
Le grand mois de la S. d. N
Les entretiens de Genève

Ce sera celui de mai où nombre de
questions d'envergure seront abordées

La grande saison de Genève est à
la veille de se rouvrir, et l'on veut
croire que ce sera là le signe du re-
nouveau touristique et mondain, mais,
pour l'heure, c'est de la saison diplo-
matique de Genève qu'on doit parler ,
celle-ci pouvant d'ailleurs fort bien
servir celle-là.

Or, il est de fait que, depuis quel-
ques mois, Genève a pas mal repris
de son importance internationale. Ce-
la tient d'abord à l'isolement dans la-
quel s'est mis l'Allemagne, dont l'as-
tre fulgurant accablait de son éclat
celui de la S. d. N. L'Italie s'est éloi-
gnée singulièrement d'un Reich qu'el-
le jugeait trop turbulent et , par là-
même, s'est rapprochée de l'institu-
tion genevoise qu'elle semblait un peu
bouder et qui a eu, de surcroît , le
miraculeux bonheur de voir se raffer-
mir la situation de l'Autriche sans
qu'elle ait eu à intervenir.

M. Barthou, de son côté, s'est em-
ployé à atténuer les sentiments extra-
ordinairement chaleureux que la Po-
logne ressentait tout à coup pour le
Reich, et, par là, il a ranimé jusqu 'à
Varsovie le prestige, devenu un peu
anémique, de la S. d. N.

Enfin, 1U. R. S. S. même, après
s'être rapprochée des Etats-Unis, se
prend d'une foi soudaine et, vive pour
Genève, i! ne faut évidemment voir
là que l'effet du dépit de Moscou de-
vant la tournure des événements en
Allemagne, et d'autre part , il con-
viendrait d'apporter beaucoup de cir-
conspection dans l'allégresse en ac-
cueillant les délégués bolchévistes à
la S. d. N.

Le fait n'en est pas moins là que
de grosses parties diplomatiques et
politiques paraissent de nouveau vou-
loir se nouer à Genève, et le mois de
mai, à cet égard , revêt une importan-
ce particulière.

C'est le 14 de ce mois que s'ouvri-
ra, en effet , la 79me session du con-
seil de la S. d. N., au cours de la-
quelle deux problèmes majeurs domi-
neront les débats.

Ce sera d'abord le rapport du co-
mité spécial sur les problèmes décou-
lant du traité de Versailles et qui
concernent le plébiscite de 1935 dans
la Sarre. Le conseil sera saisi égale-
ment du rapport d'un autre comité
spécial, celui qu'on a chargé d'étu-
dier, sinon de résoudre, le conflit en-
tre le Paraguay et la Bolivie ; on sait

que, sur ce point, les laborieux tra-
vaux de Genève n 'ont pas empêché
de fameuses canonnades du côté du
Chaco.

Par ailleurs, au cours du mois de
mai, cinq - commissions ou comités
permanents de la Ligue délibéreront
au bord du Léman.

La plus importante peut-être de
ces sessions sera celle, 25me, de la
commission des mandats , qui s'ou-
vrira le 30 mai , et au cours de la-
quelle on examinera principalement
les mandats relatifs à la Palestine,
à la Syrie, au Liban et à la Trans-
jordani e.

Auparavant , du 7 au 15 mai, le
comité financier s'occupera des
maux de trésorerie de plusieurs
petits et moyens Etats , parmi les-
quels l'Autriche , la Hongrie , Dantzig,
la Grèce, la Bulgarie, l'Esthonie,
bien des noms qui ne sont pas très
nouveaux , on le voit , dans les dis-
cussions financières, à Genève ou
ailleurs.

Notons aussi que le comité d'hy-
giène entamera le 11 mai sa 21me
session, qu'il emploiera à récapituler
et à mettre au point les travaux ac-
complis depuis la dernière session:
d'autre part , ce comité établira son
programme pour les années 1934,
1935 et 1936.

Pour se livrer a un minutieux
examen de statistiques, et en tirer
apparemment quelques nouvelles in-
dications utiles, le comité de l'opium
se réunira le 7 mai , tandis que, dès
le 18 de ce mois, la commission con-
sultative du trafic de l'opium et tous
autres stupéfiants examinera lés
rapports des gouvernements sur ce
trafic et la situation d'un pernicieux
négoce en Extrême-Orient, particu-
lièrement en Chine.

Notons enfin , comme un signe du
calendrier diplomatique hélas ! bien
plus que comme un espoir, que le
20 mai se retrouveront messieurs les
membres-, dé la commission générale
de la conférence du désarmement
et que leurs débats seront précédés
d'une réunion du bureau de la con-
férence.

Tel est le programme, remarqua-
blement copieux, du mois internatio-
nal à Genève, et l'on veut souhaiter
qu'il sorte mieux que du vent de
tous ces entretiens. — rmh.

250,000 Allemands
exigent le retour

de la Sarre

Une manifestation monstre

SARREBRUCK, 6 (Havas) . — La
manifestation de Deux-Ponts a com-
mencé à 15 heures par Un chœur :
« Nous voulons retourner à la pa-
trie », chanté par 500 exécutants
sarrois. M. Burcker , chef du parti
nazi du Palatinat , a pris ensuite la
parole et s'est livré à de vives atta-
ques contre M. Knox , président de
la commission de gouvernement,
puis le ministre Gcebbels a pronon-
cé son discours, dans lequel il a dé-
claré notamment :

« Une Allemagne s'est retrouvée
qui peut résister maintenant à la
France et à la S. d. N. Arrive que
pourra.

» L'Allemagne ne se laissera plus
faire par aucun peuple du monde.
Elle peut se défendre , car elle n'est
plus la chose des Parlements et des
partis. Dans le règlement de la
question de la Sarre , nous ne con-
naîtrons ni recul, ni compromis. »

C'est pourquoi , poursuit l'orateur,
le gouvernement du Reich m'a en T
voyé à vous pour vous crier « con-
fiance, attention , regardez bien >. Le
Reich vous tend les bras, nous
vous préparerons une magnifique
rentrée au pays, car toute l'Allema-
gne fait de votre cause sa cause.
Pas de compromis, allons aux luttes
futures sans crainte. '

Le discours a été écouté par 250
mille assistants.

M. Pirro , chef du Front allemand ,
donne lecture du texte d'une pro-
clamation qu 'il adresse à la S. d. N.,
dans laquelle on lit notamment que
le nombre actuel des adhérents ins-
crits au Front allemand atteint
93 % des hab i tan t s  de la Sarre qui
ont la qualité d'électeurs au plébis-
cite. M. Pirro conclut son discours
en disant : « Devant le monde , nous
déclarons le pays resté allemand. »
Trop faible riposte française

SATHONAY , 6 (Havas). — M. Fri-
bourg, vice-président de la commis-
sion des affaires étrangères et rap-
porteur devant cette commission de
la question de la Sarre, a prononcé
à Sathonav un discours dans lequel ,
exposant le point de vue français
en Sarre, il a dit notamment que le
premier but de la politiq ue française
était  d'assurer la l iberté religieuse
cle la population sarroise. Le second
est d'assurer aux Sarrois la liberté
politi que, le troisième, la liberté
économ ique et sociale.

De vives dénégations
du capitaine Frogé

L'affaire d'espionnage

Va-t-il être remis en liberté
anjourd'hui ?

BELFORT; 6. — L'interrogatoire
du capitaine Frogé, inculpé d'es-
pionnage, a eu lieu samedi.

Le juge d'instruction a demandé
à l'inculpé des explications sur cha-
cun des faits évoqués par Krauss,
l'officier étranger arrêté à Paris.
Sur tous ces faits, le capitaine Fro-
gé a opposé des dénégations éner-
giques.-

D'après l'enquête, c'est unique-
ment pour de l'argent que Frogé se
serait livré à l'espionnage. Il aurait
touché de Krauss une somme totale
de 100,000 francs en plusieurs fois.

Krauss et Frogé se seraient ren-
contrés en différents endroits, no-
tamment à Belfort , où l'enquête se
poursuit.

A la Banque d'escompte suisse
La commission de gestion

serait complétée
GENEVE, 6. — Le président du

tribunal de première instance, M.
le juge Kaiser, s'est rendu same-
di à Berne auprès de M. Meyer ,
chef du département fédéral des
finances , pour lui demander des
explications au sujet de la compo-
sition de la commission de gestion
de la Banque d'escompte suisse. On
croit savoir que cette commission se-
ra complétée par la nomination de
trois représentants de banques suis-
ses, probablement d'une banque can-
tonale, du Crédit suisse et de la So-
ciété de Banque Suisse.

Trotzky exilé dans une île ?
PARIS, 7 (Havas) . — D'après les

dernières nouvelles, File d'Aix , non
loin de l'embouchure de la Charen-
te, aurait été assignée comme lieu
de résidence à Trotzky. Cette île ,
de deux à trois, kilomètres carrés,
ayant  une population d'une centai-
ne l'habitants , peut être facilement
surveillée, du fait de sa situation
pas trop éloignée de la côte.

LES RESTES DE LA TOUR DE BABEL ?

... C'est au moins ce que croient avo ir découvert des savants dans une
plaine déserti que, non loin de Babylone. On voit la fameuse tour se

profilant sur notre photo.

Plusieurs reformes
sont entreprises

par N. Doumergue

Sous l'union nationale

notamment celle du régime
f iscal

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

PARIS , 7. — Après les longues va-
cances accordées aux chambres,
dans un but d' apaisement , dé putés
et sénateurs vont se remettre au
travail. Ces vacances , M. Doumergue
et ses collaborateurs les ont passées
à préparer une réforme fiscale qui,
p lus que toute autre mesure, donne-
ra au peup le français la confiance
dont il a grand besoin. Ces mesures
sont destinées à diminuer les char-
ges fiscales si lourdes du Français
moyen.

En ce qui concern e également des
mesures envisagées pour redonner
à la France tout son éclat et la tirer
de la misère ct du chômage , le
grand p lan de travail , qui occupera
100,000 chômeurs, apparaît aussi
comme la manifestation de la bon-
ne volonté gouvernementale.

Quant à la politi que extérieure,
les récents et fu turs  voyages de M.
Barthou ont laissé partout la meil-
leure impression.

Comme on le voit , la dictature de
M. Doumergue — car c'est une véri-
table dictature — s'exerce dans tous
les domaines avec une grande in-
telligence. Par lui , la confiance re-
naît non seulement dans son pays ,
mais aussi à l'étranger. C'est là du
bon travail.

De sérieuses réductions
dans l'administration

PARIS, 6 (Havas). — Le conseil
des ministres s'est réuni samedi ma-
tin sous la présidente de M. Albert
Lebrun.

Au cours de ce conseil , le minis-
tre de l'intérieur a soumis à la si-
gnature du président de la Républi-
que plusieurs décrets appliquant à
1 administration préfect orale des
mesures d'économie et de réduction
de personnel. Au total et sur l'effec-
tif budgétaire de 601 employés, les
suppressions prononcées portent
sur 66 unités , soit plus de 10 %. L'é-
conomie nette réalisée s'élève à
3,230,000 fr., c'est-à-dire plus du
dixième de l'ensemble des dépenses
du personnel de l'administration
préfectorale.

Pour sa part , le ministre des fi-
nances a décidé de supprimer des
emplois dans les services les plus
importants du ministère des finan-
ces. Le nombre des emplois suppri-
més est de 5581, soit de plus de
10 % des effectifs.

Enfin , le gouvernement a arrêté
définit ivement le plan de réorgani-
sation de la sûreté générale qui la
dotera des insta l la t ions  modernisées
et des cadres de commandement et
d'action indispensables.

L'agitation politique
en province française

Violentes bagarres
à Saint-Quentin

SAINT-QUENTIN , 7 (Havas). —
A l'occasion d' une réunion de la
Solidarité française , cle graves ma-
nifestations se sont déroulées hier
soir à Saint-Quentin. Au nombre de
2000 environ , les manifes tants  ont
tancé des pierres et divers projec-
tiles contre les membres réunis.
Ceux-ci ont du sortir de. lu salle par
une porte cachée.

Onze arrestations ont été mainte-
nues. Deux agents furent  blessés lé-
gèrement.

La liste bourgeoise
du Conseil d'Etat

passe tout entière

Les élections bernoises

Aucune modif ication
prof onde au Grand Conseil

BERNE, 7. — Dans les élections
au Conseil d'Etat , tous les candidats
de la liste commune des partis pay-
san-artisan-bourgeois et radical-dé-
mocratique sont élus. Les socialistes
resten t en minorité.

Ont été réélus MM. Bôsiger , Dûr-
renmatt , Guggisberg, Joss et Stâhli
(tous paysans-artisans-bourgeois) et
MM. Mouttet , Rudolf et Stauffer (tous
radicaux). Est en outre élu M. A.
Seematter, en remplacement de M.
Merz, démissionnaire.

Les élus ont obtenu: MM. Bôsiger
82,667 voix ; Diirrenmatt 82,918 ;
Guggisberg 82,569 ; Joss 81,754 ;
Mouttet 82,631 ; Rudolf 82,204 ;
Stâhli 82,714 Stauffer 82,277 ; See-
matter 81,584.

Les candidats socialistes ont obtenu
MM. Roth 54,459, Abrecht 52,338 et
Périnat 51,937 voix.

La participation au scrutin pour
l'élection au Conseil d'Etat a été d'en-
viron 70 pour cent.

Au Grand Conseil
BERNE, 7 (Havas). — Le nouveau

Grand Conseil réélu hier dans le
canton de Berne compte 228 mem-
bres, en augmentation de 4 sur la
récente législature. Par suite de la
diminution de la population , les dis-
tricts de Courtelary, de Schwarzen-
bourg et du Haut-Simmenthal per-
dent un siège, tandis que ceux de
Bienne, de Buren , de Thoune en ga-
gnent un. Quant à Berne-Ville, elle
gagne trois siège.

D'après les résultats connus jus-
qu 'à maintenant , 13 districts ne su-
bissent pas de changements, tandis
que 11 sont plus ou moins modifiés.
Les agrariens , les radicaux et les ca-
tholiques conservatetirs perdent cha-
cun un ou deux sièges, tand is que les
socialistes gagneraient 3 mandats et
que les Heimatwehren (qu i pour la
première fois se présentaient ) ont
droit à deux sièges.

Les résultats de Berne , Bienne , In-
terlaken et Thoune ne sont pas en-
core connus ; les résultats que l'on
{iossède jusqu 'ici permettent de dire
que le nouveau Grand Conseil ne su-
bira aucune modification essentielle.

M. Arnold SEEMATTER
le nouveau conseiller d'Etat bernois

Les exploits d'une guérisseuse
Etrange affaire à Lyon-

Elle avait une influence très profonde
sur ses victimes

Encore une affaire à inscrire au
tableau, déjà si chargé, des supersti-
tions et des croyances populaires.

La chose s'est passée à Lyon. Elle
a eu pour conséquences la mor t
d'une femme et d'un enfant. Et la
justice en est saisie. >

Précisons tout d'abord que ce ré-
cit fut fait  par deux hommes qui vé-
curent heure par heure, l'étrange
aventure et en subirent les dures
conséquences : M. Albert Poncet , ton-
nelier, et son beau-frère, M. Frey-
dier , garçon-laitier,.

Le ler avril, le petit Roger Pon-
cet, âgé de quatorze mois, fiévreuj x ,
geignant , donnait des inquiétudes à
sa mère. Celle-ci ne songea pas un
instant au médecin ; sa confiance al-
lait à une guérisseuse de la ville,
Mme X..., qui, paraît-il, avait un cer-
tain renom. La guérisseuse commen-
ça par rassurer la maman :

— Ça n'est rien, lui dit-elle, don-
nez-lui un peu d'eau chaude sucrée.
Faites-lui prendre l'air ; qu'il ne
reste pas confiné dans sa chambre et ,
dans quelques jours, il n'y paraîtra
plus.

Mme Poncet suivit à la lettre ces
prescriptions, mais l'état de l'enfant
empira. Nouvelle visite à la guéris-
seuse qui, avec la même tranquillité
et toujours sans avoir vu le petit
malade, rassura encore la maman.

— Ne vous faites pas de mauvais
sang comme ça. C'est un mal passager.
Maintenant que vous avez sorti votre
petit, laissez-le bien enfermé à la mai-
son et au chaud ; donnez-lui tou-
jours de l'eau sucrée ou bien un peu
de café. Vous verrez, il sera bien-
tôt guéri.

Donnons maintenant la parole à
M. Poncet :

— C'était le 6 avril, raconte le
pauvre homme. J'allais partir à mon
travail, à 1 heure de l'après-midi,
lorsque la guérisseuse est arrivée.
Elle s'est enfermée avec ma femme
dans la chambre du petit. Je n 'ai ja-
mais su ce qu'elles ont fait ; mais
le même jour , à 4 heures, on m'en-
voyait chercher à l'atelier parce que
mon bébé était au plus mal. Je cou-
rus chercher un médecin . Lorsque
celui-ci arriva , l'enfant était mort.
Le soir même, à 10 heures, Mme X...
revint et ma femme me dit après son
départ : « Elle m'a annoncé que le
dépès de notre petit était une dette
que nous devions payer. » Ma femme
prit ensuite un bain de pieds très
chaud dans lequel elle avait mis la

valeur d'un demi-verre de crésyl.
Elle était persuadée que cette ma-
nœuvre — probablement prescrite
par la guérisseuse — rendrait la vie
à l'enfant. En effet , la soeur de ma
femme, Mme Yvonne Freydier , et
ma femme elle-même, toutes deux
convaincues que le bébé allait res-
susciter, firent une scène terrible
aux croque-morts lorsqu'ils vinrent
chercher le cercueil. Elles les giflè-
rent et tentèrent de les empêcher de
sortir en poussant de grands cris.
On a dû emporter le petit corps
contre leur volonté.

Mme Freydier subissait l'ascendant
de la guérisseuse. Cette femme lui
avait remis une statuette de plâtre
qui devait lui porter bonheur. Le
fétiche avait bien mal rempli son of-
fice . Mme Freydier, dont l'état men-
tal donnait de vives inquiétudes , dut
être transportée à la clinique de la
Croix-Rousse le jou r même des ob-
sèques de l'enfant.

Mme Poncet y fut admise en mê-
me temps qu 'elle. Les bains de pied
prescrits par la guérisseuse l'avaient
profondément brûlée. Les deux
sœurs quittèrent la clinique le 13
avril pour rentrer chez leurs pa-
rents ; mais, deux jours plus tard ,
on devait de nouveau hospitaliser
Mme Freydier à l'hôpital , où elle
est encore en traitement. Mme Pon-
cet entrait au même hôpital le 17 et
y mourait le 20 dans une crise de dé-
lire.

La confiance dans la guérisseuse
était d'ailleurs générale dans cette
famille. Ecoutons M. Freydier :

— Ma fillette, âgée de trois ans,
avait été prise d'une forte fièvre il
y a quelque temps. Je suis allé voir
Mme X... qui m'a dit de faire pren -
dre au bébé des bains de pied très
chauds au crésyl et de lui friction-
ner la tête avec de l'eau sédative.
Elle a ajouté d'ailleurs ; « Voire
femme est déjà en train de lui appli-
quer ce traitement. Rentrez chez
vous : vous verrez. »

M. Freydier trouva , en effet , sa
femme en train d'appliquer à la mal-
heureuse fillett e cette énergique mé-
dication. Cette prescription était ,
d'ailleurs, la panacée de Mme X...,
qui la conseillait en toutes occasions.
Elle avait ainsi traité un mal de
côté de M. Poncet et un mal de dos
de Mme Freydier. Et les malades —
ce qui est évidemment un atout pour
Mme X... — avaient été guéris.

Les dures conditions
du roi du Hedjaz

La guerre en Arabie

aux habitants du Yémen
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Le roi

Ibn Seoud proposera les conditions
suivantes aux yéménites pour obte-
nir un armistice: 1. abdication de
l'Iman du Yémen; 2. l'occupation pen-
dant cinq ans de certaines région s se
trouvant situées sur la frontière; 3.
l'expulsion des anciens princes d'As-
sir du Yémen devenu dominion wa-
habite.

Une occupation rapide
DJEDDAH (Hedjaz), 6 (Reuter). —

L'occupation de Hodeida par les trou-
pes royales du Hadjaz s'est effectuée
dans le calme. Les fonctionnaires
séoudistes ont pris possession des di-
vers postes administratifs et les res-
sortissants étrangers qui s'étaient ré-
fugiés dans l'île de Kamaran ont re-
gagné Hodlida .

L'émir Feyçal , fils et héritier du
roi Ibn Seoud, a décidé de poursuivre
l'offensive et de marcher sans retard
sur la capitale du Yemen.

Une école s'est effondrée
dans le Wurtemberg

Deux maîtres et sept élèves
tués

WINTERBACH , 6. - Samedi ma-
tin , à Winterbach , dans le distric t
de Schorndorf (Wurtemberg), la
partie centrale de l'ancienne mai-
son d'école s'est effondrée. Les élè-
ves et les maîtres étaient en classe.
Tous n'ont pu s'enfuir . Les cada-
vres de six écoliers et de deux ins-
tituteurs âgés de 40 ans ont été re-
tirés ; un élève est encore man-
quant ; cinq sont grièvement blessés.

Ces derniers jours, des travaux de
canalisation ont été exécutés non
loin de la maison d'école. On pense
qu'un affaissement de terra in se se-
ra produit , provoquant l 'écroulement
de la maison.

Au moment de la catastrophe,
trois maîtres et cent vingt écoliers
étaient en classe.

Un effroyable incendie
éclate en Roumanie

Vingt magasins
sont la proie des flammes
BUCAREST. 6 (Havas) . — Un

formidable incendie a éclaté aujour-
d'hui à Buzau. Vingt magasins ont
été la proie des flammes. Un sol-
dat qui partici pait aux opérations de
secours a péri dans l ' incendie , Un
autre a été grièvement brûlé.

A minuit , le feu continuait  à faire
rage, malgré les efforts des pom-
piers et de la troupe.
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Les noms sont tancés
avec désinvolture

Qui veut-on tromper ?

à la commission Stavisky
PARIS, 6 (Havas). — Le rapport

Boully , présenté à la commission
d'enquête sur les affaires Stavisky,
parlant des chèques Tardieu , estime
qu 'il serait bon d'entendre M. Tar-
dieu , car la déclaratio n formelle du
témoin permet trai t  de dissiper les
doutes qui existent sur la véritable
des t ina t ion  de ce chèque.

Parmi les personna l i tés  de la pres-
se, dont M. Boul ly  envisage l'audi-
tion , f igurent  en premièr e ligne MM.
Dubarry, Camille Aymard , Chauchat ,
Curral, Sartori et Pau l Lévy.

M. Boull y fa i t  remar quer qu 'au
compte

^ 
de Wurtz , admin i s t r a t eu r

de la Compagnie foncière , sont ins-
crits deux chè ques T a i t t i n g e r , l'un
de 5000 f ran cs , l' autre de 2000 francs
portant  la signature du député de
Paris et le cachet de la Ligue des
patriot es.

M. Tai t t inger  a démenti d'ailieurs
le fait  de la façon la p lus formelle.

L'autopsie de Stavisky
PARIS, 6. — M. Kohn-Abrest , di-

recteur du laboratoire de toxicolo-
gie , a remis au juge d ' instruction
son rapport sur l'anal yse des viscè-
res cle Stavisk y. Ces organes ne con-
tena ien t  aucune trace de toxi que , de
stupéfiants , ni d' alcool; quel ques
traces de mercure ont été toutefois
relevées; elles provenaient de soins
médicaux.
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Administration
de la

feuille d'avis de NeuchAtel

A louer, 24 juin,
Quai des Alpes, bel
appartement 6 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse. <— Etude
ISraucn.

A louer au centre de la ville,
appartement de deux cham-
bres à deux fenêtres, avec pe-
tite cuisine. — Prix mensuel :'
45 fr . — Etude Petitpierre et
Hotz.

Pour le 24 Juin, à louer Joli
logement au soleil de deux
chambres et dépendances, —
Etude JEANNERET et SO-
GUEL. Môle 10.

Sablons, à remet-
tre appartement de
quatre cliambres
spacieuses. Rains Ct
central seraient ins-
tallés sur «lésir. Etu-
de Petitpierre &
Hota*. 

A remettre, â proximité de
l'UNIVERSITfi , appartement
de cinq CHAMBRES, chauf-
fage ¦ central. Salle de bains
sur désir. Etude Petitpierre et
Hotz .

À louer, à l'Avenue des Al-
pes, '

appartement
de trois chambres et cuisine,
tout le confort moderne, dans
vilte neuve. — _ oinartder le
Téléphone No 43.28.

A remettre au cen-
tre de la ville, appar-
tement de cinq cham-
bres complètement
remis à neuf. Chauf-
fage central, salle de
bains. *-*• Etude Petit-
pierre & Hâta.

Locaux
& louer au centré dé la ville,
atelier ou chantier d'entrepre-
neurs pour gypseurs, appa-
rellieurs, ferblantiers, etc. —
S'adresser à Jules Kung,
Église 6, téléphone 7.37.

Rue du Seyon, à re-
mettre à de favora-
bles conditions, ap-
partement de sis
chambres, ch a u f f a g e
centrai, salle de

.ba ins, disponible
pour Saint-Jean pro-
chain. — Etude Pé-
ti tpiérre & ittota.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre, p6ur époque à convenir,
appartement de quatre cham-
bres ensoleillées, balcon , belle
vue. Visiter de 9 à 12 h. et
de 19 à 21 h. — Vieux-Châtel
No 27, ler, à gauche. 

A louer tout de suite

petit appartement
meublé ou non , eau , gaz, élec-
tricité, chez Mme Frey, Beau-
mont sous Hauterive.

Rues Matile
e! Fontai_e4sidré

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, appartements
de trois et quatre chambres.
S'adresser â J. Malbot, Fon-
taine André 7-. o.o.

Beauregard, à remettre dans

superbe situation
appartement de quatre cham-
bres, salle de bains, chauffa-
ge central. — Étude Petitpier-
re et Hotz.

Rue du Seyon , à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de trois chambres. Prix men-
suel : 50 fr. Etude Petitpierre
et Hotz .

Peseux
Pour cas imprévu à louer

dans maison moderne, appar-
tement de deux pièces, cuisi-
ne, dépendances et tout con-
fort moderne, Tout de Suite
ou pour, époque à convenir.
S'adresser à Mme Dubois, Col-
lège 5.

Petite chambre Indépendan-
te. Faubourg du Lac 5, 3me.

Jolie chambre, au soleil. —
30 fr . par mois. Beaux-Arts 17,
4me étage.

Chambres à louer. Rue du
Château 13. c.o.

Belle chambre, au soleil,

pension soignée
Jardin. Vue. Parcs 1, rez-de-
chaussée (vis-à-vis funicuîai-*
re). c

^
o.

On cherche à la montagne
ou près du lac, pour deux
Jeunes Mites, Suissesse et Al-
lemande, désirant ee perfec-
tloniner dans la langue fran-
çaise, séjour dans famille ou
petite pension où elles au-
raient, outre la conversation,
Une heure de fronçais pat
jour. Bonne nourriture et vie
de famille demandées. Offres k
M. Otto Hauser, dlrecieui',
Sohaffhouserstr. 244, Zurich
11. SA 6279 Z

Monsieur oherohe

jolie chambre
vue sur le lac. Prix : 30 fr. —
Adresser offres écrites à M. R.
602 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à, Neu-
châtel où environs un

café-brasserie
de bort rapport. — Demander
l'adresse du No 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Français, habitant Bâle,
obèrchenit jeune

cuisinière
sérieuse, pour entrée immé-
diate Écrire aVec références
sous chiffres T 53466 Q k Pu-
blicitas, Bâle. _ ¦ 6494 X

On. cherche
jeune fille aimant lès enfants,
pour aide? dans le ménage,
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres sôuS
chiffres OF 4116 Z à Ofeil
Ftissll-Ahnohcen Zurich, Zlir»
oherhof. SA 28792 Z

Personnel
de cantine

A l'occasion de la fête ro-
mande de gymnastique à la
Chaux-de-Fonds (13-17 juil-
let), en demande sommeliers
«t sommelières. — Se présen-
ter le mercredi 9 mal, dès 17
heures, au Café dû Concert,
k Neuchâtel.

On cherche pour Jeune fil-
le de 16 ans, de bonine famli-
le, place de

VOLONTAIRE
dans famille catholique, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue et se mettre 6m courant
des travaux ménagers. Kotho-
liftches Jugendâmt, Olten.

GARÇON
hors des écoles, ,

CHERCHE PLACE *
en Suisse romande pour ap»
preïidre la langue comme gar-
çon de courses ou chez bou-
langer, etc. Neuchâtel ou en-
virons préférés Bons traite-
ments et nourriture exigés. —
Offres à Gottfr. Zbinden,
Breltewcg 22, Ostermundlgen-
Berne. SA 9712 B

Magasinier
21 ans, fort et robuste, cher-
che place pour tout de suite.
Ferait aussi remplacements
Bonnes références et certifi-
cats à disposition, •«¦» Adresser
offres k M, César Béguelto,
15, avenue Daniel-Darde!,
Salnt-Blalse. Tél. 78.37.

iBISSi
Bouteilles

sont achetées, — H, Nicolet,
Salnt-Blalse. Tél. 77.68,

_%Ê $act &uMM ?>
D vlh . P J.
sOt ĥaïA-Aaertmièéo
'OkeUet Â ^ti-ti d̂xi n̂l

Recueillez, s. v. p.)
les timbres usagés
pour VAsile des Bil-
lodes, au Loclé.

Quest/oi, #oe çom\^
Chez nous, pas dé travail
«en série»! Chaque objet
ËSl traité séparément , avec
le maximum de précau-
tions, puis eif êôntrôié jS3D
\e ohet !ui»mèrrie, dont l'ex-
périence est Une garantie-.
Vous pouvez donc Sans
crainte rtdUS cohfier vos
Vêtements leS plus délicate

_f__*fK «L_t_ T*_si ___m̂ _̂__\__¦LHfl ilA v3fn ***H_»* _J__U*̂  iTHrSnPM .̂

Magasins: Saint-Maurice 1 (Strauss)
Sablons 3

La pubi tc i t e  constam-
ment renouvelée est lo
seule qui rapporte.

Lés rots de ta publicité
sont les maîtres du mar*
ehé.

Ménage soigné de trois per-
sonnes demande

bonne à tout faire
sachant outre et ayant die
bonne références. -» Adresser
offres écrites à H. P. 600 au
bureau de la Feuille d'avis. _

Jeune fille
de 14 à 16 ahs est Cherchée
pour garder deux enfants. —
Bonnfa occasion d'apprendre la
langue allemande Vie de fa-
mille. Offres k r&miilie Jaggi-
Meyer, négociant, Therwil prés
Bâle. 

Petite famille (deux person-
nes) cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue allemande, Vie de famil-
le. Petits gages. — Offres avec
photo à W. Mord, inspecteur
forestier, à Meiringen (Ober-
land bernois).

On demande ppur une pen-
sion

une personne
sachant faire une bonne oui-
sine, entrée le 15 ou le 38
mad. — Demander l'adresse du
No 592 au bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇ O N
de 14-16 a_3 est demandé
pour aider aux travaux de
campagne pendant l'été. Bons
traitements. Salaire selon en-
tente. — S'adresser à R. Tho-
mas-aieben Bèfrchér (VaUri).

ii ÉeroSie
pour tout de suite,

volontaire
pour petit ménage. — Mme
Meyer, tailleuse pour dames,
D&a&flzstraseê 19, Granges
Soleuïê, SA 6119 J

On cherche

VOLONTAIRE
désirant apprendre la langue
allemande, - Elle aurait la
meilleure occasion de se met-
tre au courant de la tenue
d'un bon ménage bourgeois.

Adresser offres avec photo
à Mme Marti, boucherie ,
Méifingèn (Q.B.).

Jeune fille
(17 ans), cherohe place pour
apprendre la langue française.
De préférence comme deuxiè-
me fille chez une daine seule.
Piano désiré. — Offres à M.
_ârl Marty, Seiderlstrasse, La-
chen (lac de Zùrlcli).
I r t M i , t n n I

Bonne

couturière
pour garçons

se recommande pour travail
sur mesure. S'a_esser Evole
36, âme.

Jeune homme
19 ans, sachant bien faucher
et traire cherche place ôhea
paysan. Gages : 60-70 fr, En-
trée immédiate. Offres à Otto
blggélima_i, Instituteur, _llch-
berg (Zurich)..

Couturière
pour garçons

SE RECOMMANDE pour des
Journées et réparations d'ha-
bits d'hommes, ainsi que pour
retouraior les manteaux.
S'adresser: M. Lebet, Côte 31.

Personne travailleuse cher-
ohe k faire

nettoyages
et travaux de ménage. Mile
Marie Jaquet, Eoluse 48.

- - " ¦ . " ¦ ' « ¦" ¦

[Rhumatisme isue
Suites tf'orjêratlons el de fractures, Maladies
des ferhrtlèâ, Voles respiratoires (inhalatorium).

Baden-les-Bains
près Zurich

KUPSââl dans grand parc, Concerts, Théâtre.
Prospectus par l'Administration des Batns (Kurverwaltung) Télé phone No. 88.
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| Le jeudi de l'Ascension, 10 mai |

f Troisième voyage en Alsace l
B t irt pèlerinage aux champs de batailles -**» le rnâu- f ;

solèe du Hartmanrtsweilerkôpf — les cimetières J :
— les casemates — tout est là, témoin des hôf- \

Ï

reurs de la guerre. — Itinéraire: Bâle, Mul- B
house, Cernay, Hartmansweilerkopf ; \

} retour par Belfort, Monument dès Ran- f !
RI giers. — Départ à 5 h. 30 précises. ï-ifi*" ¦

§ 20 lr. par personne. n

Aux narcisses9 Ipar la Gruyère, Ghàtel-Saint-Denis, les ¦

Pléiades, pique-nique aux Avants, Vevey, Vi
¦ Ouchy. — Départ à 8 heures. — Prix: 10 lr. g

H S'inscrire au GARAGE t*AT*rMfi_, Tél. S

S

' ! 40.16 et â la LIBRAIRIE B U BOIS, Tél. 18.40 1 1
Départs des autocars devant , la Librairie Dubois 

^Consultes! rlûs excursions affichées à- la Librairie Dubois LH *—iu.jûp£_ l3fflQ&SE'aa_HH_iB(2_ Ba_Qœg&S_QSISEâ_QB_BQ

FEUILLE* D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

* porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) :

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Buttes Couvet

Val-de-toz
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dômbresson
Montmollin Fontainemeion Hauts-Geneveys
Montézlllon Chézard Villiers
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattés

Fenin

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Sùint-Blaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon CotnûUX
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

________w__ %_
_ _ _ _ _ _ _ _ _n_ _m itilillinm»iii»llniililiHHii i.1i...iii.J,i<ji

INSTITUTS - PENSIONNATS
1 " ' I I  i in i i n

I Institut WALDHEIM I
Walzenhausen — (Appenzell)

Ecole de commerce, préparation lycée (maturité).
Cours de langues : allemand , anglais, Italien, espa-
gûol.latln, grec, mathématiques. — Situation déli- : ;
cieuse, bains sulfureux. — Prospectus. — Tél. 47.13.
¦ ——¦ r

M. Alphonse vous rappelle que
®_^ 

le (réfrigérateur FRITHERM
^Sr Modèle No 2. Capacité 85 L

i|fV\ ^
_, consomme 15 o. d'électricité

K fS VjL par Jour. Il est garanti 3 an»

_*__ *̂  g  ̂ et ne coûte 
que 760 

frano*.

y^^^^^MfflK Seul 
dépositaire 

pour la région

«IL E L E C T R IC I T E

ddnnnnnnûndddanndannaonnnnnûDdûnnûdDûn

f teinturerie Thiel l
¦ au Faubourgdu Lac l
B esl la ' .i B

j maison spécialiste \
1 du nettoyage (himique §r ... . . .  -. . . n
E SERVICE A DOMICILE Téléphone 7.51 B
aaaaaaaDaaaaaaaaaaDnnnnQnDnDDDanaaaaaa

Nous réparons 
^toutes les chaussures r-̂ J^KIBettes et garçons, 

r̂ ^̂ Q^̂siaimes, messieurs |l *L_M||L|J

22-27 28-35 36-42 38-47

Ressemelage 2.00 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 1 4.&0 4.00 5.90

KURTH, NEUCHATEL

I Panioufles \k
lé.èfeS, setneHeS cuir II

g 195 2.45 Wt
B 3a*90 *y ^&G j J Èr

Soins de la bouche et
maladies des dents

ExtrdctiobS et obtufatîonS garanties SàiiS dôulëùr»,

derniers procédés. Oentieff en tous genres
gàfâUtis pour une adaptation parfaite, ad

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHBNTHAL TEGHN1CIEN-DËNTISÏE
12, RUB SAINT-HONORÉ • Téléphone 49.38

Installation moderne. PflX trè$ mOdêVêt
___.m__a_»_ I I .IIi. _B____»IIIM M III!¦¦¦!¦ i__ r____n_»_

PeuUletoD
da la « PeulUe d'a-ois ûe NeuchMel >

par VU
MÏ_Hi-_ __VACO

Alors, il so t ou rna  vers J laurcvcrt ,
et comme Maure ver t  le considérait
d'un air de cur iosité fort importan-,
te et provocante, le chevalier se ca-
ressa doucement la joue. (On se rap-
pelle qu'il avait cravaché de son
épée la j oue du dit Maurevert en
cette même rencontre, à telles ensei-
gnes que celui-ci en avait encore
une  estaf i lade rougeâtre.)

Le spada ssin serra les poings et
pâlit  de rage.

— On se retrouvera, gronda-t-il à
voix basse.

— Quand tu voudras ! répondit
Pardai l la n sur le même ton ! En
sortant  du cabinet , Quélus et Mau-
giron se miren t  à causer à voix bas-
se avec le duc d'Anjou et celui-ci
se tournant vers Pardai l lan, eut un
sourire si me naçant  que le pauvre
chevalier s'écria en lui-même :

— Ouf !... Pou r le coup, je suis
mort ! Reconnu par Monsieur, j e ne
sortirai pas d'ici vivant, à moins que

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

ce ne soit pour aller âU Temple ou
à la Bastille 1

Au$si, oij pense bien qUé devant la
question dû roi, Pardaillan demeu-
ra effaré dt bodche close.

Montmorency se hâta d* répon-
dre :

— Sire, le chevalier de Pardaillan
que voici est un témoin de ce que
je vais dire. Je sollicite pour lui le
même honneur que pour moii..

Charles IX fit  un signe de tête
approbatif.

— Ce n'est pas tout, sire, poursui"
vit alors le maréchal. Puisque je vois
Vot re Majesté si bien disposée à
mon égard, j -'ôserai la supplier de
donner des ordres pour que mon-
sieur le maréchal de Damville suit
mandé au Louvre toute affaire ces-
sante.

— Mais c'est donc Uh Conseil de
famille que vous voulez tenir en no-
tre présence ?

— Oui, sire, dit François d'Une
voix singulière. Un Conseil dé fa-
mille. Et comme le roi de France est
le père de tous ses sujets, il est raiJ
sonnabl e que ce conseil se tienne en
présence du père.

Char les IX connaissait très biefl
la haine qui divisait les deux frères.
Mais cette haine, il en ignorait les
causes. Il eut le pressentiment qu'il
allait connaître ces causes que les
deux maréchaux avaient tenues si
secrètes pendant de longues années.
La voix sombre ct altière de _ Franj

çois , la présence de ce témoin, la
solennité de C6s préparatifs, l'im-
pressionnèrent, él il résolut d'aller
jusqu'au bout dans cette aventure.

Il frappa donc avec un marteau

d'argent et son valet de chambre
s'étant montré à l'instant, il deman-
da Cosseins, son capitaine des gar*
des**

—- Votre Majesté a oublié qu'elle
a donné con gé à M. de Cosseins pour
trois jours, ait le valet de chambre.

— C'est vrai, pardieu I
— Mais le capitaine des gardes de

madame la reine mère est là, et si
Votre Maj esté le désire,,,

— Nancey ¦?... Oui, îl fera tout
aussi bien l'office.

Une minute plus tard , le capitai-
ne de Nancey entrait dans le cabi-
net.

Quelle sue fût la puissance de l'é-
tiquette , Nancey, en apercevant le
chevalier de Pardaillan qu'il avait
arrêté îul-mêttie et bel et bien con-
duit a 1a Bastille, s'arrêta frappé de
stupeur, les yeux agrandis,

Papdalllan parut examiner avec
une profonde attention une arque-
buse accrochée à la muraille i puis
comme Nancey continuait à le con-
sidérer, hypnotisa, le chevalier se
décida à lui faire des yeux, du sou-
rire et de k main , un petit signe
amical, presque protecteur ,

— Eh bien I fit le roi en fronçant
les sourcils, que vous arrlve-t-il ,
Nancey 1

— Pardon, sire, mille fols parden!
balbutia le capitaine, j e viens d'a-
voir un ébloulssement, un étourdis-
sèment...¦*— SI cela continue, songea Par*
daillan, la chose deviendra si com-
pliquée que j e commencerai à avoir
chance de m'en tirer I

— C'est bon ! repri t le roi. Êendez-
vous à l'instant à l'hôtel de Mesme

et dites à M. de Damville que je
veux lui parler.

— Votre Majesté ordontte-t-elle
que j 'y aille seul ?„. ou avec quel-
ques gardes ?

— Seul, mort-dieu, seul ! ïl ne s'a-
git pas d une arrestation. Vous vous
croyez dans le cabinet de madame
ma mère !

Charles IX avait souvent de ces
boutades qui, lorsqu'on les rappor-
tait à Catherine, la faisaient Verdir
de fureur. Il est vrai qu'elle avait
alors la ressource de se consoler
avec son deuxième fils, le duc d'An-
jou, en Complotant avec lui toutes
sortes de plans.

Le Capitaine se courba en deux et
sortit.

— Et maintenant, sire, dit alors
François de Montmorency, je dois
dire à Votre Majesté que je suis ve-
nu demander justice, et que devant
elle, j 'accuserai le maréchal de Dam-
ville de félonie, mensonge et crime
de rapt. Ah ! sire, ajouta-t-il avec
véhémence en Voyant le mouvement
que faisait le roi, je devine votre
pensée ! Vous voulez me dire qu'il y
a des ju ges à Paris et que c'est à
eux que je dois porter ma plainte !
Mais VOUS êteS vOilS-mêrne le premier
juge du royaume, sire 1 Et ce n'est
pas seulement à votre justice souve-
raine que j'en appelle ! C'est encore
à Votre honneur ! Les terribles cho-
ses que j 'ai à raconter doivent de-
meurer secrètes, sire ! Et plutôt que
de les donner  en pâture à des juges,
plutôt que d'en faire un scandale
qui ternirait à jamais ce nom glo-
rieux pour lequel j 'ai fait  les der-
niers sacrifices , eh bien, sire , je me

ferais justice moi-même !... Votre
Ma jesté va me comprendre d'un
mot... Il s'agit d'une femme... de deux
femmes... deux martyres... l'une, la
fille, frappée dès sa naissance du
plus aff reux malheur, puisque son
père l'a abandonnée.u, l'autre, la
mère , digne de pitié pour un lon g
supplice injuste, subi en silence, di-
gne d'admiratioh pour ce silence
même.,,

— Monsieur le maréchal, dit le
roi avec une émotion dont il ne fut
bas maître, puisque vous le voulez ,
nous serons donc l'arbitre de cette
affaire.  Vos paroles et votre agita-
tion me laissent assez deviner qu 'il
S'agit de quelque grave af fa i re  de fa-
mille qui ne doit pas être rendue
publique. Parlez donc sans crainte.

— Votre Majesté me comble et je
me demande comment je pourrai lui
témoigner la gratitude qui débordé
de mon coeur... Mais , sire, en rai-
son même de la gravité dés aCcusa^
tions que je prétends porter contre
mon propre frère, ne convient-il pas
qu'il soit présent avant que j'entre
dans le détail ?
-« C'est juste, maréchal, c'est juste.
Un long silence embarrassé suivit

ces paroles, et près d'une demi-heure
se passa , le roi songeant â Sa curio-
sité excitée, Pardaillan se demandant
comment tout cela allait f in i r, le ma-
réchal tenant ses yeux fixés sur la
porte.

Enfin le roi demanda:
— Vous pouvez tou tefois me dire

dès à présent qui sont ces deux fem-
mes ?

— Oui, sire : deux humbles ouvriè-
res.

— Des ouvrières? s'écria Char-
les IX étonné. En quelle sorte d'Ou-
vrage ?

-*"• Sire, elles s'occupaient de bro-
deries ou tapisseries, ce qui leuf as-
sura it leur pauvre existence.

En prononçant ces mots, le maré-
chal eut un geste de désespoir farou-
che,

— Et où logeaient-elles ? demanda
le roi. Je nie suis occupé moi-même
des broderies d'armoiries, et je crois
connaître les 'cinq ou six ouvrière*
qui, dans Paris, son t capables de me-
ner à bien ce genre de travaux.

"•« Sire, elles logeaint rue Saint-
Denis.

>— Bile Saint-Denis! exclama vive-
ment Charles IX. En face d'uue «tu*
I>GT4 rr6?

w L'auberge de là Devinière, Sire!
^- C'est -cela! s'écria le roi eh

frappant  ses mains l'une contre l'au-
tre. Je la Connais I C'est à coup sur
la plus habile brodeuse d'armoiries
et devises qui Soit dans Paris.

Et avec un sourire attendri, Char-
les IX se rappela cette scène où il
avait offert  à Marie Touchet la ta-
pisserie exécutée par la brodeuse de
la rue Saint-Denis portant la devise :
Je charme tout,

Le maréchal demeurait stupéfait,
avec une sou rde inquiétude , de cet
incident  imprévu.

(A SUIVRE.);

LES PARDAILLAN



- Il I COMMUNE

[pli d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1934, est payable dès ce
Jour et Jusqu'au 31 mal pro-
chain k la Caisse communale
k Auvernier.

Passé ce délai , elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Auvemleir, le 27 avril 1934.
Conseil communal.

Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rae da Temple-Neuf.

'Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/s
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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

A vendre, centre
ville, maison ancien-
ne avec magasin, 7
logements, grande
cave. Taxe cadastre
45,000 fr. Assurance
bâtiment 47,000 fr.
Revenu possible 3500
fr. Prix de vente
35,000 fr. — S'adres-
ser No 333, Poste res-
tante, Tille.

Etude G. NICOLE, notaire
PONTS-DE-JIARTEL

Beau domaine
à vendre

A vendre au plus tôt, de
gré à gré, dans la vallée de
Brot-PIamboz, un beau et
grand domaine d'une superfi-
cie de 143 poses en prés, pâ-
turage et forêt. Situation très
favorable en bordure de la
route cantonale et à proximité
de la laiterie. Entrée en jouis-
sance le ler mal 1935.

Pour visiter, s'adresser au
propriétaire, M. Teli Robert,
à Brot-Dessus.

A vendre d'occasion un

potager Soleure
émaillé blanc, trois feux et
four. Demander l'adresse du
No 601 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Rafraîchir sans débilit er
Telle est la qualité du « DIA-

BLERETS » à l'eau, avec ou
sans adjonction de cassis, cl-
tronelle ou grenadine .

Office des faillites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 8 mal 1934, dès

14 h. y,, l'Office des Faillites
vendra par voie d'enchères
publiques, à l'ancien domlcUe
du citoyen Charles Porehet,
jardinier à ThieUe :

une camionnette Fiat 503,
11 % HP, environ 2500 go-
dets de fleuriste, une chau-
dière de serre et divers au-
tres objets.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des faillites
Le préposé: A. Hùmmel.

Pour cause de décès, à re-
mettre k Genève, bon maga-
sin de

tabacs-cigares-
papeterie

Affaire Intéressante. S'adres-
ser à M. Dadler, rue de la
Croix d'Or 6, Genève.

Belle maculature
au burean Cn journal

On demande à louer une

auto
quatre places, en bon état,
pour deux mois. Adresser of-
fres écrites k L. A. 599 au
bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
Lit de repos Louis XVI,

Console Empire demi-lune,
acajou. Bureau de dame Ls
XV, sculpté. Console Louis-
Philippe, dessus marbre. Pou-
dreuse Empire à rideau. Se-
crétaire, commode Empire,
acajou. Table Louis XVI, mar-
quetée. Vitrine à bibelots,
pieds de biche. Liseuse Louis
XVI. Petite glace Emiplre pa-
lissandre avec incrustations.
Table Empire en loupe d'or-
me. Bureau deux corps Louis
XVI, marqueté. Fauteuils,
chaises, canapés, Louis XIII,
XIV, et XVT. Table ronde
pliante. Pierre-qui-roule 11,

.terminus du funiculaire.

OGCASION
A vendre, faute d'emploi,

lit à deux places, très bon
état; S'adresser à Mme Brauen
( maison Zimmerli), Dômbres-
son.

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix réduits adaptés a la crise.
Envoi à choix. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

CORS - OIGNONS

SF' I fi Soulagement
tir m I 'mmélj iat

i__ i \àr  J % Les Zln°- ''¦
ïmL\rJ _ Pads Scholl
HEv«5)^^^^

J arrêtent net
ircn_n___RHP la douleur
_ , . , . ,, et font dis-
Une Spécialité paraître lee
Scholl pour cors. Ils
chaque mal de adhèrent

pied. d'eux-mê-
r ***** mes k la

Le TOE FLEX sensible ou
Scholl redresse meurtri. Se
l'orteil dévié, ré- font aussi
tabllt le Jeu des pour durll-
muscles et sup- Ions et
prime les ol- £lls-de-per-
gnons. drtx- Fr- 1-60
La pièce, fr. 2.75. ta boite.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pâds
Scholl

Sitôt applique, — douleur supprïmie

.Pour cause de déménage-
ment, k vendre ou a échan-
ger contre des meubles de
jardin,

trois armoires
en bon état. S'adresser Mau-
jobla 11.

| H nuira rayon îles messieurs 1
H il y a également M
W$\ \ •* _ BF l̂

m spécialement ramageux
Une véritable aubaine pour s 'habille r avec peu d'argent !

Pour vous persuader des gros efforts que nous
avons faits, venez examiner vous-même ces arti-
cles. Vous constaterez quelle grosse économie

signifient pour vous nos
PRIX SPÉCIALEMENT A V A N T A G E U X

I 

Chemiserie Articles divers pour messieurs
Chemise polo en tricot blanc ou f *!**. Jolie cravate à nouer, belle soie _ EA
couleurs I i l w  art., jolis dessins et coloris "¦•*
Chemise polo fin tricot, grand O "JE Cravate à nouer, pure soie, choix QR
teint garanti f c i f W  de dessus _ coloris -*~MW
Chemise polo qualité supérieure, g Jg Cravate dernières créations, pure O QCcoloris Indenthren •*"«•» soie, qualité extra t'****
Chemise oxford molletonné, des- 

£.45 Bretelles Hercule, qualité forte, QCsms rayures •*¦""«• 
 ̂ e 

• 
 ̂

> —,«J9
Chemise oxford double face rayé, O QR " "." ' ".,''."'' '.

"' _ _ ,
avec ou sans col www Bretelles soie artificielle, très 9 50„_ î '„ e . ; «o mm beaux genres fins fc.wU
Chemise poreuse, plastron fantai- n DE
sie &**-*** Chaussettes fantaisie, coton, "TR
Chemise fantaisie, avec 2 cols et Q QR la paire "*****
manchettes Wi5»w Chaussettes fil d'Ecosse, I QR
Chemise sport, percale fantaisie, Q QR la paire ¦ **^**-*
avec col fixe et cravate ****** Chaussettes fil et soie, bonne I IR
Chemise popeline décatie, avec 2 qualité I ¦ f U
cols et 1 paire de manchettes de R QA „ , , r - . . i *.—
rechange OMHI Camisole macco fin, à manches I QR_ • • ¦ • ¦ • ¦ • •  courts'-*» Bw«»
Chemise belle popeline soyeuse, * 
rayures mode, 2 cols et manchettes "\ BA Camisole filet , jolie qualité, en I ÇR
doubles ,,,|*,W coton ,,*6W

Pour le travail
Pantalons mi-drap, gris foncé, Q RA Veston pour boulangers, article de R
très solide OiW _ bonne qualité Vi——

Complet salopettes triège bleu R QA Veston pour pâtissiers, croisé très R QQ
foncé ou clair, qualité supérieure .. "**mm serré w.wll
Complet salopettes bleu foncé g QQ Blouse de magasinier 

"
bonne O QRet clair, poches nvees ............. v*"** toile écrue < ayec martmgale _ . _ 

D
Complet salopettes en coutil sa- .- * ., - , _ _ _
tin, bleu clair, qualité extra, très re- Q QQ Blouse de travail toile de chas- C QA
commandé 3"0U se grlsallle W,OU

Complet gypseurs C RA Combinaison salopettes, croisé ka- IA  RA
croisé écru, «*¦«**» ki solide, pour motocyclistes lU.wll

GRANDS MAGASINS

J_ IT *_m P!H Ë
P. Gonset-Henrioud S.A.

_B__^___BI_MMf«_________lj

WW LE PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement le meilleur. A la boulangerie
Scherrer, aux Chavannes, ON VEND DU

PAIN CUIT AU BOIS.

Pour votre cure de / / \̂ \
FERMENT DE RAISIN ( / \ ]

prenez le Véritable \_____
_V

Ferment Béraneck M_^
garantie

AFFECTIONS DU SANG, DE LA PEAU
ET DE L'ORGANISME EN GÉNÉRAL

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

Vous trouverez toujours le papier W. C.
H Y G I EN A
4 rouleaux pour 95 c.

à la DROGUERIE A. BURKHALTER
Rue Saint-Maurice 4 - NEUCHATEL - Tél. 41.13

| BOTTES MILITAIRES i

I„

> BOTTES MILITAIRES ET I
E D 'É Q UITATION , modernes et m____,û élégantes sur mesure depuis  ffl §flul|
U 

f r. 120. -;  prêtes, laites à la 1^1m main depuis Fr. 90. -. gj §$$jji
W JOLIS «LEGGINS » MS
W Ressemelages et transf orma- l \ \  m
f tions cle hottes très soignées & ____

J. STOYANOVETCH Jl
„ 7 NEUCHA1EL Temple-Neuf 8 _ ___ __
| Bottier  diplômé ___®^<f^ __I

Une éclosion... de nouveautés !
A nos rayons vous trouverez les articles les

plus en vogue de la saison, soit : \

Les lins unis et imprimés' depuis fr . 4.25
Les organdis ^̂  depuis fr 3.50
Les organdis imprimés depuis fr 3.25
Les crêpes de Chine to™elSj R Qn« Les fleurs des champs », depuis fr. v.»U

Les crêpes de Chine imp™__ s R oo |
« Les pois » depuis f r. O.îFU

Les crêpes Inschalla imprimés, q Rn« Les pastilles » depuis fr. WiWU 1

Les surahs fantaisies natareBe"> à fr 9.50
Notre rayon de lainage vous offre toujo urs les

dernières créations au point de vue texture et
coloris.

I A CflIC E- BOURQUIN
1 II J|il $ fi En face do la postefc" —«*¦•» N E U C HA T E L

Pour paraître le 26 mai :

L 'EWFA_ T
Numéro spécial de printemps de

Ii'IIi liïJSTRATION |
(Prix fr. 3.—) |

Sous une jolie couverture reproduisant un pas- i
tel de Béatr. Howe, il contiendra 64 pages abon-
damment illustrées en couleurs et en noir. Par le
raffinement de sa composition, il paraît devoir
dépasser en intérê^ 

et en agrément tous ceux qui
l'ont précédé.

Titre de ses principales pages : Expressions
d'enf ants, Cent ans de modes enfantines, l'En-
fant  à la campagne, le Sable et l'Eau, l'Enfant -
dans l'art, l'Enfant à l'étranger, l'Enfant malheu-
reux, l'Enfant qui travaille, l 'Enfance de quelques j
hommes célèbres d'aujourd'hui, le Scoutisme en {
France, Hyg iène et alimentation de l'enfant,
Jeux de plein air, Ecoles maternelles modernes,
Chambre d'enfant. De belles photographies de |

î Pouponnières et un choix délicieux de Vieilles >
chansons enfantines illustrées achèveront de faire S
de cette édition d'art un véritable hymne à l'en- i
fant , le recueil le plus gracieux, l'un des plus
utiles aussi qui aient été publiés en l'honneur de

\ l'enfance. Ce numéro se recommande donc tout [
! particulièrement.

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES
DÈS MAINTENANT |

à la liibrairie
Delachanx
et Niestlé S.A.

4, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL \

-.¦¦¦¦•¦-.¦¦-¦-.•.• • ¦••¦¦•• ¦. ¦:--yr-.-.-.v .v.v.y. ..- ¦- ¦¦ - ¦,;...;„¦,-,¦,-.- ¦;- m̂ ; __m Iï IJ LI'ÙI I 11  tsUWm I 'I I'I I  i 11 i fa

seront rassasiées...! m

Dîner-Roco ii ^|

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

JabrÀque de ccmervcô de fy mcÊUUÊt S.A.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 11 mai 1934, dèg 14 heures, l'Office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lavabo dessus marbre et glace, une armoire à
glace, un buffet de service.

Un lavabo dessus marbre et glace, une armoire à
glace, une bibliothèque vitrée, deux fauteuils, un canapé,
un lampadaire, une glace.

Une bicyclette « Griffon »^ 
66 flacons huile de ma-

chine. ¦

Douze draps de lit, douze serviettes, douze linges
de toilette, douze linges à mains, six traversins 65/100,
douze taies 65/65, une nappe coton, le tout neuf.

Quatre volumes reliés . Ferdinand Hodler de C. A.
Loosli.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hùmmel.

A vendre dans belle situation, au-dessus de la ville, une

propriété familiale
avec grand jardin
Maison en bon état d'entretien de huit chambres, chauf-
fage central. Nombreux arbres fruitiers, bosquets, bas-
sin avec eau courante ; terrain de culture.

Conditions avantageuses.
Agence Romande immobilière, Place Purry 1, Neu-

châtal.

Vente d'immeuble
à Dômbresson

Le samedi 12 mai 1934, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de
Commune, à Dômbresson, il sera procédé, sur la réqui-
sition de la créancière hypothécaire en second rang, à
la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble
ci-dessous désigné, appartenant à Monnier Jules-Aimé,
industriel, domicilié à Dômbresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON :

Article 1471, pl. fo 4, Nos 99, 102, 103, à Dômbresson,
bâtiments, verger de 932 m2.

Le bâtiment compris dans cet article est à l'usage
de logements et d'atelier. Il est assuré contre l'incendie
pour fr. 35,000.—. Estimation cadastrale du dit article
fr 35,000.—. Evaluation officielle fr. 35,000.—.

Accessoires immobiliers : Sont en outre compris
dans la vente, à titre d'accessoires immobiliers, les ma-
chines et l'outillage, agencement de bureau servant à
l'exploitation d'une fabrique de pivotages. Evaluation
des accessoires : Fr. 4609.—.

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou consti-
tuées à son profit , ainsi que pour sa désignation plus
complète (limites, subdivisions, etc.) on s'en réfère au
Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposées à l'office soussigné. -

Cernier, le 4 mai 1934.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé : E' Muller.

Moyeu trois vitesses
Adax monté par

Condor
le meilleur changement
de vitesse, mouvement
à l'abri de la boue et de

" la pluie.
Fonctionnement parfait

A. Donzelot
Place du Monument

Neuchâtel

P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Contre les
rhumes et la toux
Sirop des gorges

calmant, sédatif ,
antiglairant '

Prix du flacon : fr. 3.—



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Cuisante défaite de Chaux-
dc-Fonds an Tessin. — Des
trois derniers clubs du clas-
sement, c'est Zurich, la lan-
terne rouge, qui fait figure
la plus honorable; Blue Stars
et Locarno perdent avec six
et cinq goals d'écart. — Bien-
ne et Berne font match nul.
— Young Boys oppose une
sérieuse résistance à Servet-
te. — Nordstern et Urania
gagnent chacun deux points.

Grasshoppers-Locarn o 7-2; Zurich-
Lausanne 3-4; Goncordia-Nordstern
1-3; Bàle-Blue Stars 8-2; Young Boys-
Servettc 3-5 ; Lugano-Chaux-de-Fonds
5-0; Urania-Young Fellows 1-0; Bien-
ne-Berne 1-1.

Le classement ne subit aucune in-
terversion pour les huit premiers
clubs. Pourtant, cinq seulement d'en-
tre ceux-ci oivt gagné hier: Bâle et
Bienne ont partagé les points et
Young Boys a dû s'incliner devant
Servette.

Les huit autres clubs, par contre,
m odifien t en partie leur situation.
Ce n'est évidemment pas le cas des
trois derniers, Locarno, Blue Stars
et Zurich; et pourtant Zurich a fourni
un bel effort , qui faillit même être
récompensé. Chaux-de-Fonds' recule
d'un cran et Concordia de deux.

MATCHES BUTS
C L t) B S J . G. N. P. P. C. Pta

Grasshoppers24 17 5 2 84 27 39
Servette 23 17 1 5 67 24 35
Berne 23 14 5 4 62 44 33
Lugano 24 13 4 7 49 35 30
Bâle 24 12 5 7 74 52 29
Bienne 24 12 3 9 64 49 27
Lausanne 24 11 4 9 71 54 ï6
Young Boys 24 9 4 11 55 52 22
Urania 23 8 5 10 47 57 21
Nordstern 22 8 4 10 38 49 20
Young Fell. 23 9 2 12 40 54 20
Concordia 24 8 4 12 45 54 20
Ch.-de-Fonds 23 8 3 12 37 64 19
Locarno 23 6 4 13 38 57 16
Blue Stars 22 3 4 15 31 76 10
Zurich 24 3 1 20 22 76 7

PREMIÈRE LIGUE

Cantonal a remporté une
nouvelle et dernière victoire.
— Bacing se fait battre par
Boujean et Granges par Fri-
bourg.

Voici les résultats: Etoile-Cantonal
2-6; Raci-ng-Boujean 0-1; Fribourg-
Granges 2-1; Soleure-Monthey, renv.

Cantonal a gagné sa dernière .ba-
taille : il l'a gagnée nettement; le voi-
là maintenant hors de danger, car
deux clubs au moins termineront le
championnat avec un nombre de
points inférieur au sien. L'un, c'est
Etoile, qui hier a aussi jou é sa der-
nière carte, mais sans espoir aucun;
l'autre, c'est Boujean, dont la victoire,
fort méritoire, sur Racing vient com-
me grêle après vendange : _, n 'arrivera
plus à rattrapper Cantonal, ce qui est
tant' mieux pour notre club local. So-
leure et Granges doivent encore ga-
gner des points pour ne pas demeurer
l'égal ou l'inférieu r d'un Boujean qui
gagnerait son dernier match. Mais
hier, Granges a perdu la partie.

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

Carouge 16 10 2 4 40 24 22
Racing 15 8 1 6 31 25 17
Monthey 15 7 3 5 24 25 17
Cantonal 16 6 4 6 37 29 16
Fribourg 16 6 4 6 30 38 16
Soleure 14 6 3 5 34 32 15
Granges 15 6 2 7 24 23 14
Boujean 15 4 5 6 24 33 13
Etoile 16 2 4 10 26 41 8

Deuxième groupe
Aarau, avec un match joué

de moins, n'est plus qu'à un
point du leader, Bellinzone.
— Bruhl bat sans peine Win-
terthur.

Voici les résultats: Juvenfus-Aarau
1-4 ; Bruhl-Winterthôur 4-1.

Deux matches: deux résultats iden-
tiques. Il n 'a pas été difficile à Aarau
et à Bruhl de triompher de leurs
adversaires, car ceux-ci étaient les
deux derniers du classement. Aarau
est maintenant en mesure de déloger
Bellinzone de sa place de chef de file.
S'il gagne son dernier match , il passe
en tête; Kreuzlingen pourrait éven-
tuellement arriver au même niveau ,
c'est vrai. Mais si le club argovien
faisait seulement match nul , un match
d'appui avec Bellinzone deviendrait
nécessaire,

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

Bellinzone 16 9 2 5 34 29 20
Aarau 15 7 5 3 29 19 19
Saint-Gall 16 7 5 4 28 28 19
Bruhl 15 ! 2 5 31 33 18
Kreuzlingen 14 1 3 4 37 23 17
Seebach 16 J 7 6 23 39 13
Lucerne 13 5 2 6 22 18 12
Juventus 15 4 4 7 33 45 12
Wintertliour 16 3 0 13 24 43 6

Deuxième ligue
Finales: Chiasso-Sparta Schaffhou-

se 1-0; Olten-Old Boys Bâle 2-1.
Suisse occidentale: Stade Lausanne-

Villeneuve 2-2.
Suisse centrale: Nidau-Boujcan 3-4;

Thoune-Madretsch 5-1; Young Boys-
Viçtoria Berne 1-1; Tavanne,s-Con-
cofdia 2-2.

Suisse orientale: Uster-Frauenfeld
4-3; Bulach-Young Fellows 4-3.

Troisième ligue
Groupe VI: Etoile II-Sylva-Sports

Il 6-1 ; Floria-Olympic I-Gloria II 6-1 ;
Saint-Imier I-Le Parc I 3-1.

Relégation en 4me ligue: Stade II-
Boudry L 0-1.

Quatrième ligue
Matches d'appui: Régina I (cham-

pion gr. II)-Ambrosia<na (ch . gr. III)
5-2. Le vainqueur rencontrera Coin-
trin I, ch. du gr. I.

Sainte-Croix I (oh. gr. IX)-Malley
I (ch. gr. V) 0-1. Dimanche passé,
Malley avait battu Prilly I, ch. gr. IV,
par 6 à 1.

Saint-Gingolph I (ch. gr. VII)-Cha-
lais I (ch. gr. VIII) 5-1. Dimanche pas-
sé, Saint-Gingolph battait Bulle I, ch.
gr. VI, par 1 à 0.

Chaux-de-Fonds IIIa-Etoile Illb
0-1. Le vainqueu r sera champion du
groupe XII et devra rencontrer en
matches d'appui, Central II, de Fri-
bourg (ch. gr. X) et Neuveville I (ch.
gr. XI) . Ces deux équipes ont fait
match nul, 2 à 2, dimanche passé.

Les matches amicaux
Kreuzlingen-Spvg. Constance 5-2 ;

Luoerne-VfR. Mannheim 2-3.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Etoile 6 à 2

(mi-temps 2-0)
Dans notre numéro de lundi pas-

sé, nous parlions du dernier match
de championnat de Cantonal , joué à
Neuchâtel. Nous comptions à ce mo-
ment sans la situation financière très
précaire d'Etoile, qui lui a fait pré-
férer l'attrait d'une recett e intéres-
sante à l'avantage de jou er sur . son
propre terrain. Il est d'ailleurs cer-
tain que si la partie avait été jouée
à la Chaux-de-Fonds, elle n'aurait
pas attiré le tiers du public qui as-
sistait hier au dernier match de
championnat de oes deux équipes
neuchâteloises.

En effet , deux mille personnes en-
viron se pressaient dans le stade de
Cantonal . Public nerveux, malgré l'a-
paisement apporté par les résultats
satisfaisants des derniers matches cle
notre team local et par son ascen-
sion au classement. Il est vrai que
la situation de Cantonal n'était pas
encore définitivement éclaircie,
puisqu'une défaite pouvait l'amener
à égalité de points avec Fribourg et
Boujean. D'autre part, le résultat du
dernier match d'Etoile contre Racing
— ce dernier n'avait triomphé qu'a-
vec un goal d'avance — n'était pas
fait pour rassurer les Neuchâtelois
du bas. On savait qu'Etoile, quoique
définitivement condamné à la reléga-
tion, ne se donnerait pas facilement
pour battu.

Ces craintes n'étaient heureusement
!pas f ondées et Cantonal a brillam-
ment terminé la saison en battant
haut la main son adversaire d'hier.
En effet , les « bleus » ont fourni un
bel effort et la plupart de leurs équi-
piers se sont montrés dans un bon
jour. Nous dirons même que le résul-
tait de six à deux ne reflète pas l'im-
pression laissée par la part ie; un sco-
re de huit à un aurait facilement pu
être obtenu par les locaux, qui au-
raient dû faire preuve de plus de
concentration et mieux organiser et
suivre leurs attaques. Ce n'est cepen-
dant pas le moment de leur faire des
reproches; contentons-nous déjà de
ne résultat.

Etoile a fortement déçu le public
¦neuchâtelois. Ses joueurs n'ont existé
en aucun moment et ils ont fait preu-
ve d'une absence totale de cohésion
et de cran. Il semble donc indiqué
que cette équipe — même si parfois
elle a jou é de malchance — tombe en
série inférieure.

Et maintenant les joueurs. Chez
Cantonal, nous avons remarqué tout
particulièrement la belle forme de
Weber et de Frei, qui ont « mené la
danse » durant toute la second e mi-
temps. N ous n'en dirons malheureu-
sement pas autant de Pattus qui, par
ses continuelles hésitations, a accu-
mulé une foule de « loupés », même
dans les occasions les plus faciles. Il
.' ¦.vu ; _t donc difficile de le féliciter,
malgré les deux buts qu'il a marqué.
Graf est très vite sur la balle; il a
effectué en première mi-temps quel-
ques superbes passes. La ligne des
demis a bien travaillé: Gutmann et
Schick en ont été les meilleurs. Kehr-
li et HaberthuiT ont fourni leur par-
tie habituelle, coupant avec succès
les rares attaques dangereuses des
Stelliens. Par quelques beaux arrêts,
Pagani se mon t ra à la hauteur
de la situation.

Faiblesse générale chez l'adversai-
re; seuls Stroeck et Regazzoni sor-
taient du lot.

A 15 heures, les équipes se présen-
tent à M. Wunderlin, dans les for-
mations suivantes:

Cantonal : Pagani; Kehrli, Haber-
thur ; Gutmann, Schick, Honegger;
Weber, Wolf , Pattus, Frei, Graf.

Etoile: Capt; Barben I, Stroeck ;
Augsburg, Regazzoni , Erard ; Wirz,
Barben II, Vinzio, Wuilleumier, Ker-
nen.

D'emblée, les locaux partent à l'at-
taque, et Wolf ne tarde pas à tirer
au but, mais sans succès. Durant les
quelques minutes qui suivent, le jeu
twt partagé. De par t et d'autre, on

organise des descentes, toutefois sans
réaliser. Cette situation ne dure d'ail-
leurs pa? longtemps. Encore une opé-
ration des Stelliens, qui aboutit dans
les mains de Pagani , et c'est au tour
de Cantonal de s'élancer. Frei s'em-
pare du ballon et, après deux essais
infructueux, dont l'un arrêté pour off-
side, il marque un superbe but , sur
passe de Pattus. Ci 1 à 0.

•Voilà de quoi donner du courage
aux locaux, qui repartent à l'attaque.
Pris dans la mêlée, Weber est blessé
et doit quitter le terrain pour cinq
minutes ; cela n'empêche pas les
« bleus » d'être continuellement supé-
rieurs. Un foui de Weber, rent ré en
jeu , ne donne rien. Puis c'est une
violente attaque d'Etoile, mais qui se
termine en touche. i ''.¦

La supériorité des cantonaliens
s'affirme de plus en plus ; ils obli-
gent le gardien adverse à se dépen-
ser sans compter et même, sur shot
de Weber, à mettre en corner, qui
n'aboutit pas. Il faut  attendre la 35me
minute pour que les locaux portent
le score à 2 à 0. Bien placé pourtant,
Pattus a hésité à tirer et a passé à
Weber, qui s'est chargé de réaliser,
d'un superbe shot. Ci 2 à 0. Il s'en
suit un bombardem ent des buts de
Capt, qui cependant ret ient tout. A
maintes reprises, Cantonal hésite,
perdant ainsi l'occasion d'augmenter
le score en sa faveur. Encor e deux
corners contre les locaux, dont l'un ,
très dangereux, est retenu par Pa-
gani , et c'est la mi-temps.

Dès la reprise, Cantonal se place
devant la cage des Stelliens. Frei
tente tout de suite un bel essai de
la tête, mais la balle passe au-des-
sus de la latte. Etoile opère à son
tour deux belles descentes, ce qui
donne à Pagani l'occasion de mon-
trer ses brillantes qualités. A la
dixième minute, ensuite de faute des
« bleus », l'arbi tre accorde un pe-
nalty aux visiteurs. Bien tirée, la
balle entre dans les filets de Paga^
ni, impuissant à la retenir. Ci 2 à 1.
Craignant le but égalisateur, les lo-
caux redoublent d ardeur, et Frei,
sur passe de Weber, ne tarde pas à
battre le gardien chaux-de-fonnier.
Ci 3 à 1. Quelques minutes s'écou-
lent et Frei marque un quatrième
but pour ses couleurs. Le jeu de-
vient ensuite de nouveau plus par-
tagé, mais plusieurs descentes d'E-
toile n'aboutissent pas. A la vingtiè-
me minute pourtant , les Stelliens
mettent à profit une sortie. , de Pa:
gani, et la balle roule dans les fi-(
lets des locaux. C'est d'ailleurs lë;
dernier succès des visiteurs, donj t)
les filets vont être constamment le
point de mire du bombardement des,
locaux. En effet , Pattus porte là
marque à cinq, et , un instant plus
tard , renouvelle son exploit d'un
coup de tête. Ci 6 à 2. Encore un
foui contre Cantonal , et un très bel
arrêt de Pagani , et l'arbitre siffle la
fin de la rencontre , dont le résul-
tat met définitivement les locaux à
l'abri de la relégation.

Boujean bat Racing I à 0
(mi-temps 1-0)

Cette partie était grosse de consé-
quences pour l'un et l'autre des clubs
en présence. En effet , en cas de dé-
faite, Boujean était voué à la relé-
gation ; au cas contra ire, Racing ris-
quait de perdre sa deuxième place
au classement.

Le second a fourni une partie très
décevante; privé de ses deux meil-
leurs éléments, Pasquini et Marko-
witch, blessés, le club local, trop re-
manié, n 'a été que l'ombre de lui-
même, en première mi-temps du
moins, et s'est laissé batt re avec une
facili té déconcertante par la juvénile
équipe biennoise.

Dès le. début, Boujean part rapide-
ment à l'attaque et paraît bien dé-
cidé à récupérer deux points. Ses
attaques vives et bien amorcées obli-
gent Maget à intervenir trois fois de
suite. Celui-ci fait une très belle par-
tie et n 'est nullement responsable de
la défaite de son club. A la ving-
t ièm e m i n u t e , sur un service du cen-

tre, l'inter-gauche réussit à marquer
le seul but de la partie, alors que
les locaux venaient de créer un sé-
rieux danger devant la cage bien-
noise. La partie se poursuit dès lors
assez équilibrée. Faute de réalisa-
teurs, les locaux ne trouveront ja-
mais le chemin des filets adverses et
le repos arrivera sur le résultat de 1
à 0 en faveur des visiteurs.

La reprise voit les Lausannois se
démener terriblement et faire un siè-
ge en règle des buts biennois qu'ils
menacent presque pendant toute la
seconde mi-temps. Mais, comme nous
l'avons dit, handicapés par l'absence
de ses meilleurs hommes, la ligne
d'avants ne sut jamais profiter des
belles occasions qui se présentèrent
et pratiqua, ainsi que tout le reste
de l'équipe, un jeu brouillon et sans
système ; ce qu'elle aurait pu faire
de bien , elle le fit avec une noncha-
lence incroyable. Dix joueur s de Ra-
cing se trouvèrent même dans les
seize mètres biennois et furent inca-
pables de marquer. Comprendra qui
pourra !

Il faut laisser à Boujean le mérite
d'avoir gardé le jeu ouvert et de ne
pas s'être concentré dans une étroite
défensive.

En bref , un résultat qui, d'après
la seconde mi-temps, ne correspond
guère à la partie, mais que Bou-
jea n a su s'assurer au bon moment.

Piteuse exhibition des locaux et
bon arbitrage de M. Cottier , de Ber-
ne.

Urania bat Young Fellows
I a 0

(mi-temps 1-0)
Cette partie s'est jouée par un

temps splendide, un temps si beau
que 7 à 800 personnes seulement ont
tenu à y assister.

Sous la direction de M. Furrer, les
équipes ont joué dans les formations
suivantes:

Urania: Gregori I; Cnap, Zila ;
Stalder, Ross, Borcier; Buchoux,
Frione, Campana, Walachek, Neury.

Young Fellows: Saath; Kupfer,
Meier; Noldin, Borecky, Muller ;
Diebold, Frigério, O'Neill, Cabrini,
Ranzi.

Les rares spectateurs qui étaient
montés à Fontenex s'étaient un peu
fait des illusions sur l'intérêt de la
partie. Ils s'étaient dit que les deux
adversaires, faisant partie dé ce
groupe d'une demi-douzaine de clubs
pas encore à l'abri d'une relégation
éventuelle, allaient batailler fort et
ferme pour s'assurer le gain des .deux
points.

Or ces pauvres spectateurs n'ont
pas tardé à déchanter, car la partie
a pris d'emblée une tournure telle
qu'un morne ennui s'est aussitôt em-
paré de tout le monde. Ennui qui n'a
cessé qu'avec le coup de sifflet final.

Les deux lignes, d'avants en sont
en grande partie responsables, puis-
que leurs combinaisons furent d'une
indigence notoire et que les deux dé-
fenses eurent vite pris la mesure
d'adversaires aussi peu résolus.

De temps à autre, Buchoux, Wala-
chek ou Neury pour Urania , Cabrini
et ! Diebold, pour les visiteurs, s'es-
sayaient à tirer leurs camarades de
leur torpeur, mais ce n'était jamais
pou r longtemps. 

L'avant centre des Young Fellows,
O'Neill , usa, naturellement de toutes
ses vieilles ficelles, souvent en mar-
ge des règles du jeu, mais il ne réus-
sit cependant jamais à tromper un
gardien aussi averti que Gregori. Ce-
lui-ci n'eut pas de chance au début
de la partie ; chargé un peu trop ri-
goureusement par Diebold, il dut sor-
tir du terrain pour quelques minutes;
il réapparut en boitant assez fort,
mais cela ne l'empêcha pas de faire
une partie sans fautes.

Urania marqua l'unique but de la
partie à la trente-quatrième minute;
Ross ti re un foui depuis le milieu
du terrain , un arrière tarde à se dé-
barrasser de la balle, Neury s'en em-
pare et voilà un goal, avant même
que le gardien ait eu le temps d'es-
quisser un geste.

Les visiteurs ont eu quelques bons
mouvements après le repos, grâce à
Diebold qui, ayant pu échapper à
l'étroite surveillance de Stalder , créa
par ses rapides déboulés quelques
situations fort critiques pour Urania.

Au début de la seconde mi-temps
et à la suite d'une mêlée sous les
bois d'Urania, une discussion assez
vive s'engagea entre Cnap et l'inter-
gauche des visiteurs, Cabrini ; celui-ci
mit fin au débat en égaran t son poing
sur la figure de l'arrière violet et
dut naturellement quitter le théâtre
des opérations.

Frione rata encore, seul en face
du gardien, des occasions merveilleu-
ses de marquer et M. Furrer, qui
fut tatillon à l'excès, mit fin à cette
plaisanterie au soulagement de tout
le monde.

Servette bat Young Boys
5 à 3

(mi-temps 4-0)
La venue du champion suisse 1933-

34 avait attiré au Wankdorf près de
4000 spectateurs.

Les équipes étaient ainsi formées:
Servette : Séchehaye; Rappan, Lôrt-

scher; Guinchard, Loichot, Oswald;
Laube, Passello, Kielholz, Tax, Losio.

Young Boys: Moggio; Volery, Sie-
grist ; Messerli , Thomann, Wisard ;
Hediger, Hochstrasser, Springer, Han-
dley, Guerne.

A la première minute, Moggio doit
retenir un shot de Losio. Le jeu est
éminemment rapide. Young Boys se
montre très agressif et Séchehaye
doit intervenir à plusieurs reprises
pour dégager son camp. H le fait
avec sa maîtrise habituelle. Servette
a de la peine à se mettre en train.
La plupart de ses attaques sont d'ail-
leurs arrêtées pour position d'off-
side. La défense bernoise voyant que
cette tactique lui réussit, continue à
s'avancer jusqu'au milieu du terrain.
Cela va coûter cher aux ja unes et
noirs. A la 23*r,«' minute, Losio dribble
Siegrist et centre. Tax, qui a bien
suivi, n'a pas de peine à marquer.
Moggio plonge en vain. Cinq minutes
plus tard, Kielholz descend seul, lais-
sant derrière lui les deux arrières
bernois, . t passe à côté de Moggio
qui s'est trop empressé de quitter
son poste. Ci 2 à 0. A la 43me mi-
nute , Tax passe à droite ; Moggio se

précipite, mais trop tard. Passello
s'est emparé du ballon et marque ir-
résistiblement. Ci 3 à 0. On remet
en jeu. Kielholz intercepte, descend
seul et shoote. Moggio peut dévier en
corner. Losio centre bien et Kielholz
marque de la tête. Ci 4 à 0.

Chacun pense que la seconde mi-
temps verra l'écrasement définitif
de Young-Boys. Mais il n'en est rien.
Les Bernois finissent la partie en
beauté. On rejoue depuis quatre mi-
nutes quand un cafouillage se pro-
duit devant les bois servettiens.
Handley renvoie le ballon de la tê-
te. Séchehaye plonge et le retient,
mais un dixième cle seconde trop
tard. Le ballon a déjà passé la li-
gne. Moggio, blessé au cours de la
première mi-temps, a cédé sa place
à Riesen. A la treizième minute,
Laube descend la ligne de touche,
centre à Kielholz, qui envoie le bal-
lon sous la latte. La dernière demi-
heure est nettement à l'avantage
des Bernois qui réussissent encore
deux goals. L'un à la dix-septième
minute. Hediger tire un coup franc
à 30 mètres.- Séchehaye et Handley
se préci pitent , mais la balle passe
au-dessus d'eux et c'est goal. Les at-
taques bernoises se poursuivent sans
discontinuer. Riesen n'a pour ainsi
dire rien à faire. H reste cinq minu-
tes à jouer quand Rappa n fait
hands dans les seize mètres. C'est
penalty. Thomann n'a aucune peine
a marquer. Encore une attaque ber-
noise et la fin est sifflée.

Très bon arbitrage de M. Herren ,
de Bâle.

Lausanne bat Zurich 4 à 3
D emblée, le jeu se déroule a une

vitesse vertigineuse; Lausanne, qui
sait que son adversaire n'est pas à
dédaigner, s'emploie à fond et at-
taque en profondeur. Les deux ai-
liers Rochat et Stelzer se montrent
sous un bon jour et sont un danger
constant pour les Zuricois. Jâggi se
fait arrêter plusieurs fois pour off-
side, mais c'est pourtant lui qui
marque le premier but après avoir
été habilement lancé par Lehmann.
Zurich ne joue pas en battu et fait
montre d'une énergie farouche qui
le conduit dans le camp lausannois;
sa pression augmente de plus en
plus et il faut toute l'habileté du
gardien pour garder le score in-
changé. Lausanne, acculé dans son
camp, ne réussit plus que de rares
attaques et la mi-temps le surprend
dans cette position.

Chacun croit à un redressement
des Vaudois en secor. le mi-temps,
mais il n'en est rien , car dès le dé-
but, Zurich reprend la direction du
jeu et, après une belle combinaison
de la ligne d'avants, il égalise. Sti-
mulés par leur succès et par les
spectateurs, les Zuricois envahissent
toujours le terrain adverse, mais
faute de chance, ils n'arrivent pas
à marquer. A la vingtième minute,
l'arbitre accorde à Lausanne un pe-
nalty beaucoup trop sévère et c'est
2 à 1. Une minute plus tard, Jâggi,
en position d'off-side, marque un
troisième but , malgré les protesta-
tions du public et des joueurs. Zu-
rich , un peu découragé, se ressaisit
tout de suite et marque, une minute
après, un goal follement applaudi.
Quelques instants plus tard , Biileter
III fait une pirouette devant les bois
lausannois et l'arbitre accorde un
penalty qu'on peut appeler de com-
pensation, ci 3 à 3. Les joueurs
s'excitent et les spectateurs aussi; le
jeu se déroule alors à une vitesse
endiablée, provoquant devant les
goals des situations très critiques.
Zurich domine de nouveau, mais la
solide défense lausannoise arrête
tous les assauts. Dix secondes avant
la fin , alors que chacun escomptait
un match nul, Lehmann réussit un
but de chance et donne à Lausanne
une victoire peu méritée.

M. Neumann, de Saint-Gall, s'est
montré un arbitre peu sûr et a
transformé l'allure du match par ses
décisions incertaines ou fausses.

M. B.

Grasshoppers bat Locarno
. à 2

Grasshoppers se présente sans Mi-
nelli ni Rohr, tous deux au repos;
par contre, Xam a repris sa place
d'inter, ce qui donne à l'équipe la
confiance et l'enthousiasme des
grands jours.

Le jeu débute à grande vitesse; les
Locarnais, bien en forme, tiennent
tête aux Zuricois grâce à leur tem-
pérament et à leur fougue. Les atta-
ques sont vivement menées, par de
longs déplacements aux ailes, mais
la défense des Sauterelles réussit tou-
jours à écarter le danger avec à-pro-
pos. Peu à peu, Grasshoppers gagne
du terrain et, à la 30me minute,
Schott, qui s'est bien replié, ouvre la
marque. Quelques instants plus tard,
il récidive son exploit après une belle
attaque d'ensemble. Dès lors, les Zu-
ricois dominent sur toutes les lignes
et Ms marquent encore deux fois
avant la mi-temps.

A la reprise, les Sauterelles pour-
suivent leur démonstration et réussis-
sent un cinquième goal par penalty.
Locarno se retrouve pourtant et fait
meilleure impression. A la dixième
minute, Cavalli marque d'un shot
d'une rare puissance le plus beau but
de la journée. Les Tessinois conti-
nuent leur pression et réussissent un
deuxième goal, bien mérité, après de
louables efforts. Ces deux alertes suf-
fisent à Grasshoppers et une minute
plus tard, c'est 6-2. Locarno ne peut
plus contenir l'invasion zuricoise et
se voit contraint à une prudente dé-
fensive. Xam et Trello organisent
toutes les offensives et se montrent
les maîtres du terrain; Fauguel, dans
une forme splendide, sème continuel-
lement la déroute dans la défense
adverse et se montre un des plus
puissants ailiers suisses. Jusqu'à la
fin, Grasshoppers accule l'adversaire
dans son camp et il lui inflige encore
un but peu ayant la fin.

Locarno a beaucoup plu par son
tempérament et son jeu correct. L'é-
quipe, très bien entraînée, a une
bonne compréhension du jeu d'en-
semble. Si la défaite lui a été sévère,
il ne faut pas oublier que Grasshop-
pers est dans une forme exception-
nelle et que c'est une des meilleures
formations européennes à l'heure ac-
tuelle; il sera intéressant de la voir
évoluer prochainement contre West-
ham United. M. B.
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Bâle bat Blue Stars 8 à 2
(mi-temps 4-0)

Dès le coup d'envoi , la partie
prend, ensuite de l'effort fourni par
les deux équipes, une allure endia-
blée. Pendant les premières minutes,
nous voyons successivement Bâle et
Blue Stars à l'attaque, sans qu'il soit
possible ni à l'un ni à l'autre de
créer une situation vraiment critique.
A la &me minute, une chance excep-
tionnelle est offerte aux visiteurs,
lors d'une descente rapide de leurs
avants; les backs sont déjà battus,
mais le gardien n'a même pas besoin
d'intervenir, puisque le cuir est dirigé
par l'inter-gauche au-dessus de la
barre.

A la 17me minute , Bâle marque,
sur passe de Muller, le premier but
de façon surp renante ; reprenant la
balle de volée, Haftel , d'un shot irré-
sistible, l'envoie dans les filets. Mal-
gré ce succès inattendu , les Zuricois
continuent à travailler sans relâche;
mais leur infériorité technique se fait
de plus en plus sentir. Ensuite d'un
flottement très prononcé des halves
et arrières, les avants bâlois ne se
heurten t pas à une résistance opiniâ-
tre et parviennent à percer à main-
tes reprises. Lors d'un coup franc,
Haftel triomphe pour la seconde fois
à la 30me minute, grâce à un bolide
tiré à ras de terre.

Quelques instants plus tard, Wes-
sely, à l'aile gauche, reprend la balle
et l'expédie avec force contre le po-
teau ; elle rebondit et Schlecht n'a
aucune peine à battre le gardien pour
la troisième fois, d'un shot dans l'an-
gle droit. Peu avant le repos, Muller,
d'un shot-éclair, porte le score à 4
à 0.

Après le repos, Bâle continue, grâce
au laisser-aller de l'équipe zuricoise,
à dominer et à imposer son jeu. Chez
cette dernière, la cohésion entre les
lignes fait presque complètement dé-
faut , aussi les avants bâlois ont-ils
beau jeu. En l'espace de dix minutes,
¦nous ne notons pas moins de trois
goals! Le premier est obtenu sur pe-
nalty, transformé par Haftel; le se-
cond sur faute de l'arrière droit, qui
renvoie trop faiblemen t la balle au
gardien , ce qui permet à Hufschmid
de s'emparer du cuir et de l'expédier
dans les filets; le troisième, enfin,
sur échappée de Muller et coup sec
dans l'angle gauche.

A la 12me minute, le centre-avant
de Blue Stars réussi t, par surprise,
un but qu'Imhof essaie en vain d'é-
viter par un plongeon courageux. Les
visiteurs reviennent à la charge; mais
la défense bâloise riposte avec vi-
gueur et ne laisse rien passer. A la
22me minute, les locaux triomphent
pour la huitième fois , à la suite d'un
shot nullement dangereux de Haf-
tel. Avec un peu plus de présence
d'esprit, le gardien aurait pu bloquer
la balle. Dix minutes avant la fin,
les Zuricois obtiennent un second but,
sur faute grave d'Enderlin et exploit
individuel de l'ailier gauche.

Nordstern bat Concordia
3 à  I

Après quelques tâtonnements de
part et d'autres, Bûche marque le
premier but , lors d'une échappée
foudroyante. D'une trentaine de mè-
tres, il place une bombe qui pénètre
dans les filets. Cinq minutes plus
tard, c'est le numéro 2, à la suite
d'un nouvel exploit du même joueur.
Bien tirée, la balle frappe le poteau,
puis franchit la ligne. A la suite de
ces deux rapides succès, Concordia
réagit enfin et déclenche quelques
attaques qui s'annoncent dangereu-
ses; mais, poursuivis par la mal-
chance, ses avants ne parviennent
Sas à marquer. Décidé à vaincre,

brdstern s impose pour de bon. La
partie gagne en précision et, jus-
qu'au repos, Concordia ne parvient
pas une seule fois à inquiéter sé-
rieusement le gardien de Nordstern.
Peu avant le coup de sifflet , le troi-
sième but est marqué par un shot
inattendu dans l'angle gauche. Ci
3 à 0.

L'équipe de Concordia semble
bien peu en forme. En la voyant à
l'œuvre, on a peine à croire qu'elle
ait réussi à se défaire de ses adver-
saires. Toutes les lignes, sans excep-
tion, ont fait preuve d'une mala-
dresse notoire, à laquelle il faut en-
core ajouter une nonchalance im-
pardonnable. C'est cette insoucian-
ce, pour ne pas dire plus, qui est
cause de sa défaite, car avec un peu
plus de nerf et surtout de précision
dans les shots, il lui eût été possi-
ble de triompher une ou deux fois.
Mais que faire, lorsqu'on semble
avoir oublié même les plus simples
règles du jeu, c'est-à-dire de mar-
quer au moins l'adversaire. Nord-
stern , sans trop se distinguer, a
travaillé avec beaucoup d'allant.
Grâce à cette volonté de vouloir
vaincre, il a réussi, dès le premier
quart d'heure, à imposer son jeu et
à créer quelques situation s criti ques
dont ses avants ont profité. Si l'é-
quipe continue dans une telle voie ,
elle n'aura plus à craindre la relé-
gation.

Après le repos, une chance uni-
que se présente à Concordia, lors
d'une descente générale. Seul en
face du gardien , Rufe r s'offre le
luxe d'expédier la balle par-dessus
la barre. A la quinzième minute, ce
joueur ra chète sa faute en mar-
quant, d'un coup sec, un joli but.
C'est ensuite un foui dans les seize
mètres pour Nordstern; Bûche shoo-
te, mais la balle est bloquée avec
brio par Burkhardt. Vingt minutes
avant la fin , Concordia se met en-
fin à pratiquer son jeu habituel et,
à plusieurs reprises , sa ligne d'a-
vants réussit à porter par passes
croisées la balle à proximité des
buts stelliens. Mais cette fois-ci ,
c'est la malchance noire, car à deux
reprises le cuir passe à un rien du
poteau ou frise la barre. Si ce ré-
veil avait eu lieu dès la reprise, le
match nul n'aurait pas été impossi-
ble. Pendant les dernières minutes,
l'élan diminue de part et d'autre, et
chacun est content de voir arriver
la fin.
rjjvsssss/rs/r/rss/y Trrs/SA/rs/rsssssssssssssyrssïi

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

Championnat neuchâtelois
Série A : Chaux-de-Fonds II-Glo-

ria I 0-3.
Série B: Audax I-Corcelles I 2-0;

Le Locle II-Le Parc II 1-1; Saint-
Imier II-Chaux-de-Fonds Illb 0-1;
Floria-Olympic Il-Btoile Illa 3-0.

Série C: Châtelard I-Buttes I 5-3;
Vauseyon I-Xamax II 2-9 ; Colombier
I-Cantonal IV 0-0; Dômbresson I-Lan-
deron II 7-1.

Finale « Coupe neuchàteloise»:
Ticinesi I-Môtiers I 0-1.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Voici les résultats des matches de
la dernière journée du championnat
de première division : Arsenal-Shef -
field United 2-0; Birmingham-Hud-
dersfield Town 1-3; Derby County-
Sunderlaind renvoyé; Everton-Aston
Villa 2-2 ; Leeds United-Chelsea 3-1;
Manchester - City - Welwerhampton
Wanderers 4-0; Middl esborough-Lei-
cester City 4-1 ; Sheffield Wednesday-
Stoke City 2-2; West Bromwich __•
bion-Portsmouth 2-1.

En seconde division, les matches
sont terminés. Sont promus en pre-
mière division : Grimsby Town avec
59 points, et Preston North End avec
52 points. Descendent en troisième
division Lincoln City et Millwall.

EN FRANCE
Championnat division nationale. —

F.C. Sochaux-Racing Paris 3-2; O.G.C-
Nice-01. Lillois 3-2; A.S. Cannes-S.O.
Montpellier 3-1; Excelsior A.C.-S.G.
Fives 0-1; Stade Rennais-S.C. Nîmes
3-5. 

_ _ _  
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EN ALLEMAGNE
Championnat .— Union Boeckingen-

Kickers Offenbach 6-3; Mulheim S.V.-
S.V. Waldhof 1-1; F.C. Nuremberg-
Borussia Fulda 1-1 ; Wacker Halle-
S.C. Dresde 2-4; Viktoria Stolp-Beu-
then 09 1-2; Preussen Dantzig-Vik-
toria Berlin 0-3; VfL. Benrath- T.V.
Eimsbu ttel-Hambourg 4-1 ; Schalke
04-Werder Brème 3-0.

Match intervilles à Berlin: Berlin-
Munich 4-4.

EN AUTRICHE
Championnat. '.— Libertas-Firs t

Vienna 5-4; Admira-Donau 3-3; Wac-
ker-Florisdorf 1-1; Vienne-W.A.C.
2-2 ; Hakoah-Sportclub 2-2; Rapid-
Austria 2-2.



Bienne-Berne I à I
(mi-temps 1 à 1)

Quinze cents spectateurs, dont un
grand nombre venus de Berne, as-
sistent à cette partie.

L'arbitre Wittwer, de Genève, sif-
fle le coup d'envoi aux équipes sui-
vantes :

Bienne : Schneider; Blaser, Ros-
sel; Fâssler, Binder, Bessire; Von
Kaenel, Beiner, Karcher, Rahmen,
Maurer.

Berne : Robert; Speck, Hânni ;
Kohler, Townley, Gerhold; Vacani.
Berthoud, Bœsch, Kipp, Bossi.

A la première minute déjà , Berne
déclenche une belle attaque qui se
termine par un shot de Boesch et
c'est but. Berne montre un très joli
jeu et semble nous promettre une
belle exhibition. A la sixième minu-
te, un arrière bernois fait une faute
de main dans les seize mètres et
c'est penalty que Binder transfor-
me. Ci 1 à 1.

Les Bernois sont supérieurs et
leur ligne d'attaque pratique un joli
jeu technique.

Malgré cette supériorité, les Ber-
nois n'arrivent plus à marquer et
la mi-temps survient avec le score
de 1 à 1.

A la reprise , Bienne remplace
Rahmen , blessé, par Bauer. A la
quatrième minute, Blaser fait un
foui à Bœsch dans les seize mètres
et l'arbitre dicte penalty.

C'est Bœsch qui est chargé de le
botter et il le tire ' malencontreuse-
ment contre le poteau.

Berne vient ainsi de rater l'occa-
sion de gagner le match .

Berne est toujours supérieur, mais
la défense biennoise l empêche de
réaliser.

Contre la fin de la partie, le jeu
perd en bienfacture et _ les deux
équipes paraissent fatiguées.

La partie se termine sur le résul-
tat nul de 1 à 1 et pourtant Berne
aurai t dû gagner ce match, car son
équipe fut supérieure dans tous les
compartiments de jeu.

FOOTBALL

Tournoi de vétérans
à Lausanne

Quatre équipes s'alignaient same-
di à Lausanne pour disputer le nou-
veau challenge Christophe, gagné
l'an dernier par .le Lausanne-Sports
vétérans.

En effet, parmi les équipiers-vé-
térans de Baie, Berne, Cantonal et
Lausanne-Sports, on notait la pré-
sence d'un grand nombre d'anciens
internationaux, comme les Wyss I,
Sydler II, etc. Et rien n 'était plus
passionnant que de suivre le jeu de
ces « au-dessus de 30 ans », voire de
quarante ans et au delà qui assurè-
rent le bon renom du football suisse
à une époque où l'esprit d'équipe
n'était pas un vain mot.

Lausanne-Sports bat Berne 2 à 0
Le premier match mettait en pré-

sence le L. S. et Berne. Les Lausan-
nois alignaient le onze suivant :
Tschumi, Pernet, Schmidhauser ;
Zurbuchen, Lombardet, Hari; Deles-
sert, Delavigne, Mayer, Stadler et
Muller.

Les deux adversaires font jeu
égal en première mi-temps. Mais au
cours de la seconde mi-temps, les
Lausannois font preuve d'une nette
supériorité et marquent après un
quart d'heure de jeu par Muller,
puis dix minutes après par Deles-
sert.

Bâle bat Cantonal 4 à 1
Après avoir fait jeu égal pendant

le premier quart d'heure, Desuzinge,
de Cantonal, marque le premier but.
Bâle égalise par son aile droite,
après une belle descente.

En deuxième mi-temps, les Bâlois
affirment leur avantage et malgré
les attaques assez vives des Neuchâ-
telois, qui ne savent pas réaliser,
bien qu'ils comptent dans leur rang
de nombreux internationaux, par-
viennent à réussir trois buts en se-
conde mi-temps.

Les finales se sont disputées hier
matin' et ont donné les résultats sui-
vants :

Berne bat Cantonal 3 à 1
partie vivement menée de la part des
Bernois qui ont fait preuve d'un
«venin» formidable et d'une tactique
supérieure.

Lausanne bat Bâle 3 à 1
La victoire des «locaux» a été due

spécialement à la vitesse des ailes.
Ces quatre équipes, qui ont passé

le reste de la journée dans la plus
franche cordialité, se retrouveront
dans un an avec le même esprit et
la même bonne humeur.

Nouvelles diverses
Avant le championnat

du monde
Le comité d'organisation a appor-

té quelques modifications aux lieux
choisis primitivement pour les ren-
contres du premier tour. Le match
Allemagne-Belgique sera jou é à Flo-
rence et le match Italie-Etats-Unis
ou Mexique sera disputé à Rome. Le
Brésil rencon trera l'Espagne à Gê-
nes, et l'Argentine , la Suède à Bo-
logne. Le match éliminatoire Etats-
Unis-Mexique sera joué le 24 mai à
Gênes.

Un recours repoussé
Dans une séance tenue samedi

soir à Berne, la commission de re-
cours de l'A. S. F. A. a repoussé le
recours que Vevey avait déposé à
la suite du match de championnat
de deuxième ligue : Vevey-Mon-
treux. C'est donc Montreux qui est
champion du groupe et qui jouera
les finales.

De graves incidents
marquent la finale

de la coupe de France
Une foule invraisemblable avait

envahi le stade de Colombes pour
assister à la finale de la Coupe de
France entre Sète et l'Olympique de
Marseille.

A la 2me minute déjà, Aleazar
(Marseille) ouvre le score. Dès cet
instant , le jeu est extrêmement dur
et les joueurs font montre de mauvais
sentiments.

Plus de 10,000 personnes qui n'a-
vaient pu pénétrer dans le stade exer-
cèrent de fortes poussées successives
et finirent par forcer portes et bar-
rières qui furent ensuite arrachées.
Un enfant, littéralement écrasé, dut
être emporté tout sanglant, sous les
yeux de ses parents affolés. Puis un
homme roula sous les pieds des enva-
hisseurs et fut également écrasé, de
même que des femmes, des jeunes
filles et des enfants.

La cohue atteignit alors la ligne
de touche. L'arbitre se vit obligé d'in-
terrompre la partie et on dut faire
appel à la garde républicaine.

A ce moment, plus d'une vingtaine
de blessés étaient transportés à l'hô-
pital.

Une fois le calme rétabli, le match
reprit. Après quelques minutes, Sète
égalisa par Beck.

Au repos, le score était de 1 à 1.
En seconde mi-temps, le jeu fut

très égal. Douze minutes avant la fin ,
sur une belle combinaison de Mon-
salier, Beck et Luckas, Sète marque
un nouveau but.

Après une série de nouveaux inci-
dents qui obligèrent l'arbitre à inter-
rompre à nouveau pour quelques mi-
nutes, la fin fut sifflée sur le score
de 2 à 1 en faveur de Sète.

Le capitaine de cette dernière équi-
pe reçut la coupe des mains du pré-
sident de la République.

Fête romande à Yverdon
LUTÏE

(jdb) Comme on sait, l'Association
romande des lutteurs organise chaque
année deux fêtes, qui ont lieu, la pre-
mière en mai ou au début de juin , la
seconde en août ou au début de sep-
tembre. Mais tandis que jusqu 'ici on
pratiquait la lutte libre dans l'une au
moins de ces deux fêtes, on ne prati-
quera plus, dès l'année prochaine,
que la lutte à la culotte. Hier, la lutte
libre fut  aussi exclue : c'est que la
fête servait en quelque sorte de pré-
paration, en même temps que d'élimi-
natoire, pour la fête fédérale, où la
lutte à la culotte, chère aux bergers,
est seule admise. A vrai dire, il serait
téméraire de déléguer à la fête fédé-
rale de Berne les premiers seulement
des lutteurs classés hier à Yverdon,
car parmi ceux-ci se trouvent quel-
ques jeu nes, qui certes ont mérité la
couronne qu'ils ont conquise, mais
qui n'ont peut-être pas encore une
technique et une routine suffisantes
pour affronter des combats avec les
meilleurs de nos Confédérés; ils n'au-
raient peut-être non plus la vigueur
indispensable.

Et pourtant parmi les jeunes, il y
en eut qui furent de vraies révéla-
tions: nous pensons, par exemple, à
Burkhart, de Fribourg, un berger de
18 ans à peine, qui se montra vif et
agressif , et « crampon » encore, avec
son crochet intérieur; il tint mer-
veilleusement un « pont » et fut vive-
ment applaudi; nous pensons encore
à Colliard, le fils du syndic de Châ-
tel-Saint-Denis, 17 ans, qui opposa à
des lutteurs plus âgés et plus lourds
une belle et longue résistance et qui
l'emporta même dans certaines pas-
ses; on le trouve, du reste, parmi les
lutteurs couronnés. Il y en eut d'au-
tres encore : Stuck, de Neuchâtel,
qui cependant montre plus de viva-
cité et de sens tactique que de tech-
nique.

L'intérêt porté aux cadets ne dé-
tourna pourtant pas l'attention des
efforts et des succès des aînés, parmi
lesquels on retrouva avec plaisir les
vieilles connaissances: les Bachmann,
Kropf, Bongard, Vollery, Bossi, Cail-
let, etc. Peu de surprises, somme tou-
te; peu de passes aux victoires fou-
droyantes. Au contraire, on guerroya
souvent tout le temps que pouvait
durer la partie, pour n'arriver qu'à
un résultat nul. On assista aussi —
et nous dirons : malheureusement —
à beaucoup de travail à terre. Mais où
cela n'arrive-t-il pas ?

Forte participation des lutteurs qui
vinrent au nombre de plus de deus
cents, forte affluence de public : voilà
des facteurs de succès. La fête réussi!
pleinement.

Relevons encore le brillant résultat
obtenu pair le « Club des lutteurs du
Vignoble » : cinq de ses membres
prirent part à la fête et trois revin-
rent avec une couronne. C'est asse2
dire qu'il comprend d'excellents élé-
ments qui méritent d'être encouragés
dans leur travail et d'être vus à l'œu-
vre.

Voici la liste des 33 lutteurs cou-
ronnés :

1. Bachmann Ernest, Genève, 78.75; 2
Bongard Joseph, Fribourg, 77.50; 3. ex-
aequo : Vollery Philippe, Fribourg, e1
Kropf Ernest, Genève, 77.25; 5. ex-ae-
quo : Nyffenegger Fritz, Lausanne, Call-
let Gilbert, la Vallée, et Gutknecht Hans,
Agriswil, 77; 8. ex-aequo: Bossy Nicolas
Lausanne, et Nussbaum Hermann, Fri-
bourg, 76.75; 10. ex-aequo : Gysin. Wal-
ther, Lucens, Aeschbacher Rodolphe, Re-
nens, Stuck Paul, Neuchâtel (Club deE
lutteurs du Vignoble), Eberhard Alexan-
dre, Montreux, Gaianl Angelo, Vevey, et
Limât Alfred, Fribourg, 76.50; 16. ex-ae-
quo : Alloth Hans, Corcelles (Club des
lutteurs du Vignoble), Veragut Hans,
Slon, Colliard Maurice, Châtel-Saint-De-
nls, Leuzinger Jacques, Monthey, Rouilly
Henri, Lausanne, et Reymond Frédéric,
la Vallée, 76.25; 22. ex-aequo : Luscher.
Alfred , Vevey, Muller Ernest, la Vallée,
Sclboz Florian, Genève, Ramseyer Her-
mann, Auvernier (Club des lutteurs du
Vignoble), Mêler Hermann, Genève, Zur-
cher Louis, Yverdon , Pesenti Roger, la
Vallée, Blanc Roger, Lausanne, Martin
Georges, la Vallée, Hofmann Fritz , Lu-
cens, Cherpillod Paul , Lucens, Piguet Ju-
lien, la Vallée, 76.

Les fêtes de lutte en Suisse
Plusieurs fêtes de lutte se sont

déroulées hier, qui toutes auront tenu
lieu de préparation à la fête fédérale.
Voici quelques-uns des résultats les
plus intéressants:

A Orpund près de Bienne: la fête
du Seeland. — 1. Christian Boss, Mei-
ringen, 59,25; 2. W. Gribi Lengnau,
58,25; 3mes ex-aequo. W. Lardon,
Court, et Knuss, Reconvilier, 57,50;
4mes ex-aequo. Friedli, Lyss, et Rei-
ser, Lengnau, 57,25.

A Miinsingen : la fête du Mittelland.
— 1ers ex-aequo. W. Burki, Bûm-
pliz, et Ch. Meier, Zollikofen, 58,25;
2mes ex-aequo. Brand, Gessenay,
Kunz, Diemtigen, et Liechti, Mûri , 57.

A Kloten: la fête cantonale zuri-
coise. — 1ers ex-aecrao. Fritz Hag-
mann , Seen, et Gunthardt, Dôlliken,
56.75.

Eliminatoires suisses pour le
tournoi international

de Budapest

GYMNASTIQUE 1

Nos meilleurs gymnastes aux en-
gins étaient réunis hier à Schaffhou-
se pour procéder à la dernière revue
avant l'expédition à Budapest, où se
disputera un tournoi international de
gymnastique artistique , tournoi qui
aura presque le caractère d'un cham-
pionnat du monde. Comme on pouvait
s'y attendre, Mack — qu'un accident,
survenu au cours de son entraîne-
ment, avait mis hors jeu lors du
championnat suisse disputé tout le
long de l'hiver dernier — Mack, l'un
de nos as, s'est classé premier; mal-
heureusement, l'un de ses concurrents
les plus sérieux, Steinemann, a dû
abandonner la partie alors qu'il exé-
cutait un de ses exercices au rec,
une ancienne lésion à l'épaule s'étant
ravivée et l'ayant privé de ses
moyens. D'autre part , Hafen, mala-
de, n'a pas pu se présenter.

Signalons encore que le champion-
nat de Budapest comprend aussi des
épreuves athlétiques : jet du boulet,
saut de perche, course de 100 mètres.

Voici la meilleure note dans les dif-
férentes branches du concours:

Jet du boulet: Walter, 10; Haeng-
gi, 9; Wezel, Steinemann et Kern ,
8. — Saut de perche: Walter, Miez,
Mack et Haenggi , 10. — Course de
100 m.: Miez, 9,25; Mack, 9; Grieder,
8,75. — Saut de cheval, obligatoire:
Mack, 9,90; Walter, 9,65- Wezel, 9,15.
— Saut de cheval, libre: Bach et Grie-
der 9,50; Mack, 9,25;- Walter 9. —
Préliminaire, obligatoire : Walter et
Miez, 9,55; Mack et Bach, 9,45. —
Préliminaire, libre: Mack, 9,80; Miez,
9,70; Grieder, Walter et Bach, 9,65.
— Anneaux, obligatoire : Mack, 9,45;
Bach et Wezel, 9,25; Steinemann,
9,20. — Anneaux, libre : Mack, 9,70;
Miez, 9,30; Steinemann, 9,25. — Che-
val-arçons, obligatoire: Walter et
Steinemann, 9,95; Mack, 9,90; Miez,
9,85. — Cheval-arçons, libre: Mack,
10; Walter et Steinemann, 9,80. —
Rec, obligatoire: Miez, 9,85; Mack,
9,75; Bach, 9,30. — Rec, libre : Mack,
10; Miez et Grieder, 9,75; Wezel, 9,60.
— Barres parallèles, obligatoire:
Mack, 9,75; Walter, 9,60; Bach, 9,55.
— Barres parallèles, libre: Mack, 10;
Bach, 9,90; Haenggi, 9,85.

CLASSEMENT FINAL: 1. Mack,
142,95; 2. ex-aequo. Walter et Miez,
137; 4. Haenggi, 133,025; 5. Bach,
130,90; 6. Wezel, 129,25; 7. Grieder,
128,30.

CYCLISME
Le grand prix Condor

Le deuxième grand-prix Condor,
disputé sur le classique parcours de
Berne-Genève, a obtenu, hier matin,
un magnifique succès populaire. Le
long des 175 kilomètres du parcours,
nos coureurs amateurs furent salués
d'enthousiastes ovations.

Voici les résultats : 1. Hans Mar-
tin, Zurich, 4 h. 53' 40"2; 2. Fritz
Hartmann, Schônenwerd; 3. Richard
Salamoni, Roggwil; 4. ex-aequo:
Fritz Wagner, A. C. C; René Heim-
berg, P. E. V.,* Pierre DégaUier, Ge-
nève; Albert Bertolazzi, Schaffhou-
se; Alexandre Burtin, Genève, C. I.
C; Paul Magnin , le Sentier ; Otto
Kurt, Zurich ; Albert Vittoz, Lausan-
ne; Werner Buchwalder, Rothrist ;
Franz Wyss, Turgi ; Jean Piemonte-
si, Neuchâtel; Kurt Stettler, Boll.

Un accident
Un coureur prenant part à l'é-

preuve, Alfred Vicquéry, de Sion,
a fait une grave chute à l'arrivée
de la course, à Genève. Relevé griè-
vement blessé, le coureur reçut des
soins d'un médecin qui diagnosti-
qua une fracture du crâne.

HIPPISME
Le concours international

de Rome
L'épreuve disputée samedi a été

gênée par le mauvais temps et il a
fallu interrompre le concours pen-
dant une heure, un fort orage ayant
éclaté. Aucun Suisse ne s'est classé
dans le Prix Campidoglio, dont voi-
ci les résultats : 1er lieut. Hasse, Al-
lemagne, sur « Olaf », 0 f.; 2. ex-ae-
quo : lieut. de Maupeou, sur «Tré-
voux *> et « Castagnette », et capit.
de Salviati, Allemagne, sur « Gross
Furst », 4 fautes; 5. lieut. Cavaillé,
France, sur « Anousta », 8 fautes.

Hier s'est disputé le prix royal,
remporté par le capitaine Kekler
(Italie), sur « CocJite », zéro faute, 2'
6" 2. Le major de Murait , sur «No-
tas », se classe sixième avec 4 fau-
tes, 2' 27"; 12me, lieut. Desgallier
sur « Elégant », avec 12 fautes ;
15me, lieut. Schwarzenbach sur
« Chanteclair s>, 15 fautes.

BOXE
A Soleure

Dans un meeting organisé samedi
soir à Soleure, le Box-Club Soleure
a battu le Box-Club Zurich par 10
points à 2.

Le match de championnat Flury-
Ulrich ne s'est pas disputé, Flury
ne s'étant pas présenté, parce qu'au
service militaire.

A New-York
On mande de New-York que le

combat de poids lourds Neusel (Al-
lemagne) contre Tommy Loughram
(Etats-Unis) a été gagne aux points
par Neusel en dix rounds.

ATHLETISME
Le tour de Zurich

Voici les résultats de cette épreu-
ve athlétique :

Catégorie A (6 km.)): 1. F. C. Zu-
rich, 12' 24"; 2. Oerlikon, 12' 48"
3/10. — Catégorie B (3 km.) : 1. Ol-
ten, 6' 28" 1/-10; 2. Grasshoppers
Club Zurich, 6" 32". — Catégori e C
(2 ,120 km.) : 1. Ecole cantonale
Schaffhouse, 4' 22".
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BILLARD
Neuchâtel I

bat Chaux-de-Fonds 8 à 1
La première équipe de notre club,

qui avait été battue à la Chaux-de-
Fonds par 6 à 3, tout comme à Saint-
Imier, a pris hier la même revanche
qu'il y a quinze jours contre Saint-
Imier, c'est-à-dire en gagnant huit
parties sur neuf. Les différents mat-
ches furent suivis par un nombreux
public qui put applaudir une belle
série de 68 réalisée par Wannenma-
cher. Kaeser et Loutz, qui ont gagné
leurs trois parties, se classent pre-
mier et deuxième du tournoi.

Résultats techniques: 1. Kaeser (N),
3 victoires, moy. gén.: 4,84, série 30;
2. Loutz (N), 3 victoires, moy. gèn.:
4,65, série 41; 3. Wannenmacher I
(N) , 2 victoires, moy. gén.: 4,54, série
68; 4. Aubry (Ch.-de-F.), 1 victoire,
moy. gén.: 3,38, série 35; 5. Picard
(Ch.-de-F.), 0 victoire, moy. gén.:
3,32, série 30; 6. Ténart (Ch.-de-F.),
0 victoire, moy. gén.: 3,20, série 22.
Meilleure moyenne individuelle : Wan-
nenmacher, 9,52.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

Série A : Lugano-Young-Fellows
2 à 0; Racing-Urania 3 à 2; Sport-
club Lucerne-Berne 1 à 1.

Série B : Match d'appui , Suisse oc-
cidentale: Stade-Lausanne II - Black
Boys Genève II, 1 à 1, après prolon-
gation.

Matches amicaux : Bâle-Old Boys
0 à 3; Olten-Nordstern 5 à 1.

A Stuttgart,
l'Allemagne bat la Suisse

6 à 3
(Mi-temps 3 à 2)

La quatrième rencontre Allema-
gne-Suisse s'est disputée hier à Stutt-
gart devant 3000 personnes. Les
Suisses ont fourn i une très belle
partie et n'ont que rarement été
dominés par leur adversaire, la plus
forte équipe du continent.

Dès le début du match , les Suis-
ses attaquent, et deux belles occa-
sions se présentent. Malheureuse-
ment, les shots de Toffel et de Fehr
passent en dehors du poteau. A la
cinquième minute, Tuscher, le gar-
dien suisse, manque un dégagement,
et l'avant allemand Muller marque
un but, la cage suisse étant vide.
Cinq minutes plus tard , le même
joueur s'empare de la balle et mar-
que un deuxième but. Les Suisses
ne se laissent pas abattre, et Her-
manjat ayant pu s'échapper et cen-
trer. Toffel reprend et marque. Peu
après, Fehr parvient à égaliser, sur
faute du gardien allemand. Les lo-
caux marquent encore, peu avant
la mi-temps, un troisième but , par
Weiss.

En seconde mi-temps, quelques
corners sont siffles contre les Suis-
ses, et, à la cinquième minute,
Scherbart porte le score à 4 à 2 en
faveur de l'Allemagne.

Les Suisses se reprennent et atta-
quent, mais les Allemands obtien-
nent à la 24me minute un cinquiè-
me but , Weiss transformant un pe-
nalty. Trois minutes avant la fin,
Weiss marque le plus beau but de
la partie, en reprenant un centre de
l'ailier gauche. Dans les dernières
minutes, on assiste à une nouvelle
offensive de nos représentants, qui
marquent un troisième but par
Fehr.

Les Suisses ont fourni une très
belle partie qui peut être comparée
à celle de Nancy, contre la France.
La différence de score représente
bien la supériorité physique et d'en-
traînement des Allemands.

MOTOCYCLISME
Une importante manifestation

en perspective
L'Union des clubs motocyclistes

suisses organise, les 26 et 27 mai
prochains, à l'occasion de son ving-
tième anniversaire, un grand cir-
cuit d'endurance qui a pour but de
prouver à quelle perfection et à
quelle régularité de marche peuvent
arriver les motocyclettes modernes.

Les concurrents partiront samedi
matin , dès 6 heures, simultanément
de Genève, Aigle, Berne, Lucerne,
Zurich, Bâle et Neuchâtel, pour
s'attaquer à une immense boucle cle
900 km. au total , dont 450 à effec-
tuer chaque jour entre 6 heures et
la tombée de la nuit. Le règlement
prévoit des moyennes (qui seront
contrôlées à la seconde) de 45, 40,
36 et 33 km.-heure, suivant la force
des machines et les difficultés du
parcours.

Circuit imposé : Genève, Lausan-
ne, Aigle, Col-des-Mosses, Fribourg,
Gurnigel, Berne, Sumiswald, Lucer-
ne, Zoug, Zurich, Rheinfeiden , Bâle,
Laufon , Soleure (par le Balmberg!),
Weissenstein, Delémont, Saint-Imier,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, les
Ponts, Sainte-Croix, Orbe, le Pont ,
Marchairuz, Saint-Cergues, Nyon,
Genève.

Les concurrents partiront à une
minute de distance et seront pénali-
sés d'un point par minute d'avance
ou de retard sur l'horaire officiel .

Cette épreuve soulève un énorme
intérêt dans les milieux motocyclis-
tes et nous pouvons déjà annoncer
que les meilleurs guidons de notre
région prendront le. départ à Neu-
châtel. On prévoit d'ailleurs que
plusieurs centaines de concurrents
participeront à ce concours qui au-
ra l'avantage de les faire passer
tous, et l'un après l'autre, dans cha-
cune des villes mentionnées ci-des-
sus.

Nous reviendrons sur d'autres dé-
tails intéressants de cette manifes-
tation ouverte aux motos-solos, aux
side-cars et aux cyclecars (trois
roues).

TENNIS
Une grande rencontre

à Neuchâtel
L'A. S. L. T. vient de tirer au sort

les différentes rencontres des cham-
pionnats suisses interclubs séries A,
B et dames.

En série A, notre première équi-
pe, champion suisse série B 1933,
sera opposée pour la finale romande
au champion suisse série A 1933, le
Genève L. T; C. Cette grande ren-
contre doit avoir lieu à Neuchàtei ;
elle est fixée à dimanche prochain
13 mai. De toute façon , cette ren-
contre sera la plus grande qui aura
été organisée aux Cadolles jusqu'à
aujourd'hui, car Genève arrivera
avec MM. Wuarin, Maneff , Raisin et
Ferrier qui seront opposés à nos
bons joueurs: MM. A. et E. Biileter,
Emer DuPasquier et M. Robert-Tis-
sot. Comme de coutume, on jouera
trois simples et deux doubles.

Le championnat
d'Angleterre

Voici les résultats des finales des
championnats d'Angleterre sur
courts de terre battue :

Simp le Messieurs : Perry bat
Crawford 8-6, 7-5, 6-1.

Simp le Dames : Round bat Scri-
ven 6-2, 2-6, 8-6.

Double Messieurs : Quist-Turnbull
battent Boussus-Merlin 9-7, 7-5, 5-7,
6-1.

Double mixte : Stammers-Mal-
froy battent Weathcrost-Weath-
crost 6-4, 6-4.
Le tournoi du Mont-Choisi
Les parties notoires de samedi ont

été la finale simple dames où Mlle
Payot l'a emporte facilement contre
miss White dont le jeu robuste man-
que de régularité. En simple mes-
sieurs, joli s duels Luy-Exhenry et
Luy-Abrezol.

En double mixte, intéressantes
Cties miss White-Guisan contre

e Chabloz-Mayer ; puis Lavan-
chy-Mlle Casamayor contre Mme
Huber-Abrezol.

En double messieurs, Kern-Exhen-
ry ont opposé une belle résistance
aux deux vedettes Ferrier-Fisher,
ce dernier décidant du succès du
match, Ferrier paraissant moins en
forme qu'à son habitude.

Voici les résultats :
Simp le dames ouvert (finale) :

Mlle Payot bat miss White 6-2, 6-0.
Simp le messieurs ouvert ; Luy

bat Abrezol 6-2, 6-4. Luy bat Exhen-
ry 6-3, 6-4. Lavanchy bat Perriraz
6-2, 6-0. Wuarin bat San Lazaro 6-0,
6-4. Antonin bat Rigollet 7-5, 6-2.
Wuarin bat Antonini 6-1, 6-0.

Double mixte : Mlle Casamayor-
Lavanchy battent Mme Huber-Abre-
zol 7-5, 6-4.

Doubles messieurs : Wuarin-Ma-
neff battent Guisan-Rigollet 6-0, 6-2.
Abrezol-Lombardet battent San La-
zaro-Merz 6-4, 2-6, 6-2. Wanner-
Hemmeler battent Abrezol-Lombar-
det 8-6, 6-4. Grandjean-Antonini
battent A. et W. Michel 6-2, 2-6, 7-5.
Curchod-Lavanehy battent Grand-
jean-Antonini 6-1, 6-1.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 5 mai

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

d = demande o ¦= offre
ACTIONS , OBLIGATIONS

Banq. HaL Suisse _._ 4'/•"/» Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —,— 3 »/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 600 — S°/< Différé . .. 85.50
Soc de Banque S. 488.— 3 '/a Ch. féd. A.K. 92.55
Gén. él. Genève B. 202.— 4 °/o Féd. 1930. —.—
Franco-Suis. élec —.— Chem. Fco-Sulsse *90.—

» » priv. 600.— 3»/» Jougne-Eclé, — •—
Motor Colombus . 242.50 m3V» °A> Jura Sim. 8s-85
Ital.-Argenl. éloc 90.— 3 '/e Gen. i lots 118.—
Royal Dutch . . . 332.— 4% Genev. 1899 425.—
Indus, nenev. gai 740.— 03 •> Frlo. 1903 430L—
Gaz Marseille . . —.— 7 «/o Belge. . . . 1050.—
Eaux lyon. capIL 541.— 4°/» Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. 570.— 5°/o Bolivia Ray. 110.—
Totis charbonna . 156.50 Danube Save , , . 36.50
Trlfall 6.— 5 »/o Ch. Franc. 32 —.—
Nestlé 691.— 7 °/o Ch. I. MaroolOOQ.— d
Caoutchouc S. fin. 24.60 B °/o Par.-Orléans —.—
àllumnt. suéd. B —.— 6 »/• Argent cêd. 31.—

Cr. t d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons 6 "/o 135.—
4 Vt Tolls c bon. —.—

19 actions en hausse, 14 en baisse e*
7 sans changement. Valeurs argentines de
nouveau faibles: Hispano 676 (— 9). Ha-
lo-Argentine touche 88 et clôture à 90
(— 2) . 6%  Bon hlspano 135 (-)- 1). 5 %
Cédilles argentines s'échangent k 31 %
(hors cote). En hausse: Italo-Suisse ord.
48 (+ IM ) .  BrlviL 166 (-f 3). Franco-
trique priv. 500 (+ 5). Méridionale d'Elec-
tricité 58 (+ 1). Saxon 48 (+2). Nestlé 693
(-1-5). BuenTono 15 et 15Ù ( - \- %) .  Caout-
choucs 24% (,+Yi) .  La restriction de la.pro-
duction fera monter le prix de revient de
1 % k 2 pences par livre de caoutchouc.

Obligations suisses fermes: 3 y  fédéral
1932-33: 90,40 ( -f- 40 c). 3 % Chem. fran-
co-suisse 490 (+ 15). 5% Genevois 1918:
495 (+ 6). 5 >4 Ville de Genève 1924 :
995 (+ 10). Ville de Rio avec coupons
98 (+ 3), ex 1 coupon: 95 (+ 2), ex 2
coupons: 86 ( -)- 1). Bolivia Ry 110 (-)- 10).
1% hyp. Bogota 300 (-f- 10). 7% Lech:
448 (+ 13). Sur les 14 changes: 7 sans
changement, 5 en baisse et 2 en hausse :

Amsterdam 208,97 % ( -f- 5 c). Varsovie
58,32 14 (-f- 3%), Livre sterling 15,72 y ,
(— 3 %).  Stockholm 81,15 (— 5 c). Dol-
lar 3,07 y k .  Paris 20,36 %.

L'endettement des cantons augmente
La conférence des chefs des départe-

ments cantonaux des finances vient de
se tenir k Lucerne. M. Clottu (Neuchâ-
tel), décédé, a été remplacé à la prési-
dence par M. Ailtorfer (Schaffhouse).

La conférence s'est occupée de la situ-
ation financière des cantons. Le bilan
total des comptes cantonaux de 1933
accuse un déficit général de 50 millions
de francs, contre 36 millions en 1932 et
un excédent de recettes de 4 mllions en
1930.

Ce résultat permet de constater un
endettement croissant des cantons. Cette
aggravation est due principalement à la
régression des recettes fiscales et à la
diminution de la part des cantons aux
recettes de la Confédération d'une part
et k raccroisseiment des charges pour
l'assistance aux chômeuirs (secours et
travaux de chômage) d'autre part.

La conférence considère l'assainisse-
ment des finances cantonales comme une
nécessité absolue et urgente.

Une résolution des hôteliers suisses
L'assemblée ordinaire de la Société

suisse des hôteliers a adopté une réso-
lution qui Indique comme mesures né-
cessaires particulièrement urgentes, une
nouvelle adaptation dee prix de revient
et des dépenses générales de l'hôtellerie
à ceux des pays voisins, une baisse gé-
nérale des tarifs de transport et des frais
de voyage, une nbuvelle baisse des
taux d'intérêt pour les hypothèques hô-
telières, comptes-courants et autres cré-
dits, une simplification des formalités de
passeport et des démarches à accomplir
pour se procurer des devises pour les
voyages en Suisse, amélioration des rou-
tes alpestres et développement des Jeux
de kursaals, mise à disposition de la pro-
pagande touristique d'Importants fonds
publics, augmentation notable par la
Confédération des ressources de la So-
ciété fiduciaire de l'hôtellerie.

La vie politique
en Suisse

1J élection des autorités
cantonales en Urf

ALTDORF, 6. — Les électeurs
d'Uri ont procédé aujourd'hui à l'é-
lection des autorités cantonales. Les
propositions des partis bourgeois
ont passé sans opposition. M. Lusser
a été élu landaniman par 2211 voix,
M. Walker, conseiller aux Etats, a
été élu landesstatthalter, par 2234
voix.

M. Rudolf Huber a été élu nou-
veau conseiller d'Etat par 2193
voix et M. Wilhelm Walker, de Gurtr
nelJen , membre du tribunal canto-
nal, par 2188 voix.
Iiandsgemeincle passionnée

à Glaris
GLARIS, 6. — Malgré le temps in-

certain, la Landsgemeinde de Glaris
a réuni près de sept mille électeurs
et a duré quatre heures. M. Mercier,
radical, président de la municipa-
lité de Glaris, a été élu conseiller
d'Etat à une grande majorité. Le
candidat socialiste, M. Meier, secré-
taire ouvrier, n'a réuni que quelques
centaines de voix.

Sur plusieurs points, la Landsge-
meinde a rejeté les propositions du
Conseil d'Etat. C'est ainsi qu'il a été
fait droit aux commerçants catho-
liques qui pourront ouvrir leurs ma-
gasins après le culte les jours fériés
catholiques. La proposition du car-
tel cantonal des syndicats tendant
à fixer des salaires minima de 90 à
110 centimes à l'heure pour les ma-
nœuvres occupés aux travaux entre-
pris ou subventionnés par l'Etat, a
été approuvée après cinq scrutins et
la proposition du Grand Conseil a
été rejetée. Cette question a soulevé
une vive discussion.

ïwc parti radical et la révision
de la Constitution

¦ Le comité central serait favorable.
Le grand comité central du parti

radical démocratique suisse a pris
connaissance, hier, de l'initiative
lancée par le mouvement libéral
suisse en vue de la re vision totale
de la Constitution fédérale. 11 a ap-
prouvé cette initiative en considé-
rant qu'il a lui-même reconnu la
nécessité d'adapter la Constitution
à la situation modifiée et en ayant
la conviction que l'éclaircissement
de cette question est indispensable.

Il a d'ailleurs précisé que l'atti-
tude du parti en ce qui concerne
la revision totale, n'est préjugée en
aucune façon de la sorte. En atten-
dant qu'une décision ait été prise
par les organes compétents du par-
ti , les partis cantonaux ne devront
prendre aucune décision ferme au
sujet de la revision totale de la
Constitution fédérale.

Des jeunes conservateurs
indépendants en Valais

BRIGUE, 6. — Les jeunes con-
servateurs du Haut-Valais ont cons-
titué une organisation politique au-
tonome. La nouvelle organisation est
présidée par M. Moritz Kaempfen,
de Brigue. Le mouvement jeune con-
servateur du Haut-Valais a ouvert
un secrétariat permanent.

Boveraier reconnaissant
Après un tragique incendie

Après l'incendie de Bovernîer, le
2 octobre 1933, spontanément et de
toute la Suisse, de nombreux dons,
en espèce et en nature, ont afflué
auprès du comité de secours pour
les sinistrés. Ce fut de tous les can-
tons confédérés, un magnifique élan
de sympathie, de charité et de géné-
rosité confraternelles.

Le comité de secours adresse, par
voie de la presse, ses plus chaleu-
reux remerciements aux généreux
donateurs.

Bovernier gardera un souvenir
inaltérable de la généreuse bonté de
ses compatriotes et saura toujours
reconnaître l'indéfectible devise
suisse de solidarité :

« Un pour tous, tous pour un. >

— A Gimel, dimanche, un incendie
a complètement détruit un rural ap-
partenant à Mme Lina Pochon. Le bé-
tail a, pu être sauvé. Un immeuble a
été partiellement détruit. Les dégâts
sont importants. La cause du sinistre
n'est pas établie.

— Des torn ades ont ravagé plu-
sieurs régions des Etats de la Loui-
siane et du Mississipi. Trois person-
nes ont été tuées et plusieurs ont été
blessées. Les dégâts sont considéra-
bles.

— Le gouvernement persan a en-
trepris la construction d'une voie fer -
rée qui traversera tout le pays reliant
la mer Caspienne au golfe Persique.
On estime que les travaux dureront
quatre ans.

— En France, une élection séna-
toriale a eu lieu à Laon dimanche.
M -  Rillard , de Verneuil, député de
Laon (Union nationale), a été élu
par 771 voix devant le candidat ra-
dical socialiste qui a obtenu 319
voix.

— Les élections municipales ont
eu lieu hier à Saint-Denis (banlieue
parisienne). Le maire de la locali-
té , M. Doriot , communiste dissident ,
avait démissionné récemment de son
poste, ainsi que tous ses collabora-
teurs. M. Doriot a été réélu , ainsi
que tous les membres démissionnai-
res.

Nouvelles brèves

Voyageurs 1
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la gaFQ

le matin dès 6 h. 30

En Voyage
ayez toujours votre flacon

d EAU DES CARRES
BOYER



Le monde industriel comme il va
QUESTIONS QUI SE POSENT...

Les spéculations de l'esprit sont à
la mode. Et l'incertitude où vit ac-
tuellement l'Europe nous a, peu à
peu, habitués à nous pencher sur les
grands problèmes posés par les sa-
vants, les économistes et les poli ti-
ciens.

Tous ceux qui font métier de tâter
le pouls de notre époque ont cherché
les causes de cette fièvre qui secoue
notre continent, afin d'en mieux
prévoir les effets... ; et tous se sont
accordés à dire que notre civilisa-
tion porte en elle-même, par le ma-
chinisme qui en est le ressort essen-
tiel, son germe de mort. Cet ef-
frayant axiome n'est, hélas, que trop
vrai. Cette civilisation dont nous
sommes si fiers, porte en elle-même
et nourrit un microbe qui l'entraîne,
avec une hâte sûre, vers sa déchéan-
ce et sa disparition : et ce microbe,
c'est l'excès même de progrès qui
use prématurément l'énergie de
l'homme et qui gaspille les ressour-
ces naturelles qui lui sont indispen-
sables : le fer et le charbon.

Une grave revue scientifique lan-
çait récemment un cri d'alarme qui
semble avoir retenti lugubrement
dans les milieux économiques.

« Suivant les experts les plus qua-
lifiés, tant d'Europe que d'Amérique,
dit-elle, les réserves de fer, sur le
taux de la consommation annuelle
actuelle qui atteint 600 millions de
tonnes, ne peuvent guère durer plus
de cinquante à soixante ans, ce qui
veut dire qu'à la fin du XXme siè-
cle, les gisements de fer connus se-
ront épuisés... »

Quant au combustible, les résultats
de l'enquête sont loin d'être rassu-
rants. Certes, ni le bois, ni le char-
bon, ni le pétrole ne font encore dé-
faut, mais leurs réserves ne sont pas
inépuisables. «D'après les prospec-
tions les plus soigneuses faites dans
tous les bassins houillers exploités
et dans ceux dont l'exploitation est
jugée possible, notamment dans les
colonies françaises, en Chine, en Si-
bérie et ailleurs, les réserves de
combustibles charbonneux, y com-
pris le lignite et la tourbe, n 'excè-
dent pas 350 à 400 milliards de ton-
nes. Si l'on divise oe chiffre par la
consommation annuelle, qui atteint
déjà plus de deux miliards de tonnes
pour le monde entier , on voit que
dans deux cents ans au maximum,
tous' les gisements de houille seront
épuisés. Encore faut-il tenir compte
de la progression de la consomma-
tion qui a été à peu près régulière-
ment de dix pour cent pour chacune
des vingt-cinq dernières années, ce
qui revient à dire que la consomma-
tion double à peu près en huit ou
dix ans. Il s'ensuit qu'au bout de
trois ou quatre générations, la
houille aura disparu. »

* * *
La situation, on Je voit, est inquié-

tante. D'autant plus que les mêmes
déductions sont applicables au pé-
trole et au naphte, dont la dispari-
tion sera peut-être encore plus ra-
pide. Quant à la houille blanche, elle
ne remplacera jamai s complètement
le charbon et le pétrole et la sagesse
veut qu'on la considère comme un
remplacement partiel de ces com-
bustibles naturels.

Ainsi donc, si l'on ne trouve au-
cun moyen de remplacer le fer et le
charbon, toute l'organisation à la-
quelle nous sommes habitués se voit
appelée à s'écrouler dans cinquante
ou soixante ans. Le monde — le
inonde industriel — est donc en face
d'un.pèril qui, si des inventions im-
prévues ne viennent suppléer à la
matière et à l'énergie dont les ré-
serves touchent à leur fin , et chan-
ger la face des choses, pourrait être
presque immédiat. Mais — car heu-
reusement dans ce domaine toutes
les spéculations de l'esprit sont per-
mises — il y a un « si*>... 1

«Si des inventions imprévues ne
viennent changer la face des cho-
ses... ! »

Lesquelles ?
* * *

La chaleur solaire et la force des
marées occupent depuis longtemps
les savants qui ont cherché à utili-
ser ce qu'ils appellent déjà la
« houille verte». Les résultats obte-
nus jusqu'à présent n'ont pas encore
été nettement favorables... : mais

rien ne défen d d'espérer qu'ils le
seront un jour. Les récentes expé-
riences du professeur Georges Claude,
entre autres ont ouvert au monde sa-
vant —¦ et au monde industriel —
des horizons nouveaux.

D'autre part, on reparle beaucoup
d'un appareil qui, utilisant la dif-
férence de tension de vapeur des
couches superficielles et des cou-
ches profon des des mers chaudes,
pourrait f ournir une quantité inépui-
sable d'énergie. Cette invention
n'est encore, est-il besoin de le dire,
qu'à l'éta t embryonnaire. Il n'em-
pêche cependant qu'elle permet
d'espérer que, malgré les sombres
prévisions citées plus haut , le mon-
de pourra échapper au péril mortel
qui le menace.

Ce n'est déjà pas si mal à une
époque où l'on en est réduit à spé-
culer sur l'avenir et à espérer que
demain nous donnera ce qu 'aujour-
d'hui nous promet.

Francis GATJDARD.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Lady Lou.
Théâtre : Aventures en Engudlne.
Caméo : Un homme en habit.
Chez Bernard : Chercheuses d'or.
Apollo: Casanova.

Le vieil évêque de Londres, qu'on
connaît comme grand enthousiaste

des sports, a ouvert la saison
des quilles.
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L'évêque de Londres
ouvre la saison des quilles

UNE AVALANCHE DE PRIX
LITTÉRAIRES

Vendredi , à Paris, le prix de la
Renaissance — un des plu s impor-
tants dans le monde littéraire — a
été décerné à M. Drien la Rochelle,
pour son livre , la « Comédie de
Gharleroi », recueil de nouvelles
d' une singulière vigueur.

Le prix colonial de littérature a
été décerné à M. Maurice Martin du
Gard , pour son dernier livre :
« Voyage ù Madagascar ».

Le prix Petididier, d' une valeur
de 12,000 francs français , qui doit
couronner pour l' ensemble de son
œuvre, et sans déclaration de candi-
dature, un poète âgé de quarante ans
au moins, f u t  attribué , à l'unani-
mité , à M. Fernand Mazade.

Son dernier volume de vers :
« Premier cahier des amours », con-
tient maint poème d' une subtile
musique. Celui-ci , entre autres :

Comme une fleur,
Le mât de hune
Au clair de lune
Porte mon cœur.
Des mers s'allongent
Dans mes yeux clos,
Les matelots,

• Ce sont mes songes.
Le prix Emile Blémont (5000 f r . )

f u t  décern é à M. André Piot , pour
son « Chœur des jeunes hommes ».

Le prix Paul Verlaine (5000 f r . ) ,
f u t  attribué à M. Raymond Christo-
f lour  pour son livre : « La Rose et
l'ombre ».

Enf in , le prix Edgar Poë couron-
na M. Camille Melloy, pour ses «En-
fant s de la terre », Le lauréat est un
poète belge.

Un livre par jour

LE PEUPLE ROI
Il y a tout juste un an gue Vir-

g ile Rossel écrivait , à propos de cet
ouvrage qu 'il venait de terminer,
ces quelques lignes très simples .•
« Va donc , peti t  livre. Fais ton de-
voir qui sera de dire la vérité sans
déconforter l' espérance.

Depuis , Virgile Rossel est mort.
Et l' on a dit ce qu'avait été ce ma-
gistrat estimé et ce probe écrivain.
Son dernier livre nous le restitue
tout entier avec sa f inesse d'homme
cultivé , sa connaissance profonde
des cœurs de ce pags sur lesquels
il s'est penché comme juge et com-
me écrivain. Certaines pages de ce
livre sont for t  sévères pour la poli-
tique actuelle. Virgile Rossel , avec
une verve aiguë , nous donne — pa l-
lais dire nous lègue — son opinion
sur la grandeur et les misères de la
démocratie. Ses vues sont claires et
il dit, avec quel que rudesse , des
choses que beaucoup trop de gens
se contentent de penser , (g)

(Edlt. Spes.)

La vie intellectuelle

Le Salon -1934
EXPOSITIONS PARISIENNES

(De notre correspondant)

chez les «artistes français»

Paris, 3 mai.
Quand on est, comme votre servi-

teur, obligé de s'occuper d'un bout
de l'année à l'autre des événements
politiques, souvent si peu « ragoû-
tants », surtou t depuis quelque
temps, on éprouve un plaisir tout
particulier quand un moment de
loisir vous permet d'aller visiter une
exposition d'Art. Les heures qu'on y
passe sont des heures de repos, d'a-
paisement , de retou r à la cordialité
et au calme, tandis qu'au dehors les
passions s'agitent et les colères se
dressent dans le tumulte.

Aussi n'ai-je pas manqué de faire
une visite — trop rapide, hélas ! —
au « Salon 1934 » qui vient d'ouvrir
ses portes. Ce salon comprend , com-
me chaque année , deux sections :
celle des Artistes français , et celle
de la société nationale des Beaux-
Arts. Faute de temps, je n'ai mal-
heureusement pu parcourir jusqu'ici
que la première. Mais j'y retourne-
rai et vous parlerai dans un pro-
chain article des toiles exposées par
la société nationale. Voici, en atten-
dant , quelques notes hâtives sur
l'exposition des Artistes français.

Dans l'ensemble, les œuvres expo-
sées témoignent d'une grande con-
science artistique. Plus de ces toi-
les bizarres comme on en vit tant
pendant les années d'après-guerre,
mais de la peinture « honnête » et
compréhensible. Certes, on ne trou-
ve pas, au milieu de cet ensemble
harmonieux, le chef-d'œuvre qui
transporte et qui joint aux qualités
subjectives demandées par la foule
le superbe relief d'une facture ar-
dente , appelant l'admiration des
peuples présents et futurs.

Mais les bonnes toiles abondent
et, dès le commencement de ces no-
tes, je dois signaler les magnifiques
tableaux exposés par Montezin et
Biloul. Du premier, un simple pay-
sage, mais quel paysage ! C'est toute
la nature, toute la clarté, tout le fré-
missement de tout ce qui pousse au
soleil. L'on sent que l'artiste a vou-
lu faire passer dans ce « Printemps »
toute la fraîcheur et la jeunesse de
cette saison et exprimer aussi la joie
et l'amour de ce qui est beau et bon.

Quand à Biloul , son «Nu » est
splendide. On peut même dire qu'il
est parfait. Et c'est pourquoi j'ai
tenu à citer ces deux toiles avant
les autres.
, Mais, à tout seigneur, tout hon-
neur, le président des artistes fran-
çais, Paul Chabas, donne à son
« portrai t d'Yvon » (salle 1) une ex-
pression de santé et de candeur
tout à fait séduisante, et c'est là in-
contestablement l'un des meilleurs
morceaux du Salon. Dans cette mê-
me salle 1 — qui était autrefois la
salle d'honneur, — remarquons un
« Résinier landois », énergique et
chaud , de Mondinien ; un Beaupuy,
qui, sous le titre « Peinture », repré-
sente des femmes déshabillées dans
un bois, et une « Rue Galande » par
Mlle Damours. Citons encore les
« Moissonneurs » de Martial Leroux,
et le « Repas de paysans » de R. Gi-
rardin.

Salle 2, le portrait de M. Becq de
Fouquières, chef du protocole, par
Guillonnet, nous a paru très res-
semblant et suffisamment solennel.
Dans cette même salle, une jolie
« Palmeraie » de Bascoulès'.

Salle 5, un tableau réaliste « Idylle
faubourienne » d'Aider, et une bon-
ne « Halte des bohémiens » de Pon-
ction.

« Les touchants amis d'hier », de
Mlle Lucy Kemp-Welch, ' sont les
chevaux américains qui ont fait la
guerre et qui, réformés, sont ven-
dus à la foire (salle 6) . Amusante
« Maison du pendu », par Jules Her-
vé, et très bons « Etudiants », d'An-
dré Devambez (salle 9).

Salle 11, une pittoresque « Sortie
de la messe au Breuil-en-Auge » de
Jules Grun, et un ravissant « Por-
trait de Mme André Nagre » par Mlle
Louise Lavrut.

Le peintre animalier Gueldy nous
montre des « Chevaux » paissant ou
Eétaradant dans un de ses herbages,

e président de la République, le
jour du vernissage, s'est arrêté de-
vant cette toile. M. Albert Lebrun,
en effet , aime les chevaux, étant fils
et père d'éleveurs. Et le président

Chabas lui a dit : « Le cheval que
vous voyez là, au milieu, a 38 ans.
Gueldy lui a donné ses invalides et,
en le peignant , il le lègue à la pos-
térité. » Le fait est que c'est une
bien jolie toile et qui « durera ».

Citons rapidement encore le
« Flirt » d'André Delpay ; une « Fer-
me à Nesles-la-Vallée » de Quignon,
et de ravissantes « Roses et pivoi-
nes » de Mme Riquoir.

Le « Grand-p ère » de Tony Tollet
(salle 24) est attendrissant à sou-
hait et la Butt e appelle l'attention du
visiteur avec son « Café de la Place
Blanche » et sa « Petite danseuse
montmartroise » de Patil — un sou-
rire en passant.

Quelques tableaux d'actualités : le
« Conseiller Prince » d'Honoré Um-
bricht , et « Mme Paul Doumer et
ses fils tués à l'ennemi » (salle 31),
ainsi qu'un tableau de Scott (salle
28), un peu criard de couleurs et
dont le sujet se rapporte vraisem-
blablement à des événements ré-
cents et déplorables.

Ce sont là, je le sais, des notes
bien rapides. Mais je tâcherai de les
compléter en visitant l'autre partie
du salon et de vous donner aussi
quelques aperçus de la sculpture.

Rappelons que le Salon reste ou-
vert jusqu'à la fin de juin.

M. P.

de lundi
(Extrait du tourna) < be Radio >)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Concert d'accordé-
on par Mme et M. Ochsner. 18 h. 55, Le-
çon d'italien. 19 h. 20 (Neuchâtel), L'a-
coustique, causerie par M. Jaquerod. 19
h. 50, Correspondance parlée. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Musi-
que de chambre par le Trio de Lausan-
ne. 20 h. 55, Cabaret-concert par M. Ber-
sln et sa troupe. 22 h„ Informations. 22
h. 10, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. Chronique. 15 h. 30,
Programme de Munster. 22 h. 30 (Lyon
la Doua), Concert d'abonnement du Trt-
gintuor instrumental lyonnais.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 16 h., Musique de
chambre par le quintette Radio. 17 h.,
Duos romantiques exécutés par Mmes
Cody, soprano et Loschelder-Mahler, alto.
17 h. 30, Récital de piano par Mme Per-
bellini. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
La lutte contre la tuberculose à l'école,
conférence par le Dr Vontobel. 19 h. 01,
Disques. 19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h.
50, Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 10,
Concert par le quatuor vocal Schwamen-
dlngen , avec le concours des accordéonis-
tes R. et M. Perrenoud et de l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Stuttgart),
Mélodies d'opérettes. 22 h. 40 (Stuttgart-
Francfort) , Musique variée et de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Musique de danse. 13
h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h., Cause-
rie sportive. 20 h. 20, Disques. 20 h. 40,
Musique religieuse orthodoxe.

Radio-Paris : 12 h., Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 40,
Chronique des livres. 19 h., ' Conférence
sur l'histoire de l'Opéra : Moussorgsky.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., Musique
de chambre. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national. 20 h. 30, « Le Par-
don de Plœrmel », opéra-comique de
Meyerbeer.

Stockholm : 19 h. 30, « Lohengrin »,
opéra de Richard Wagner.

Budapest : 20 h., Concert de la Société
philarmonique de Budapest.

Varsovie : 20 h., Concert de l'Associa-
tion des amateurs de musique ancienne.

Bratislava : 20 h., Oeuvres de Dvorak.
Francfort : 20 h. 10, « Le barbier de

Bagdad », opéra-comique de Cornélius.
Londres régional : 20 h. 15, Festival de

musique de Londres 1934.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
Strasbourg : 20 h. 30, « Le Caïd », opé-

ra-bouffe de Thomas.
Belgrade : 20 h. 30, Opéra.
Lyon la Doiia : 20 h. 50, Concert d'a-

bonnement du Trlngintuor Instrumental
lyonnais.

Radio-Luxembourg : 21 h., « Don Pas-
quale », opéra-comique de Donizettl.
rjj'/jv/jV/jyj Y//jVjjyj VjY/jY//w

Emissions radiophoniques

Voici l'important projet de loi
qui sera discuté prochainement :

I. ACTIONS CIVILES
Article premier

Celui dont la clientèle est dimi-
nuée ou qui est menacé de la per-
dre, qui subit ou est menacé de su-
bir une atteinte dans son crédit ou
dans ses affaires, par l'effet d'actes
contraires aux règles de la bonne
foi, peut rechercher en justice le
concurrent, auteur de ces actes.

Art. 2
Sont, notamment, contraires aux

règles de la bonne foi les actes sui-
vants :

a) L'emploi de dénominations ou
de signes distinctifs, ou d'autres
procédés de nature à créer une con-
fusion avec les marchandises, les
produits ou l'industrie d'un con-
current ;

b) Les allégations inexactes, fal-
lacieuses ou inutilement agressives
qui visent un concurrent, ses mar-
chandises, ses produits ou . ses af-
faires ;

c) Le fait d'induire l'employé, le
mandataire ou l'auxiliaire d'un con-
current à trahir des secrets d'affai-
res, ainsi que le fait de mettre à
profit des connaissances illicitement
acquises ;

d) Le fait de corrompre - l'em-
ployé, le mandataire ou l'auxiliaire
d'un tiers en vue de s'assurer ou de
procurer à autrui la préférence
dans les commandes ou les ordres
du tiers ;

e) La violation de prescriptions
légales ou conventionnelles sur les
conditions de travail, en tant que
ces prescriptions lient aussi le con-
current ;

f) Le fait de donner sur ses pro-
pres marchandises, ses produits ou
ses affaires des indications inexac-
tes ou fallacieuses et de nature à
nuire à des concurrents ;

g) L'emploi de titres ou de déno-
minations professionnelles inexacts,
de nature à faire croire à des dis-
tinctions ou capacités particuliè-
res ;

h) En cas de mise au concours de
travaux déterminés, les soumissions
destinées à faire croire que les prix
sont sérieusement calculés (qu 'ils
tiennent compte notamment des sa-
laires, du coût des matériaux et
des frais généraux), alors qu'ils
sont manifestement disproportionnés
aux prestations demandées.

III. ACTION.PÉNALE
Art. 16

1. L'employeur est punissable du
chef dés actes de ses subordonnés
comme de ses propres actes, lors-
que ses subordonnés ont agi dans
l'accomplissement de leur travail et
que l'employeur a connu ces actes
sans faire tout ce qui était en son
pouvoir pour les empêcher ou en
supprimer les effets.

2. Le subordonné est punissable
s'il a agi avec intention.

Un projet de loi fédérale
sur la concurrence illicite

Quel est l'auteur de cette
pensée : « Ce qu'il y a de
meilleur dans l'homme, c'est
le chien » ?
Cette phrase est la légende d'une

lithographie de Charlet, représentant
un troupier caressant un chien.
Charlet (Toussaint-Nicolas), né à
Paris en 1792, mort en 1846, excella
dans les scènes militaires et les
types de vieux grognards.
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PULLOVERS courtes manches k
pour dames "aï

G I L E T S  longues manches S
Ravissants nouveaux modèles pS

GUYE-PRÊTRE 1
SAINl-HONdRE Magasin neuchâtelois NUMA-DR07 |jj

/A\ Bureau de renseignements((••)) pour ¦]ersonnes d ouie <aible

\̂^r Collège de la Promenade
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

¦¦ 
| FEUILLE D'AVI S
1 DE NEUCHATEL

1 A toute demande de

 ̂
53 renseignements, prie-

| "I  re de joindre un tim-
T 1 bre pour le réponse.

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. 5ÏWSS3
I Dépôt gare Boudry

BELLES PLANTES
pour

balcons et massifs
Géraniums zonales et lierre
Pétunias, Anthémis (Margue-
rites) , Salvlas (Sauges), Bé-

gonias, Impatiens, etc.,
chez REVILLY, horticulteur,
Fahys 185, Neuchâtel .
Dépôt: Magasin Prisi , Sablons.
Au marché: devant le Sans

Rival . |

Nettoyages
du printemps
Aspirateurs, cireuses, marqués et
modèles di f férents  tv Qfl
à partir de *" * ******

R. Minassian, av. Ier -Mars 14
Téléphone 1214 (Besson) Neuchâtel

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin 1934 . . . . .  2.30
Fin septembre 1934 . 6.—
Fin décembre 1934 . . 9.50

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
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



Ls AtigÉipi-VÈr
tapissier

Rue des Poleaisx 8-7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie,

méubleg.
Echant i l lons  et devis

TOUTES FOURNITURES
Téléphone 18.96

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher Jieler
frères

Téléphone 63
FLÊUF-ÎIÈR

Représentant pour le Vignoble

Georges Vïvot
Atelier rie mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
b Ë V I S  ÔR A t U I T S
Sérieuses références

Colliers de Bohême
BROCHES, CLIPS, etc.

Grand Choix au

Magasin G.GERSTER
Saint-Maurice

lïfolre teindre
écoïioîfttee

TERLINDIN
NETTOYAGE/^^
CHIMIQUE fcr (hg&a)}
TEINTURERIE ^̂
1Ù % rabais spécial sur lavage et teinture

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lae
Tél. 1853

Vinaigre de vin
de la Maison Chirat ,

Carouge. Qualité garantie
En vente seulement eil

litres étalonnés et cachetés
à fr. 1.10 le litre, verre à
rendre.
Câpres, Cornichons,

Moutarde
AU détail ,

de la même maison

Epiceries L Porret
Hôpital 3, Rocher 8,

Trois-Portes 9
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M CAOUTCHOUCS 1
L j Planchers et revêtements
T sj Véritable caoutchouc anglais ]

H GUSTAVE MENTH (
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\l10] âB Ménagères,
l*" en f aisant vos

,.oA 23 revues, pensez a
rf ut- oux ** la ùf appittemé .

MAGASIN : NEUBOURG „, - TÉLÉPHONE 10.63
La corbeille est à la p lace Purry le jeudi matin
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Wenger & Hug S. A., Gllmligcn
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Vous trouverez partout les huiles Shell d'été.
Ûe sont des huiles-types expérimentées
pendant de nombreuses années et prépa-
rées tout spécialement pour supporter les
températures de la saison chaude. Elles
vous garantissent donc une grande sécurité.
Choisissez-les selon les indications du ta-
bleau de graissage Shell qui, ensuite d'es-
sais pratiques loyaux et répétés, détermine
exactement le type d'huile nécessaire pour
Chaque voiture»

A chaque auto son type d'

Lumina S. Â., Neuchâtel

DemantJ__
•uiliHimliiillli iimiimiii ^

| LES BIEREb
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A IS O N S  EN |

FUTS ET EN BOUTEILLES jj

TAILLEUR

MAISON MARTIN
_______a___H-__________i
HOPITAL 7 - TÉL. -122

COMPLETS FLANELLE FR. 150.--
PANTALONS FLANELLE FR. 40.»-

CÔUPË FRANÇAISE
TISSUS EXCLUSIFS
IIMIHflilMIiilW 'lrWMiBI BHIII1IHMI

*

LE PLUS BEAU CHOIX
LÉS rvlÈlLLeuftS PRIX

é 2Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement

^^Ftffi3?§^v. 
Toute 

personne, qui nous
dSSS_r^-'r€r?-ï . enverra dans les huit jours

JMJ 'S '̂ A.̂ '^^J ^ 
son adresse exacte recevra

'i mWCM^^^''̂ *'} * 
par retour un tUr,e c-e Gr£'

w_f^'r ^SJ^-fy ^ '1 me Marylan de renommée
%_fe _ ^&:^M>fJ mondiale. La plupart des
•̂ finT'*-—!* 

~** _v femmes dont on admire la
_W ^̂  M9r fraîcheur dit teint la doî-
T f I h vent à l'emploi quotidien
\ .̂ J"V^ / de notre crème Marylan.
i/_\ T^* Faites-en aussi l'emploi ,
W\ ^=**̂ ->- et ce"a *ou ' suite. La

^^
y \ S***?"'. ^*4«- crème Marylan corrige

toutes les imperfections du
visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc. dans
tin temps très couft et procure un

\ teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant. Les attraits de la Jeunesse têappâ-'
raîssënt, vous retrouverez l'extérieur de vbâ
vingt ans>

C'est tout à fait à titre |ratuit
sani, ffàis et sans obligation de_ votre pâti que
nous vorJs expédierons ce produit merveilleux.

Communiquez-nous encore aujourd'hui vôtre
adressé exacte en nous remettant le bullëtîfl ci-
dessous.
Bon : Etablissement Marylan , Goldach-St-Gall 110.
Eiivoyez-mdi gratis et franco ûti tube dé crème

Marylan. AS 20 St

1 l * ']

Société suisse d'assurance contre la grêle
En vertu de l'art, 31 des conditions d'assurance,

tous les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dé-
noncé leur contrat de sociétaire au tertne de l'art. 8 des
statuts, sont invités à renouveler leur assurance.

Il est dans l'intérêt même des assurés de.renouveler
à temps leur assurance vu* que, Selon l'art 33 des cdri»
ditions, ta Société ne couvre le risque dans les limites
de la police de l'année précédente (â l'exception des
dommages aux fruits) que jusqu'au 20 mai.

Les dommages survenant après le 20 mal ne Sont
indemnisés que si, au moment de la chute de grêle, la
nouvelle assurance était déjà en vigueur.

Nos agents et la direction sont à l'entière disposi-
tion des intéressés polir tous renseignernëntî utiles.

Société suisse d'assurance contre la grêle
S. A. 6272 Z. Le directeur : E. Lutz
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Deux accidents
de motocyclette

sur la route Berne-Fribourg
FRIBOURG, 6 (C. P.). — Deux

graves accidents se sont produits
hier sur la route Fribourg-Berne et
furent tous deux le fait de motocy-
clistes.

A Bellevue, c'est un quincailler
de la capitale, M. Hans Gasser, qui
déboucha imprudemment d'un che-
min de traverse et vint se jeter con-
tre une autre motocyclette, montée
par M. Patrice Marchon, chauffeur,
qui a dû être conduit à l'hôpital
cantonal avec une fracture du nez
et une fracture de la jambe. Son état
est assez grave. Sa fiancée, qu 'il
avait en croupe, a été moins sérieu-
sement atteinte.

Plus loin , près de Liistorf, M. Paul
Ramel, directeur d'une entreprise de
transports à Fribourg, voulant dé-
passer à droite un cycliste, M. Jo-
seph Klaus, qui s'obstinait à tenir
sa gauche, l'a renversé. Relevé sans
connaissance, M. Klaus, âgé de 33
ans, a été conduit à l'hôpital canto-
nal avec une fracture du crâne. Là
encore, il y avait un second passa-
ger sur la moto; mais il n'a eu, com-
me M. Ramel, que des ecchymoses.

LA VILLE
Une grave affaire

L'intendant
des bâtiments de l'Etat
suspendu de ses fonctions
On apprenait, samedis ©n ville, que,

â la suite d'une plainte de M. Cri-
velîi, entrepreneur à Neuchâtel, un
haut fonctionnaire de l'Etat, M. Char-
les-Henri Matthey, intendant des bâ-
timents, avait été suspendu de ses
fonctions jusqu'à la fin de l'enquête.
C'est le chef du département des
travaux publics qui a pris cette dé-
cision, laquelle causa aussitôt une
assez vive émotion chez nous.

Il s'avère que ce haut fonctionnaire
fit exécuter à plusieurs reprises, par
les maîtres d'état, des travaux pour
son compte personnel et sans
les payer. H leur promettait, en re-
vanche, quand l'occasion s'en pré-
sentait, des travaux de l'Etat à effec-
tuer.

M. Kùmmerli, contrôleur de l'Etat,
fut chargé de vérifier les faits. Une
entrevue assez houleuse eut lieu en-
tre les divers intéressés. Puis inter-
vint la plainte et enfin la décision du
chef du département des travaux pu-
blics.

L'enquête est actuellement aux
mains du juge d'instruction.

Les pédicures snisses
cbez nous

Le congrès annuel de l'association
suisse des pédicures spécialistes se
tiendra cette année en noire ville les
20 et 21 mai prochains.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Moto contre camionnette
Vendredi soir à 22 h. 50, un mo-

tocycliste, qui débouchait de la rue
des Endroits, se trouva à quelques
mètres d'une camionnette suivant
la rue Léopold-Robert. Il manœuvra
pour éviter une rencontre, mais fut
néanmoins heurté par le garde boue
avant de la camionnette. Il se plaint
d'une contusion au mollet.

Dégâts matériels aux deux ma-
chines.

LE LOCLE
Du travail

Une fabri que d'horlogerie du Locle
vient de recevoir de la maison amé-
ricaine Ford une commande de
15,000 montres pour autos.

Une retraite méritée
M. Banderet , conducteur de routes

dans le district, prendra sa retraite
après 40 ans d'activité.

A la Zénith
M. Edgar Bichsel, industriel, de la

Chaux-de-Fonds, a été nommé di-
recteur des fabriques d'horlogerie
Zénith, au Locle, H. entre en fonc-
tions aujourd'hui.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

Un bâtiment en feu
Un incendie , dont la cause est in-

connue, a détruit dimanche le Mou
lin-Neuf , bâtiment inhabité apparte-
nant  à M. Otto Morihnger.

RÉGION DES LACS
ANET

Une ferme incendiée
Hier soir, peu avant minuit , l'alar-

me était donnée à Anet. Une ferme
du haut du village était la proie des
flammes.

Les secours s'organisèrent rapide-
ment et la lutte contre le feu fut en-
gagée au moyen d'une moto-pompe.

Mais le bâtiment , déjà ancien, ne
put être protégé. Les habitants, par
contre, du nom de Bûcher , furent
sauvés. Quant au bétail , il a été éva-
cué avec peine.

Par contre , tout le matériel est dé-
truit et il ne reste de la maison que
des murs calcinés.

Les pompiers sont demeurés toute
la nuit sur place.

BIENNE
Les résultats locaux des

élections au Conseil d'Etat
Les résultats du district de Bien-

ne pour l'élection au Conseil d'Etat:
Liste socialiste: MM. Roth 4985,

Abrecht 4964 , Périnat 4911 voix.
Liste bourgeoise : MM. Mouttet

2905, Durrenmatt 2893, Guggisberg
2893, Seematter 2885, Rudolf 2883,
Stâhli 2876, Bôsiger 2861, Stauffer
2827 et Joss 2813.

Bulletins délivrés 7990.

Un enfant se tue
la colonne vertébrale brisée
par un couvercle de caisse

La petite Bryner, âgée de trois
ans, s'était penchée sur une grosse
caisse de transport , dont le couver-
cle était appuyé contre un mur.
L'enfant fit un mouvement et le cou-
vercle s'abattit sur elle, lui brisant
la colonne vertébrale. La mort a été
instantanée.

LA NEUVEVILLE
Victoire des paysans

Aux élections au Grand Conseil, les
radicaux perdent un siège dans le
district de la Neuveville. Sont élus
2 paysans (1). Cependant le parti
paysan-artisan-bourgeois n'ayant por-
té qu'un seul candidat, il faudra pro-
céder à une élection complémentaire.

Dans le district de Cerlier, sont
élus 2 paysans (2) et .1 socialiste (1).

Concert des fifres
(Corr.) Le premier concert de la

cadette de nos sociétés, le « corps des
fifres et tambours », a eu lieu samedi.
L'après-midi, il y avait répétition
pour les enfants des écoles; ceux-ci
s'empressèrent d'admirer et de suivre
le cortègre de leurs dix-huit camara-
des costumés, à l'allure martiale, pour
se rendre au musée.

Le soir, la salle était remplie d'un
public enchanté des résultats obtenus
grâce au dévouement et à la persé-
vérance. Après le premier morceau
d'ensemble, « Marche des cadets », M.
W. Henry, président du comité, a fait
l'historique de la jeune société dont
la formation fut suggérée par les au-
teurs du « Festival », MM. A. Gros-
jean, le poète de la pièce historique,
M. Schmutz, le compositeur, et Beritz-
wil, le régisseur. Il rendit hommage
au dévouement de M. Monnard, de
Saint-Biaise, instructeur de notre jeu-
ne « tambour » et fit appel à la po-
pulation pour qu'elle soutienne la
jeune société.

Le programme varié comprenait
des morceaux d'ensemble, solo avec
piano, duo, trio, fifres avec chant, un
morceau avec fi fres, accordéon et
piano qui fut redemandé et deux far-
ces du moyen-âge en un acte qui ont
été chaleureusement applaudies.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

A IA Consommation
(Corr.) La 57me assemblée géné-

rale des actionnaires de la société
de consommation de Fleurier a eu
lieu vendredi, à l'ancien stand, sous
la présidence de M. Alphonse Boi-
chat, président. 162 actionnaires
étaient présents ou représentés.
Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 5 mai 1933, il a été
donné le compte rendu financier de
l'exercice 1933-34. De ce compte
rendu, il résulte que le chiffre de
ventes atteint la somme de 1 mil-
lion 044,814 fr. 80. Un dividende de
5 pour cent sera réparti aux action-
naires et le 17 pour cent de répar-
tition aux consommateurs avec ins-
cription à nouveau dans les carnets.

M. Charles Thiébaud-Montandon,
gérant de la société, a donné en-
suite connaissance du rapport de
l'exercice où il est constaté que mal-
gré la crise persistante, cet exerci-
ce est particulièrement satisfaisant
et que les frais généraux n'ont at-
teint que le 9,79 pour cent des ven-
tes.

L'assemblée procède ensuite à la
nomination du conseil d'administra-
tion en confirmant les membres
sortant de charge.

Un don de 800 fr. a toucher en
marchandises est alloué ensuite en
faveur des chômeurs de Fleurier,
Môtiers, Buttes et Saint-Sulpice.

Recensement de bétail
(Corr.) Le récent recensement de

bétail ordonné par le Conseil fédéral
a donné pour notre village les chif-
fres suivants : Jeune bétail pour
l'élevage et la boucherie jusqu'à un
an, 52 ; génisses 37 ; vaches 190 ;
taureaux et boeufs 5, soit au total
284 bovins, répartis en 27 posses-
seurs de bétail. Quant aux porcs, ils
se répartissent ainsi : cochons de
lait et porcelets jusqu'à six mois,
237 ; porcs à l'engrais 54 ; truies et
verrats pour la reproduction 32, soit
au total 323 répartis en 29 posses-
seurs.

A LA FRONTIÈRE

Un crime dans
le Jura français T
On découvre un cadavre

mystérieux
On nous téléphone de Paris:
Un champignonneur qui se prome-

nait hier dans les bois près de Mor-
bier, commune montagnarde du Ju-
ra français, a trouvé le corps d'un
homme d'une quarantaine d'années.
Il avait quatre blessures, deux de
chaque côté du cou. Tout laisse sup-
poser qu 'il s'agit d'un crime. La
gendarmerie s est immédiatement
rendue sur les lieux.

Le cadavre mesure 1 m. 60, che-
veux châtains. Il porte une chemi-
se venant de Levallois-Perret, près
Paris ; un chapeau venant de Paris.
Dans le rebord de celui-ci, on a
trouvé un numéro du « Temps » du
7 mars 1934. Dans les poches du
pantalon, le journal « Gazetta dello
Sporte » du 27 avril dernier. Il n4a
été laissé sur lui aucun papier 'oui
indication quelconque et 1 homme
est totalement inconnu dans la con-
trée.

D'après les premières constata-
tions, le crime remonte à quelques
jours. Le cadavre a été transporté
probablement dans cette contrée
sauvage afin qu'on ne le retrouve
pas facilement.

L'enquête se poursuit activement.

VAL-DE - RUZ
H - ——_______

Agrandissement de l'hôpital
à Landeyeux

L'hôpital du Val-de-Ruz s'agrandit.
C'est ainsi qu'une nouvelle adjonc-
tion abritera le bureau.

Quant à l'ancien bureau, il contien-
dra à l'avenir le matériel de stérili-
sation, nécessaire pour les opérations.
De ce fait , la salle d'opérations pour-
ra répondre de mieux en mieux aux
exigences de la chirurgie moderne.

BOUDEVILLIERS

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réu-

ni samedi soir à la salle de commune.
Tous les conseillers communaux et quatorze
conseillers généraux sont présents. L'on
passe au premier point de l'ordre du
Jour : rapport du Conseil communal pour
la gestion de l'exercice 1933.

Ce rapport, très précis, est présenté par
M. Bernard Nussbaum ; nous en ex-
trayons les chiffres suivants : recettes gé-
nérales, 195,020 fr. 11. Dépenses géné-
rales, 179,692 fr. 82. Solde en caisse, 15
mille 327 fr. 29, portés à nouveau dans
les recettes de capitaux. Recettes cou-
rantes, 73,102 fr. 23. Dépenses courantes,
85,357 fr. 05. Déficit de l'exercice, 12,254 fif.
82 c. Les prévisions budgétaires étaient
les suivantes : Recettes, 80,410 fr. 55. Dé-
penses, 83,918 fr. 35 ; excédent de dépen-
ses, 3,507 fr. 80. H y a donc entre le- bi-
lan des comptes et celui du budget une
augmentation de dépenses de 8,647 fr. 02.
Le rapport souligne, dans les recettes, la
diminution des intérêts des créances, la
baisse générale des taux, la diminution
sensible du rendement de l'exploitation
forestière, des impôts, les nombreux ar-
riérés concernant le service des eaux et
celui de l'électricité. Dans les dépenses :
assez forte augmentation dans le service
des intérêts et amortissements. La prin-
cipale cause du déficit provient de gros-
ses dépenses pour la réfection et l'en-
tretien des routes, chemins et Issues, et
des charges toujours croissantes qu'oc-
casionnent l'assistance et les allocations
aux caisses de chômage. Mais d'autre
part , un nouveau placement fait ascen-
der le fonds des excédents forestiers à
45,110 fr. 15, et la commune a amorti
en 1933 une somme de 3000 francs sur
son emprunt obligataire. L'actif de la
commune municipale s'élève à 172,531 fr.
30 c. : celui du fonds des ressortissants
k 570,602 fr. 51. En bref , le Conseil
communal a contribué à la stabilisation
financière de la commune, ce qui n'est
pas une sinécure avec les grosses dé-
penses nécessitées par le chômage, et a
pu apporter une amélioration importan-
te aux différents services des travaux
publics.

Ensuite, M. Paul-Alfred Guyot, rap-
porter, lit le rapport de la commission
de vérification des comptes. Il conclut
par des remerciements au Conseil com-
munal et à l'administration.

Après que le président du Con-
seil communal eut relevé encore
certains chiffres qui expliquent la dimi-
nution des recettes, décharge est donnée
avec remerciements à l'unanimité, k
l'autorité executive pour les comptes et
la gestion de 1933.

Appelé à renouveler son bureau, le Con-
seil général a élu président , M. Edmond
Guyot ; secrétaire, M. Paul-Alfred Guyot;
vice-président, M. René Jeanneret ; ques-
teurs, MM. Charles-Alphonse Kaufmann
et René Von Allmen.

La commission du budget et des comp-
tes pour le nouvel exercice se compose1-
ra de MM. Paul-Alfred Guyot, Edmorid
Guyot, Charles Moser, Jules Perrin, Ch,.-.
A. Kaufmann. ,.

Aux divers, le conseil général adopte , a
l'unanimité les comptes présentés par la
commission scolaire au Conseil communal.
Puis différentes toterpeUatlons sont l'ob-
jet d'une discussion vive et nourrie. M.
André Jacot estlime que certaines dépen-
ses sont exagérées et tous les vérificateurs
devraient, selon lui, examiner tous les
comptes. M. Maurice Bilile voudrait que
les comptes ne soient pas vérifiés en pré-
sence du Conseil communal, mais avec
le seul administrateur; M. Tell Perrin,
président du Conseil œmmunal, apporte
alors des précisions sur le travail de la
commission de vérification, tandis que M.
Georges LuglnbuM, conseiller communal,
rappelle que seul le Conseil communal est
responsable des biens communaux vis-à-
vis des administrés et de l'Etat. M. A.
Jacot et M. Bille proposent alors que la
commission siège avec l'administrateur et
un conseiller communal, mais plusieurs
orateurs combattent cette proposition: il
faut que tous les directeurs des dlcastè-
res puissent justifier les mouvements de
fonds qu 'ils ont visés.

Cependant, M. P.-A. Guyot se range d<u
côté des proposants et soudain... déferle
la vague des économies; on voudrait bais-
ser maintes vacations et pour finir seule
la commission des vérificateurs de comp-
tes fait les frais de la tempête: elle ne
recevra plus que 2 fr . par membre et par
séance au lieu de 5 fr., afin de pouvoir
siéger plus souvent à moins de frais et
demander toutes les explications qui lui
semblent nécessaires.

Au milieu de discussions sur des points
divers — nous y sommes ! — l'assemb'ée
revient à ses moutons, en l'occurence les
vérificateurs de comptes. La proposition
Jiacot^Btlle -Guyot est repoussée par 8
voix contre 6. On en reste au « statu
quo ». Séance levée à 21 h. 35.

VIGNOBLE |
PESEUX
Accident

Un accident s'est produit samedi
soir à Peseux.

Une demoiselle, employée d'un ma-
gasin de Neuchàtei, a été a t t e in t e  par
une automobile. "Violemment contu-
sionnée à la tête, la blessée a été
transportée à l'hôpital.

COLOMBIER
Autour de l'épidémie

de scarlatine
(Corr.) L'épidémie de scarlatine,

à la caserne de Colombier, a pris
subitement de l'extension samedi et
dimanche. Hier , on signalait 19 cas.
L'école de recrues a été mise en
quarantaine.

Toutes les dispositions ont été pri-
ses pour qu 'il n 'y ait aucun con-
tact entre les soldats de l'école de
recrues et ceux qui , aujourd'hui, ar-
rivent à Colombier pour le cours de
répétition. Les bureaux de compa-
gnie et de bataillon pour le cours
de répétiton seront situés en dehors
de la caserne.

Quant aux officiers qui , hier dé-
jà , sont arrivés à Colombier, toutes
mesures avaient été prises pour les
loger dans les hôtels ou cbez des
particuliers.

CORTAILLOD
"Noces d'or

(Corr.) M. et Mme Albert Porret-
Keller, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, fêtent le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage.

LE LANDERON

Les solennités en l'honneur
de Sainte Jeanne-Antide Thouret se sont

déroulées hier
(Corr.) C'est dans une atmosphère

tout e printanière que se sont dérou-
lées, hier, au Landeron , les solenni-
tés en l'honneur de la canonisation
de sainte Jeanne-Antide Thouret.

Samedi après-midi déjà , les sonne-
ries de cloches à 15 et 17 heures an-
nonçaient les arrivées de Mgr Besson
et de S. E. le cardinal Binet , ar-
chevêque de Besançon . Le soir à
20 heures et demie, à la salle com-
munale, la société de musique la «Cé-
cilienne» et le «Chœur mixte» of-
fraient aux hôtes un concert fort goû-
té.

Dimanche, de bonne heure déjà ,
l'Eglise catholique a peine à contenir
la foule des fidèles. Un peu avant 10
heures, l'archevêque, précédé de
Mgr Besson fait son entrée, tandis
que le chœur entonne l'« Ecce sa-
cerdos », Une superbe toile repré-
sentant sainte Jean n e-Antide, dans
une apothéose de gloire, orne le
« maître autel », tout décoré de li-
las blancs. Le coup d'œil est vrai-
ment féerique.

L'office pontifical est célébré par
Mgr Besson. A l'offertoire, le cardinal
Binet en prononçant le panégyrique
de la sainte, remercie la paroisse du
Landeron de l'accueil cm'elle vient de
faire aux hauts dignitaires de l'Eglise.

JURA BERNOIS
L'électrification de

Bienne - la Chaux-de-Fonds
Le 8 mai aura lieu la mise sous

tension du tronçon Bienne-Sonceboz.
Des courses d'essai seront ensuite ef-
fectuées et le 15 mai, avec l'entrée
du nouvel horaire, la traction électri-
que régulière sera introduite sur ces
deux lignes. Le tronçon Sonceboz-la
Chaux-de-Fonds sera exploité à l'é-
lectricité dès le 15 août. Par suite de
la diminution du t rafic, l'exploitation
dispose des locomotives nécessaires
et il n 'y aura pas besoin d'en ache-
ter de nouvelles.

JURA VAUDOIS
ORBE

Chute mortelle
En rentrant chez lui , la semaine

passée, un vieillard tomba si mal-
heureusement dans les escaliers que ,
malgré tous les soins prodigués , il
mourut quelques heures après.

1 Du côlé de ia campagne
L'exploitation chevaline

en Suisse
Dans l'ensemble du pays, 79,360

Eropriétaires possèdent des chevaux,
e nombre total de ces chevaux est

de 140,300. On compte 8 chevaux
pour cent ménages ou 20 chevaux
pour mille habitants.

Les foires en 1933
Durant l'année 1933, 77 foires et

marchés aux bestiaux se sont tenus
dans notre canton. 8953 (10,225 en
1932) pièces de gros et de menu bé-
tail ont été soumises à l'examen sa-
nitaire.

A propos du prix du lait
Afin de permettre à l'union cen-

trale des producteurs suisses de lait
de maintenir la garantie du prix de
base de 18 centimes pour le lait de
consommation et de fabrication , la
confédération s'était .vue contrainte,
l'année dernière déjà , d'allouer de
très importantes sommes. L'action
de soutien avait exigé un total d'en-
viron 31 millions de francs, dont 18
millions avaient été fournis par la
caisse fédérale et 13 millions avaient
été prélevés sur le produit des droits
et suppléments de prix perçus sur les
denrées fourragères. Les mesures
prises cette année aux mêmes fins
exigent une nouvelle somme de 31
millions de francs, mise a la dispo-
sition de l'union centrale des pro-
ducteurs de lait , qui assume les con-
séquences financières de la garan-
tie du prix ; 15 millions sont sup-
portés par les deniers publics et 16
millions ont été prélevés sur le pro-
duit des droits et des suppléments de
prix précités. Il convient de souli-
gner le fait qu'une partie de ces sub-
sides, la moitié environ, a été four-
nie par l'agriculture elle-même. Il
n'en est pas moins vrai que les sub-
sides de la confédération sont ¦ des
plus importants, aussi devrait-on
absolument dans les milieux agrico-
les, se montrer plus équitable et
bienveillant à l'égard des organisa-
tions, administrations et personnali-
tés qui n'ont eu qu'un souci, celui
d'assurer le maintien de l'agricultu-
re suisse et qui n'ont cessé d'accom-
plir leur devoir en dépit de toutes
les attaques et de toutes les hostili-
tés dont elles étaient l'objet.

Monsieur Albert Bourquin-Dor-
nier , à la Chaux-de-Fonds, et ses
enfants ;

Mademoiselle Marie Bourquin , à
Genève ;

les enfants et petits-enfants de fen
Madame Cécile Perrenoud ;

les enfants et petits-enfants de
feu Madame Louise Jeanrenaud,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée
sœur, tante , grand'tante et parent e,

Madame Julien KŒNIG
née Elisa BOURQUIN

enlevée à leur tendre affection , le
4 mai , après une courte maladie,
dans sa 86me année.

Seigneur, tu laisses mainte-
nant aller ton serviteur en paix.

Luc II, 29.
L'incinération aura lieu au Cré-

matoire de Neuchâtel , le lundi 7
mai , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chez Made-
moiselle Cécile Jeanrenaud , avenue
D.-J. Richard 8, Fleurier.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Comme nous 1 avons annoncé sa-

medi, c'est ce matin, que nos trou-
piers se rendent à Colombier pour
effectuer leur cours de répétition.

Le R. 1.8 est commandé par le lieut.-
col. Louis Carbonnier ; les bataillons
de fusiliers 18, 19 et 20 sont aux or-
dres des majors G. DuPasquier, M.
Krugel et J. Grize.

La remise des drapeaux aura lieu,
cet après-midi à 15 heures, au trian-
gle des allées.

Registre du commerce
En 1933, le nombre des inscrip-

tions au registre du commerce s'est
élevé à 866, se répartissant comme
suit : Neuchâtel 334, 8923 fr. ; Bou-
dry 89, 2907 fr. ; Val-de-Travers 51,
2274 fr. 05 ; Val-de-Ruz 38, 933 fr.
50 ; Le Locle 167, 4399 fr. 25 ; La
Chaux-de-Fonds 257, 7527 fr. 10 ;
totaux 934, 26,964 fr. 90.

La moitié de cette somme, soit
13, 482 fr. 45 a été versée à la Ccmîé-
dération.

L'entrée au service
du régiment neuchâtelois

Le docteur Alexandre Kiinzi et son
fils ;

Madame Emile Chiffelle, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Kunzi et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Kiinzi
et leur fils ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Emile Falcy ;

les enfants et petits-enfants de
Madame Eberbach-Falcy ;

Madame Léon Falcy, ses enfants
et petits-enfants, à Ramsgate (Angle-
terre) ; '

Madame et Monsieur Francis de
Jongh,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère mère, grand'
mère, arrière-grand'mère et parente,

Madame Alexandre Kiinzi
née Bertha FALCY

que Dieu a reprise à Lui, le 4 mai,
dans sa 87me année, après une
courte maladie.

Cormondrèche, les Safrières, le 4
mai 1934.

Ps. cxxi.
L'ensevelissement aura lieu le

lundi 7 courant , à 2 heures.
Culte à 1 h. 30.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as don-
nés y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Madame Jacob Jenni , à la Brosse,

et ses enfants:
Madame et Monsieur Aimé Perret-

Gentil et leurs fils, à Saint-Aubin,
Madame et Monsieur Louis Perrin

et leurs enfants , à Gorgier,
Monsieur et Madame Eugène Jen-

ni et leurs fils, à Bevaix,
Mademoiselle Emmy Jenni et son

fiancé , Monsieur Louis Pointet ,
Monsieur et Madame Walther

Jenni , à la Brosse,
Mademoiselle Rose Jenni et son

fiancé , Monsieur André Straubhaar,
ainsi que les familles Jenni , Carre!

et alliées, ont la douleur de faire
part de la perte irré parable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, grand-pè-
re, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Jacob JENNI
enlevé subi tement  à leur affect ion ,
le 5 mai 1934, dans sa 68me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé \a fol.

2 Tlmothée IV, 7.
Or nous savons que toutes

choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu.

Romain VIII, 28.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 8 mai 1934, à 13 h. 30. Dé-
fiart de la Brosse à 13 h. Culte pour
a famille à 12 h. 30.

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

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

ilplPsî pP̂  incinération
SEYON ia Transports

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

lll lM _mm —M I ——— !¦!¦!

Monsieur Samuel Béguin , ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel ,
Chailly sur Clarens, Lausanne, Her-
blay (Seine et Oise), Paris et te
Sagne ;

les familles Girard , Valter , Bour-
quin , Claude, Béguin , Feissly et al-
liées,

font part du départ pour le ciel de

Madame Amélie BÉGUIN
née GIRARD

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 5 mai 1934.
(Bercles 5)

L'Eternel ne nous a pas traités
selon nos péchés, et 11 ne nous
a pas punis selon nos Iniquités...

Ps. CIII, 10.
Grâce aux bontés de l'Eternel,

nous n'avons pas été anéantis.
Non, ses compassions ne sont
pas épuisées; elles se renouvel-
lent tous les matins.

Lamentations III, 22.
L'ensevelissement aura lieu mardi

8 mai , à 15 heures. Culte à 14 h. 30.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part
______________________________ m

On demande pour Zollikon
(Zurich ) une JEUNE PILLE de 20-26
ans, bien recommandée, au courant d'un
ménage soigné de trois personnes. Bon
traitement et bons gages. S'adresser
après 4 h. Jusqu'à mardi soir Evole 32,
k droite. 

Autocar pour Colombier
Prise des drapeaux du régt. 8

Départ Plaoe de la Poste dès 13 h. 30.
Prix aller et retour : Pr. 1.—. Inscriptions
aiu magasin de cigares Jacot. Tél. 44.14.
GARAGE HIRONDELLE S. A. Tél. 41.90

Mardi et mercredi,
au haut du marché

sous la grande tente
toujours de bonnes sanguines d'Espagne,
k 95 c. les 2 kg. — Asperges du Valais,
1 fr 20 le kg. — Pois mange-tout, laitues,
épinards, belles salades. Orange Paterno
extra. Tous ces articles seront vendus k
un prix bon marché. — Se recommande :

le camion de Cernier, DAGLIA.

Observatoire de Neuchâtel
5 mal 1934

Température. — Moyenne: 13,3; mini-
mum: 6,3; maximum: 19,3.

Baromètre. — Moyenne: 719,1.
Eau tombée: 1,4 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-E.; for-

oe: calme.
Etat du clel: nuageux. Brouillard sur

le lac et sur Chaumont Jusqu'à 10 h.
environ.

6 mal 1934
Température. — Moyenne: ,16,1; mini-

mum: 10,1; maximum: 21,3.
Baromètre. — Moyenne: 720,6.
Eau tombée: —
Vent dominant. — Direction: variable;

force : moyenne.
Etat du ciel: variable.
Tremblement de terre: le 4 mai, à 14

h. 57' 10", faible, dlst. 460 km., dir. Est :
Italie.

Mal 1 2  3 4 5 6

mu T" """"—""°"——'"T""™"™"T-̂ """̂ —
735 ^- '

730 ĵ-

725 -̂

720 =-

715 j^-

710 ^_

706 ^_

700 ~—

Niveau du lac : 6 mai, 429.48
Niveau du lac : 7 mai, 429.47

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F, F., du 7 mal, à 6 h. 40

Il «$_, X TEMPS ET VENT
— B C F, F. ¦

280 Bâle -f- 10 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -f- 9 Couvert »
537 Coire .... +10 Tr. b. tps »

1543 Davos ... + 5  Qq. nuag. >
632 Fribourg . -f- 10 Nuageux »
394 Genève .. 4- 13 Tr. b. tps »
475 Glaris ... --10 Qq. nuag. >

1109 Goschenen - - 8  » »
666 Interlaken --10 Tr. b. tps »
995 Oh -de-FcL* - - 6  > »
450 uuisanne --13 » »
208 Locarno --12 » >
276 Lugano --12 » »
439 bucerne --11 Qq. nuag. »
398 Montreux -f 14 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel 4-11 Nuageux >
505 £laga2 . --11 Tr. b. tps >
672 8t-Oaal . ,  +11 Qq. nuag. >

1847 St-Morlt? + 2 Tr. b. tps »
407 Schaffh" +10 Qq. nuag »
637 Sierre ... +10 Tr. b. tps »
562 Thoune +10 Qq. nuag. »
389 Vevev +14 Tr. b. tps »

1609 Zermfttt  + 3 Qq. nuag. »
*1P Zurich + 12 » ' >

Téléphone 5.05
Cours des Changes: 5 mai 1934, k 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.40
Londres 15.65 15.80
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.90 72.15
Milan 26.15 26.35
Berlin 121.35 121.70
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.80 209.10
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 67.— 75.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

*e«*c_e_*«__9f«9ii*i!«K_*e__!_____s_

Société de banque suisse

MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuchâtefois
Militaires ! abonne?: - TOUS

à la FEUILLE D'A TIS DE
NEUCHATEL pour lu durée
du cours, au prix de

SO centimes
Le paiement peut Aire ef-

fectué en timbres-poste ou
versé à notre compte de chè-
ques postaux IT 178, en indi-
quant les noms, prénoms et
incorporation exacts.


