qu'Us viennent de
H traverser.
Kl Nenchâtel,
}j le 14 avril 1934.
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Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez HUKIfi

vous trouverez toujours un f ^\
immense choix de chaus- ff  \
sures spéciales, telles que S \

Bally-Vasano \ f ]|
Prothos ywf
Pro sano 7 j

depuis Fr. 15.30 l\ j
Rayon orthopédique ^«-/^^Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SANO

jg-SL&J VILLE

|j|| NEUCH _ATEL
Permis de constr uction

Demande de M. D. Manfri-
nl de construire une maison
locaitlve au Petit-Pontarlier.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 30 avril 1934.

Police des constructions.

IfiSli COMMUNE

jH|| VALANGIN

Mises de bois
de feu

La Commune de Vala_ngln
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 21 avril, les
bois suivants :

Le MATIN, aux environs de
la grande Carrière, sur la rou-
te de Fenin :

57 stères de sapin (bû-
ches)

18 stères de hêtre (bû-
ches)

890 gros fagots de coupe
464 petits fagots % lon-

gueur (bois fendu)
L'APBÈ-MIDI :

87 stères de sapin (bû-
ches et rondins)

45 stères de hêtre (bû-
ches et rondins)

782 fagots de coupe (gros)
1368 petits fagots % lon-

gueur (bols fendu)
120 peTohes en 9 tas (pour

tuteurs et clôtures)
Bendez-vous des miseurs :

le MATIN, à 9 h. % (carriè-
re Cernia) ;
l'APRÈS-Mmi, à 14 h. (2 h.)
sur la place du Temple.

Valangin, 13 avril 1934.
Conseil communal.

1II1IOIIII1 COMMUNE

(19 V|WERS
Venteje bois

La commune de Villiers
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 21 avril 1934,
les bois' suivants situés dans
sa forêt du Crêt-Martin :

110 stères hêtre
16 stères sapin

1500 fagots
Bendez-vous des miseurs à

13 heures au village.
Villiers, le 14 avril 1934.

R 8245 C Conseil communal

|p|g||jj COMMUNE

Ijjp SAVAGNIER

Mente de bois
Samedi 21 avril, la commu-

ne de Savagnier vendra aux
enchères publiques :

130 stères sapin.
75 stères hêtre

1300 fagots
30 m' billons et charpen-

5 billes hêtre
Le rendez-vous est à 13 h.

au stand.
Savagnier, le 13 avril 1934.

Conseil communal.

Chaumont
A vendre ou 6 louer maison

confortable et bien située "aveo
grand dégagement en pré et
forêt. - Etude Petitpierre et
Hotz. Neuchâtel.

Enchères
D'ABEILLES

et matériel apicole
à Fontainemelon

Le samedi 21 avril 1931, dès13 h. %, ensuite du décès de
son mari, Mme Vve Paul Com-
tesse, fera vendre par enchè-
res publiques, à Fontaineme-
lon :

45 ruches habitées D. B.
6 ruches système « suisse »

dans pavillon, construc-
tion Llenher,

un extracteur, un maturateur,
un chevalet à désoperculeT, un
cérlficateur solaire une meule,
ainsi que tous le matériel ac-
cessoire pour l'apiculture.

Terme de paiement : 15
Juin 1934 moyennant cautions
solvabdes.

Escompte 2 % sur échutes
supérieures à 100 fr.

Cernier, le 13 avril 1934.
Le greffier du Tribunal :

R 8242 C A. DUVANEL.

A vendre, entre deux chefs-
lieux, au bord du lac de Neu-
châtel,

café-restaurant
sur très bon passage. Ventes
intéressantes et d'avenir. Bon
rural, terrain. Nécessaire : 10-
15,000 francs. Mérinat et Du-
toit , Aie 21, Lausanne.

A vendre faute d'emploi

une moto F N
3.5 CV

avec siège arrière parfait état
de marche, prix exceptionnel.
S'adresser laiterie le Pâquier
(Val-de-Ruz).

A vendre

canot
'huit places, et baraque au
port. Adresse : Billeter, Fau-
bourg de l'Hôpital 28.

Robes à vendre
Cinq robes d'été, taille 44

et 42, 'ine jaquette sport ga-
bardine bleue 46, un man-
teau de pluie bleu 44, le tout
en bon état et à bas prix. —
S'adresser Roc 4, Sme, droite.

Epatant !».
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit.
Que désirer d'autre

Avec la bicyclette

Condor
que d'agréables

randonnées

A. DOHZELOT
Place du Monument j

Neuchâtel .
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Parures Yala et Mona k
Chemises de nuit, jersey et crêpe de Chine | .

Combinaisons - Pyjamas 9
CHOIX MERVEILLEUX chez M

6UYE-PRËTRE |
Saint-Honoré, Numa-Droz Maison neuchàteloise y 'iBAUX A LOYER

En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

i avantageuse i
fe| en lingerie jersey charmeuse
' ] indémaillable. Les plus récentes j

nouveautés à des prix très !
raisonnables. j

- ¦ fîa?>h_pi.ç.$Y0 j erscy indé " 4$È M *\\UaGlie-SttÀe maillable , "TH 7J
f" j me ouverte, très agréable j j j
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1 Combinaison poudrames, ^125 I
JM_a en milanaise jersey indé- j j m r  ;

¥'Û Notre renommée é4SI£È*%. f f % f S %M Combinaison poudramcs, 4!*" gj

I Combinaison poudrames , E 90 1
i : „ ] avec motifs brodés , 6.90 et ^SfflîsP

j S O U S -V Ë T E M E N T S

j  H A NR O  1
dont nous sommes seuls dépositaires

pour Neuchâtel

Ë Chemise ou CULOTTE ^7AUneiHISB jers ey indé- w )B g %f[ ¦ , ; maillable , garnie joli e den- j j t ég i  \

Chemke ou FLOTTE #%fi| ||
W"»""»» je rsey indé- 

^^^^maillable, forme nouvelle, A/JH I i

très seyante , toutes teintes &gÊt& !
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Rentrée des (lasses
Fournitures complètes

Livres neufs
et d'occasion

Plumes à réservoir
Porte - mines

A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

Sandoz Moilet
2. rue du Seyon - Neuchâtel

Vous serez enchantés
psll de l'eflet bienfaisant de votre
Wï cure de printemps
Kl I* " m

if [m d é p u r a t i f  r e n o m m é
s lj mi  si vous la faites avec le

|M| Salsepareille

ML3_ii|ra Pharm. Centrale, Madlener-Gavin,
^<̂ i£0r 9> rue da Mont-Blanc, G E N È V E
et dans toutes les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

Libra irie papeterie é Terreaux ï i.
Rentrée

des dusses
L i v r e s - M a n u e ls
Fournitures générales
Timbres escompte 5 % sur articles papeterie

AAAA^Miâî MiiiMiii iiim^Éî riA
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER S

BLONDEet BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN |

FUTS ET EN BOUTEILLES Ê

WfffffrffffffWWf 1

SoEiété snisse de ciment Portland, Bile
Conformément à l'art. 8 des statuts, MM. les action-

naires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
SAMEDI 28 AVRIL 1934, à 11 h. 15, à NEUCHATEL
bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, anc. Hôtel Bellevue

ORDRE DU JOUR : 1. Comptes de 1933. Votation
sur les conclusions des rapports du conseil d'adminis-
tration et des commissaires-vérificateurs, notamment
décharge au conseil d'administration et fixation du
dividende. — 2. Nomination de deux membres du con-
seil d'administratipn. — 3. Nomination de deux com-
missaires-vérificateurs pour l'année 1934.

A teneur de l'art. 12 des statuts, MM. les actionnaires
doivent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné-
rale, opérer Jusqu'au mercredi 25 avril , à midi, le dépôt de
leurs aotions, en échange duquel Ils recevront un récépissé
nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission
k l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : k Bâle, au siège social et à
la Société de Banque' Suisse ; à Neuchâtel , à la Société de
Banque Suisse et k la Banque Cantonale Neuchàteloise.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1933, ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 18
avril 1934. S. A. 5880 X.

Éf Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

i nettoie et leïnf è la perfection
| tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

M Décatissages - Stoppages - Plissages
Il IMPERMÉABILISATION

Il DEUIL EXPRESS
n Service spécial de repassage rapide

m s_^^__^^^^^^^^iL£( ̂ SfjA"'C^F

Confiture —*
fraises et groseilles -
Fr. 1.— la boîte d'un 1
kilo net .

- ZIMMERMANN S. A.

On demande k aidheter d'oo.
oasion. un

fauteuil
usagé. — Faire offres à Mime
Roth, Maillefer 36.

Je cherche à reprendre bon

commerce de lait
côté ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites sous N. O.
381 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an pins haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Nenf 16, Nenchâtel

A vendre
anmolre à glace, armoire sa-
pin à une porte , régulateur,
table de cuisine, auto-cuiseur,
réchaud k gaz. S'adresser rue
Loude-Pavre 28, rez-de-chaus-
sée.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr . 50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc deipuis
5 fr . 50. — Prix très réduits
adaptés à la crise. Envol à
Choix. — R. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

CypSERIE
^0l̂ lrïlHTURE

Peinture à l'huile
et au badigeon i

Réfection d'appartements
et de façades

Marouflage de plafonds
Vente et pose de

papiers peints
Vente de conlenrs

Fournitures de 1er choix

Main-d'œuvre habile
, , et exp erte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint Maurice 2, Neuchâtel
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LIGUE NATIONALE
Berne, le leader de la ligue,

ne fait que match nul contre
Chaux-de-Fonds. — Grasshop-
pers Inflige une écrasante
défaite à Servette. — Bienne
se fait battre par Nordstern.
— Comme on s'y attendait,
Bâle et Lugano l'emportent
facilement sur Concordia et
Young Boys. — Young Fellows
maintient Locarno à distance
dans le classement. — Blue
Stars lutte vainement contre
le spectre de la relégation,
tandis que Zurich en a philo-
sophiquement pris son parti.

Voici les résultats: Young Fellows-
Locarno 1-0; Grasshoppers-Servette
6-0; Concordia-Bâle 0-3; Berne-
Chaux-de-Fonds 1-1; Lugano-Young
Boys 5-0; Urania-Zurich 3-0 par for-
fait; Bienne-Nordstern 1-2; Lausanne-
Blue Stars 7-1.

Berne demeure en tête du classe-
ment, mais sa position est mainte-
nant fortement menacée par Grass-
hoppers qui a un point de moins que
lui et qui manifeste une « forme »
superbe. On s'attendait bien à ce que
les « Sauterelles », répétant leur ex-
ploit de la finale de la Coupe suisse,
l'emportassent sur Servette: leur vic-
toire fut cependant si prononcée que
chacun en aura été surpris; et quelle
bonne affaire aussi : 20,000 specta-
teurs. Mauvaise affaire, par contre —
et nous le disions samedi — pour
Urania que de devoir disputer un
match contre la lanterne rouge; l'af-
faire fut plus mauvaise encore qu'on
ne pouvait le craindre, puisque Zu-
rich, jadis club prospère, n'a même
plus le moyen d'entreprendre un
voyage à Genève; il a déclaré for-
fait. Servette donc cède sa place à
son vainqueur. Bienne doit de même
laisser passer, devant lui Lugano et
Bâle, car il lui a fallu baisser pavil-
lon devant Nordstern. Urania et
Young Fellows arrivent à égalité de
points avec Young Boys et Concordia,
mais ils ont joué un match de moins.
Nordstern, grâce à sa victoire,_ se rap-
proche de Locarno et celui-ci n'a
plus maintenant une avance suffisan-
te pour lui éviter le danger de la re-
légation.

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

Berne 21 14 4 3 57 38 32
Grasshoppers20 13 5 2 64 21 31
Servette 20 14 1 5 54 20 29
Lugano 22 11 4 7 41 33 26
Baie 21 10 5 6 60 45 25
Bienne 21 li 2 8 57 41 24
Lausanne 21 9 4 8 62 48 22
Ch.-de-Fonds 19 8 3 8 33 43 19
Urania 20 7 4 9 43 52 18
Young Fell. 20 8 2 10 34 45 18
[Young Boys 21 7 4 10 44 46 18
Concordia 21 7 4 10 37 46 18
Locarno 20 6 3 11 34 43 15
Nordstern 19 5 4 10 28 43 14
Blue Stars 19 3 4 12 28 64 10
Zurich 21 3 1 17 16 64 7

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Etoile continue à jouer de
malchance et Cantonal aussi.
— Dans le canton de Soleure,
le chef-lieu marque sa supé-
riorité sur la province. —
Monthey bat Boujean.

Voici les résultats : Soleure-Gran-
ges 2-1 ; Etoile-Fribourg 0-1 ; Ca-
rouge-Cantonal 2-1 ; Monthey-Bou-
jean 5-2.
Décidément les clubs neuchâtelois
ont beaucoup de guigne dans cette
ligue. Les voilà de nouveau les deux
en queue -de liste. Pour ce qui est
•de Cantonal il est vrai qu'il avai't
affaire cett e fois-ci à forte partie,
puisque c'était avec le premier du
classement qu'il devait disputer son
match : le résultat, au dire de ceux
qui virent les deux équipes au tra-
vail, ne correspond pas exactement
à la partie.

MATCHES BCTS
C L T J B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Carouge 14 10 1 3 38 20 21
Racing 13 7 1 5 29 23 15
Month ey 13 7 1 5 23 24 15
Fribourg 13 5 3 5 27 33 13
Granges 13 5 2 6 20 20 12
Soleure 12 4 3 5 28 30 H
Boujean 12 3 5 4 22 27 11
Cantonal 13 3 4 6 24 26 10
Etoile 13 2 4 7 22 30 8

Deuxième groupe
Saint-Gall et Bellinzone

avaient la partie facile; ils
l'ont gagnée. — Aarau, qui
était presque cn tête du clas-
sement, se fait battre par
Bruhl. — Seebach et .Lucerne
font match nul.

Résultats des matehes : Bellinzo-
ne-Juventus 4-2 ; Bruhl-Aarau 5-1 ;
Winterthour - Saint-Gall 1-2 ; See-
bach-Lucerne 3-3.

Battre les derniers du classement
n'est pas socicr : aussi Saint-Gall et
Bellinzone n'ont-ils pas grand méri-
te à leurs victoires. Bruhl en a plus
d'avoir marqué un avantage si pro-
noncé sur Aarau. Seebach semble
vraiment se complaire dans la nul-
lité : c'est la septième fois qu'il par-
tage les. points ; et pourtant il fait
mentir le proverbe « qui n'avance
pas recule » ; il a toujours trois
clubs derrière lui.

MATCHES BUTS
CL D B S  J. G. N. P. P. O. Pta

Kreuzlingen 12 7 3 2 34 18 17
Saint-Gall 14 6 5 3 24 20 17
Bellinzone 14 7 2 5 29 27 16
Aarau 13 5 5 3 24 18 15
Bruhl 13 6 2 5 21 31 14
Seebach 15 3 7 5 22 37 13
Lucerne 12 5 2 5 22 17 12
Juventus 12 3 4 5 28 35 10
Winterthour 13 2 0 11 17 34 4

Championnat lime ligue
Suisse Centrale. — Liestal-Bâle

1-5 ; Concordia-Delémomt 5-2; Nord-
stern-Tavannes 5-1 ; Old Boys-Black
Stars Bâle 3-0 ; Birsfelden-Helvetik
Bâle 3-0 ; Viktoria Berne-Granges
2-1 ; Minerva Berne-Thoune 1-3 ;
Madretsch-Boujean 1-2 ; Olten-Ni-
deau 0-0.

Suisse orientale. — Oerlikon-
Grasshoppers 5-5 ; Baden-Adliswil
3-1 ; Sparta Schaffhouse-Tœss 4-2 ;
Saint-Gall-Veltheim 2-2 ; Romans-
horn-Young Fellows 0-0 ; Uster-For-
tuna Saint-Gall 2-4 ; Racing Lau-
sanne-Sion 1-1 ; Le Locle-Concor-
dia Yverdon 0-4 ; Sylva Locle-Gen-
tral Fribourg 2-3.

En troisième ligue
Groupe VI: Le Parc I-Sylva-

Sports II 1-1 ; Floria-Olympic I-Re-
convilier I 1-1; Saint-Imier I-Trame-
lan I 2-1; Chaux-de-Fonds II-Gloria II
9-1.

Quatrième ligue
Groupe IX: Sainte-Croix I-Rosia I

4-0.
Groupe XI: Travers I-FIeurier II

3-0 (forfait).
Groupe Xlla: Chaux-de-Fonds Illa-

Sylva-Sports III 1-0.
Championnat juniors

Groupe IV: Cantonal jun. A.-Sainte-
Croix jun. A. 4-0; Etoile jun. A.-
Chaux-de-Fonds jun. B. 2-0.

Le championnat suisse de football

A Neuchâtel, Xamax I-Equipe cant.
neuchàteloise 5-4; au Locle (samedi),
Gloria I-Sélection neuchàteloise 4-2.

Série B
Audax I-Le Landeron I 10-0; Can-

tonal Illa-Corcelles I 5-3; Le Locle II-
Etoile IUb 4-2; Etoile Illa-Saint-
Imier II 4-1; Floria-Olympic II-Cour-
telary I 2-0.

Série C
Buttes I-Vauseyon I 3-0; Ticinesi I-

Noiraigue I 2-1; Xamax II-Boudry II
renvoyé ; Cressier I-Béroche II 3-0
(forfait) ; Le Landeron II-Cantonal IV
renvoyé; Dombresson I-Hauterive II
7-1; Neuveville II-Lignières I 4-3;
Etoile IV-Floria-Olympic III renvoyé;
Gloria III-Gloria IV renvoyé ; Chaux-
de-Fonds IV-Le Locle III renvoyé.

Championnat neuchâtelois

Bâle bat Concordia 3 à 0
(mi-temps 2-0)

Après un début plutôt mou, Krog-
meier s'élance, à la 5me minute, et
place un shot redoutable; par un
plongeon courageux, Imhof sauve une
situation très critique pour Bâle. Im-
médiatement après cette alerte, Con-
cordia fait foui; Chloupek place un
centre précis. Schlecht reprend de
la tête et d'un coup adroit marque
un beau but. A la lOme minute, Jaeck,
sur ouverture intelligente du centre-
demi, s'élance; depuis la ligne de
touche, il renvoie la baille; la défense
de Concordia ne réagit que faible-
ment, ce qui permet à Greiner de
s'emparer du cuir et de le pousser
dans les filets. Ci 2 à 0.

Corner pour Bâle; tirée avec une
rare précision , la balle est intercep-
tée au dernier moment par le gar-
dien. Coup franc pour Concordia:
repris par Grauer , à l'aile droite, le
cuir est dirigé sur les buts, mais le
gardien bâlois veille et bloque en
plongeant. Pendant le dernier quart
d'heure, le jeu est assez partagé;
pourtant c'est Bâle qui crée, par des
échappées rapides et imprévues des
avants, des situations plus critiques.
Les deux buts sont dûs en premier

lieu à un flottement très prononcé
de la défense de Concordia. L'arriè-
re gauche, en outre, commit maintes
fautes par des dégagements peu déci-
dés et des passes peu précises. Quant
aux avants, ils se sont surtout dis-
tingué par une lenteur effarante de
décision dans les shots aux buts.

Après le repos, coup franc pour
Concordia; bien placée, la balle frise
le poteau. Quelques minutes après,
Jaeck s'élance, le gardien de Concor-
dia sort et manque la balle, mais heu-
reusement pour lui, celle-ci passe à
un rien du poteau. A la 17me minute,
Bâle triomphe pour la troisième fois,
de façon plutôt inattendue. Le gar-
dien bloque un shot à longue distan-
ce; lâchant la balle trop tôt, il donne
l'occasion à Greiner de s'en emparer
et de l'expédier dans les filets sans
défense. Dès ce moment, Concordia
s'avoue vaincu et ne réagit plus que
faiblement. Jugeant avoir assez tra-
vaillé, Bâle fait de même, de sorte
que pendant les vingt dernières mi-
nutes, le jeu est plutôt terne. Bâle
a mérité la victoire grâce à l'élan de
la première mi-temps et à la bonne
entente entre demis et avants. Par la
distribution scientifique du ballon,
Chloupek, le centre-demi, s'est plus
particulièrement distingué.

Grasshoppers bat Servette
6 à 0

(mi-temps 1-0)
Le temps est idéal pour un match

de football ; le terrain est un vrai
billard . Depuis plus d'une heure déjà ,
plus de 20,000 spectateurs attendent
le grand match, répétition de la fi-
nale de la Coupe suisse. Une immense
clameur accueille les équipes qui se
rangent dans les formation s suivan-
tes :

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

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

servette engage et part calmement
à l'attaque; les joueurs ne sont pas
du tout énervés, comme il y a quinze
jour s, ce qui leur permet, dès les
premières minutes, de contrôler leur
balle avec précision. Servette se mon-
tre très agressif et augmente de plus
en plus sa vitese; les ailiers ont beau-
coup à faire, ce qui permet à Laube
de se distinguer. Grasshoppers, de son
côté, observe le jeu et attend que
son adversaire se fatigue un peu. Il
y a environ dix minutes qu'on joue,
lorsque Fauguel, d'un shot impres-
sionnant, oblige Séchehaye à plon-
ger dans le coin . Grasshoppers se met
maintenant sérieusement à l'ouvrage
et organise des attaques qui décon-
certent l'adversaire; Trello avance,
dribble trois adversaires et envoie
une bombe que Séchehaye a beau-
coup de peine à arrêter. Les Zuricois
dominent de plus en plus et, à la
20me minute, Trello reprend de volée
un centre de Fauguel ; Séchehaye ne
peut pas bloquer la balle et Rohr
a déjà marqué le premier goal .

Stimulés par leur exploit , les ga-
gnants de la Coupe assiègent les buts
genevois avec une vigueur que seul
le calme de notre gardien national
réussit à anéantir. Rohr, puis Trello
tentent toui à tour le but , mais sans
succès. Dix minutes avant la fin , Ser-
vette réagit vivement et nous montre
ce dont il est capable; les Zuricois
ne font plus que se défendre, et grâce
à leurs solides arrières, ils arrivent
à repousser l'élan genevois.

rendant cette première mi-temps,
les Zuricois ont montré un léger
avantage et leur but d'avance expri-
me bien la physionomie du jeu.

La seconde mi-temps débute par
un coup de théâtre ; Trello lance
Fauguel qui se replie et shoote puis-
samment au but; Séchehaye, pris à
contre-pied , réussit par un tour de-
force incroyabl e à plonger en arrière
et à retenir la balle in extremis. L'at-
taque suivante est amorcée de la mê-
me manière; Fauguel shoote à nqiu^veau au goal et cette fois Séchehaye
doit concéder le but . On n'en est
qu'à la deuxième minute depuis la
reprise. Grasshoppers jou e mainte-
nant en vainqueur et développe Une
activité débordante; les shots partent
à chaque instant et Servette ne sait
plus où il en est. Après un quart
d'heure de jeu , Fauguel profite d'une
hésitation de Marad pour s'emparer
du ballon et le passer par-dessus Sé-
chehaye qui est venu à sa rencontre.
C'en est trop pour les Genevois; ils
partent à l'assaut , mais ils n'ont pas
de chance; un shot d'une rare puis-
sance va s'écraser sur les bois de
Huber et le danger est écarté. A la
20me minute, Trello part en passes
croisées avec Rohr; aucun Genevois
ne touche la balle et Trello, d'un
bolide à 16 mètres, marque le nu-
méro 4. Une demi-minute plus tard,
Trello repart , avec Sobotka cette
fois-ci et, après des combinaisons
splendides, marque d'un shot de vingt
mètres le plus beau but de la jour-
née. Le public enthousiasmé acclame
sans fin le Neuchâtelois et réclame
un sixième but. Il ne tardera pas à
être satisfait car, quelques minutes
après, Rohr reprend un centre de
Schott et termine la série des goals.
Grasshoppers est satisfait: il a écrasé
son adversaire; il est rassasié'; les
Zuricois ne chercheront plus désor-
mais à augmenter le score, ils se
contenteront de pratiquer un jeu par-
fait et des plus perfectionné, contre
lequel les Genevois ne pourront rien ;
Engel est le maître du terrain, il
distribue à droite, puis à gauche, puis
derrière, et arrête toutes les attaques
servettiennes avec une aisance in-£
croyable. La fin est sifflée au mo-
ment où Grasshoppers, bien installé
dans le camp adverse, poursuit -jgjj
démonstration de football.

Les Zuricois viennent de prouver -
qu'ils sont, à l'heure actuelle, les
plus forts en Suisse; Servette n'a
pas moins bien joué qu'une autre fois,
mais il s'est heurté à une équipe
entraînée et résolue à ravir tous les^titres. M. B.

Berne-Ghaux-de°Fonds I à I
(mi-temps 1-1)

C'est devant 3000 spectateurs et
par un splendide soleil de printemps
que s'est jouée, sur le terrain du Neu-
feld, cette partie, au cours de laquel-
le l'équ ipe bernoise a tenté, mais en
vain, d'effacer la défaite subie à la
Chaux-de-Fonds lors du premier
tour. Elle n'a pu faire mieux que le
match nul, perdant ainsi un point
précieux , mais conservant néan-
moins la tête du classement de la
ligue nationale. L'équipe jurassien-
ne a fait une excellente impression.
Elle compte dans ses rangs quel-
ques brillantes individualités et tou-
te l'équipe fait preuve d'une éner-
gie et d'un courage qui jamais ne
se relâchent. Berne a manqué de
cohésion et aussi de conviction.

Dès le début, l'allure du jeu est
très rapide. Les locaux ont peut-être
plus de technique, sont plus précis
dans leurs passes et plus dangereux
dans leurs attaques. Mais les visi-
teurs sont généralement plus
prompts sur la balle et -DI US résolus.

Leurs efforts sont récompensés, à jla 12me minute déjà , par un goal, ti-
ré de volée par Volentik I, après une
hésitation des arrières bernois. Ce
fut si soudain et si bref que Robert,
dans ses bois, en resta tout pa-
tois. Ce goal fait sur les Bernois
l'effet d'un coup de fouet Les voilà
qui se lancent à l'assaut des buts
neuchâtelois. Une attaque suit l'au-
tre et finalement, malgré les efforts
héroïques de Chodat et de ses ca-
marades, Berne égalise à la 35me
minute par Bœsch. Chaux-de-
Fonds se reprend, mais la mi-temps
survient à l'instant même où Loup
tire un corner.

La seconde mi-temps se passe en
attaques infructueuses de part et
d'autre. C'est d'abord Chaux-de-
Fonds qui domine pendant vingt
bonnes minutes, puis Berne réagit
énergiquement et jusqu 'à la fin fait
des efforts désespérés pour marquer
le but de la victoire. Chodat, aidé
des deux arrières et des trois demis
ne laisse rien passer.

Les équipes jouaient dans la com-
position suivante :

Berne : Robert ; Hânni , Steck ;
Imhof , Townley, Kohler ; Bossi,
Gerhold, Riva, Bosch, Vaccani.

Chaux-de-Fonds : Chodat; Roulet,
Jâggi III ; Neuenschwander, Volen-
tik II, Held ; Loup, Matzinger, Vo-
lentik I, Boss, Grunfeld .

Bon arbitrage de M. Iseli, Ma-
dretsch-Bienne. — t —

Lausanne baf Blue Stars 7-1
(mi-temps 4-0)

Blue-Stars n'avait pas attiré la
grande foule à la Pontaise, la cha-
leur y étant certainement aussi pour
quelque chose.

Lausanne domine dès la mise en
jeu et marque déjà à la cinquième
minute un joli but de Lehmann,
bien servi par Jaeggi. Deux minu-
tes plus tard, Jaeggi marque sans
bavure un deuxième but.

Lausanne est très nettement su-
périeur, et bombarde constamment
la cage zuricoise. Mac-Nolly, à qui
Ja"3gi a bien ouvert , reprend de
volée et marque superbement le nu-
méro trois. A la 28me minute, c'est
le numéro quatre sur coup franc ti-
ré en force par Spiller. Peu après,
le centre-avant zuricois loupe une
occasion unique de marquer, alors
qu'il était seul devant le but lau-
sannois. La mi-temps est sifflée sur
le résultat de 4 à 0 pour Lausanne.

Dès la reprise ,les locaux sont su-
périeurs. Le gardien zuricois essuie
un violent bombardement. H se dé-
fend pourtant avec vigilance et pa-
re la plupart des shots. Il ne pour-
ra cependant empêcher Stelzer de
marquer le numéro cinq.

Les visiteurs ont cependant le
mérite de pratiquer un jeu ouvert
et de ne pas se retrancher à ou-
trance dans la défensive. Sur un
centre de la droite, Kohler parvient
à sauver l'honneur en marquant un
très joli but .

Jaeggi se distingue encore en
portant la marque à six, suivi par
Stelzer qui se charge de complé-
ter la série.

En résumé, partie dénuée de tout: intérêt , tant la supériorité lausan-
noise était évidente. Beau retour de
forme, mais un peu tardif. Blue
Stars a été inexistant et sa déché-
ance est certaine.

Nordstern bat Bienne 2 à I
(mi-temps 2-1)

Deux mille spectateurs assistent à
cette rencontre, très bien arbitrée
par M. Wittver , de Genève.

Les équipes se présentent ainsi
formées :

Nordstern : Kolb ; Ehrenbolger,
Burkhardt ; Maurer , Lehmann,
Friedmann ; Kaltbrunner, Glunas,
Buchi , Martinelli , Szoba.

Bienne : Schneider ; Bauer, Sau-
vain ; Zeiher, Binder, Zumwald ;
von Kaenel , Beiner, Grunfeld , Kar-
cher, Fâssler.

Dès le début, on remarque le joli
jeu des Bâlois, qui fait prévoir un
match intéressant.

A la lime minute, Buchi ouvre
la marque d'un shot dans le coin.
Cinq minutes plus tard , Buchi s'é-
chappe du centre du terrain, dribble
quatre ou cinq adversaires et passe
intelligemment à Kaltbrunner, qui
marque le deuxième but.

A la 20me minute, Grunfeld,
dans les seize mètres, va marquer,
quand il est fauché par un arrière
bâlois. C'est penalty, que Binder
transforme. Ci 2 à 1 pour Nord-
stern. Légère supériorité des Bâlois,
jusqu 'à la mi-temps.

Durant toute la seconde mi-temps,
les Bâlois seront supérieurs, mais
n'arriveront pas à augmenter le
score.

Bienne a franchement déçu. Les
Bâlois, au contraire, ont fait une
magnifique exhibition.

Fribourg bat Etoile f à 0
(mi-temps 0-0)

Les dirigeants de l'équipe mon-
tagnarde nous confiaient avant le
match les difficultés qu'on rencon-
tre dans la métropole - horlogère
pour former une équipe capable de
tenir en échec les formations qui
lui sont opposées en championnat.
La crise qui sévit, la mise hors de
combat de six joueur s blessés suc-
cessivement, quelques arbitrages
défectueux et voilà de quoi réduire
à néant tous les espoirs d'un club
qui, au début du championnat, sem-
blait vouloir prendre le rôle de
leader.

Une fois de plus, Etoile se voit
dans l'obligation de remplacer un
de ses joueurs blessé, son eentre
avant Schmidiger.

Les équipes se présentèrent dans
les formations suivantes :

Etoile : Vogt ; Schmidiger, Bar-
ben I ; Kurth , Regazzoni, Erard ;
Barben II, Kernen, Probst, Strôck,
Wirz.

Fribourg : Treuberg ; Coudourey,
Czabo ; Scheurer, Wagenhofer,
Ruosch ; Christinaz, Monné, Nadig,
Meury, Vicente.

Etoile a le coup d'envoi et atta-
que vigoureusement ; Fribourg, à
son tour, prend l'avantage, mais sa
ligne d'avants au complet est off-
side. Etoile reprend le commande-
ment et Fribours se voit contraint

de dégager en corner. Wirz tire im-
peccablement et Probst manque de
peu. Strôck s'entend bien avec
Wirz.

Un foui est concédé ' à Etoile,
Strôck passe à Kernen qui , surpris,
manque la réception. Fribourg bien
souvent par son cen tre demi des-
cend avec à propos, mais Vogt re-
tient avec brio. Barben , de l'aile,
tire au but mais le gardien fribour-
geois, un as, retient sans bavure.

Schmidiger, blessé, doit céder sa
place à Regazzoni qui lui-même est
remplacé par Antoine Erard com-
me centre-demi.

L'avantage territorial , tantôt pour
Fribourg, tantôt pour les locaux, ne
se marque par aucun but.

Vogt sauve son but en plusieurs
occasions, puis ce sera au tour de
Regazzoni d'éviter un goal contre ses
couleurs. La première mi-temps se
terminera sous les bois de Fribourg.

Etoile reprend l'offensive et Bar-
ben , sur foui, loupe lamentablement.
Fribourg attaque vigoureusement
par son aile droite mais les mon-
tagnards se défendent avec achar-
nement.

Le jeu devient très partagé ;
avantage léger pour Etoile ; mais à
la 40me minute, sur un beau cen-
tre, Tinter droit marque le but de
la victoire pour Fribourg.

Les locaux, malgré un effort sé-
rieux, ne pourront égaliser et c'est
Fribourg qui bénéficie des deux
points.

Fribourg a une très belle équipe :
le trio de défense est très fort, le
centre-demi a fait ce qu'il a vou-
lu. En avant, les ailiers et Tinter
droit ont été les meilleurs.

Pour Etoile, Vogt, au but, fut par-
fait. Les arrières sont bons, Bar-
ben en particulier.

Les demis ont bien travaillé. En
avant, à l'exception de Kernen qui
ne fut bon que par moments, rien
à reprocher. Strôck s'est mis en
évidence mais était marqué étroite-
ment.

Etoile devra fournir un effort
terrible pour échapper à la reléga-
tion.

Xamax bat Sélection
neuchàteloise 5 à 4

(mi-Jtemps 1-2)
(j. r.) Partie disputée au Stade de

Cantonal devant quelque trois cents
spectateurs et arbitrée par M. Bésomi,
de Neuchâtel.

Les équipes étaient formées de la
façon suivante:

Sélection neuchàteloise : Robert
(Cantonal) ; Viel (Travers), Hugue-
nin (Couvet) ; Barbezat (Couvet),
Schmid (Sparta), Payot II (Comète);
Hurni (Travers), Marti (Neuveville),
Thiébaud (Couvet), Thiébaud (Spar-
ta), Monnard (Hauterive).

Xamax : Kolb ; Notz , Brodt; Facchi-
netti II et I, Scheidegger ; Fischer,
Haesler, Bésomi, Facchinetti IV, Mar-
the.

La partie débute a toute allure et
la Sélection neuchàteloise descend
immédiatement. Le ballon est inter-
cepté par un arrière qui n'a aucune
peine à dégager. A la 14me minute,
sur une belle descente des avants de
Xamax, Bésomi marque splendide-
ment. Ce premier succès stimule nos
joueur s et deux nouvelles descentes
dangereuses sont opérées dans le
camp adverse. Malheureusement, à
la 20me minute, sur une grave faute
de Brodt, Tinter-droit neuchâtelois
s'échappe et égalise. Le jeu devient
intéressant et, à la 30me minute, les
Neuchâtelois marquent un nouveau
but par le centre avant. Le jeu est
ensuite égal jusqu'à la mi-temps, qui
est sifflée sur ce résultat de 2- à 1
pour la Sélection neuchàteloise.

A la 5me minute de la reprise, un
foui penalty est sifflé contre Xamax,
un avant ayant été fauché alors qu'il
allait marquer. Ce coup de répara-
tion, bien tiré, porte le score à 3 à 1.
Il semble dès lors que la Sélection
l'emportera, car un second foui pe-
nalty est sifflé contre Xamax. Mais
Kolb réussit à dévier le ballon en
corner, qui finalement ne donnera
rien.

Ce demi-succès encourage les
joueur s locaux et leurs efforts sont
récompensés par un but de belle ve-
nue, réussi à la 18me minute par
Haesler. Cinq minutes plus tard, Xa-
max égalise par Bésomi, puis prend
l'avantage, à la 27me minute, par
Facchinetti IV. Ce joueur récidive, à
la 35me minute, et port e ainsi le ré-
sultat à 5 à 3 pour son club.

Jusqu'à la fin , le jeu se poursuit
à l'avantage de Xamax; pourtant à
l'instant presque où elle va être sif-
flée, Tinter-gauche neuchâtelois réus-
sit un quatrième but pour ses cou-
leurs.

Bon arbitrage de M. Bésomi.
Le comité technique de l'Associa-

tion neuchàteloise de football forme-
ra ce soir l'équipe représentative
neuchàteloise qui, le 10 mai, dispu-
tera à Sion un match contre le Valais.
Cette équipe ne sera probablement
composée que de joueurs du Vigno-
ble. Des démarches ont été faites au-
près des dirigeants de Xamax pour
former une équipe combinée des deux
teams en présence hier.

Pour la formation
d'une équipe neuchàteloise
Samedi, au Locle, une sélection

neuchàteloise des Montagnes a été
battue par Gloria, du Locle, 4 à 2.

Cette sélection était composée des
Joueurs suivants: Pellaton (le Parc) ;
Ferrât (Comète), Nussbaum (le
Parc) ; Munari (Neuveville), Porrier
(Boudry), Vuillemin (le Parc) ; Ja-
cot (Couvet), Choulat (Travers), Ha-
mel (Noiraigue), Vonlanthen (Mô-
tiers), Mândly (Sparta).

Carouge bat Cantonal 2 à !
(mi-temps 1-1)

La rencontre Zurich-Urania ayant
été renvoyée au dernier moment —
les Zuricois, dont on connaît la si-
tuation sans issue, avaient fait savoir
qu'ils ne viendraient pas à Genève
— tous ceux qui voulaient tout de
même voir un match se sont rendus
à la Fontenette où Carouge recevait
l'équipe de Cantonal.

Par un temps excessivement chaud
pour la saison , les deux équipes ont
bataillé dans les formations suivan-
tes, sous l'arbitrage de M. Allemann,
de Bienne :

Carouge : Tamborini ; Mouche, Ros-
signoly; Brovelli, Kuenzi , Tagliabue;
Mermier, Grégori II, Glutz , Graeni-
cher, Aubert.

Cantonal: Pagani; Haberthur, Kehr-
li; Honegger, Schick, Gerber; Graf ,
Frei, Pattus , Wolf , Weber.

On était assez curieux de voir à
l'œuvre les Neuchâtelois qui , depuis
des années, n 'étaient pas revenus ici.
L'équipe est apparue aux spectateurs
complètement transformée. Le seul
qui soit demeuré de l'équipe d'il y a
quelques années, c'est ce bon Schick,
toujours correct et courtois, et qui ,
s'il ne se livre plus à une activité
aussi débordante, n'en accomplit pas
"moins comme centre-demi un travail
fort utile à son équipe.

Un spectateur non averti n'aurait
jamais supposé que ces deux équipes
occupent au classement des places
aussi éloignées Tune de l'autre.

Après un début quelconque des
deux équipes, les visiteurs prirent
très nettement la direction des opéra-
tions.

Tandis que Carouge usait en avant
d'une tactique des plus primitives
(longues passes, souvent très impr&-
cises, sur les ailiers), les Neuchâ-
telois s'efforçaient de maintenir le
ballon à ras de terre et de pratiquer
un jeu de passes précises qui les por-
tèren t à tous coups sous les buts de
Carouge. De bons shots partirent dans
la direction des buts et qui échouè-
rent de peu.

L'ailier droit se mit plus particu-
lièrement en évidence en prenant
assez régulièrement Tagliabue de vi-
tesse.

Carouge fut assez long à se mon-
trer menaçant et il fallut attendre
preque une demi-heure pour voir par-
tir au but son premier shot vraiment
dangereux.

Cependant si les jeunes avants des
visiteurs f ont à peu près ce qu'ils
veulent au milieu du terrain, ils man-
quent nettement d'audace au moment
de traduire par des buts un avanta-
ge que personne ne songerait à leur
contester.

A plusieurs reprises en excellente
position pour marquer, le trio du
centre gâcha par sa précipitation des
occasions qui se résument assez
difficilement.

Pourtant , à la 40me minute, Frei,
ayant reçu une intelligente passe en
profondeur, réussit à prendre les1
arrières à contre-pied et à marquer
par un- shot croisé un but mérité.

Peu après, et à deux reprises, les
perches carougeoises arrêtent encore
deux shots puissants de la droite.

A la suite d'une attaque des Carou-
geois, Tinter-gauche envoya, trente
secondes avant le repos, une balle
que Pagani croyait destinée aux dé-
cors, mais qui frappa le poteau et
roula au fond des filets, de sorte que
les deux équipes se trouvèrent à éga-
lité.

Au début de la seconde mi-temps,
Carouge part assez fort et plusieurs
situations critiques se produisent
devant les buts des visiteurs.

Carouge obtient, à la 5me minute,
un penalty un peu sévère, tiré par
Kuenzi, mais que le gardien réussit
à dévier en corner.

Les visiteurs se reprennent et, â
plusieurs reprises, ils descendent dan-
gereusement. Frei manque une belle
occasion de marquer sur passe de
Pattus. Seul à quelques mètres, il
botte à côté.

Carouge sera par la suite supérieur.
Cantonal doit concéder de nombreux
corners. Le gardien des visiteurs ne
fait pas montre de beaucoup de ju-
gement dans ses sorties, mais ses
arrières arrivent toujours à temps
pour réparer ses erreurs.

Tout le monde croit au match nul
qui récompenserait assez justement
les mérites des deux équipes, quand
— trente secondes avant la fin — un
avant carougeois étant bousculé dans
le carré de réparation , c'est un nou-
veau penalty que, cette fois, Kuenzi
transforme d'un fort shot.

Des joueurs locaux, la défense a
fait une bonne partie, tandis que chez
Cantonal Kehrli , Honegger, Schick et
Weber se sont montrés les meilleurs.
. L'équipe- est pleine de promesse,
mais on y paraît manquer de con-
fiance en soi.
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Un nouveau record
Le record du monde des 400

mètres crawl, détenu jusqu'ici par le
Français Jean Taris avec 4' 47", a
été brillamment battu par le nageur
américain Nack Medica , qui a cou-
vert la distance en 4' 43"2.

MARCHE
Lrausanne-Echallens-

Lausanne
La première épreuve de marche

de la saison s'est disputée hier sur
le parcours Lausanne - Echallens-
Lausanne (30 km.). Voici le clas-
sement :

1. Nyffenegger Zurich , 2 h. 46' ;
2. Jaquet , Zurich, 2 h. 49' 20" ; 3.
A. Aebersoid, Zurich, 2 h. 51' 40" ;
4. F. Aebersoid, Zurich, 2 h. 57'.

Dames : (Echallens-Lausanne, 15
km.) : L L. Aebersoid, Zurich.

NATATION
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* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
sixième page.



Coiffures d'Afrique
Vieilles coutumes du continent noir

Dans le grand voyage que nous
venons de faire en Angola, nous
avons rencontré une dizaine de tri-
bus différentes. Dans chacune d'el-
les, les femmes portent des coiffures
semblables et qui sont caractéristi-
que de la tribu. Si bien qu'on recon-
naî t immédiatement l'origine d'une
femme à la manière dont elle est
coiffée. Et souvent même, on peut
voir son état civil en regardant ses
cheveux. Les petites filles portent
des coiffures qui ne sont pas celles
des jeunes filles. Et celles-ci chan-
gent d'aspect quand elles sont fian-
cées, et de nouve'au encore après le
mariage. Tout cela paraît un peu
compliqué, au début , mais au bout
de très peu de temps, on différencie
facilement les coiffures des jeunes
filles de celles des femmes.

Les produits de beauté varient
aussi d'une tribu à l'autre. Mais pres-
que toutes utilisent des corps gras
pour oindre abondamment les che-
veux : huile de palme, beurre ou hui-
le de ricin. Les colorants aussi son t
différents : terre calcinée rouge-
brune ou noire, écorce d'arbre pilée
ou bois en poudre. La chevelure est
ornée de coquillages, de boutons de
nickel ou laiton, de morceaux de
peau d'antilope, ou bien encore d'é-
pingles doubles, à moins qu'on ne
préfère les passer à l'oreille. (Je
pense souvent aux kilos d'épingles
de nourrice que nous avons laissées
partout pendant notre voyage, plan-
tées dans des coiffures graisseuses
ou dans une oreille souvent char-
mante. Toutes ces épingles s'agitent
lors des danses au son des tam-tam
ou lors de la fabrication de la farine,
quand les femmes lancent le pilon
dans le mortier avec un geste d'une
antique beauté.)

Chez les Niembas, peuple pasteur,
à chaque âge de la vie correspond
un type de coiffure. Les fiancées,
c'est-à-dire les filles qui sortent de
l'école d'initiation — une année pen-
dant laquelle elles sont instruites de
tous les mystères de la vie et de la
tribu — se parent magnifiquement
pour la fête qui marque la fin de leur
apprentissage de ménagère. Les coif-
feuses, certaines sont réputées au
loin, ne savent où donner de la tête
à cette époque de Tannée. Faire une
de ces permanentes n'est pas une
petite opération. Il faut créer un
ensemble en rapport avec les ri-
chesses de la cliente. D'abord, on
tresse les cheveux, puis il faut mo-
deler le bourrelet qui entoure la tê-
te, puis on coud les coquillages et les
boutons de nickel ou de laiton, les
boutons plats alternant avec ceux
qui sont décorés des armes du roi
d'Angleterre. (Ces boutons ayant ap-
partenu à des soldats anglais ont été
troqués ou volés dans la colonie du
sud-ouest africain par des noirs qui
sont allés travailler aux mines d'ar-
gent et de cuivre. Ils les ont rappor-
tés à leurs sœurs ou à leurs épouses,
les transportant sur des milliers de
kilomètres dans des paniers-valises
qui contiennent en outre bien d'au-
tres objet s hétéroclites.)

Le beurre (on n'en mange jamais
dans ces tribus) est répandu abon-
damment sur le chef-d'œuvre et la
patiente peut s'en aller après une
longue séance de toute une demi-
journé e. Elle devra payer l'artiste
d'une corbeille de farine, d'une poule
ou d'une piécette de monnaie. La
chevelure restera ainsi jusqu'au ma-
riage, soit plusieurs mois. Chaque
jo ur on y ajoute une bonne cuille-
rée de beurre. On se dira peut-être
que ces cheveux jamais démêlés doi-
vent offrir un certain idéal pour l'ex-
pansion de colonies de poux qui
jouissent là d'un milieu favorable à
leur existence tranquille. Mais ce
n'est pas le cas. Le pou est un ani-
mal qui a fort peu de smpathie pour
l'élément liquide, or si Ton songe
au ju s odoriférant qui baigne la che-
velure de ces dames, on en conclu-
ra bien vite à l'impossibilité de vi-
vre, pour la vermine, dans un mi-
lieu si peu propice. Et chose curieu-
se, ce sont les civilisées qui sont
pouilleuses, car elles ont abandonné
les produits de beauté indigènes, et

les chevelures crépues sont certaine-
ment celles qui conviennent le mieux
à une invasion de poux. Dans les vil-
les, on voi t souvent des groupes de
femmes affairées, la première épouil-
lant la deuxième, celle-ci la troisiè-
me et la dernière, la première, en
une ronde sympathique, bruyante.
Les bestioles sont écrasées entre les
ongles des pouces en un geste con-
nu de tout le monde. Chaque exécu-
tion est saluée de cris joyeux. Je
m'excuse pour ces détails qui ne
sont certes pas très délicats, mais
très souvent on nous a questionné
sur ce sujet zoologique.

Chez les femmes mariées Niem-
bas, les cheveux sont coiffés diffé-
remment. Ils sont tressés sur des
bâtonnets et descendent alors sur le
cou. Les coquillages sont réservés
aux fiancées. L'ornementation est
faite de boutons seulement .

Les femmes de la tribu des Cua-
nyamas se font, dès la fin des céré-
monies d'initiation, des coiffures bi-
zarres qui leur donnent l'air d'a-
voir un casque à plusieurs pointes.
Les cheveux sont tressés, serrés et
enduits d'une pommade rouge faite
de beurre et d'une poudre de bois
pilé, la « lucula». Aucun accessoire
n'est accroché à ce casque. Lorsque
les cheveux ont poussé, toute cette
construction se trouve élevée à plu-
sieurs centimètres au-dessus du crâ-
ne, ce qui est assez comique.

Chez les Ovatyimbas, les femmes
se rasent la tête. Elles laissent à l'ar-
rière du crâne quelques mèches, où
s'attachent des morceaux de peau de
bœuf noir. Elles se passent tout le
corps à la terre rouge, mais n'em-
ploient ni beurre n» huile.

Les hommes aussi se font des coif-
fures curieuses. Ils se rasent, chez
les Cuanyamas, avec une fantaisie
toute africaine, se laissant des pla-
ges crépues de toutes formes et de
toutes grandeurs. Nous avons ren-
contré une fois un noir qui s'était
rasé toute la tête, sauf une ligne con-
tinue de 2 cm. de large, et qui par-
tant de l'avant du crâne passait sur
les tempes et le menton. Cela faisait
l'effet le plus curieux. Le berger
Cuanyama représenté à cette page
n'a laissé qu'une crête crépue au
sommet de son crâne rasé. Sa barbe,
par contre, est intacte. H en était
très fier, et se moquait gentiment de
la mienne qui était clairsemée.

Charles-Emile THIÉBAUD.
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La T. S. F. clandestine
On sai t que l émission d ondes ra-

diophoniques par un émetteur ap-
propri é est du monopole de l'Etat.
L'usage d' un poste émetteur est
donc interdit, sauf autorisation spé-
ciale, aux particuliers, associés ou
isolés. C'est pour déceler toute frau-
de à ce sujet qu'un centre d'écoute,
situé à Paris, rue Vanneau, exerce
sa vigilance, de jour et de nuit, sur
l'ensemble du territoire. Pour le re-
pérage des émetteurs clandestins
de la région parisienn e, ce centre
d'écoute peut encore dispçser, au
besoin, de trois postes radiogonio-
métriques établis dans les fort s  de
Montrouge , de Romainville et du
Mont-Valérien. D'autre p art, chacu-
ne des stations d'Etat de radiodif-
fusion est, en province, munie de
l'appareillage nécessaire, tant pour
Vécoute des postes indésirables que
pour la recherche des p arasites in-
dustriels. -

Les renseignements recueillis par
les centres d'écoute sur l' emplace-
ment présumé des émetteurs clan-
destins sont communiqués au servi-
ce de radio-police du ministère de
l'intérieur, lequel procède à de mi-
nutieuses enquêtes. Cette collabora-
tion a permis, depuis son origine ,
d'identifier de nombreuses installa-
tions contrevenantes. Les posses-
seurs de ces postes sont, suivait, le
cas, invités purement et simplement
à cesser leurs émissions ou poursui-
vis pour contravention au monopole.

C' est ainsi que les centres o f f i c i e l s
d'écoute ont signalé , depuis le 1er
octobre 1932, le nombre relative-
ment considérable de guatre cent
dix postes clandestins. Sur l'empla-
cement de ces postes , les renseigne-
ments suivants ont été fournis :
adresse présumée des postes : 19 ;
signalisation de la ville : 60 ; du dé-
partement : 18 ; de la situation géo-
graphi que : 13.

Pour compléter leur service de re-
cherches, les P. T. T., qui commu-
niquent ces chi f f res , ont dema/ idé,
sur le budget de 1934, la création
du mfitériel et du personnel de deux
nouveaux centres d'écoute à Lyon et
à Bordeaux.

LIBRAIRIE
L'affaire de la banque de Genève.

Le No 16 (10 avril ) de la « Semaine
Judiciaire ». publie in-ex!tenso l'arrêt ren-
du par la cour de cassation de Genève
dans l'affaire de la Banque de Genève.

L'Ecolier Romand. — Sommaire du nu-
méro du 16 avril: Tous les lecteurs de ce
journal attendent avec Impatience le dé-
nouement de «L'aviateur de la pampa».
Us liront dans ce numéro la fin des aven-
tures sensationnelles des héros de ce ro-
main. Puis, la suite de rintéressainit arti-
cle de L. Annen, Chabag, petit village
suisse lointain. — Tlgris, de Mme E. W. —
Le métier le plus répandu, conte amu-
sant. — Des travaux manuels et de nom-
breux Jeux.

Les plus grands sa-
vants chimistes de tous
les pays du monde sont
actuellement réunis en
congrès à Madrid. —
Voici quelques-uns des
membres de la prési-
dence du congrès, pho-
tographiés lors de leur
visite à l'université
madrilène qui leur dé-
cerna le titre de « doc-
teur honoris causa » :
Debout depuis la gau-
che : MM. Levis (Los
Angeles), Parravano
(Rome), Armstrong
(Londres), Walden
(Darmstadt), Chatelier
(Paris). Assis, depuis
la gauche : Karrer (Zu-
rich), Fourneau (Paris)
et Robinson (Oxford) .

Congrès mondial
de chimistes

à Madrid

de lundi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. SO, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 16 h. 68, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Sottens. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Disques. 18 h. 65,
Leçon d'Italien. 19 h. 20, La vie au thé-
âtre, causerie par M. Gehri. 19 h. 35, En
regardant Jouer les enfants, par M. Ar-
thus. 19 h. 59, Provisions météorologi-
ques. 20 h., Récital de piano par Mlle
Hafen. 20 h. 20, Concert vocal par le
Chœur de dames de Morges. 20 h. 45,
Récital de violon par M. Zubrisky. 21 h.
25 , Récital de chant par Mlle Grey. 22 h..
Informations.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. 10 (Lyon la Doua),
Concert par le Triglntuor Instrumental
lyonnais, avec le concours de M. de Nled-
zlelski , planiste.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'orchestre
Michèle Macioce. 15 h. 80, Concert par
l'O. R. S. A. 16 h., Musique populaire :
chanta de yodel et zither. 17 h., Musique
de chambre et concert de solistes par le
Quatuor Radio, avec Mme Nlemann, har-
pe. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence sur la vieille « Sechselâuten »
zuricoise par M. Briner. 19 h. 01, Dis-
ques. 19 h. 20, Cours d'anglais. 20 h.,
t Bastlen et Bastlenne », comédie de Mo-
zart. 20 h. 55, Oeuvres inconnues de
Schubert, pour piano, interprétées par
M. Joller. 21 h. 30, Concert par l'O. R.
S. A. 22 h., Reportage de la soirée zuri-
coise du « Sechselâuten ».

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 13 h. 30 (Stuttgart), Mu-
sique d'opéras et Symphonie en ml mi-
neur, de Dvorak. 22 h. 40 (Stuttgart) ,
« Die gute Flasche ». Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Musique de danse. 13 h.
30, Disques. 16 h., Programme de Muns-
ter. 19 h. 30, Disques. 20 h.. Un conte.
20 h. 15, Disques. 20 h. 45, Program-
me de Sottens.

Radio-Paris : 12 h., Concert d'orchestre.
18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 45,
Chronique des livres. 19 h.. Conférence
sur l'histoire de l'opéra : Gounod et Bl-
zet. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
« L'Attaque du Moulin », opéra-comique
de Bruneau. 22 h. 30, Musique de danse.

Rome, Naples, Bari, Milan : 17 h. 30,
Concert par le Quatuor de Rome.

Heilsberg : 19 h. 25, Musique de
chambre.

Prague : 19 h. 30, « Armlda », opéra de
Dvorak.

Ostrava : 19 h. 30, « Othello », opéra
de Verdi.

Bruxelles (ém. flamande) : 20 h., Con-
cert symphonique.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

Bordeaux P. T. T. : 20 h. 30, Musique
de chambre.

Belgrade : 20 h. 30, Opéra.
Lyon la Doua : 20 h. 45, Concert sym-

phonique.
Strasbourg : 21 h., Récital Ninon Val-

lin.
Hambourg : 21 h. 05, Oeuvres de C.-M.

von. Weber.
Londres (Daventry) : 21 h. 35, « Boris

Godounov », opéra de Moussorgsky.
Budapest : 22 h. 40, Concert par l'Or-

chestre de l'Opéra Royal hongrois.

Emissions radiophoniques

Extrait de la Feuille officielle
— 29 mars : Séparation de mens, en-

suite de jugement du tribunal I de la
Chaux-de-Fonds, entre les époux Célestin-
Abel Fleury manœuvre, et Ruth-Hélène
Fleury née Schnegg, ménagère, tous deux
domiciliés à la Ohaux-de-Fonds.

— 7 avril : Clôture de la faillite d'Ed-
mond Perrenoud. garagiste, au Locle.

— 7 avril : Clôture de la faillite de Ro-
mlldo Planca, ameublement, au Loole.

— 4 avril : Bépairation de biens, en-
suite de faiaiite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Edmond-Henri Perrenoud et
Alice Perrenoud née Aubry, tous deux
domiciliés k la Chaux-de-Fonds, précé-
demment au Locle.

— 7 a/vrîl : L'état de collocaitton de la
faillite de M. Hans Rlesen, ébéniste, k la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
poursuites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en rectification : 21 avril
1934.

— 7 avril : L'étet de collocation de la
masse etn liquidation Perret et Co, ban-
quiers, à la Chaux-de-Fonds, est déposé
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les actions en rectifi-
cation : 21 avril 1934.

— 6 avril: Suspension de liquidation de
la succession répudiée de M. Kart Môrl,
quand vivait domicilié à la Ohaux-de-
Fonds.

— 6 avril: Homologation du concordat
de M. Otto Glauser, employé de bureau,
au Landeron.

— 7 avril: Prolongation de deux mois
du sursis concordataire accordé k Funk-
ton SA., fabrication, achat et vente d'ap-
pareils de T.S_F„ aux Ponts-de-Martêl.
L'assemlblée des créanciers aura lieu le 11
Juin 1934 à l'hôtel judiciaire du Locle.

— 6 smA l: L'inventaire de la succession
de Mme Fredérique-Augusta Petz née
Krieger, quand vivait domiciliée à Pe-
seux, ayant été réolomé, sommation est
faite aux créanciers et débiteurs de la
défunte de s'annoncer au greffe du tri-
bunal de Boudry Jusqu'au 14 mal 1934.
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Etat civil de Saint-Sulpice
NAISSANCE S

Février . — 21. Méroz Marie-Madeleine,
de Léon-Alfred.

Mars. — 10. Schuler Colette-Yvonne,
de Léopold-Alfred. 19. Huguenin-Dumlt-
tan, Frédy-André, de René-Arthur. 25.
Burgat-dlt-Grellet, Albert-Gustave, de
Georges-Eugène. 27. Currlt, Georgette-
Edlth, de Léon-Alclde.

DÉCÈS
Février. —31. Lassueur Jules, né le 11

mars 1897.
Mars. — 27. Dlvernols née Clerc, So-

phie-Louise, née le 21 mai 1848,
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Une réorganisation
das chemins de fer

Les propositions de M. Flandin

Paris, 16. — Le matin expose les
grandes lignes des propositions fai-
tes par M. Flandin au conseil de
cabinet pour la réorganisation des
chemins de fer. Ces propositions
modifieraient au premier plan le
régime actuel des retraites, salaires
et traitements des cheminots dans le
sens d'une réduction. Mais la prin-
cipale proposition est celle qui jet-
te la base d'une véritable réorgani-
sation des chemins de fer français.
Le principe de cette organisation
serait de séparer du point de vue
administratif les transports par
rail et ceux par route et d'amener
chacune des administrations à s'en-
tendre sur le domaine respectif de
son administration et exploitation.
Le rail devra desservir les longs par-
cours et les desservir rapidement.
Quant à la route, elle desservirait
les gares intermédiaires, les régions
avoisinant le rail. Il en résulterait
que les réseaux seraient débarrassés
des lignes secondaires ou déficitai-
res et pourraient procéder à une ré-
duction du personnel que Ton éva-
lue à soixante mille unités. Si les
parties n'arrivent pas à s'entendre
a l'amiable, le ministre nommera
un comité de conciliation au sein
duquel le ministre jouera le rôle
d'arbitre. L'ensemble de ces mesu-
res doit donner une économie an-
nuelle d'un minimum de deux
milliards.

Il est f acile « CHEZ BERNARD » 
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TOUT POUit L'AMOUR 1
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P U B L I E R  S E S

ANNONCES
dans la

FEUILLE D'AVI S
DE NEUCHATEL
c'est se faire connaître

S 'ABONNER
à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands
FAITES L'UN
Producteurs , négociants
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien 1

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo: Tarzan.
Chez Bernard: Tout pour l'amour.
Apollo: Une femme au volant.
Palace; Toto le resquilleur.
Théafre : Conduisez-moi, Madame.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

]oirnaI
Je déclare souscrire a un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin avril 1934 ... ¦ —.60
Fin juin 1934 ..... 3.—
Fin septembre 1934 . 6.80
Fin décembre 1934 . . 10.50

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse k votre compte da
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
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
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Nenchâtel

Faculté des sciences
M. Daniel Porret, docteur es sciences, donnera, du-

rant le semestre d'été, un cours libre sur «La catalyse ».
Le cours de dix leçons aura lieu les vendredis à

17 h., à l'Auditoire de chimie.
Inscriptions au secrétariat. Prix du cours : Fr. 10.—.

Pour les étudiants et auditeurs porteurs d'une carte
d'identité : Fr. 5.—.

La. leçon inaugurale, publique et gratuite, aura lieu
le jeudi 19 avril, à 17 h. 15, à l'Auditoire de chimie.
Sujet de la leçon : « La catalyse ».

des meubles J* O IKAXXAJUIAJ
c'est-à-dire : / hTTH \
les meubles qu'il vous faut V i/ i) /
/. SKRABAL, ME UBLES , PESEUX V /

I PANTOUFLES DE SYMSTIQUE
wÊ BLEUES, semelle caoutchouc
O Nos 23 à 40 . , , ,, .  . M j f f &if if a

I Nos 41 à 46 . , , . Z.50 ¦¦¦V W

1 CHAUSSURES CHRISTEL
t|| 2, rue de l'Hôpital NEUCHATEL
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A vendre pour tout de sui-
te, dams petite ville du can-
ton de Vaud,

joli petit calé
Offres sous P. 1943 N. k

Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
belles semences de pommes de
terre, très productives : « In-
dustrie », k 10 fr., « Erdgold »
à 10 fr., « Ackersegen » à 10
fr., pommes de terre d© table
à 9 fr., pommes de terre four-
ragères à 5 fr., prises station
Anet, chez Alfred Niklaus,
Anet.



Le cas des minorités
(De notre correspondant de Genève)

Varsovie adresse
une note très délicate

à la UN.
On peut n'avoir pas très grande

foi dans les institutions internatio-
nales de Genève ; toute sorte d'é-
vénements, depuis de longues an-
nées tourmentées, autorisent, com-
me on dit, le doute le plus large.

Pourtant, et sans évidemment pré-
juger du résultat, il faut honnête-
ment reconnaître qu'en peu de jours
Genève a pas mal repris de son im-
portance politique mondiale.

Cela tient au retour de M. Hen-
derson et à l'espoir tout neuf qu'il
transportait dans ses bagages ; cela
tient aussi à M. Beck et à la Pologne.

Le premier fait est d'hier, le se-
cond d'aujourd'hui. Il n'est plus là
que d'attendre et d'implorer les
dieux, il faut s'expliquer.

La chose, en effet , est de taille, et
les chancelleries y paraissent atta-
cher plus d'importance que l'opi-
nion , voire que la presse.

Voici donc, en bref, de quoi il re-
tourne :

Le gouvernement polonais, après
une infructueuse démarche, l'an
passé, au conseil de la S. d. N. vient
d'adresser au secrétaire général de
cette institution une note deman-
dant que la prochaine assemblée or-
dinaire de la Ligue — ce serait
pour septembre — organise une
conférence internationale chargée
d'établir un nouveau statut , suppri-
mant toute distinction entre les
puissances affligées de minorités.

Sans peut-être qu'il y paraisse
suffisamnlent, cette intention et cet-
te démarche sont d'une extrême im-
portance et elles inquiètent pas mal
de chancelleries.

Mais il faut établir quelques
points d'abord , et celui, essentielle-
ment, de la situation du gouverne-
ment de Varsovie visa-vis de &es
minorités. Aucun pays, en effet , au-
tant que la Pologne, n 'est moins
peuplé d'autochtones.

Or, les bonnes gens qui, la grande
guerre finie, rédigèrent les traités
de paix sous quoi l'on vit encore
ou l'on s'essaie à vivre, surent si
bien qu'ils ressuscitaient ou ne fon-
daient des Etats qu'au sacrifice de
vieilles nations mutilées, qu'ils dic-
tèrent tout du même coup de lois
pour protéger les minorités ainsi ar-
rachées à leur mère-patrie.

Voilà qui est fort bien en princi-
pe , et chacun , sur le moment , ap-
plaudit à l'effet d'une justice élé-
mentaire.
, A voir les choses de plus près, ce-
pendant, il faut bien remarquer que
le beau régime de la protection des
minorités n'a été imposé qu'aux
puissances secondaires, à la _ Polo-
gne, en particulier, à la Tchécoslo-
vaquie, à la Yougoslavie.

Seraitjce que l'Italie, par exemple,
n'a point annexé d'Allemands, que
l'Allemagne elle-même ne retient pas
encore de Polonais, pour taire le cas
dés Juifs ? Poser ces questions, c'est
y répondre, comme on dit.

Nous sommes, dès lors, au cœur
du problème qui préocupe aujour-
d'hui la S. d. N. après la note de
Varsovie.

Notons bien que la Pologne ne de-
mande pas du tout l'abolition de la
protection des • minorités. Au con-
traire même, puisqu'elle propose
un statut uniforme et général de pro-
tection de ces minorités, imposant
aux grandes puissances, de même
qu'aux moyennes et aux petites, l'o-
brigation de respecter tous les
droits des minorités « de race, de
langue et de religion ».

Ne voilà-t-il pas qui vaut d'être
souligné au lendemain du traité ger-
mano-polonais ?

Ce pacte obtenu, Varsovie joue
gros jeu , évidemment, très gros jeu.
Les contraintes nées des traités de
paix l'humilient et elle aspire à trai-
ter d'égale à égale avec les grandes
puissances.

C'est, à sa manière, « l'égalité des
droits » qu'elle revendique et, en
fait * au point de vue juridi que, sa
proposition est d'une logique et
d'une justice irréprochables.

Mais hélas ! le monde est ainsi
fait, aujourd'hui surtout, qu'il ne
sert plus à grand'chose d'avoir rai-
son, et Varsovie a tort assurément
de se tromper d'heure.

Autrement dit, dans le légitime
souci de sauver les siens retenus
encore dans les limites du Reich ,
elle oublie que l'Allemagne ne fait
plus le voyage de Genève.

La proposition polonaise suffirait
d'ailleurs à briser l'envie plus ou
moins latente que Berlin aurait de
redemander sa place à la S. d. N.,
et l'on pense bien que l'Italie, pour
revenir au second terme de notre
exemple, se refuserait à examiner
une question où elle est moins inté-
ressée que l'Allemagne.

Pour le reste, on voit assez bien
d'autres pays — la Hongrie surt out,
l'Italie aussi, la Bulgarie, l'Autriche,
même, en dehors de la S. d. N., l'Al-
lemagne et l'U. R. S. S., — au mo-
ment où il faudrait reprendre toute
la question des minorités, suggérer,
sinon les immédiates revisions ter-
ritoriales, du moins des plébiscites
partout et qui bouleverseraient la
carte politique de l'Europe telle
qu'elle est sortie des traités.

On voit mal davantage comment
on pourrait refuser à ces pays la sa-
tisfaction très démocratique du plé-
biscite, mais on sait aussi que ce
verdict populaire ne pourrait mener
qu'aux plus terribles aventures, à la
guerre pour dire le mot, et tant il
est que «lc droit des peuples de
disposer d'eux-mêmes » est la plus
épaisse fumisterie de ce sinistre dé-
but de siècle.

En conclusion , la proposition po-
lonaise, si juste, si raisonnable, si
généreuse, est inopportune surtout,
et, si l'émoi qu 'elle vient de pro-
voquer à la S. d. N. est garant de la
solidit é de son fond , il est bien cer-
tain aussi qu'un débat à ce propos
risquerai t de faire éclater les anta-
gonismes qu 'on s'emploie actuelle-
ment à apnher à Genève. R. Mh.

Henri Rochette,
financier véreux

s'est suicidé
en se tranchant la gorge

au Palais de justice
PARIS, 15 (Havas). — Samedi, un

peu avant 17 heures, un homme
d'une soixantaine d'années pénétrait
dans la neuvième chambre de la
Cour. Brusquement, sans un mot,
l'homme qui venait d'entrer saisit
un rasoir et se coupa la gorge, de
gauche à droite.

On reconnut aussitôt le financier
Rochette, de célèbre mémoire, qui fut
condamné, il y a un mois, dans cet-
te même Chambre, à trois ans de
prison dans l'affaire d'abus de con-
fiance du journal « Bourse et fi-
nance ».

Rochette est décédé peu après
son admission à l'Hôtel-Dieu.

Un passé charge
PARIS, 15 (Havas) . — Ancien ban-

quier, Henri Rochette avait été con-
damné pour la première fois en 1910,
à trois . ans de prison , pour escro-
queries se montant à près de 200
millions. Grâce à des influences
plus ou moins politiques, il fit ap-
pel et put obtenir une remise pres-
que « sine die ». Le scandale motiva
à la Chambre une interpellation.
Condamné à deux ans de prison , Ro-
chette se pourvut en cassation et
disparut avant qu'intervint une con-
damnation par défaut à trois ans de
prison.

On retrouva le financier en Fran-
ce en 1917, où il s'engagea dans l'ar-
mée. H fut de nouveau condamné
pour escroquerie en 1919, mais son
avocat, Me André Hesse, député ra-
dical-socialiste, qu'on devait re-
trouver plus tard comme défenseur
de Stavisky, obtint pour lui en 1922,
un non lieu, en vertu de la loi d'am-
nistie. En 1927, nouvelle arrestation
pour escroqueries s'élevant à 40
mMions. L'anci er banquier avait
été condamné seulement le mois
dernier à trois ans de prison.

Deux autres suicides ?
Rochette était , dit-on , les derniers

temps complètement déséquilibré. On
annonçait par ailleurs que la veille,
son frère s'était également suicidé.
On ajoutait hier que la femme du fi-
nancier en avait fait autant.

Nouvelles économiques et financières
¦ « — .

Bourse de Genève, 14 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisso 590.— o + '̂  "Z" F". 1927 —_—
Escompte suisso g. 3 °/o Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 595.— 3 •/• Différé . .  . 84.50
Soc. de Banque S. 494.— 3V> Ch. fél LK. 92.10
6én. él, 6enève B. 237.— 4 °/o Féd. 1930 — .—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Sulsso 468.—

> » priv. 532.— 3 0/o JoHgne-l.clé. 410.—
Motor Colombus. —.— 3 V» % Jura Sim. 85.65
Hal.-Argent élec. 100.— 3 % Gen. è lots 120.—
Royal Dutch . . . 335.— 4°/o Genov. 1899 435.—
Indus, genev. gaz 750.— 3 «lt Frib. 1903 420.—
Gaz Marseille . . —.— 7 "/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capIL —.— 4°/o Lausanne. . —<—
Mines Bor. ordln. —•— 5»/» Bolivie Ray. 114.—
Totis charbonna' . 163.— Danube Save. . . —•—
Trlfall 6.— 5 % Ch. Franc. 32 —.—
Hésité 709.— 7 »/o Ch. t. Maroo —.—
Caoutchouc S. fin. 21.25 8 °/o Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B 7.— 8 "la Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 — <—
Hispano bons 6 °/o —.—
i >/i Totis c. non. —,—

Bourse de nouveau bien disposée. 15
actions en hausse, 13 en baisse, 11 sans
obaingement. Cnem. Belges prlv. 70 '/ ,
(+ 1 %),  American 25 % fpr . (+ %),  prl-
vU. 165 (+6),  Hispano 690 (+5),  Nes-
tlé 710 (+ 6) .  En baisse : Italo-Suisse
ordln. 50 (—6),  dito priv. 175 (—1),
Méridionale d'Electricité 61 (—1), Royal
335 (— 3), Chauss. Bally 925 (— 10).
Obligations fédérales bien tenues. Gene-
voises: Canton peu cotées faute de
contre-partie, demandes en hausse. Mu-
nicipales en hausse de 10 à 25 fr .

Fabrique de produits chimiques ci-devant
Sandoz , Bâle

On propose de verser un dividende de
20% (année précédente 18%). Une somme
de 600 ,000 f r . serait affectée à des amor-
tissements extraordinaires de participa-
tions et 200,000 fr. seraient versés au
fonds de pension des employés et le
même montant à celui des ouvriers.

Compagnie d'Assurances « Helvétia »
à Saint-Gall

• Le solde actif de 1933 se chiffre k
670,738 fr. contre 721,459. Dividende brut
proposé : 250 fr . (contre 250 fr. net).
Banque populaire de Relden (Lucerne)
L'assemblée des créanciers s'est pronon-

cée en faveur d'un concordat, dont la
demande doit être faite avant le 30 avril
par les créanciers qui le désirent. La pé-
riode de liquidation de la Banque sera
d'environ six ans et un premier dividen-
de pourra être versé dés 1935.

« Helvétia » Compagnie d'assurances
Incendie, à Saint-Gall

Pour 1933, le solde actif est de 79-1.645
fr. (880,144 fr.. en 1932). Dividende
proposé : 300 fr. brut par action (contre
300 fr. net).

Droit de timbre
Les recettes ordinaires de la Confédé-

ration provenant du droit de timbre se
sont élevées, pour le preimder trimestre
de 1934, à 13,571,000 fr. (année précé-
deiite, 13,337,000 fr.). Les recettes extra-
ordinaires, qui n'existaient pas encore en
1933, mais furent Introduites seulement
après l'adoption du programme financier,
se sont élevées, pour le premier trimestre
de l'année en cours, à 1,691,000 f r.

Comparativement à la même période
de , l'année précédente, l'excédent de re-
oettes s'élève ainsi k environ 1,900,000 fr.

Mines de Bor
On propose de distribuer un dividende

de 130 fr. brut par action de priorité et
de 127 fr . pai aotion ordinaire, contre 60
et 57 fr . respectivement l'an dernier.

Totis
Le bénéfice de l'exercice 1933 ressort k

3,2 millions de pangoes, environ' contre
4,753,000 pengoes en 1932. Le dividende
est fixé à 10 pengoes contre 14 pengoes
l'an dernier

Dumping allemand contre le
port de Bâle

Au mois de juin de l'année dernière,
la navigation commerciale sur le Rhin
fut étendue de Bâle à Eheinifelden, Pen-
dant le premier exercice, le trafic s'éleva
à 19,000 tonnes déjà. Or les ctemins de
fer allemands viennent d'établir un tarif
d'exception qui atteint une réduction de
62 % sur les tarifs ordinaires.

La direction des chemins de fer du
Reich, à Carlsruhe, Interpellée k ce sujet,
a déclaré que le tarif d'exception n'est
pas_ destiné à faire concurrence au port
badois de Rheinfelden, mais uniquement
à ceJjui de Bâle. La direction des chemina
de fer allemands aurait appris que de
grandes quantités de marchandises d'ori-
gine alleniainde ou destinées k l'Allema-
gne se concentreraient dans le port b&lols
de Petit-Huningue au détriment du port
de Kehl. Comme ce dernier n'offre que
peu d'occasions de réexpédier du fret, les
bateaux préfèrent aller jusqu'à Stras-
bourg ou Bâle. Cette façon de procéder
fait perdre au port de Kehl un fret Im-
portant à destination de l'Allemagne du
Sud et de la Suisse.

D est certain que les chemins de fei
diu Reich ont établi un tarif d'exception
qui est Inférieur au prix de revient. C'est
donc un véritable dumping tarifaire qu'ils
exercent à l'égard du port de Bâle,

Les finales du championnat
d'Europe à Budapest

Hier se sont disputées les finales
du championnat d'Europe à Budapest,
qui ont donné les résultats suivants:

Poids mouche: Palmer (Angleter-
re) bat Kurlinyi (Hongrie) par dis-
qualification au troisième round.

Poids coq : Enekes (Hongrie) bat
Cederberg (Suède) aux points.

Poids plume: Kaestner (Allemagne)
bat Frygyes (Hongrie) aux points.

Poids légers: Facchini (Italie) bat
Harangy (Hongrie) aux points.

Poids welters : Mac Cleave (Angle-
terre) bat Ëarga (Hongrie ) aux
points.

Poids moyens: Szigetti (Hongrie)
bat Majchritzky (Pologne) aux points.

Poids mi-lourds: Zehetmayer (Au-
triche) bat Antczak (Pologne) par
knock-out au deuxième round.

Poids lourds: Berlund (Finlande)
bat Range (Allemagne) aux points.

Le meeting de Lausanne
Deux mille personnes ont assis-

té, samedi soir, à Lausanne, à un
meeting de boxe dont voici les ré-
sultats :

Combats d'amateurs en cinq
rounds de deux minutes : Poids coq:
Fruh (Lausanne) bat Schweizer
(Montreux) aux points.

Poids léger : Francini (France)
bat Raetz (Lausanne) par arrêt de
l'arbitre au premier round.

Poids moyen : von Buren (Lau-
sanne) bat Brigatti (France) par
arrêt de l'arbitre au deuxième round.

Poids moyens: Delez (Lausanne)
bat Flury, champion suisse (Soleu-
re) par k.-o. au troisième round.

Match défi pour le titre national
des poids lourds : Burri (Lausanne)
bat Graf , tenant (Bâle) aux points.

Combats de professionnels, en dix
rounds de trois minutes : Poids
plume : Parisis (Paris) bat Paderni
(Milan) aux points.

Poids léger: Marius Baudry, cham-
pion de France (Paris) bat Aldo
Linz (Milan) aux points.

BOXE

DERNIèRES DéPêCHES
L'Antriche nouvelle

et prendra des mesures
toujours plus rigoureuses
contre nazis et marxistes
GRAZ, 15. — Le chancelier Doll-

fuss a prononcé dimanche devant
une assemblée de paysans de Styrie
un discours dans lequel il a affirmé
sa volonté de collaborer intimement
avec le prince Starhemberg, son
remplaçant dans le Front patrioti-
que. Il a déclaré que les mesures
les plus rigoureuses seront prises
contre d'éventuelles tentatives cle
droite ou de gauche dirigée s contre
le mouvement pa t riotique.

M. Dollfuss a fourni des précisions
sur la politique agraire de l'Autri-
che et en particulier sur le régime
des exportations. Le gouvernement
imposera prochainement l'emploi
pour la fabrication de la margarine ,
de beurre dans la proportion de 10%.

La retransmission radiop honi que
du discours du chancelier a subi des
perturbations. Une enquête a été ou-
verte pour établir s'il s'agit d'un ac-
te de sabotage qui aurait pu être
commis à Graz.

Le front des forces
nationales est réalisé

La « Reichspost » constate à pro-
pos de ce discours que les négocia-
tions qui ont eu lieu entre le chan-
celier Dollfuss et le prince Starhem-
berg ont donné, pour l'évolution fu-
ture de la situation en Autriche, des
résultats dont l'importance ne peut
être sous-estimée par personne.

Le journal ajoute que les espoirs
des adversaires du régime qui spé-
culent d'une part, sur un conflit
entre le gouvernement et le Hei-
matschutz et, d'autre part , sur des
divergences entre le Heimatschutz
et le parti chrétien-social, ne se réa-
liseront jamais.

_____________________ __

M. Dollfuss affirme
sa volonté d'union
avec Starhemberg

— La direction des douanes de
Lausanne a découvert une nouvelle
affaire d'importation en fra ude de
2000 kg. de beurre danois et russe
passé en fûts et en caisses de la
zone franche de la Haute-Savoie
dans le canton de Vaud au moyen
d'un canot automobile , puis trans-
porté en Suisse après avoir été re-
tiré de l'emballage et malaxé. Les
auteurs de cette fraude ont été dé-
couverts.

— La commission intercantonale
de concliation communique ce qui
suit à propos du conflit relatif aux
salaires dans l'industrie suisse des
métaux et des machines. Au 20 mars
1934, une entente était réalisée sur
la base de la proposition de conci-
liation dans 10 des entreprises en-
gagées dans le conflit relatif aux sa-
laires. La poursuite des négociations
a depuis lors également abouti à une
entent e dans les deux entreprises et
les deux établissement s cle grandes
entreprises où la situation n 'était
pas encore éclaircie. Le conflit se
trouve dès lors résolu dans toutes
les maisons, au nombre de 18, en-
trant en considération.

Nouvelles brèves

Le feu se déclare
dans un cinéma

de Chartres
La panique gagne les spectateurs

Un mort
CHARTRES, 15. — Un incendie

dû à un court-circuit s'est déclaré
hier soir, à 11 heures, dans un ciné-
ma de Maintenon , pendant une re-
présentation à laquelle assistaient
150 personnes. Une vive pani que
s'empara de l'assistance et, la salle
n'ayant pas de dégagements, dps
spectateurs sautèrent par la fenêtre ,
se blessant plus ou moins griève-
ment.

Dès l'alert e, l'opérateur ayant dû
quitter sa cabine, le directeur se pré-
cipita vers celle-ci et essaya d'étein-
dre le feu. Mais ses habits prirent
feu , et il dut se jeter par la fenêtre
pour échapper aux flammes qui ga-
gnaient de plus en plus. Il a succom-
bé à l'hôpital de Chartres, où il avait
été transporté.

La découverte de '
nouveaux chèques

Stavisky
PARIS, 16 (T. P.). — On a dé-

couvert samedi , au domicile des pa-
rents de Stavisky. où les scellés
avaient été mis depui s longtemps ,
deux nouveaux talonniers. Un de 25
et l'autre cle 10 chèques. On a relevé
entre autres les anotations suivan-
tes : Bonnaure , 500,000 ; Boyer,
10,000 ; Boyer, 1,791,000 ; Boyer,
50,000 ; Boyer encore, 1,272,000, etc.

Les fonctionnaires
ont manifesté hier
partout en France

Après les décrets-loi

Mais M. Mallarmé,
ministre des P. T. T., riposte

par plusieurs révocations
PARIS, 15. — C'est hier matin

que les fameux décrets-lois finan-
ciers de M. Doumergue, cause de
tant d'agitation chez les fonction-
naires , et réalisant une économie .de
4 milliards, entraient en vigueur.

De nombreux incidents sont sur-
venus déjà dans la journée de sa-
medi , au Central télégraphique ; le
ministre des P. T. T., M. Mallarmé,
a prononcé en conséquence, lç chan-
gement de résidence de six agents,
Parmi le personnel ambulant de la
gare P.-L.-M., le ministre a pronon-
cé la révocation d'un contrôleur-ad-
joint et d'un employé, la rétrogra-
dation avec changement dé service
d'un contrôleur , le changement de
résidence de troi s employés , le
changement de service de trois em-
ployés, et il a décidé de référer au
conseil de discipline deux employés.

Des cortèges partout
PARIS, 16 (Havas) . — Des fonc-

tionnaires ont manifesté en grand
nombre dans de nombreuses villes.

Des ordres du jour ont été votés
pour protester contre les réductions
des traitements ei contre la politi-
que actuelle du gouvernement. Les
fonctionnaires demandent la levée
des sanstions frappant les. postiers.

Des cortèges se sont formés dans
plusieurs villes. Jusqu'à présent, on
ne signale pas d'incident important.

Où jadis régnait la malaria dans des terres malsaines (en haut), se
dresse maintenant une ville florissante Sabaudia (en bas), créée sous
l'énergique impulsion de M. Mussolini et qui , dimanche, fut «consacrée »

en présence du roi et de la reine d'Italie.

Une ville nouvelle sur les marais Pontins

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Match international à Wembley.
Angleterre-Ecosse 3-1 (1-0).

Championnat. — Aston Villa-Bir-
mingham 1-1 ; Chelsea-Everton 2-0;
Huddersfield-Newcastle United 4-1;
Leicester-Sheffield Wednesday 2-0 ;
Liverpool-Arsenal 2-3 ; Portsmouth-
Blackhurn Rovers 2-0 ; Sheffield
United-West Bromwich 0-1 ; Stoke
City-Leeds United 1-2 ; Sunderland-
Middlesbrough 2-0; Tottenham-Man-
chester City 5-1 ; Wolverhampton-
Derby County 3-0.

EN FRANCE
Match amical à Paris: Stade Fran-

çais-Corinthians 1-4.
EN BELGIQUE

Dernier jour du Championnat :
Belgica-Antwerp F. C. 2-9 ; Union
Saint-Gilloise-TiUeur F. C. 2-1 ; C.
S. Brugeois-Racing Malines 3-1 ;
Standard Liège-Lyra 3-1 ; F. C. Ma-
linois-Daring Bruxelles 0-3 ; Lier-
sche S. K. - Racing Bruxelles 5-1 ;
Beerschot A. C.-Racing Gand 1-7.

AU LUXEMBOURG
Eliminatoire Championnat du

monde : Luxembourg - France 1-6
(0-2).

EN ALLEMAGNE
Championnat. — Union Bœckin-

gen-S. V. Waldhof 2-4 ; Mulheim S.
V.-Kickers Offenbach 4-4 ; S. C.
Dresde-Wacker Halle 7-2.; Borus-
sia Fulda-F. C. Nuremberg 1-2 ;
Viktoria Berlin-Viktoria Stolp 4-2 ;
Preussen Danzig-Beuthen 09 1-4 ;
Schalke 04 - T. V. Eimsbuttel Ham-
bourg 4-1 ; Werder Brême-VfL. Ben-
rath 2-2. ,..

EN AUTRICHE
Match internations à Vienne : Au-

triche-Hongrie 5-2 (3-2).
EN ITALIE

Championnat. — Milan-Alessan-
dria 3-0 ; Fiorentina - Ambrosiana
1-0 ; Casale-Bologna 0-3 ; Roma-
Genova 3-0 ; Palermo-Padova 2-1 ;
Napol i-Pro Vercelli 1-0 ; Torino-
Triestina 2-1 ; Brescia-Juventus 1-2;
Livorno-Lazio 4-0.

LES SPORTS
<_. ^

| LE GRAN» JEU I

Au Vélo-Club de Neuchâtel
Poursuivant la série de ses

épreuves de championnat, le Vélo-
club Neuchâtel avait organisé hier
une course de 50 km. sur le par-
cours Neuchâtel-Concise et retour.
Voici le classement des vingt-cinq
concurrents, dont celui des trois
premiers est donné sous réserves :
1. Giroud André, 1 h. 16' ; 2. Pie-
montesi Gabriel, 1 h. 16' ; 3. Gœser
Edouard ; 4. Parel Charles ; 5. ex-
aequo. Barfuss Henri ; Thuillard
Willy ; Piemontesi Michel ; Piemon-
tesi Jean ; Rossel Georges ; Sottaz
Robert ; Amez-Droz André ; Amez-
Droz Pierre ; 13. Talamona René;
14. Gisi Georges ; 15. Kessler Roger;
16. Isely Roger ; 17. Chenaux Eloi ;
18. Schupfer René ; 19. Hirschy
Charles ; 20. Wenger Ernest ; 21.
Perrottet René ; 22. Schupfer Fer-
nand. — Abandons : Scholpp ;
Schmocker ; Paroz.
Victoire suisse à Cleveland
La course des six jours organisée

à Cleveland.a été gagnée par l'asso-
ciation américaine - suisse Peden-
Zaech qui a couvert 3845 kilomètres
et a totalisé 999 points. Les Fran-
çais Letourneur-Lepage se sont clas-
sés seconds.

CYCLISME

Le championnat suisse
SÉRIE A. — Grasshoppers-Baden

9-0 ; Young-Fellows-Red Sox 1-2 ;
Bâle-Nordstern 2-0 ; Berne - Olten
1-0 ; Racing-Stade Lausanne 0-2 ;
Servette-Black Boys 0-2.

SÉRIE B. — Racing II-Stade Lau-
sanne II 2-5 ; Servette II-Black Boys
II 1-1 ; Young Sprinters I-Berae II
2-0.

Match amical à Lausanne. — Sta-
de Lausanne-Tennisclub Lyon 1-1.

Young Sprinters I bat Berne II
2 à O

(mi-temps 0-0)
Au cours d'une partie du cham-

pionnat suisse série B, où les Neu-
châtelois furent constamment supé-
rieurs à leur adversaire, Young
Sprinters marqua facilement deux
buts qui lui permirent de confir-
mer sa bonne position dans le clas-
sement de Suisse romande.

Malgré la chaleur , le jeu fut rapide
et plaisant à suivre. Dès la premiè-
re mi-temps, Young Sprinters atta-
que sans cesse les bois bernois et
de nombreux corners sont siffles à
l'avantage de Neuchâtel. En seconde
mi-temps, la ligne des avants locaux
se montra plus efficace que pendant
la première partie du match. Au-
gier, puis Billeter marquèrent suc-
cessivement les deux buts de la
victoire.

Neuchâtel , bien que jouant avec
deux remplaçants, fut dangereux
pendant toute la rencontre, tandis
que Berne joua continuellement la
défensive. Bon arbitrage de M. Jundt
de Bâle.

HOCKEY SUB TERRE

Le cross-country biennois
Disputée devant un millier de

spectateurs, cette épreuve a donné
les résultats suivants :

Catégorie A (6 km.) : 1. hors-con-
cours. Meister Fritz, G. G. B., 24'
54"8 ; 2. Fischer Marcel , F. C. Bien-
ne , 26' 1" ; 3. Hess Charles, F. C
Bienne , 26' 6".

Catégorie B (4 ,5 km.) : 1. hors-
concours. Meister Ernest, G. G. B.,
16' 1"9 ; 2. Spitznagel Ad., U. S. B.
B., 1.6' 38"2 ; 3. Allemand D., Box-
club Bienne.

Catégorie C (3 km.) : 1. hors-
concours). Speich Peter, Neuchâ-
tel , 10' 55"1 ; 2. Perret Albert , T. V.
Madretsch , 11' 06"2 ; 3. Schôchlin
Willy, F. C. Bienne , 11' 12"1.

Catégorie Seniors (4 ,5 km.) : 1.
Riifenacht W., Bienne ; 2. Alioth
Hans, Bienne.

CROSS-COUNTRY

Le concours hippique
international à Nice

Le concours hippique internatio-
nal de Nice a débuté hier, marqué
d'emblée par de belles victoires de
nos représentants, spécialement du
major de Murai t et du lieutenant
Schwarzenbach.

Prix du comité du concours (18
partants) : 1. It-col. BorsareUi , Ita-
lie, sur Crispa , 0 faute , 1' 17"8 ; 2.
major de Murait , Suisse, sur Notas,
0 faut e, 1' 24".

Prix du comité des fêtes  : 1. It
Campello , Italie , sur Beau-Rivage, 0
faut e, V 18" ; 2. lt Buceta-Martins,
Portugal , sur Beaulieu , 0 faute, 1'
19" ; 3. major de Murait , Suisse, sur
Corona , 0 faute , 1' 21"2 ; 8. lt Des-
gallier, Suisse, sur Elégant , 0 faute,
1' 25".

Prix des grands hôtels (15 par-
tants) : 1. lt Schwarzenbach, Suisse,
sur Schwabensohn, parcours : 1'
17" ; pénalisation de 15" ; temps
total 1' 32" ; 2. plt Hasse. Allema-
gne , sur Olaf , 1' 35" ; 3. lt Schwar-
zenbach , Suisse, sur Chante-Clair,
parcours : 1' 20" ; pénalisation de
15" ; temps total : 1' 35".

Concours hippique
La maison Kurth de Neuchâtel , avait of-

fert l'automne passé un challenge à l'E-
cole d'équltation Engelhard, de Bôle.
Cette channe avait été gagnée par le
lieutenant M. Verdan, de Cortaillod, dans
une chasse au renard.

Dimanche, quelques élèves de l'Ecole
d'équltation ont couru pour essayer, qui
de gagner le challenge, qui de le garder !

Le paTCours Bôle-Les Grattes-Montmol-
lln-Coffranne-Serroue s/Corcelles avait
été soigneusement préparé ; la bonne
piste marquée par de petits drapeaux et
de nombreuses fausses pistes amorcées. Il
fallait avoir du flair, être rusé et aoissl
parfois avoir du cran pour galoper bride
abattue dans les sentiers de forêt. Le lieu-
tenant Verdan , grâce à son audace, a
gardé le challenge Kurth tandis que Mlle
Yvette Jeanneret, d 'Auvernier gagnait le
second prix , un ravissant gobelet.Sur le plateau de Serroue plusieurs per-
sonnes attendaient, scrutant la plaine,
quand arrivèrent les cinq premiers cava-
liers, trols messieurs et les deux danses,
Mlle Courvoisier de Neuchâtel se classant
quatrième. Puis le sixième arriva , volant
presque, le cavalier faisant corps avec sa
monture, la petite jument pur-sang « La
Dinde ».

Le dernier se faisait attendre... puis on
vit au loin un grand cheval blanc, con-
duit doucement par un homme qui cher-
chait... la piste Enfin l'homme vit les gens
sur la colline. le drapeau rouge de l'arri-vée, 11 lança son cheval droit vers le but.

Cet automne on disputera le challenge
pour la troisième fols et la lutte serachaude !

HIPPISME

A l'« Ancienne »
Avec les beaux jours , les gymnas-

tes de l'« Ancienne » vont pouvoir
reprendre possession de leur terrain
de la Maladière et c'est heureux ,
car la halle des Terreaux, si vas-
te soit-elle, devient décidément trop
petite pour contenir ses effectifs
qui augmentent de semaine en se-
maine. U faut dire aussi que pou r
les jeunes gens qui désirent se dé-
velopper physiquement , rien n'est
meilleur que les exercices rationnels
que cette société leur donne l'occa-
sion de pratiquer. Les leçons ont
lieu les mardis et vendredis soir,
ainsi que le dimanche matin.

Samedi prochain , l'« Ancienne »
clôturera  sa saison d'hiver wir sa
soirrn familier'1-.

GYMNASTIQUE
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I Mercredi et jeudi A LA ROTONDE NEUCHATEL g
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seront rassasiées...JB H

Dîner-Roco M |||i

Le Dlner-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La boîte contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet.

f a b r À tf u e  rie cvmervet de "RçnetoUh S.A.

les ménagères suisses employaient déjà le sa- M^mWmBmmW Iskvon Schnyder. Interrogez votre grand'mère : BILHLWvT wielle vous dira que de son temps aussi, les y*m ̂ ^̂ "*-%ft^M
savons et les lessives Schnyder étaient en J ¦»—"̂ // l̂ ^
haute estime. La lessive automatique Bienna 7 f /£~mS / J I m .a été créée dernièrement pour alléger la tâche / // // Jflk
des ménagères modernes. ^"N / / Film,

f

Des milliers de maîtresses de maison
estiment que Bienna 7 est la plus douce
des lessives. Veuillez vous en assurer

tt*___?A.*7 iSA Ê& j tÉJ ___!_LÉ____I
f̂fi * BLJ&£ aa?- ltx*m*m.

S A V O N N E R I E  S C H N Y D E R  F R È R E S & C I E , B IENN E I

U Tousse ï

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

faut se méfier. Elle s'insinue dans l'or-
ganisme en commençant toute petite,
comme dans un simple rhume, puis elle

I grandit et devient plus tenace. Qu'il 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
CAZÉ.

Sous son action merveilleuse, la toux
s'atténue : l'oppression cesse, les muco-
sités se détachent , le sommeil devient
calme et bienfaisant.

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

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

Dépositaires généraux pour la Suisse :
i Etablissements R. BARBEHOT S. A., k
\̂ 

11-13. rue de la Navigation . GENEVE ŷ

A
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; éoru , pure soie , M |k |> yÏW
m original japonais, 1
[f*J qualité solide, pour WéÊ&b.1 1 l ingerie , blouses , mM m I__________________¦______»__________ <_________ . __4Rt7_flfi_KË_fc__. "ff" ___HC*PWH_. jj robes, rideaux, etc. j ,-B Ba i»%m Article recomman- WÊ JÈmŒÊ fi wjm
WË dé, largeur 85 cm,, WH IMJllf lft_JI ' >
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Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

m Q/mÀj cÂâÈl ||
Aux personnes souffrant des pieds

Vous, Mesdames et Messieurs, qui souffrez des pieds, sa-
chez que le meilleur remède et le plus rationnel pour vos

pieds est de porter des chaussures fal-. . tes spécialement pour vous par un spé-
__/ if  clallste réputé, ayant une longue expé-

£*-*m *% \!k. x\ rtence et capable de vous faire des
^^

fcg" % j  chaussures confortables et élégantes,
P' "̂  j & * = *  grâce à un procédé spécial, quelles que
^ -f ' '»v_. *̂  ̂ soient la sensibilité et la déformation 

¦
de vos pieds.

Pour être délivrés dc tous vos maux, adressez-vous à

J. STOYANOVITCH SSUSi
"Temple-Neuf a , N E U C H A T E L

~1__^"- Ressemelages et réparations délicates très soignés

lia

Feuille d'avis
de Nenchâtel

est expédiée
par les premiers trains
dans tontes les directions
Journal  d'informations ayant
un service de renseignements
très étendu. Dernières dépêches
par fil spécial.

Abonnez-Tons
à titre d'essai

Un mois Fr. ï.30, trois mois Fr. 3.75
Six mois Fr. 7.5©, une année Fr. 15.-

\

- 
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Apportez-nous &
vos chaussures RpSsjg

à réparer x3|i
Fillettes et garçons Dames Messieurs

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

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

ÏKEZ 3.80 4.50 4.90 5.90
Nous réparons les caoutchoucs

et snow-boots

NEUCHATEL

\mmmWimXmmmmlt̂ mmmmVmnjm ^ **ft *tfttf mmm^*
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Adressez-vous en toute confiance à
André PERRET, opticien
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL

VOUS SEREZ SATISFAIT

Wenger & Hug S. A., Gumllgen

I 

Rentrée des cia$se$ §
procurez à vos enf ants des chaussures
conf ortables! Vous trouverez ce qu'il
vous f aut  au

Magasin de chaussures I
de 8a Coopérative I

Treille 6 
•«¦¦¦¦¦aiffimw(__«____ffl_B___^_nnR

En pl us d'une excellente qualité et
du plus juste prix, vous bénéf icierez
sur tout achat au comptant d'un

Escompte de 7°/0 M

Richelieu, noir . . . . .  7.30 8.40 8.40 9.80
Richelieu, brun . , . . . 8.50 9.60 9.90 11.—
Bride, noir , . ,» , ! ,  7.80 9.— 9.90 10.50
Bride, bru n . . ,» . , »  9.— 9.50 10.40 11.20
Brides, vernis t % % % , 8.50 8.80 9.90 10.80

Sandales cousues flexibles 6.— 7.50 8.70 10.70
Sandales anglaises flexibles 6.20 7.70 9.70 11.20
Sandales crêpe 5.60 7.10 8.80 10.50
Sandales anglaises crêpe . 6.10 7.10 8.80 10.50
Sandales chevillées . . i — 7.— 8.20 9.80

Pantoufles gymnastique 28/35 36-'42 g
bleues, semelle caoutchouc 2.40 3.— 3.40

Pantoufles gymnastique 28/29 30'34 35/42
peau noire 1.50 2.— 2.70

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher c Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vîvot
Atelier de mécanique - Peseux

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

A vendre
d'occasion

une ohambre k coucher com-
plète, style décoratif , prix ex-
ceptionnel ; une crlstalllère à
deux corps, dernier modèle ;
une table moderne sur Boole;
un lit turc avec encadrement-
bibliothèque ; une machine à
coudre à pieds, marque Hel-
vétia, k l'état de neuf ; un
potager à bols sur pieds, brû-
lant tous combustibles ; une
table à rallonges noyer, prix :
15 fr.; une ronde, noyer mas-
sif , 15 fr. ; une rectangulaire
moderne, 15 fr. S'adresser : M.
B. Maiatrasl , Léopold-Robert
No 84 , la Chaux-de-Fonds.

Clôtures, portails
beis et métal, poux Jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Prix et devis
franco. A. Humbert , corcelles
près Concise. AS 50052 O

Engrais
Belf lor pour f leurs

Fleurin
Lonzaf lor

Engrais complet
Superphosphates

Poudre d'os
Sel potassique

Guano

Droguerie A. Burkhalter
Saint-Maurice 4 - Tél. 41.13

NEUCHATEL

Rentrée des classes
Vos

fournitures
d'école

à la papeterie

Bickel & C°
Place du port

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 ,
antifi lairant

Prix du flacon : fr. 3.—



Le sport et la finance

les écus d'or du tir fédéral
(jdb.) Avec 1 autorisation du Con-

seil fédéral , le comité des finances
du tir fédéral de Fribourg va émet-
tre deux mille écus d'or d'une valeur
nominale de cent francs et dont le
remboursement sera garanti jusqu'au
31 août 1934.
' Ces pièces, que nos Confédérés ap-
pellent des « grenadiers d'or », seront
certainement très recherchées des
collectionneurs ; elles peuvent donc
être appelées à faire rapidement pri-
me. Le « prix d'amateur __> qu 'elles at-
teindront dépendra de la relation en-
tre la demande et l'offre, cette der-
nière étant limitée d'avance par l'é-
mission, fixée, comme nous l'avons
dit , à deux mille exemplaires : ce
prix d'amateur , les spécialistes eux-
mêmes ne sauraient le prévoir.

Autre chose est d'établir la valeur-
or ou valeur intrinsèque de l'écu.
C'est même chose facile, puisqu'on
sait qu 'il pèsera 26 grammes et sera
au titre de 900/1000. Il contiendra
donc : 26X0,9 = 23,4 grammes d'or
fin .

Or, vendredi 13 avril, l'or va-
lait à Londres 134/9 shellings
(= 134,75) l'once de 31,1033 gram-
mes, soit

134,75: 31,1033X 1000 = 4332,34
shellings le kg.

A Londres également, et à la mê-
me date , on obtenait pour une livre
sterling 15,915 francs suisses. Ainsi
le prix de l'or fin en francs suisses
était de (la livre anglaise étant de
20 shellings) :

4332,34: 20 X 15,915 = 3447,46 fr.
Notre écu aura donc une valeur

intrinsèque de
23,4 X 3447,46 = 80,67 fr.

Mais les tolérances seront de trois
millièmes pour le poids de l'écu et
d'un millième pour le titre de l'al-
liage or et cuivre. La quantité d'or
fin pourrait alors n 'atteindre que
23,3 gr. environ et la valeur du « gre-
nadier d'or» n 'être que de 80,32 fr.
On l'achètera cependant cent francs.
Ce ne sera un placement que pour
les collectionneurs, mais pas pour
les sportifs.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

«*• 14 mars : MM. Henri-Albert Boy-ae-
ta-Tour, industriel, à Peseux, et Charles
Magnin, mécainicien, à Corcelles, ont
constitué sous la raison sociale Boy-de-
la-Tour et Magniin, atelier de décolletagea
Adax, une société en nom collectif ayant
pour but l'exploitation d'un atelier de
décolletage, la fabrication des pièces
d'horlogerie, k Peseux.

— 17 mars : Il a été créé sous la rai-
son sociale La Violette S. A., une société
anonyme ayant soin siège à Corcelles et
ayant pour but l'acquisition, l'exploita-
tion et la vente d'immeubles. Le capital
est de 5000 francs divisé en 5 actions no-
minatives. La société est administrée par
un conseil d'administration composé de
1 à 3 membres. Un seul administrateur
a été désigné en la personne de M. Er-
nest-Adrien Vuagnlaux, commerçant, k
Neuchâtel.

— 21 mars : M. Pierre-André Bersot, k
Orbe, et M. Roland-Maurice Bersot, k
Peseux, ont constitué, k Peseux, sous la
raison sociale Pierre et Roland Bersot,
une société en nom collectif, fabrication
et vente de produits chimiques.

— 23- mars : La raison Théophile An-
tenen, restaurant, au Locle, est radiée
emsulte de renonciation du titulaire.

— 23 mars : La raison Marcel Kurz,
chapellerie, fourrures, cravates et para-
pluies, au Locle, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— 22 mars : La Fabrique Suisse d'Allu-
mettes S. A., société anonyme, dont le
siège est à Fleurier, a changé sa raison
sociale en Fabrique d'Allumettes S. A.

— 23 mars : La société anonyme Manu-
facture de montres Antlmo S. A., fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, k la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
faillite.

— 28 mars : Ensuite de révocation de
la faillite, la raison Plerre-H. Lambert,
suocesseur de Gve Lambert et fils, fa-
brication de pitons d'acier, à Gorgier, est
réinscrite' d'office.

— 23 mars : La raison Charles Calde-
larl , entreprise de travaux de bâtiments,
maçonnerie, terrassememts, etc., à Fon-
tainemelon, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— 24 mars : La raison Pierre Montl,
commerce de fournitures de bureau, à
Fontalnemelom, eet radiée d'office ensuite
de départ du titulaire.

— 28 mars : La raison René Mauley,
vente d'appareils pour frotter et récurer,
etc., au Pâquier, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 20 mars : Sur ordre du département
de justice, à Neuchâtel, la raison société
anonyme Durax, fabrication, achat et
vente d'horlogerie, à, la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office.

— 26 mars : La sooiété anonyme Cen-
trale Verres de Montrée S. A. à la Chaux-
de-Fonds ,a décidé sa dissolution. La li-
quidation s'opérera sous la raison Cen-
trale Verres de Montres S. A. en liqui-
dation.

Mardi, au haut du Marché,
sous la grande tente
ANGLE RUE DE FLANDRES

Grande baisse sur les éplnards. San-
guines Paterno, 1 fr., 70 c. le kilo, 1 fr. 35
les deux kilos. Oranges blondes, 75 c.
les deux kilos. Pommes à gâteaux, 1 fr. 15
les deux kilos. Petits oignons k planter,
80 c. le litre. Pommes de terre printa-
nlêres à planter, 3 fr. 80 la mesure. Pois
mange-tout bon marché.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.
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L'assemblée des délégués du par-
ti libéral, qui a eu lieu dimanche
après-midi, a confirmé la candida-
ture de ses représentants actuels au
Conseil d'Etat et a décidé d'appuyer
la liste d'union nationale.

Les partis radical et progressiste
national ayant pris, la semaine der-
nière, une décision analogue , l'enten-
te des partis bourgeois est réalisée
et porte en liste les 5 conseillers
d'Etat actuels, soit: MM. Ernest Bé-
guin , Alfred Guinchard, radicaux,
Antoine Borel , Jean Humbert , libé-
raux et Edgard Renaud, progressis-
te national.

l'entente nationale réalisée
pour le Conseil d'Etat

LA VILLE
Les candidats au

Grand Conseil dans le district
de Neuchâtel
La liste radicale

Elle a été établie samedi et diman-
che el porte les noms suivants : MM.
Henri Berthoud, député ; Edmond
Bourquin fils, avocat ; Pierre Court,
journali ste ; Emile Losey, député ;
Bernard Perrelet , député ; Charles
Perrin, député ; Arthur Studer, dépu-
té ; Antoine Wildhaber, député.

Ernest Bonjour, député, Lignières ;
Ch. Daetwyler, gérant, le Landeron1 ;
Ernest Geiser, député, Enges ; Romain
Ruedin, député, Cressier ; Werner
Ruesch, industriel, Saint-Biaise.

La liste libérale
La liste libérale pour le district

de Neuchâtel comprend les noms
suivants : Gicot Casimir, député ;
Favarger Pierre, député ; Dardel
Charles, député ; Béguin Jacques,
député ; Krebs Jean , député ; Ro-
bert Samuel, député ; Reutter Max,
député ; Chables Jacques, député ;
Amez-Droz, Adolphe; agriculteur ;
Besson Louis, conseiller général ;
Rossier François, employé C. F. F. ;
Ruedin Albert, conseiller général.

. ., -,' A la gare
Les travaux de fondation de la

nouvelle gare de Neuchâtel ont été
adjugés à trois maisons : MM. Ar-
thur Bura , Noséda , Roulet et Co-
lomb.

Jjes exercices
de sapeurs-pompiers

Voici les exercices prévus cette
saison : /

Samedi 28 avril , Exercices des ca-
dres (officiers et sous-officiers).
Cies 1 et 2, .au sud du Collège La-
tin , sous la direction dii capitaine
Krebs' ; Ciè 3, cour de l'Hôtel com-
munal ; Cies '5 et 8, à Vauseyon , ca-
pitaine Vioget ; Cies 5 et 6, à Mon-
ruz, capitaine d'E.-M. Berthoud ;
Cie 7, capitaine d'E.-M. Schaffhau-
ser.

Samedi 5 mai : Exercices des re-
crues de tout le bataillon, aux
abords du Collège de la Promenade.

Samedi 26 mai : Exercices de tou-
tes les compagnies dans leurs sec-
teurs.

Jeudi 31 mai , Exercices de toutes
les compagnies, dans leurs secteurs
de compagnie.

Dimanches 6 mai et 7 octobre, le
matin : Exercices de la section de
Chaumont. .

Exercices d'aut omne (cadres et
Cies) : Les dates seront fixées ulté-
rieurement.

Etude de défense de quartiers ex-
centriques, dans les secteurs de
compagnie.

G est donc ce soir, a 10 heures,
que se f ermeront les portes du VIme
Comptoir.

Pendan t douze jours , il a intéres-
sé, instruit , distrait , retenu, stupé-
f ié  — mais oui — des milliers et
des milliers de gens venus de tous
les coins du canton et même de plus
loin. Nous avons vu de quoi le can-
ton est capable et les ressources,
qu'il p résente. Nous avons vu des
industriels, des commerçants pour
qui certes , la crise se fait  sentir,
four nir un e f f o r t  méritoire. Nous
savons maintenant — car nous
étions quelques-uns à l'ignorer —
que beaucoup de choses que nous
allions chercher bien loin se fabri-
quent chez nous.

A cet égard — et à beaucoup d'au-
tres — le VIme Comptoir a été un
magnifique enseignement.

Et maintenant , il nous reste à pr é- \p arer le Vllme Comptoir. .... ,
Souhaitons - lui de ressembler du

VIme. T ' .;

Petite chronique
du Comptoir

Rumeurs et potins
Une journaliste chaux-de-fonniè-

re — nous disons bien une — par-
courait samedi le rez-de-chaussée du
Comptoir quand , pénétrant dans le
stand où trône l'ineffable M. Al-
phonse , elle se fit attraper par ce
dernier qui lui fit , avec verve, un
peti t boniment à sa façon.

Notre gente consœur en devint
bleue — bien qu'elle portât un man-
teau rouge — et demanda à tout le
monde les raisons de ce mystère.

Ah... ah... Mlle B. nous avons tout
de même, à Neuchâtel , quelque cho-
se que vous n'avez pas- à la Chaux-
de-Fonds.

Le stand de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a été, hier , envahi par
une foule peu commune.

Deux rédacteurs étaient en train
de composer la Gazette du Comptoir
et, pour ce faire, écrivaient paisi-
blement à une table quand , un mau-
vais plaisant eut la malencontreuse
idée d'attacher au dos de leur chai-
se une pancarte : ,£ machine à
écrire ».

H y eut des sourires à la ronde.
Pour une fois , ce furent les jour-

nalistes oui furent moqués.
LES ENTRÉES DURANT

LA JOURNÉE D 'HIER
On a enregistré hier 2000 entrées

au Comptoir. Il sera vraiment dit
que l'intérêt suscité par cette mani-
festation se maintiendra jusqu 'au
dernier jour — aujourd 'hui.

A travers les stand»
ROLLAUZE U

Avez-vous déjà passé devant ce
stand ? Et avez-vous remarqué com-
bien il est appétissant ? Rien qu'à
voir ces pâtes, auxquelles les œufs
et les produits naturels qu'on v a
ajoutés donnent une si belle cou-
leur, . on se sent pris du désir de
s'attabler devant une assiette fu-
mante.

Allez-y vous nous en direz des
nouvelles.

CLUB AVICOLE
C'est une excellente idée que d'a-

voir organisé un stand qui nous fa-
miliarise avec les secrets de l'avi-
culture et de la cuniculture.

On nous recommande de manger
des œufs suisses. Ce stand nous ap-
prend pourquoi.

Et c'est fort bien.

Liste des candidats libéraux
du district de Boudry

Cette liste est composée de MM.
Paul Borel, député, Vaumarcus ;
Henry Bovet, député, Boudry ; Mar-
cel de Coulon, député , Cortaillod ;
Samuel Rollier, député, Saint-Aubin;
Ami Dubois, négociant, Bevaix ,
Jean Du Bois, journaliste, Peseux ;
Georges L'Hardy, journaliste, Co-
lombier ; Aloïs de Montmollin, viti-
culteur, Auvernier ; Fritz Roquier,
conseiller communal, Corcelles.

LE LANDERON
Nouveau droguiste

Dans sa séance du 13 avril, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Edgar..
Rochat, au Landeron , à pratiquer
dans le canton en qualité de dror .
guiste.

I VIGNOBLE

YVERDON
Chute malencontreuse

M. Ch. Porret , de Neuchâtel, qui
se rendait à motocyclette de Lau-
sanne à Neuchâtel fit une chute au
lieu dit «Le pont tordu ».

Il reçut les premiers soins d'un
médecin d'Yverdon qui le fit trans-
porter à l'Infirmerie de cette ville.
M. Porret souffre d'une fracture de
la rotule droite et d'une fracture du
bras droit.

Accident stupide
Un employé chez un garagiste de

la ville a reçu un si malencon-
treux coup de manivelle que son
bras gauche est fissuré jus qu'à l'os,
ce qui entraînera une incapacité de
travail prolongée.

ESTAVAYER
Démission de AI. Torche
(Sp.) On apprend que M. t orche,

condamné le 12 mars dernier à deux
mois de prison avec sursis par le
tribunal criminel du district de la
Broyé, aurait envoyé sa démission
de député au Grand Conseil fribour-
geois.

RÉGION DES LACS

Les candidats radicaux
au Grand Conseil

Les radicaux du Val-de-Travers
présentent la liste suivante pour les
élections au Grand Conseil :

MM. Edouard Lœw, les Verrières;
Constant Jaquenet , Couvet ; Jean
Barbezat , Fleurier ; Charles Jean-
neret, Travers ; René Sutter , Fleu-
rier, députés actuels ; Paul Leuba ,
Travers , ancien député ; Jules-F. Jo-
ly, comptable, Noiraigue ; Arnol d
Àrn , agriculteur , Môtiers ; Marc
Grandjean , agriculteur , la Côte-aux-
Fées.

TRAVERS
Un départ

(Sp.) Les paroissiens de Travers
ont été extrêmement surpris d'ap-
prendre , il y a une semaine, la dé-
mission de leur conducteur spiri-
tuel. Le pasteur Henri Barrelet a
répondu , en effet , à un pressant ap-
pel venu de la Chaux-de-Fonds.

On sait combien la tâche de pas-
teur de campagne est difficile et dé-
licate. M. Barrelet , durant les quin-
ze, années de ministère qu 'il exerça
au sein de notre paroisse, a eu l'oc-
casion d'employer ses dons nom-
breux.

Les auditeurs de ses cultes n'ou-
blieront point les prédications du
dimanche, dites avec éloquence et
intéressantes autant que profondes.

M. Barrelet a beaucoup aimé la
jeunesse ; aussi Les « Liens » grou-
paient-ils de nombreux jeunes gens
et jeune s filles , toujours intéressés
par les causeries ou les travaux que
leur présentait , avec esprit et bien-
veillance , leur pasteur. Celui-ci n 'ou-
bliait point non plus cette part im-
portante du ministère : les visites
aux malades.

FLEURIER
Le comptoir n'aura pas lieu

Nous avions annoncé , il y a quel-
que temps que l'Association pour le
développement économique du Val-
de-Travers avait décidé d'organiser
prochainement un Comptoir d'expo-
sition à Fleurier. Malheureusement ,
vu le nombre minime d'adhésions, le
comité a dû revenir sur sa décision.

NOIRAIGUE
Les morilles

(Corr.) Les douces ondées de la
semaine passée ont comblé de joie
nos morilleurs qui ont fait de belles
cueillettes. M. Henri Kammer a dé-
couvert , entre autres , trois super-
bes exemplaires pesant ensemble
250 grammes.

SAINT - SULPICE
Soirée en faveur

des soupes économiques
(Corr.) Un public sympathique

mais qui aurait dû être plus nom-
breux, a répondu à l'appel du comité
d'entr'aide pour la soirée en faveur
des soupes économiques.

Mme Bozzo, l'organisatrice de cette
belle soirée, accompagnée, on peut
presque dire, de sa troupe, puisque
c'est ia deuxième fois qu'elle orga-
nise une telle soirée, a obtenu un
franc succès.

Le programme était des plus va-
rié, on y entendait des morceaux
de violon avec accompagnement de
piano, des duos, des solos de piston,
des comédies et des rondes d'en-
fants.

Au rçom du comité d'entr'aide, M.
Jean Bourquin a remercié les orga-
nisateurs, et M. P. Clerc en a fait
de même au nom des autorités.

j VAL-DE -TRAVERS |

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux rencontres

Hier matin , à 9 h. 10, à l'extré-
mité du pont-route des Crétets , a eu
lieu une rencontre entre une auto et
un vélo. Celui-ci est abîmé.

Autre rencontre un peu plus tard,
sur la route de Boinod , également
entre un cycliste et un automobi-
liste. Dégâts minimes.

Des poissons périssent
Les poissons qui avaient élu do-

micile dans l'étang des Eplatures
ont subitement péri. Par centaines,
les petits cadavres ont échoué sur
les rives.

Est-ce des suites d'une épidémie,
manque d'oxygène ou a-t-on empoi-
sonné les eaux de cet endroit? Une
expertise que fera M. Vouga, ins-
pecteur cantonal, fournira des
éclaircissements à ce sujet.

jLies listes ue canuiuais
au Grand Conseil

Le parti socialiste chaux-de-fon-
nier a établi comme suit la liste des
candidats du district :

MM. Bourquin Charles, député ;
Brandt Camille, député ; Breguet
Edmond, député ; Eymann Fritz , dé-
puté ; Gafner Robert, député ; Gui-
nand Hermann, député ; Itten Mar-
cel, député ; Métraux Aloïs, député ;
Montandon Ernest , député ; Renner
Armand, député ; Reymond Jean-
Pierre, député ; Robert Auguste, dé-
puté ; Shelling Gaston , député ; Vuil-
le Arthur, député; Béguelin Edmond ,
employé à la F. O. M. H. ; Borel
Henri , secrétaire de la F. O. M. H. ;
Chapuis Edouard , administrateur de
« La Sentinelle » ; Droz Adrien , cais-
sier de la F. O. B. B. ; Gatolliat
Adrien, typographe ; Jaquet Henri,
président du Comité des chômeurs ;
Morf Léon, employé aux Coopérati-
ves ; Vuagneux William, horloger.

La liste progressiste est composée
de MM. Tell Perri n, député ; Char-
les Ummel, député ; Emile Béguin ,
député ; Jules Courvoisier, ancien
conseiller général; Léon Frossard ,
ancien conseiller général ; Jean de
la Harpe, professeur à l'Université,
conseiller général , à Peseux.

Enfin la liste libérale comporte
les noms de MM. Charles Botteron ,
Eug. Bourquin et Jean Hoffmann ,
députés.

AUX MONTAGNES

Les Armes-Réunies à Genève
(Corr.) Tou t ce que Genève comp-

te de Neuchâtelois et d'amis des
Neuchâtelois a fait fête , samedi et
dimanche, à la musique militaire
des Armes-Réunies, qui vient de
donner ici quelques concerts dont
le succès fut  éclatant.

A leur arrivée en gare de Corna-
vin , samedi après-midi , les musi-
ciens montagnards étaient attendus
par une foule nombreuse déjà , par-
mi laquelle on remarquait les prési-
dents et les délégations de tous les
grands corps de musique de Ge-
nève.

Un premier cortège conduisit les
uns et les autres au Cercl e neuchâ-
telois , où l'on se restaura et fit
échange d'admirables propos.

Le soir venu les Armes-Réunies
donnèrent un grand concert à la
salle de Plainpalais , devant un pu-
blic très sincèrement et légitime-
ment enthousiaste et pour l'entière
satisfaction des critiques les plus
exigeants. Un bal très animé donna
ensuite l'occasion à Neuchâtelois et
Genevois de fraterniser.

Hier, dimanche, après un pre-
mier concert au Cercle neuchâte-
lois et après avoir défilé en ville, les
Armes-Réunies se groupèrent sur les
quais pour offrir leur meilleur ré-
pertoire à une foule immense, puis un
nouveau cortège par les Rues-Bas-
ses les ramena au Cercle neuchâte-
lois où , au cours du banquet officiel ,
on entendit ensuite plusieurs dis-
cours, en particulier celui tout affec-
tueux et spirituel de M. Paul Lache-
nal , conseiller d'Etat de Genève.

L'après-midi, nos musiciens mon-
tagnards offrirent encore un con-
cert populaire à la Salle de Plain-
palais , et qui fut  apprécié tout au-
tant que celui de la veille.

Le fait d'avoir gentiment offert
ces concerts en faveur des œuvres
de bienfaisance de Genève ne laissa
pas de toucher la population de la
grande cité lémanique, et fit que l'ac-
cueil réservé aux Armes-Réunies fut
d'autant plus chaleureux.

JURA BERNOIS
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MOUTIER
Une ferme en feu

Dans la nuit de vendredi à same-
di, le feu a complètement détruit une
ferme appartenant à la commune
bourgeoise de Buren et située sur la
montagne de Romont.

Le feu a pris naissance dans la
grange. Ce sont les fermiers qui ont
les premiers découvert le foyer d'in-
cendie et qui intervinrent. Ils furent
malheureusement impuissants à étein-
dre le feu, qui se propageait avec ra-
pidité , trouvant dans les fourrages
et la boiserie un aliment propice à
son développement.

L'alarme fut donnée dans les vil-
lages de Romont et de Court, mais
vu la grande distance qui sépare ces
localités du lieu du sinistre, les se-
cours furent passablement retardés.
Les pompiers se sont néanmoins
rendus sur place.

L'immeuble est détruit , ainsi que
les fourrages et une partie du mobi-
lier. Seul le bétail a pu être sauvé.
Les dégâts atteignent quelques mil-
liers de francs. Les causes sont en-
core inconnues.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 avril 1934
Température. — Moyenne: 14,0; mi-

nimum: 5,5; maximum: 20,4.
Baromètre. — Moyenne: 723,4.
Eaiu tombée : —
Vent dominant. — Direction : Ouest;

force: faible.
Etat du ciel: nuageux.

15 avril .1934
Température. — Moyenne: 16,2; mi-

nimum: 8,2; maximum: 23,3.
Baromètre. — Moyenne : 723,8.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction : Est; for-

ce : faible.
Eta t du ciel: olalr . Toutes Alpes visi-

bles.

Niveau du lac : 15 a/vril, 429.56
Niveau du lac : 16 a/vrll, 429.57

Mademoiselle Jeanne Wittnauer ;
Mademoiselle Clothilde Wittnauer;
Mademoiselle Sarah Wittnauer ;
Madame et Monsieur Eugène Co-

lomb, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Samuel Wittnauer ;
Monsieur et Madame Paul Witt-

nauer et leur fils ,
les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Alice WITTNAUER
leur chère sœur, belle-sœur, iante,
grand' tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui vendredi 13 avril,
dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 13 avril 1934.
(Chemin des Pavés 11)

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, lundi 16 courant , à 13 h.

Culte au domicile mortuaire, à
12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de tai re part.

Monsieur et Madame Henri Denis
et leur petite Mireille , à Genève ;

Monsieur Et ienne Denis, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Charles Denis et sa
fiancée Mademoisell e Manon Pat-
they, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Curchod-Hé-
diger et enfants , à Pully ;

Monsieur et Madame Emile Hedi-
ger et famille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Turré
et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Gaston Hedi-
ger , à Paris ;

Monsieur et Madame André Hedi-
ger , en Normandie ;

Madame et Monsieur Joseph Ro-
che et leurs enfants , à Roanne ;

Madame et Monsieur Pierre Denis
et leur fille , à Roanne ;

Madame Adèl e Denis, à Roanne ;
Madame veuve Denis et sa fille , à

Lyon ;
Monsieur et Madame Alphonse

Denis et leur fils , à Pari s ;
Monsieur et Madame Chabaud et

leur fils , à Arles ;
Sœur Denis , à Paris ;
Monsieur et Madame Lambert et

lenr fils , à Lyon ,
ont la grande douleur de faire

part de la perte irr éparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère mère , gra n d'
mère, belle-mère , belle-sœur, tante
et cousine,

Madame Caroline DENIS
née Hediger

enlevée subitement à leur tendre af-
fection , le 14 avril 1934, dans sa
56me année.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé ; Il sauve ceux
qui sont dans l'abattement.

Psaume XXXTV, 19.
L'enterrement aura lieu le mardi

17 avril 1J34, à 13 h. 30, à Saint-
Aubin (Neuchâtel).
Cet avis tient lien de lettre dc faire part.

Mademoiselle Cécile Rognon ;
Madame et Monsieur le docteur

Kalbere r-Rognon , à Zurich ;
Monsieur Maurice Rognon ;
Madame Nelly Rognon , en Espa-

gne et son fils Maurice, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Yvonne Rognon ;
les familles Reuss et Robert , à Lau-

sanne ; Rognon et Morel , à Neuchâtel;
Henchoz , à Fleurier, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Félix ROGNON
leur cher père , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère et parent,
survenu dans sa 63me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 14 avril 1934.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu lundi  1G avril , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde
No 22.

Le comité du chœur d'hommes
«L'Aurore» a le profond regret d'an-
noncer aux membres de la société le
décès de leur cher membre passif ,
ancien collègue et ami ,

Monsieur William NERDENET
Coreelles-Peseux , le 14 avril 1934.

Les membres de la Soc iété f ra -
ternelle de Prévoyance , section de
Peseux, sont informés du décès de
leur cher collègue.

Monsieur William NERDENET
L'ensevelissement a eu lieu le di-

manche 15 avril.
Le Comité.
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Le comité de la Fraternelle de
Prévoyance a le profond regret
d'annoncer aux membres de la sec-
lion le décès de leur cher collègue
et ami.
Monsieur Louis BANDERET
que Dieu a rappelé à Lui le 13 avriL

L'enterrement aura lieu lundi 16
courant.

Le comité.
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En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT !c

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

j ipPsitîppsP incinération
SEYON 19 Transqorts

I 

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C F. F., du 16 avril, à 6 h. 40

" g Observations ,,,„«. ,_..„„ _-, uru,
Il 

taites au^.™ £& IEMPS « VEHI

280 Bâle +13 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... +10 Tr. b.. tps »
537 Coire .... +12 J> >

1543 Davos ... + 3 » >
632 Fribourg . +10 » »
394 Genève .. --13 » >
475 Glaris ... + 8 » »

1109 Gôschenen +12 » »
666 Interlaken --12 » >
995 Ch.-de-Fds + 6 » >
450 Lausanne +13 » »
208 Locarno . +13 » >
276 Lugano .. + 13 » »
439 Lucerne . --12 x> »
398 Montreux -- 14 » >
462 Neuchâtel --11 » »
505 Ragaz . . .  +13 » »
672 St-Oan .. +12 » »

1847 St-Mnrltz -- 1 » *
407 Schaffh" +10 » »
537 Sierre ... +13 » »
562 Tboune .. +11 » »
889 Vevey +12 Qq. nuag. >

1609 Zermatt ., + 3 Tr. b. tps »
410 Zurich ... +11 » ».

Les apprentis vendeurs, au nom-
bre de onze, ont subi, en date du 9
avril, l'examen cantonal pour l'ob-
tention du certificat de capacité. .

Voici, classés suivant les notes ob-
tenues, les noms des lauréats, avec
indication des établissements dans
lesquels ils ont fait leur apprentissa-
ge :

1. e_x-aequo Meyer Simone, librai-
rie Oderbolz, le Locle, note 1,33 ;
Zumbrunnen Marceline, Société de
consommation, la Chaux-de-Fonds,
1,33 ; 3. Gerber Ernest, Delachaux et
Niestlé S. A., Neuchâtel, 1,55 ; 4. De-
goumois Gilberte, Robert Reinert, la
Chaux-de-Fonds, 1,61 ; 5. Campagno-
la Guido, Armand Dreyfuss, la
Chaux-de-Fonds, 1,72 ; 6. Geissbuh-
ler Odette , Société de consommation ,
la Chaux-de-Fonds , 1,78 ; 7. Dubois
Simone, A. Emery et fils, la Chaux-
de-Fonds, 1,94 ; 8. Surdez Julienne,
Samuel Jeanneret , la Chaux-de-
Fonds, 2,16 ; 9. ex-aequo Clerc Aliet-
te, Société des cafés Kaiser, la Chaux-
de-Fonds, 2,39 ; Georges Nelly, So-
ciété de consommation, la Chaux-de-
Fonds, 2,39 ; 11. Monnier Denise,
Chaussures Lœw S. A., Neuchâtel,
2,72.

Examens d'apprentis
vendeurs

Depuis quelques années, de grands
efforts sont faits pour développer,
dans le canton de Neuchâtel, le ren-
dement de nos produits avicoles et
personne n 'ignore l'importance éco-
nomique de cette branche accessoire
de l'agriculture.

En dépit des circonstances défavo-
rables actuelles, la section du Val-
de-Ruz de la Société cantonale d'a-
viculture et de cuniculture, n 'a pas
méconnu l'utilité d'organiser cette

année, les 8 et 9 décembre, l'ex-
position annuelle qui groupe toute
la gent des palmipèdes et quatru-
pèdes de la basse-cour.

Un comité d'organisation présidé
par M. Bernard Tissot, s'est mis ac-
tivement à la tâche pour assurer la
réalisation du projet et concourir à
l'amélioration des races pures et sé-
lectionnées.

La halle de' hymnastique de Cer-
nier, désignée comme lieu de la ma-
nifestation , pourra recevoir de très
nombreuses collections d'animaux.

Vers une exposition
d'aviculture et de cuniculture

dans le canton

TÉl .ËI'HONli S.05
Cours des changes: 16 avili, à 8 heures

Demande Offre
Paris 20.32 20.43
Londres 15.85 15.97
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles "?2.— 72.30
Milan 26.15 26.40
Berlin 121.75 122.30
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.70 209.20
Stockholm .... 81.50 82.50
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80.—

Ces cours sont donnés a titre LndJcatll et
sant engagement
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Société de barscue suisse
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