
Pour la défense
nationale française

LA POLITIQUE

Le conseil des ministres français
a décidé samedi de maintenir sous
les drapeaux, jusqu 'au 74 juillet , les
classes de soldats libérables le 13
avril prochain. Celte décision a été
prise conformément au préavis du
haut comité militaire (où siège le
maréchal Pétain) et qui se montre
fort  soucieux depuis quelques mois
des mesures indispensables à la dé-
fense nationale.

C'est là enfin la riposte nécessaire
au rétablissement du service mili-
taire obligatoire allemand. Les amis
de la France jugeront qu'il était
temps et le Reich ne pourra gue
méditer sérieusement. Voici au reste
un extrait de la proclamation du
général Maurin, ministre de la
guerre :

Il s'agit là d'une simple mesure
de sécurité. La France, en effet , a
perdu 1,500,000 de ses enfants. Elle
ne veut pas risquer à nouveau un
tel saicrifice. Bile doit donc mettre
son territoire à l'abri de toute sur-
prise. Notre pays a supporté de
lourdes charges financières pour
ceinturer sa frontière d'un réseau
d'organisations défensives. Ces or-
ganisations ne valent que dans la
mesure où elles sont occupées. En
attendant le moment où les recrues
qui von t arriver auront acquis une
instruction suffisante pour monter
la garde à la frontière, la France a
besoin de tous les hommes instruits
pour assurer la sécurité et la tran-
quillité de ses foyers.

Ajoutons que, durant ces trois
mois, des permissions spéciales se-
ront accordées aux soutiens de fa-
mille, aux hommes mariés et aux
agriculteurs. D'autre part, les me-
sures de prolongation seront paral-
lèles à la mise en application d'un
plan de défense passive , ainsi qu'à
l'étude très poussée des problèmes
aériens soulevés lors des accords
franco-anglais du 3 février.

Ces nouvelles ont été accueillies
à Paris avec le calme qui conve-
nait. Les antipatriotes seuls ont
trouvé à redire à cette élémentaire
prudence qu'on eût seulement sou-
haitée plus prompte. En raison
principalemen t de ce retard , qui les
a mal préparés au sacrifice qu'on
attendait d' eux, certains ont pu
craindre que la mesure ne fû t  ac-
cueillie avec mauvaise humeur par
les soldats intéressés. A trop tergi-
verser avec le patriotisme, M. Flan-
din ne s'est pas douté qu'il faisait
perdr e à celui-ci une part de son
prestige .

L'esprit de discipline triomphera
pourtant chez les soldats français.
Ceux-ci savent trop que tout autre
attitude ferait tristement le /eu de
M. Hitle r. R. Br.

Jeudi 4 avril a eu lieu à Naefels la fête en commémoration de la victo ire
des Glaronai s contre les Autrichiens en 1388. — Un groupe de militaires

conduisant la procession.

La fête de la commémoration de la bataille de Naefels

Les socialistes bâlois
obtiennent la majorité

au Conseil d'Etat

Le dimanche électora l en Suisse

Au scrutin de ballottage, les électeurs
ont élu quatre magistrals

BALE, 7. — Dimanche ont eu lieu
les élections en ballottage des mem-
bres du gouvernement de Bâle-Ville.
La participation au scrutin a été assez
forte et a dépassé les deux tiers des
électeurs. En effet , sur 48,000 élec-
teurs en chiffre rond, 30,888 ont par-
ticipé au vote.

Ont été élus: F. Ebi (socialiste) par
16,665 voix; Imhof (libéral) par 15,963
voix ; F. Brechbuhl (socialiste) par
15,776 voix ; Ludwig (libéral) par
15,331 voix.

Le conseiller d'Etat sortant , M.
Niederhauser, catholique, a obtenu
13,976 voix et n'est pas réélu. Le can-
didat du parti national populaire, M.
Hans Meyer , a obtenu 13,855 voix et
n'est pas élu.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville sera
dorénavant composé de quatre socia-
listes : MM. G. Wenk, F. Hauser , Ebi
et Brechbuhl, d'un radical démocra-
te M. E. Zweifel et de deux libéraux
MM. Ludwig et Imhof.

Le gouvernement zuricois
garde la même composition
ZUBICH, 7. — La majorité abso-

lue étant de 36,587 voix, le Conseil
d'Etat de Zurich est constitué com-
me suit.

Sont élus : M. Briner, démocrate
(nouveau), M. Hafner , radical (sor-
tant), Rudolf Maurer, paysan (sor-
tant), Rudolf Streuli, paysan (sor-
tant) ,  Hans Streuli, rad ical (nou-
veau), Otto Pfister, socialiste (sor-
tant ) , M. Nobs, social iste (nouveau) .

Obtiennent des voix : M. Joseph
Henggeleir, socialiste, Wern er Schmid ,
de l'économie franche. Ce dernier
obtient 12,000 voix environ alors que
le "môinŝ fâvôrlsé de ses concurrents
en *,obtenu 46,000.

Le Con seil d'Etat zuricois reste
formé de 2 paysans, 2 rad icaux, 2 so-
cialistes et un démocrate.

En ce qui concerne les élections au
Gran d Conseil , les résultats ne seront
connus que dans la journée d'aujour-
d'hui.

Deux ballottages au
Conseil d'Etat grison

COIRE, 7 Voici les résultats des
élections au Conseil d'Etat des Gri-
sons. Il y a 5 sièges à repourvoir. La
majorité absolue est de 11,263 voix.

Son t élus : M. Capaul , conservateur
(sortant ) 12,279 voix ; Lardelli, dé-
mocrate (ancien) 12,190 ; Liver, ra-
dical (nouveau) 11,981 voix.

Les trois autres candidats ne sont
pas élus, ils n'ont pas obtenu la ma-
jorité absolue: MM. Albrecht , conser-
vateur 11,256, Nadig, radical 11,012,
Canova, socialiste 5781 voix.

Une auto fonce dans la foule
A la course de côte de Château-Thierry

après avoir fait un tête-à-queue tragique

CHATEAU-THIERRY, 7 (Havas).
— Lors d'une course automobile de
côte à Château-Thierry, un très
grave accident a jeté le deuil et la
consternation dans les milieux spor-
tifs. Cette épreuve réunissait plus de
cinquante participants : Monneret et'
Bourat, parmi . les motocyclistes ;
Sommer, Girod, Jehan , Falchetto,
Robert Benoist, Perrot parmi les pi-
lotes de voitures, tous fort connus.

Un premier accident
Les épreuves commencèrent le

matin , à 9 heures, par la course des
motos et des side-cars ; à partir de
14 h. 30, ce fut le tour des voitures.

Or, au début de l'après-midi , une
voiture de 1100 cm3, conduite par le
coureur Lagrollière , est entrée dans
des bottes de paille et a fauché un
arbre peu après la ligne d'arrivée.
La voiture prit feu , mais il n'y a eu
aucun blessé.

Une voiture sème la mort...
Mais l'accident le plus grave s'est

produit ver s 16 heures. A ce mo-
ment-là, le coureur Cattaneo, qui pi-
lotait une voiture de 1500 cm3, a
donné à 100 mètres de l'arrivée un
brusque coup de frein. La voiture a

fait un tête-à-queue et est entrée
dans la foulc par l'arrière.

Deux personnes ont été tuées sur
le coup. Six autres spectateurs ont
été grièvement blessés. Il y a une
dizaine de blessés légers, le conduc-
teur est indemne.

La course a été aussitôt arrêtée et
des voitures d'ambulance ont trans-
porté immédiatement les blessés à
î'hôpial de Château-Thierry. Les
deux tués sont deux enfants : une
fillette de deux ans et demi et un
garçon de quatorze ans
...et fait de nombreux blessés

CHATEAU-THIERRY, 7 (Havas).
— Dimanche soir , à 21 heures, le
bilan de l'accident se présente com-
me suit : trois morts, un blessé grave
ayant succombé à ses blessures,
vingt-deux blessés, dont trois si griè-
vement qu 'on craint qu 'ils ne meu-
rent dans la nuit.

Quatre autres ont dû être amputés
sur l'heure des membres inférieurs.

Un quatrième décès
CHATEAU-THIERRY, 8 (Havas).

— Un jeune homme blessé dans l'ac-
cident de la course de Château-
Thierry est décédé, ce qui porte à
quatre le nombre des morts.

A la réunion
des gouverneurs

des banques d'émission

La ditficile politique du bloc de l'or

L'étrange absence du
délégué de la Suisse

BALE, 8. — Les gouverneurs des
principales banques d'émission ,se
sont réunis dimanche à 16 heures,
au siège de la B.R.I. Le gouver-
neur de la Banque de France remit
à chacun de ses huit  collègues une
pièce des nouvelles monnaies d'or
de 100 fr . frappées par la France,
ce qui fut généralement considéré
comme une manifestation démons-
trative pour la défense énergique du
franc-or.

On a particulièrement remarqué le
fait que M. Bachmann , de la Banque
nationale suisse, n 'assistait pas à la
réunion des gouverneurs. En effet ,
M. Bachmann est parti pour Berne
à l'issue de la réunion des représen-
tant s des pays du bloc-or qui avait
eu lieu le matin même.

Bien qu 'aucun communiqué n'ait
été publié à l'issue des délibérations
des gouverneurs , on apprend néan-
moins que des divergences de vues
considérables se seraient manifestées
au cours de la discussion , mais on
ne précise pas la nature de celles-ci.
On sait seulement que le délégué
hollandais a pris vigoureusement
parti pour la politi que de l'or. Les
raisons de l'absence de M. Bachmann
restent inexpliquées.

On ne s explique pas du tout ,
d'autre part , la méfiance qui semble
s'être manifestée à l'égard du franc
suisse, samedi dans les bourses de la
Suisse même, étant donné qu 'il n'y
a aucune raison valable de douter
de la solidité du franc suisse.

Un pilote se tue
près de Thoune
Bors d'un entraînement

Les drames de l'air

Il volait pourtant à une
faible hauteur

THOUNE , 7. — Un avion militaire
piloté par le lieutenant Alfred Ber-
ger, 22 ans, cle Boncourt , a fait une
chute d'une faible altitude , au cours
d'un vol d'entraînement , sur l'All-
mend , à Uetendorf , près de Thoune.

Le lieutenant Berger , grièvemen t
blessé, a succombé peu après à l'hô-
pital.

Un avion s'abat
près de Cas sel...

CASSEL, 7. — Un avion hollandais
de la ligne Prague-Amsterdam s'est
abattu à Brion , près de Cassel, same-
di à 15 heures. Le pilote , le mécani-
cien et les deux passagers ont élé
tués .

....et un autre s'écrase
dans le Sud-ouest français
TOULOUSE, 8 (Havas) . — Diman-

che, vers midi, non loin de França-
zal un avion de tourisme s'est écra-
sé sur le sol à la suite d'une perte
do vitesse, près clu cimetière de Ca-
gnaux. Les deux occupants ont été
tués.

Les denx réfugiées
allemandes i Londres
ont-elles été tuées ?

Autour d'un pseudo - suicide

C'est l'avis très ferme d'une sœur
de Mme Wurm, résidant à Genève

BALE, 8. — On écrit de Genève à
la « National zeitung » au sujet du
double Suicide de Londres de Mmes
Wurm et Fabian que la sœur de Mme
Wurm, qui est mariée à un mar-
chand de tabac de Gen ève, est per-
suadée que sa sœur ne s'est pas don-
né librement la mort.

Les deux sœurs ont échangé . de
nombreuses lettres et récemment en-
core la sœur de Mme Wurm a reçu
une missive qui en aucune manière
ne décèle des intentions de suicide.
Vu la confiance qui régnait entre el-
le et sa sœur, elle tient pour exclu
que Mme Wurm ait pris une telle dé-
cision sans la lui communiquer d'u-
ne manière quelconque.

Au sujet de la version de Londres
selon laquelle les deux femmes se
sont suicidées parce qu'elles crai-
gnaient d'être renvoyées en Allema-
gne, la sœur de Mme Wurm aurait
fait remarquer qu'en tout temps, Mme
Wurm aurait pu trouver un domicile
chez elle à Genève . Mme Wurm sé-
journa chez sa sœur de Genève pour
la dernière fois de juin 1933 à fin
janvi er 1934.

Autres preuves troublantes
LONDRES, 7 (Havas). — De fortes

présomptions permettent de croire
que Mmes Dora Fabian et Mathilde
Wurm se sont tuées, écrit le « Sun-
day Express ». Mais , par ailleurs,
des personnes qui les ont bien con-
nues ont fait part de leur convic-
tion qu'elles ont été assassinées.

« C'est ainsi, écrit un correspon-
dant cle la « Sunday Express », que
Mlle Dora Fabian m'avait remis ré-
cemment des documents ayant trait
à des secrets -militaires allemands.
Parmi eux se trouvaient notamment :
le programme aérien de Gœring, des
épures d'ingénieurs relatives à un
nouveau type d'avion de combat, des
épreuves d'un nouveau canon et de
nouvelles bombes aériennes, des or-
dres secrets aux usines allemandes
de munitions , des devis d'usines d'a-
vions et des photographies prises à
l'intérieur de ces usines. J'ai retour-
né immédiatement ces documents à
Mlle Fabian . Il est évident que les
nationaux-socialistes étaient sur la
piste de ces deux femmes. »
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LES FAITS DIVERS

LYON, 7. — Le parquet de Lyon
vient d'être saisi d'une affaire extrê-
mement curieuse.

H y a quelques années, Mme Mai-
rie Salio, âgée de 47 ans, et mère
d'une jeune fille, Hélène, était abau»
donnée par son mari, en Italie* On
ne sut jamais ce que celui-ci était
devenu.

Mme Salio laissa la garde de l'enr
fant à ses parents et vint en France.
Elle se fixa à Lyon, où elle fit la
connaissance d'un employé de 20
ans plus jeune qu'elle, André Di-
mier, âgé de 27 ans.

Au bout de quelques semaines»
elle voulut l'épouser, mais ne pou-
vant établir si son mari était mort
ou vivant, elle ne put le faire. Les
deux amants vécurent maritalement.

Un an plus tard, à l'hôpital de la
Charité, elle mit au monde un gaii>
çon , Jean , qui fut déclaré né de fil-
le-mère et reconnu par André De-
rnier.

La situation, déjà assez compli-
quée, allait le devenir encore bien
davantage. En effet , Hélèn e Salio,
devenue une belle jeune fille de 18
ans, vint rejoindre sa "mère à Lyon.
André Dimier négligea alors peu à
Peu la mère pour la fille. Celle-ci
ne resta pas indifférente à ses dé-
clarations.

Marie Salio fut abandonnée, tan-
dis qu'André Dimier et Hélène Sa-
lio décidaient de s'épouser. Le ma-
riage sera célébré au début de la
semaine prochaine.

Cette décision ne pouvait satisfai-
re Mme Salio. Ayant la garde du pe-
tat Jean , elle réclame, pour se ven-
ger, une pension alimentaire à son
ancien amii'. Or, Dimier non seule-
ment refuse , mais demande que son
fils, qui porte son nom, lui soit ren-
du. Les choses en sont là.

Une fois que le mariage aura été
célébré, la sœur du petit Jean sera
devenue la femme de son père.

Quand les généalogies
s'embrouillent

Récemment ont eu lieu à Laroche-Mi gennes les essais d'un nouveau
train aérodynamique appartenant à la compagnie des chemins de fer
du P.L.M. Notre cliché montre l'avant de ce convoi sur lequel on fonde

de grands espoirs

Un train aérodynamique

L'affaire Bony.Cotillon

PARIS, 8 (T.P.). — Le parquet de
la Seine a délivré à M. Benon , ju-
ge d'instruction chargé d'enquêter
sur la plainte de Mlle Cotillon con-
tre Bony, un réquisitoire aux fins
d'inculper de divulgation de secrets
professionnels l'inspecteur principal
de la sûreté nationale , Bouscatel.

Les faits qui lui sont reprochés
seraient d'avoir pris dans le dos-
sier la fiche anthropométrique de
Mlle Cotillon avec laquelle les maî-
tres chanteurs firent chanter Mlle
Cotillon.

Encore un inspecteur
de la sûreté inculpé

A L'AMBASSADE DU REICH
EN GRANDE-BRETAGNE

BERLIN, 8 (T. P.). — Le bruit
court à nouveau à Berlin que M. von
Ribbentropp serait appelé à pren-
dre d'ici peu la succession de M.
von Hœsch, ambassadeur du Reich
à Londres.

Cette nouvelle a déjà circulé à
plusieurs reprises clans les milieux
diplomatiques de la cap itale alleman-
de.

M. von Ribbentropp
succédera-t-il

à M. von Hœsch ?

M. Paul Jacquier (rad.-soc), dé-
puté, ministre clu travail , a été élu
sénateur au premier tour cle scrutin
en remplacement de M. Fernand
David , sénateur de la Haute-Savoie,
radical-socialiste décédé.

M. Paul Ostennann (indépendant)
a été élu sénateur du Haut-Rhin.

Elections sénatoriales
complémentaires en France

Jacob serait jugé
par les tribunaux

de M. Hitler

Le rapt de Bâle

une fois que l'incident diplomatique
germano-suisse serait réglé

BERLIN, 8 (T. P.) Dans son rap-
port au gouvernement suisse, l'Alle-
magne préciserait son point de vue
d'après lequel Berthold Jacob n'au-
rait pas été victime d'un guet-apens
mais se serait intentionnellement ren-
du cn Allemagne.

L'Allemagne se propose de traduire
Jacob devant un tribunal • allemand
mais on assure qu'aucun jugement ne
serait rendu avant la liquidation de
l'incident diplomatique entre la Suis-
se et le Reich.

Par ailleurs , l'Allemagne ne songe-
rait nullement à se soustraire à une
procédure d'arbitrage.

Les hommes appelés sous les drapeaux sont photographiés à Rome
avant leur entrée en caserne

L'Italie appelle la classe 1914 sous les drapeaux

L'ère des enlèvements
ZURICH , S (T. P.) — Un journal

de Zurich , le « Volksrecht », affirme
que des frontistes suisses, en liaison,
avec la Gestapo , auraient tenté d'en-
lever l'ancien minisire de l'intérieur
de Prusse M. Grosinzky qui réside à
Zurich. Celui-ci devait être emmené
en Allemagne,

Les nazis n'arrivent
qn'à 60 û/ O des voix

Aux élections de Danzig

DANTZIG, 8. — Voici les résultats
provisoires des élections législatives
de Danzig qui ont eu lieu hier : na-
tionaux-socialistes 148,272, socialistes
39,772, centre catholiques 32,958, com-
munistes 8268, nationaux-allemands
10,661, polonais 8757.

Ce résultat a causé une vive sen-
sation car les nationaux-socialistes
n'obtiennent pas plus de 60 % dés
suffrages.

Un chef nazi lui-même
a trahi !

DANTZIG, 8. — M. Rauschning, qui
fut le premier président hitlérien du
Sénat de Dantzig et qui fut
exclu ensuite du par ti national-
socialiste a quitté Dantzig à destina-
tion de l'étranger.

Samedi, il aurait fait publier dans
la presse socialiste et centriste une
lettre ouverte adressée au chef régio-
nal cies nationaux-socialiste de Dant-
zig, M. Forster. La forme et le con-
tenu de cette Lettre constituent au
dire des hitlériens un crime de haute
trahison.
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Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 34
T. TRILBY.

Rassasiés, les enfants acceptent
des cigarettes que mon ami sort d'u-
ne précieuse petite boîte en laque,
mais avant de les leur offri r il m'a
demandé la permission de leur don-
ner ces cigarettes parfumées qui
vont légèrement, oh, très légère-
ment , les griser. Je n'ai pas eu à re-
fuser, Glaire et Ginette tendaient
des mains de mendiantes.

A peine d'Arnac a-t-il tiré quel-
ques bouffées que, d'un air suffi-
san t , ce jeune affecte de tout con-
naître, il s'écrie :

— C'est délicieux , parfum de rose
mélangé d'opium.

La voix inoisive lui répond :
— Vous vous trompez, Monsieur,

je n'aurais pas donné à mademoi-
selle de Sérigny et à son amie des
cigarettes opiacées. C'est du tabac
préparé pair les Japonaises avec
toutes les fleurs de not re pays et
ce sont ces parfums qui vous étour-
dissent très agréablement. Vous
vous êtes déjà promené un jour de

printemps a la campagne, vous en
connaissez l'ambiance, ces cigaret-
tes vous la font retrouver tout sim-
plement.

— Exact, dit Ginette qui» les yeux
à moitié clos, veut être grisée.

Et Claire murmure :
— C'est extraordinaire , mais je

me crois à Jenzat , sous les pommiers
en fleurs.

Un peu vexé, d'Arnac affirme que
lui, ne ressent rien. A Toulon , avec
un camarade, il a essayé de fumer
une pipe d'opium, on lui avait dit
qu'il serait malade et la fameuse pi-
pe lui a semblé n'être que du tabac
de mauvaise qualité.

Le Japonais lui pose une question.
— Savez-vous au juste, Monsieu r,

d'où vient l'opium, cette substance
que vous me semblez ne pas redou-
ter et qui , de par le monde, tue plus
d'individus que toutes les maladies
réunies ?

— L'opium vient d'Asie, répond
d'Arnac un peu embarrassé et d'E-
gypte aussi, mais je crois que les
Indes en fournissent la plus grande
partie.

— Oui , il vient des pays que vous
avez nommés, mais vous ne vous
souvenez peut-être pas qu'on l'ex-
trait d'une fleur ravissante, le pa-
paver somniferum, pavot somnifè-
re. A la S. d. N., l'autre j our, Mme
de Sérigny et moi avons assisté à
une commission particulièrement en-
nuyeuse, il s'agissait de limiter la

fabrication et de réglementer la dis-
tribution des stupéfiants. On discu-
tait d'un ton grave la circulaire qui
allait être envoyée aux nations. Les
interprètes traduisaient les discus-
sions et pendan t cette morne et si
longue séance, je me suis demandé
avec un peu d'angoisse si ces mes-
sieurs s'étaient jamai s donné la pei-
ne d'aller s'enquérir dans les pays,
où la culture des pavots est une
source de richesse, du résultat de
leurs circulaires. Si j'avais été un
des membres de cette commission,
j'aurais pu leur donner quelques
renseignements utiles. L'an dernier,
au cours d'un voyage que je faisais
avec quelques amis, la charmante
femme de l'un d'eux, qui n'en était
pas a son premier tour du monde,
eut la curiosité de vouloir visiter un
pays que la civilisation européenne
n'avait pas atteint. On nous désigna
le Yunnam. C'était une excursion
non sans risque, dans une contrée
mal gardée , de trois jou rs et trois
nuits. Nous partîmes et un diploma-
te qui était avec nous, les diploma-
tes savent tout , nous apprit que le
pays vers lequel nous allions ne se-
rait plus ce qu 'il était autrefois, car
la S. d. N. réglementait la culture
des pavots somnifères. Il y a quel-
ques années , le Yunnam n 'était qu'un
immense champ de fleurs, aujou r-
d'hui , nous ne trouverions sans dou-
te que des céréales.

Et lorsque nous arrivâmes, après

une randonnée particulièrement fati-
gante, nous eûmes une belle récom-
pense. La terre n 'était qu'un immen-
se bouquet multicolore et on récol-
tait avec méthode le suc mortel. Je
me suis rendu compte, ce jou r-là, de
la valeur des circulaires élaborées
à la S. d. N.

— C'est navrant, s'écrie d'Arnac,
mais que faire ?

— Tant <rue k S. d. N. ne sera
qu'une force morale, elle n'aboutira
à rien, c'est mon opinion personnel-
le, n'en faites pas état. Mais sachez
que des ton nes de drogue sont fabri-
quées tous les jours, passent les
frontières avec une facilité inouïe et
que les fraudeurs ont des milliards
à leur disposition. Pour lutter avec
eux, il faut être armé.

Les cigarettes parfumées ont mis
dans les yeux de Ginette et de Claire
de la langueur et de la joie. Ont-el-
les écouté les graves propos qui
viennent d'être échangés ou suivent-
elles des rêves, je ne sais, mais elles
sont silencieuses et ont l'air de sa-
vourer l'heure qu'elles vivent, une
heure dont elles se souviendront.

Sur ce bateau qui porte un nom
japonais, traduit par mon ami le
« Lotus d'or >, bercées par le mou-
vement imperceptible du glissement
sur l'eau, elles voguent sans crainte
vers l'avenir, eet avenir qui leur ap-
portera peut-être des joies mais sû-
rement des douleurs.

— Si vous voulez, Madame, nous

allons monter sur le pont, le soleil
va commencer à descendre et à ce
moment-là il faut voir les Alpes, la
sainte armée des vierges, comme Ma-
demoiselle les a appelées ce matin.

Ginette se réveille et s'écrie :
— Ce n'est pas moi, c'est Gœthe.
Elle se lève, s'approche de Claire

qui rêve encore et l'entraîne sur le
pont, d'Arnac les suit, et tous trois
gagnent la proue, c'est leur place fa-
vorite.

Je retourne à mon fauteuil et aux
petits coussins de soie japona ise qui
rendent si confortables ces sièges de
rotin. Le vicomte Han-Shi est resté
près de moi et avec cette discrétion
qui en fait un si agréable compa-
gnon il se tait et me laisse admirer
en silence. Les cimes des. monta-
gnes rougissent et quelques petits
nuages, qui semblaient se cacher
derrière elles, se mettent en route et
nous accompagnent. Des taches ro-
ses apparaissent peu à peu sur l'eau
bleue et, le long des rives, la végé-
tation luxuriante et sombre est la
note grave de cette symphonie. Nous
allons vers Genève au milieu d'un
embrasement, Genève qui est actuel-
lement la ville vers laquelle tous les
peuples du monde se tournent, es-
pérant qu'on y résoudra les pro-
blèmes qui bouleversent le monde.

Ce soir, je n'ai aucune angoisse,
Dieu, notre créateur, veille sur la
terre et tous les hommes sont ses en-
fants.

XII

Il pleut , ouverture de la quator-
zième assemblée de la S. d. N. Il
pleut, pluie de l'équinoxe. L'autom-
ne est venu , la saison de Genève
commence, elle succède à celle de
Deauville et rivalise avec Biarritz
et Juan-les-Pins où les amateurs de
nudisme profitent des derniers
rayons du soleil.

Les précieuses ridicules, adoratri-
ces de Briand , ont, en partie, dispa-
ru. Il y a pourtant encore à Ge-
nève quelques femmes, les unes ac-
compagnent leur mari — c'est mon
cas — d'autres viennent par curio-
sité ou désœuvrement. Il faut bien
passer l'automne quelque part et on
ne peut rentrer à Paris avant la
Toussaint. Au temps de Briand, Ge-
nève était très amusant, le sera-t-
il encore ? On prédit des surprises,
des discussions violentes. On ose
penser que la France, enfin lasse,
exigera sans esclandre, bien enten-
du, avec la politesse diplomatique,
une mise au point nécessaire pour
faire cesser le malaise mondial. Tou-
tes ces raisons ont amené à Genève
un certain public. Les Bergues sont
bondés et à l'heure du thé, où je vais
quelquefois, je retrouve les figures
connues des épouses de nos vedet-
tes politiques.

(A suivre) .

Pour les annonces aveo offres sont Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer U fant répondre par écrit à ces annonces-lù et adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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Bel appartement
Maillefer 8, pour le
34 juin, cinq cham-
bres, bain installé,
chauffage central,
grande terrasse et
jardin d'agrément.
ÉFUDE CARTIER , NOTAIRE
Môle 1 — Tél. 8.55

MALVILL9ERS
A louer, pour le 1er mal,

logement de deux chambres et
toutes dépendances. Jardin.
Poulailler. S'adresser à René
von Allmen.

LOGEMENT
disponible, trois chambres,
cuisine, cave, chambre haute,
lesslverle, Maladière 11. S'a-
dresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire.

Pour le 24 juin
Logement confortable, de

trois chambres et dépendan-
ces ; chauffage central. S'a-
dresser : Bellevaux 7, 2me, h
droite. 

PESEUX
Encore à louer, dans maison

neuve, pour le 24 juin, un lo-
gement de trois chambres.
Tout confort moderne. Chauf-
fage général. Eau chaude. Dé-
vaîoir. Grands balcons. Vue
Imprenable. Fart verger. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à. MM. de Bosset et Martin,
Beaux-Arts 8, Neuchâtel. Té-
léphone No 6.28. c^

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser h Ubaldo Grassi ,
architecte. Prébarreau 23. c.o.

PORT - BOULAÎ-I :
1er étage de quatre
belles chambres avec
véranda et toutes dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

__Local
Parcs 84̂  pour atelier où ma-
gasin. 25 m2. Bon éclairage.
Libre dès le 24 juin 1935.

S'adresser : Ubaldo Grassi,
archltecte. Prébarreau 23. co

A remettre pour
Saint-Jean, dans bel
immeuble du centre
de la ville, apparte-
ment de q u a t r e
chambres, très enso-
leillé. — Etude Petit-
plerre et Hot__ . 

PESEUX
Beau logement de trois

chambres et dépendances. —
60 fr. par mois. S'adresser au
magasin de primeurs Mme H.
Gagllardi , Grand'Rue 20, Pe-
seux. 

Serrières, à remet-
tre appartement bien
ensoleillé de quatre
chambres et dépen-
dances avec balcon.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, 24 juin , dans mai-
son soignée,

rez-de-chaussée
de trois pièces et cuisine. Très
belle vue, au midi, Jardin. A
visiter, le matin , Chemin des
Pavés 13.

Avenue des Alpes, à remet-
tre appartements de trois bel-
les chambres et dépendances.
Chauffage central général. —
Service d'eau chaude. Con-
cierge.

Etude Petitplerre et Hotz.

A louer, Chemin des
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— par
mois. Etude Brauen,
notaires. 

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A LOUER PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS, de 3, 4, 5, 6
et 8 chambres, avec confort.
Entrée en Jouissance selon
convenance.

Plusieurs locaux pour BU-
REAUX , ATELIERS, MAGA-
SINS. garde-meubles. Caves.

Terreaux , à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partements de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances.

Etude Petitplerre et Hotz.

Superbe appartement
au bas de la ville, de trois et
quatre pièces, avec tout con-
fort, chauffage général, con-
cierge, belle vue et soleil. —
Prix avantageux. S'adresser &
A. Spreng, Peseux. Tél. 72.06.

Rue Bachelin, à remettre
dans petit immeuble récem-
ment transformé, apparte-
ments d'une et deux cham-
bres et dépendances. — Vue
étendue.

Etude Petitplerre et Hotz.

Boxes chauffes
Grand Garage du Prébaxreau.
Tel 16.38 0£.

Vieux-Châtel, à remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 75 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 juin
PESEUX

dans le quartier de l'Avenue
Fornachon, bel appartement
de quatre pièces, cuisine, bain,
chambre de bonne et dépen-
dances d'usage. Situation en-
soleillée, dans quartier très
tranquille.

A Ruglns, 1er étage de trois
pièces, dépendances d'usage,
balcon. Vue magnifique.

A la rue du Collège, pignon
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, Jardin d'agrément
et potager. Prix : 45 fr. par
mois.

CORCEI_I.ES
A l'Avenue Soguel, apparte-

ment moderne de trois cham-
bres, cuisine, bain, balcon , eau
chaude sur évier, chauffage
général. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Loyer avan-
tageux.

LA COUDRE 7
à proximité du funiculaire,
bel appartement moderne de
trois pièces, chauffage central ,
salle de bain, balcon. Service
d'eau chaude. Vue magnifique.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
à Peseux. Tél. 74.13.

A louer pour le 24 juin

rue Fleury 10
un logement de deux cham-
bres ; un logement de trois
chambres ; un petit local au
rez-de-chaussée. S'adresser rue
Fleury 10, 1er étage. 

Cassardes, à remettre ap-
partements d'une, deux et
trois petites chambres et dé-
pendances. S'adresser à Mme
Dubois ,' Cassardes 18.

A louer pour date à conve-
nir,

beaux locaux
à l'usage de magasin (particu-
lièrement de droguerie), ate-
lier, etc. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4. Té-
léphone 14.24. 

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 35
francs. Etude Petitplerre et
Hotz. 

Magasin
A louer, Grand'Rue 7, beau

magasin à prix avantageux,
avec caves. — S'adresser:
Beaux-Arts 9, au 1er. co

COTE, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres.
Prix mensuels : Fr.
65.—, 75.—, 96 et
166.—. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A remettre dans petit im-
meuble moderne, très favora-
blement situé dans le quar-
tier de Malllefer ,

appartements neufs
de quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Service d'eau chaude.

Etude Petitplerre et Hotz.
TERTRE, à remet-

tre appartements de
deux chambres avec
alcOve, complètement
remis h neuf. Etude
Petitpierre et Hotz.

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trois et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser à Jean
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier.

Agent général
ei représentant

visitant agriculteurs sont re-
cherchés pour produit indis-
pensable. Offres sous chiffres
OF 553 V à Orell Fiissli-An-
nonces, Vevey. AS 45038 L

On cherche Jeune fille com-
me

volontaire .
pour apprendre la langue alle-
mande et aider au ménage
dans petite famille. Nourrie et
logée. Offres à famille Schwiz-
gebel-Buess, Gelterkinden (Bâ-
le-Campagne). SA 1479 X

On cherche
un Jeune homme sachant trai-
re et faucher. Gages selon ca-
pacités. Entrée Immédiate. —
Ecrire sous A. V. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou après Pâques,

GARÇON
hors de l'école ou désirant
suivre les classes seulement en
hiver. Place facile (une ou
deux vaches). Très bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bonne nourriture
et bons soins assurés. Gages :
10 à 15 fr. suivant capacités.
— Adresser offres à David
Schwab-Gerber, Gais (Berne).

On cherche
dans exploitation agricole
bien organisée,

jeune homme
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Gages : 25 fr. Vie de famille.
Chez Moser frères, Dlessbach
près Biiren s/A . (Berne).

ECLUSE, à remet-
tre pour Saint-Jean,
appartement de trois
chambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A remettre à proximité de
la gare, appartements de

trois pièces
avec tout confort. Chauffage
et service d'eau chaude com-
pris dans loyer.

Etude Petitplerre et Hota.
A remettre pour Saint-Jean

à proximité de la gare, appar-
tement de quatre chambres
et dépendances. Belle vue. —
Prix mensuel : 85 fr.' Etude
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre. Ecluse- 45,
1er, à gauche. ., . .... ; :

Jolie chambre, au centre, pour
monsieur. — Poteaux 2, 3me.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

Jolie chambre. — Linder,
Ecluse 43.

On cherche
chez petit agriculteur Jeune
homme de 15 à 16 ans, dési-
rant apprendre la langue al-
lemande. Eventuellement on
placerait en échange garçon
de 15 ans pour apprendre la
langue française, de préféren-
ce chez Jardinier. S'adresser à
famille Rltz Gilgen, Wileroltl-
gen près Chiètres.

On cherche

jeune fille
recommandée qui désire ap-
prendre la langue aUemande
et de se perfectionner dans le
ménage. Mme Vogt, Schwarz-
torstrasse 41, Berne.

Jeune fille
20 ans, Suissesse allemande,
avec diplôme de « nurse » et
bonnes références cherche pla-
ce dans bonne maison pour
s'occuper de un ou deux en-
fants et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Pourrait entrer le
15 mai ou date à convenir. —
Adresser offres & Marie Lau-
tenschlager c/o famille KJels-
berg-Lafllsch, Pflanzschulstr.
No 42, Winterthour (Zurich).

Jeune homme sortant de l'é-
cole ce printemps, parlant al-
lemand, protestant, cherche
place de

garçon de maison
pour se perfectionner dans la
langue française. Canton de
Neuchâtel de préférence. —
Adresser offres à famille Fttrst,
Kallnach (Berne). P 1855 N

VENDEUSE
Personne sérieuse et de con-

fiance, cherche emploi dans
magasin (boulangerie-pâtisse-
rie préférée). Ecrire sous V. E.
964 au bureau de1 la Feuille
d'avis.

In guter Famille in Baden wiirde

Knabe oder Mâdchen
Familie leben finden. Gelegenheit die Sekundarschule
zu hesuchen. Pension fr. 85.—. Adresse bel Familie
Robert, Côte 107, Neuchâtel. SA 7090 A

Bonne cuisinière
cherchée pour maison privée à Ouchy. Date d'entrée :
15 avril. — Ecrire sous chiffre X 26328 L à Publicitas,
Lausanne. AS 35146 L

Place cherchée pour

électricien - technicien
âgé de 21 ans, chez mécani-
cien, électricien, garagiste,
éventuellement nourri et logé
chez le patron. Vie Se famille
désirée et occasion d'appren-
dre la langue française.

Offres au Secrétariat des
Amis du Jeune homme, Pé-
tersgraben 47, Bâle. 

Jeune fille travailleuse,
quittant l'école ce printemps,

cherche place
& Neuchâtel ou environs, en
vue d'apprendre la langue
française. De préférence dans
petit ménage ou commerce.
Vie de famille. S'adresser à
OsKar Gautschl, Sonneggrlng .
No 10, Berne. '

ON CHERCHE
pour garçon robuste de 19 ans,
Suisse aUemand, place pour
aider à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue françai-
se et d'aller à l'école au moins
une fols par semaine. Vie de
famille désirée. Offres écrites
sous N. A. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, travailleur,
ayant terminé l'apprentissage
commercial 11 y a deux ans,

cherche place
dans un bureau de la Suisse
romande pour se perfectionner
dans la langue française (éven-
tuellement comme volontaire).
Ecrire à W. Flnger, "Ulmenweg
No 9, Berne. SA 3474 Bc

Jeune commerçant
Argovien, sérieux et travail-
leur, ayant terminé son ap-
prentissage et acquis le diplô-
me, cherche place dans une
maison de commerce, où 11 lui
sera possible de se perfection-
ner dans la langue française.
Entrée à partir du 3 Juin. —
Hans Fret c/o Zwelfel et Ole,
Colonlalwaren en gros, Lenz-
bourg.

v«vous cherchez à

placer vos enfants
en Suisse allemande
Kur apprendre la langue.

Ites den paraître une
annonce dana la «SdiweU
MrisdM AUgemelne Volks-
Zeitung*. Hui-ett répandue
t talion de 91000 exam-
Ï)lalrei dans plu» de 4000
oeallté*. Gelure des an-

nonces i Mercredi soir. Ob-
ier, ex bien l'adresse exacts

Jdiwelierljèo
AllgeroeineVolb-ZeftUDS

Zofingue

On cherche à placer

jeune fille
suivant encore l'école, éven-
tuellement en échange, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et d'aider
au ménage. S'adresser a famil-
le Wenger, Austrasse 11, Aesch
(Bâle-Campagne). 1484 X

On cherche place dans bon-
ne maison privée pour une

jeune fille
hors de l'école. Entrée après
Pâques. S'adresser a la Paroisse
réformée de Lengnau près
Bienne. 

Couturière
jeune couturière cherche

place pour tout de suite dans
bon atelier de couture. De-
mander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche place
pour ma fille de 16 ans, gran-
de et Intelligente, dans une
bonne famille, où elle pourrait
aider au ménage et au Jardin
et apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Scherzinger,
Jeuss près Morat.

Qui prêterait

15,000 fr.
en 2me hypothèque sur Im-
meuble de rapport. — Adres-
ser offres écrites & O. R. 981
au bureau de la Feuille d'avis.

Maux de tête - Migraines - Douleurs - Insomnies

¦¦¦¦¦ ¦¦¦BBBMJHMH

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

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac, Tél. 1853

P. Berthoud
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT jusqu'au
samedi 13 avril

DOCTEUR

C. de Meuron
de retour

Docteur Alice-M.
Borel - Perrenoud

MÉDECIN-DENTISTE

ABSENTE
du 8 au 23 avril

I

Très touchés des mar-
ques de sympathie re-
çues, Mesdames GUY.
Madame et Monsieur
SCHENK remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
ix leur deuil.

Neuchâtel, 4 avril 1935.

La famille de Madame
Arnold BLANC et les fa-
milles alliées remercient
bien vivement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné une si bienfai-
sante sympathie pendant
les Jours cruels qu'ils
vivent. j

7me Marché-concours
cantonal

de bétail de boucherie
. lundi 8 avril 1935, à Neuchâtel,

rue du Manège.
7-8 h. H Arrivée du bétail et classement.

9-15 h. Ouverture du marché-concours au public.

200 A N I M A U X  I N S C R I T S
Finance d'entrée: f r .  0.S0

Le Commissariat.

Nous réparons fsi&Sf
toutes les chaussures ITIljjm'.

2322-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

6» W C T C M E AS ï Ç tous leS gonres de l'article bon marché et |g
lui s b 1 tl I n l« I v solide, aux comp lets soignés et modernes Sg§
H| nouvelles séries à 48, 60, 75, 85 à 120 francs §£
SSS D A M T A I I lE^ C 

choix incomparable pour tous £8
gâ _r f l l « I H L U l «__V les Roûts et toutes les bourses §3

*̂ f ¦ UtCfly fllC EC '
es dernières nouveautés fyj

feâ ^Eï  C U B  B w E i w  assortiment complet ||1

S?! COBfSDlGlS QOlÎ â d0UX Panta,ons> depuis fr. 39.— H|

Il =>•* GRAND CHOIX DE MANTEAUX DE PLUIE -»c §9
m NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL S

'tiû satisfera chacun, par son choix et ses prix très bas |jS

U BEAU CHOIX - BAS PRIX - QUALITÉ f|
{$1 les principes de fM

1 AU BON MARCHÉ |
il Georges Breisacher — Neuchâtel, St-Honoré 8 i



Maraîcher
A vendre, à Yverdon , en

bordure de la ville, un im-
meuble comprenant deux ap-
partements de quatre cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances. Coulage, étables à
porcs, garage. Grand Jardin
autour de la maison, plus 2 %
poses de terrain à proximité
(terrain favorable pour la
culture maraîchère). Prix de
vente: fr. 33,500.—. Rensei-
gnements et conditions au
bureau H. Duvoisin, agent
d'affaires patenté, à Yverdon.
(On ne renseigne pas par té-
léphone.) P 421-11 Yv

A vendre à Bôle
près gare Colombier, maison
deux appartements, dix cham-
bres; jardin , verger. — S'a-
dresser : Etudes Michaud, no-
taires, à Bôle et Colombier.

MAISON
On demande à acheter, &

Peseux, Corcelles ou Cormon-
drèche, maison de un ou deux
logements, avec Jardin et ver-
ger. — Adresser offres écrites
sous A. B. 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

seront vaincues en peu 'AM Ŝ^HNHJP&I

vous vous réveil- ^_Sffi_Sfe|wâf(E^ijgA
lerez frais el dispos. ^ltViJpKM
Une précieuse habi- 9 Bl '̂'̂ fffl

¦SSuBrolB lïî lLP^k
La bouteille originale Fr. 3.75 SfISgJpï Pv. 

Cu,e com ~
La double bouteille Fr. 4.25 Fr «* >̂£ plèleFr. ».-

appartements RISIK IIUA
MAISON g
SPÉCIALE DE ' |

DECORATION INTERIEURE
L. OUTOIÎ BARBEZAT

¦¦ Treille 9, 2me étage

lia cure médicinaïe I
de raisin I

par le véritable :

FERMENT
B E R A N E C K

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIE S

Laboratoire BéranecS
NEUCHATEL

Un Joli

Cadeau de Papes
c'est l'article Japonais :
Vase Cendrier
Coupe Cache-pot
en porcelaine, qui sera re-
mis à chaque acheteur
d'une livre ou d'une de-
mi-livre de bon

café des fêtes
de la

Rôtisserie L. PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9
Deux qualités, deux prix :
Pr. 2.— et 2.90 le y ,  kg.

Administration : 1, me dn Temple-Neuf. 4SfHIQ«f V V V A A V V V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 13 avril 1935, dès
les huit heures, les bois sui-
vants, situés dans les forêts
can tonales .du Chanet de Co-
lombier et Lignes de Tir de
Bôle:

56 stères de sapin;
67 fagots;
3 H tas de perches et tu-

teurs.
Le rendez-vous est au bas

du Chanet, au-dessus de la
Guérite de la Prise-Roulet.

Areuse, le 5 avril 1935.
L'Inspecteur des forêts

dn lime arrondissement.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Révocation d'enchères
Les enchères publiques d'immeubles appartenant à

Maurice Chuat, à Bôle, annoncées pour le mardi 9 avril
1935, à 16 heures, au Buffe t de la Gare, à Bôle,

N'AURONT PAS LIEU
A vendre, à Serrières, centre

du village,

petite maison
de trois chambres, cuisine,
magasin et dépendance d'usa-
ge. Intéressant pour coiffeur
ou autre commerce. Bas prix.
Adresser offres écrites à R. V.
771 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pressant
A vendre ou à louer tout

de suite, à personne solvable,
un bon

café-restaurant
sur passage très fréquenté,
dans localité vaudoise des
bords du lac de Neuchâtel. —
Excellente affaire pour pre-
neur sérieux. Facilités de trai-
ter. S'adresser â case postale
S9253, Saint-Aubin.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mardi 9 avril 1935, dès
16 heures, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, au
domicile de Guido Blffi , rue
du Stand, à Peseux, les objets
suivants :
des crampons d'échaufaudage;
des rabots ; des scies ; des cor-
des ; des pioches ; des pelles ;
pinces et un coffre à avoine.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 4 avril 1935.
Office des poursuites ;

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Cormondrèche
Le mardi i> avril 1935, des

14 h. 30,. l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques,
chez M. Fritz Robert , Grand-
Rue 11, â Cormondrèche, OU
ILS SONT ENTREPOSÉS, les
objets suivants :

un divan-lit complet ; deux
chaises ; une commode ; des
draps de lit; enfourrage duvet;
taies, chemises; faux-cols; lin-
ges toilette ; chaussettes, ainsi
que d'autres objets dont le
détaU. est supprimé. Tous ces
objets sont usagés, mais en
bon état.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 4 avril 1935.
Office des Poursuites.

A vendre

poussette
« Wisa-GIoria », en bon état.
— S'adresser à Mme Stucki,
Chaumont.

H E R N I E
Bandages lre QUALITÉ élas-

tique ou à ressort. PRIX
TRÈS RÉDUITS ADAPTÉS A
LA CRISE. Envoi à choix. In-
diquer tour et emplacement
de la hernie. — R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Fiancés
Belle occasion

Superbe salle à manger ,
chêne massif , parfait état.Canapé, fauteuil , petite bi-
bliothèque. Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

A VENDRE
foin, graine d'esparcette, tu-
teurs, crosses pour lessive. —
S'adresser à H. Vuilleumier,
Geneveys s/Coffrane. 

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualitéau|€|ft

A. Grandjean S.A.
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Croquants .
Craquants —
Croustillants ¦ ¦ - 
sont —' 
les beignets ———
saisis dans ——————
l'huile d'arachide —
de 

-ZIMMERMANN S. A.

f Pour votre cure
l de printemps !

THÊ DU JURA
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT

Prix du paquet :
Fr. 1.50

à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
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Sp 45 e. le kg.

(8 % de ristourne !)

Fr. 45.-
lampadaires complets
avec grand abat-jour

en soie
AU MAGASIN
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| Poteaux 4 |

I Pour la ville et le sport ¦
o le plus avantageux
H est le lll

Complet trois pièces I
en cheviotte laine fantaisie 1

Un veston doublé soie
Un pantalon goSf long et large
Un pantalon long façon tennis

59.- 65-- 70-- I
les trois pièces grandeurs hommes, M
pour JEUNES GENS -10 % de moins

I Vêtements NOINE - Peseux J
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l̂ ^ PÂTE DENTIFRICE
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Vous qui souffrez
dei Pî^'§gryD af'u
n'oubliez pas que lm%Ér 1̂  I ¦ ¦

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (senl à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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A tous les degrés 
de — ¦
l'éclielle des prix 
la qualité des 
CéféS mmmmm—————~
ZIMMERMANN S. A. -
reste touj ours la même —¦.
la meilleure 
de fr. 1.10 à 2.90 la livre—

Pour fêtes
LANTERNES VÉNITIENNES,

BOUGIES ; MONGOLFIÈRES;
DRAPEAUX EN TOUS GEN-
RES ; ÉCUSSONS; GUIRLAN-
DES EN PAPIER ; FEUX
D'ARTIFICE ; ROSACES Pr
COMITÉS; CONFETTIS; SER-
PENTINS, etc., eto.

Prix modérés.

Maison G. Gerster
NEUCHATEL

LUe&etf
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

c&iset % 71.
de forme rationnelle, exécuté
aveo des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région.

: Timbre S. E. N. J. 5 %

Couture
robes, manteaux et transfor-
mations. . Prix modérés. Dépôt
de lingerie fine « Jasmin ». —
.S'adresser à Mme Vellauer,vFaubourg de l'Hôpital 33.

Ë POUR VOS H

I MANTEAUX et COSTUMES i
Pf achetez nos

M Nous vous donnons ci-dessous un petit aperçu
d'une sélection des plus gracieuses nouveautés

que la mode a mises en vedette

l|?^ P"fc JQfl |N ?pa!aP Daiï£ï M IM pour le manteau et M 3U Pr le manteau sport ele- g^ww
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M et gris, largeur 140 ^" velle, larg. 140 cm, &&il | centimètres, le mètre ¦ . | | 

le metre . . 7.90 et ^  ̂
| M

I Diagonales œ&m ( Flanelle Ul ""ur ' __ ffeftn l
H pour le bon manteau , IfM riailCI_C lnagniflque ^KIS
m Qualité recommandée, Mw« W- **. pure laine , pour affi** w |
| ravissantes teintes 4P& le

f bf u costume raye ^f P ;
M printanières , largeur wLiï et chevron , larg 140 g&M | 14Q cm. . . le mètre ^"̂  | cm., le m. 10.80 et 
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l '- 'i Demandez à notre rayon notre nouveau journal de mode, j
[H « Voici Madame », qui paraît chaque mois
H LA MAISON SPÉCIALE DU TISSU MODERNE
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Propriétaires, gérants d'immeubles,
Entretien Immobilier S, A,

vous dégage de tous soucis de réparations de vos immeubles
S'adresser :

Maurice Béguin, administrateur
NEUCHATEL, rue Desor 3 - Tél. 1762

^»̂ ^B
André 

PERRET
lequel se fera un plaisir de vous donner les
renseignements et conseils nécessaires sans aucun
engagement d'achat. — Forte baisse sur les ju-
melles Zeiss et autres premières marques. — K
Envois à choix — Prix les plus réduits. H

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES :::
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagements - Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

NuinsiGRAII, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77
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li Pour vos vacances de Pâques, £.__ ?_ . . __ -."__ ï
I GARAGE PATTHEY |
_% organisés aveo soin, procurant aux participants une va- |4
;i riété d'agréments incomparables. n
U 5 jours, au 19 au 23 avril
H 7 jours, du 18 au 24 avril |j
3 I A PnTE n>A 7 I_ D  MONTE-CARLO - MONACO - B
a| LH WU i i .  U -.fcUII NICE - CANNES - SAINT-RA- ¦
¦ PHAEL - TOULON - MARSEILLE - AVIGNON - ORAN- t
[¦* GE - MONTÉLIMAR - VALENCE - GRENOBLE et J ;̂
¦| retour... S
# ou depuis CANNES - GRASSE - DIGNE . GAP - ,:!
11 COL BAYARD - GRENOBLE et retour. B
S PRIX fr. 135.—, ou Fr. 180.— tout compris. Cinq |i
¦ inscriptions collectives, 5 pour cent de remise. ¦

I SEÏÛ GARAGE PATTHEY, tél. 40.16 |
B ou au magasin lAflftT EAVDE vis-à-vis de la B

de cigares JAU -J I "T AW nE pos _e. tél. 44.14 ¦

™ Pour se donner une idée d'un tel voyage, venez voir HS le film de la dernière tournée 1934, nui passera dans la g
\ vitrine clu magasin JACOT-FAVKE , devant la Poste, à B

B 20 li. 30, Jeudi 11 avril. B
B ¦
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Avertlssement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant es

placer soit en Suisse, soit a
l'étranger sont instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce à son organisation
internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement à l'étranger est
a même de prendre toutes les
informations désirées pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées a temps, et de donner
gratuitement aide et conseU t.
toute Jeune fille désirant ea
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement & Neuchâtel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

Apprentie couturière
est demandée, chez Mlles
Bertschl, Ecluse 36.

Jeune homme Intelligent
serait engagé comme apprenti

mécanicien
sur autos. — Adresser offres
écrites à B. S. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.
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:: TEINTURERIE f
THIELI
| au Faubour g du Lac f
.. est i

la maison ft spécialiste |
! ""NETTOYAGE !
| CHIMIQUE !
i * Décatissage - Plissage ?
< ? Stoppage - Pressing T
* J Traitement antimites J
*[ Servie* à domicile T
\ ; 5 % S. E. N. J. 5 % 2
. . Dépôt %i > à la rue du Seyon ?
< ; M me Vve J. MEYSTRE |
< ? Papeterie Moderne 5



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Lugano inflige une sérieu-
se défaite à Nordstern. — Bâ-
le et Young-Fellows se quit-
tent dos à dos. — Lausanne
ne triomphe que de peu d'JED-
toile-Carouge. — Faible vic-
toire de Servette sur Berne.
— Bienne se défait de Young-
Boys. — Candidat à la reléga-
tion, Concordia succombe de-
vant Chaux-de-Fonds.

La journée s'est déroulée normale-
ment en ligne nationale. Mais, si les
clubs qui se devaient de gagner ont
vu la victoire leur sourire, les scores
par contre ne sont guèrg éloquents.
Ainsi le résultat d)e la rencontre Lau-
sainne-Cairouge, et celui du match Ser-
vette-Berne. Lugano, par contre, a
eu la victoire facile, et Nordstern s'en
est retourné avec cinq buts de plus
à son passif. Notons le match nul
entre Baie et Young-Fellows ;¦ les Zu-
ricois ont fait preuve d'une belle ar-
deur, après leur défaite cuisante con-
tre Nordstern. Comme prévu, Bienne
et Chaux-de-Fonds ont enlevé chacun
deux points précieux.

Le classement ne s'est guère modi-
fié, si ce n'est que Berne a rétrogra-
dé de trois rangs. Quelques chassés-
oroisés.

Voici les résultats :
Lugano-Nordstern 5-0 ; Bale-Young-

Fellows 2-2 ; Lausanne-Carouge 3-1 ;
Servette-Berne 3-2 ; Young-Boys-
Bienne 0-1 ; Concordia-Chaux-de-
Fonds 1-2.

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

Servette .... 21 14 5 2 49 23 33
Lausanne .. 22 13- 7 2 60 26 33
Lugano .... 22 13 5 4 53 27 31
Grasshoppers 22 9 7 6 36 29 25
Bâle S22 H 3 8 56 44 25
Bienne 23 10 5 8 44 34 25
Yg-Fellows . 23 11 3 9 44 52 25
Berne 22 9 6 7 57 34 24
Ch.-de-Fds . 19 8 2 9 41 35 18
Locarno .... 19 7 4 8 32 32 18
Nordstern . 21 6 4 11 39 40 16
Young-Boys. 23 5 5 13 40 65 15
Concordia .. 22 4 4 14 31 72 12
Etoile-Car. . 23 1 2 20 12 76 4

Deuxième groupe
Kreuzlingcn obtient deux

points au détriment tic Spar-
ta-Schaffhousc. — Bruhl s'a-
voue impuissant en face de
Saint-Gall. — Lucerne bat
Seebach. — Faible avantage
de Bellinzone sur Blue-Stars.

Aucun résultat sensationnel dans
le deuxième groupe. Lucerne a con-
firmé son avance et s'annonce dès
maintenant comme le « leader » défi-
nitif. Par sa victoire contre Bruhl,
Saint-Gall passe en deuxième posi-
tion»

Voici les résultats :
Sparta Schaffhouse-Kreuzlingen 1-2:

St-Gall-Bruhl 3-0 ; Seebach-Lucerne
2-3 ; Bellinzone-Blue Stars 2-1.

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

Lucerne ... . 17 12 2 3 50 26 26
Saint-Gall .. 15 9 2 4 43 19 20
Bruhl 16 9 2 5 35 24 20
Chiasso .... 16 8 2 6 37 38 18
Kreuzlingen. 16 8 1 7 33 25 17
Schaffhouse. 18 7 3 8 34 34 17
Blue Star .. 16 6 3 7 28 33 15
Seebach ... 17 7 1 9 39 48 15
Juventus ... 18 7 1 10 37 41 15
Zurich 18 4 3 11 26 50 11
Bellin zone . 17 4 2 11 23 43 10

Deuxième ligue
Suisse centrale. — Thoune-Berne

2-1 ; Victoria Berne-Nidau 0-7 ; U.S.
Bienne/Boujean-Bienne 1-0 ; Breite
Bàle-Sp. Delémont 1-3 ; Allschwil-
Porrentruy 3-1 ; Birsfelden-Nord-
stern 3-1 ; Bâle-Black Stars 1-4.

Suisse orientale. — SpC. Veltheim-
Bruhl 4-1 ; Fortuna Saint-Gall-
Frauenfeld 2-4 ; Schaffhouse Sparta-
Winterthour 1-6 ; Arbon-Uster 2-2 ;
Kickers Lucerne-Baden 3-2 ; Wohlen .-
Blue-Stars 3-0 ; Qerlikon-Luganesi
2-1.

Suisse occidentale. — Stade Nyon-
nais-Stade Lausanne 0-0 ; Dopola-
voro Genève-Sion 0-3 ; Sierre-C.A.
Genève 7-0 ; Jonction-Servette 0-4.

Quatrième ligue
Groupe VII : Roche I-Bex I 6-2. Ro-

che I devien t champion' du groupe
VII.

Groupe XII : Courtelary I-Le Parc
II 1-0.

Comptes rendus des matches
Servette bat Berne 3 a 2

(mi-temps 2-2)
Cette partie, fertile en émotions,

s'est disputée dans d'excellentes
conditions devant près de 6000 spec-
ta teurs emballés.

Berne : Treuberg ; Gobet, Steck ;
Baumgartner, Imhof , Gerhold ;
Townley, Luder, Billeter, Bœsch,
Vaccani.

Servette : Feuz; Riva, Pellizone ;
Guinchard, Loichot, Oswald ; Lau-
be, Passello, Kielholz, Tax, Aebi.

Le sorcier de Passello, qu'on
croyait fini, est allé puiser dans son
sac à malices et en a retiré de quoi
faire la nique aux Bernois qui, par
deux fois, furent trompés par le
roué Servettien à qui son équipe
doit pour une bonne part sa victoi-
re.

Le début de la partie a été
extraordinaire. Dès le coup de
sifflet les deux équipes sont par-
ties à une allure désordonnante.

Servette qui se sent soutenu par
une galerie absolument sidérée par
le tempo de la partie, aura dans cet-
te lutte sans merci, le premier avan-
tage. Passello, recevant une passe en
profondeur de Tax fonce sur le but
sans trop être inquiété par les ar-
rières qui s'étaient un peu trftp
avancés, il shoote sur le gardien
qui lâche la balle la reprend et
elle est aussitôt au fon d des filets.

Les Bernois ripostent vivement et
quelques minutes plus tard Bœsch,
profitant d'une hésitation des arriè-
res de Servette, égalise d'un shoot
imparable.

A la 30me minute, Aebi se défait
de plusieurs adversaires, centre, et
Passello réussit à prendre le ballon
sous le nez des arrières et c'est
2 à 1.

Encore une fois les Bernois réus-
sissent à égaliser à la 39me minute
par Bœsch qui, d'un tir foudroyant,
marque un deuxième but fort applau-
di.

Se ressentant des efforts fournis
dans la première mi-temps, les
joueur s attaquent plus calmement
après le repos. A la 14me minute, un
centre d'Aebi parvient jusque sur la
droite où Laub e, complètement seul,

a le temps d'assurer son shot qui
voit Treuberg battu pour la troisiè-
me fois.

Tax marquera encore un quatriè-
me but justemen t annulé, Laube étant
parti en position d'off-side. Et par
deux fois Kielholz, seul à une di-
zaine de mètres des bois, tire sur le
gardien.

La direction de la partie était
confiée à M. Herren qui fut excel-
lent.

Monthey bat Cantonal 2 à 0
(mi-temps 0-0)

Monthey n'avait, semblait-il, que
peu de chose à espérer de son dépla-
cement à Neuchâtel. Le résultat ac-
quis démontre une fois de plus que
celui-ci ne dépend pas seulement
de la valeur des éléments en présen-
ce. Cantonal, eu effet, dès le début
apporta fort peu de conviction à la
tâche qui lui incombait. La première
partie fut cependant incontestable-
ment en sa faveur et lies occasions de
marquer furent nombreuses. Il est
inutile de relater les différentes pha-
ses de cette première mi-temps qui
se termina sur le résultat de 0 à 0.

A la reprise, Monthey débuta bien
et un premier essai échoua de peu,
Pagan i ayant retenu de justesse. Puis,
pendant plus de 30 minutes. Cantonal
joua continuellement dans le camp
adverse où des arrières valeureux et
un gardien de classe sauvèrent à plu-
sieurs reprises des situations extrê-
mement dangereuses.

Mais la situation ne tarda pas a
changer. Monthey s'échappa par l'ai-
le gauche qui donna une balle précise
et dangereuse dans les pieds du cen-
tre avant ; celui-ci n'eut aucune peine
à battre Pagani. Le public salua cet
exploit avec autant de passion que si
c'était son favori qui venait de mar-
quer. A ce moment là, tout n 'était pas
encore perdu puisqu'il restait un
quart d'heure à jouer. A la 35me mi-
nute Sydler, après un superbe effort
personnel, parvint à shooter dans le
but adverse qui était vide, mais Fred
veut reprendre le ballon et l'en-
voie par-dessus le but valaisan,
La consternation fut grande chez
les joueurs et encore plus parmi le
public qui espérait un redressement
de l'équipe bleue. Monthey travailla
toujours avec ferveur et deux minu-
tes plus tard réussit à marquer un
second but par son centre-demi sur
une- nouvelle échappée.

Cantonal remania son équipe ; Ha-
berthur et Kehrli passèrent à l'atta-
que tandis que Veillard et Tschan
prirent leurs places. Mais toutes les
tentatives de Cantona] furent inter-
ceptées et Mon they gagna du temps
par tous les moyens sentant bien
qu 'il me fallait pas se fier sur son
avance.

La fin fut sifflée sur le résultat de
2 à 0 pour Monthey.

Monthey : Weilgunz ; Barmanin , Rit-
tener ; Torrenti , Seehol zer, Marquis;
Fornéris, Donnet , Dubosson , Sernier,
Guido.

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Haber-
thur ; Gutmann , Schick, Tschan ; We-
ber, Frei, Monnard , Sydiler, Veillard.

Arbitrage impartial de M. Vollerin ,
de Genève.

Cantonal, techniquement d'une clas-
se supérieure à son adversaire, s'est
vu battre par une équipe qui joua
avec cœur du commencement à la
fin et nous ne pouvons que féliciter
Monthey de sa victoire. Chez Canto-
nal , la défense et la ligne des demis
fut  bonne comme à l'ordinaire ; seu-
le la ligne d'attaque flottait visible-
ment et de nombreuses occasions fu-
ren t gâchées par suite de mésenten-
te entre joueurs . Pour Monthey, la
défense fut de classe, tout particu-
lièremen t le keeper ; le reste de l'é-
quipe est homogène sans cependant
posséder de brillantes individualités.
Le jeu d'équipe a triomphé hier au
jeu par trop personnel de quelques
avants locaux.

Cantonal ne manquera pas lors des
rencontres qui lui restent à disputer
de racheter l'insuccès d'hier.

¦T. R.

Lausanne bat Carouge 3 à f
(mi-temps 1-1)

Ce match qui s'est joué dimanche
à Lausanne n 'a pas attiré la grande
foule. Lausanne s'est montré au-des-
sous de sa tâche. Sous-estimant,
sans doute, son adversaire, les « bleu
et blanc » n'ont pas fourni l'effort
qu 'on attendait d'eux. Carouge, par
contre, a fait de son mieux et mal-
gré la différence de classe qui le
sépare de son adversaire, il a essayé
de s'imposer malgré tout.

Durant les quinze premières mi-
nutes, chaque équipe s'évertua à
faire du beau jeu et la partie fut
assez plaisante. C'est alors que, sur
faute de Gregori, un arrière gene-
vois marqua contre son camp. Ca-
rouge fit alors un effort magn ifique
et parvint à égaliser immédiatement
après par Aubert.

A la 23me minute de la reprise,
Ch. Lehmann passe le ballon à Spa-
gnoli qui file seul, dribble la dé-
fense carougeoise et marque irrésis-
tiblement à ras de terre. C'est 2 à 1.

Dix minutes plus tard, Rochat se
distingue par deux tirs puissants
que Gregori peut retenir. Une mi-
nute avant la fin , Spagnoli reprend
une balle de Jaeggi, et de vingt
mètres bat de nouveau Gregori : 3-1.

L'arbitrage de M. Speidel de Bâle
fut très bon.

Lausanne-Sports : Séchehaye ; A.
Lehmann, Stalder ; Hart, Weiler,
Bichsel ; Mounoud, Ch. Lehmann,
Jaeggi, Spagnoli , Rochat.

Carouge : Gregori ; Rossinelli,
Mouche ; Hyvert, Kunzi, Brovelli ;
Massti, Lavanchy, Aubert, Châtelain,
Gregori IL Rd.

Chaux-de-Fonds bat
Concordia 2 à I

(mi-temps 1-0)
Trois mille cinq cents spectateurs

assistaient à cette rencontre. Chaux-
de-Fonds est rapide, mais ne par-
vient pas à réaliser. Un fort shot de
l'aile droite bâloise est bloqué par
le gardien. Un instant après, le cen-
tre avant de Concordia joue de mal-
chance, car son coup de tête frise
la barre. Les visiteurs se font pres-
sants, mais la défense bâloise ré-
siste.

Concordia parvient à ouvrir le
score à la 23me minute sur corner.

Une pluie fine tombe quand l'ar-
bitre siffle le commencement de la
seconde mi-temps. Un penalty en
faveur des visiteurs permet à Wa-
gner de mettre les équipes à éga-
lité à la 12me minute. Peu après, le
gardien bâlois sauve par un plon-
geon une situation désespérée. Un
coup franc dans la ligne des seize
mètres est intelligemment mis en
corner par le gardien visiteur. L'aile
droite de Chaux-de-Fonds se trouve
seule devant le gardien , mais il
shoote dans ses mains. Le jeu ne pré-
sente aucun intérêt et seules les dé-
fenses fournissent une belle partie.

Dix minutes avant la fin , le cen-
tre avant chaux-de-fonnier surprend
la défense adverse et son shot ne
laisse aucune chance au gardien
bâlois.

Concordia ne se tient pas encore
pour battu et , attaque sans répit,
mais les visiteurs jouent la défensive
et la fin arrive sans changement.

Les équipes se présentaient comme
suit :

Concordia : Hauser ; Gunther,
Schmid ; Baltensberger , Kult, Ma-
thier ; Grauer, Dill, Frôhlich, Lan-
glotz, Obérer.

Chaux-de-Fonds : Cibario ; Bar-
ben , Roulet ; Wuilleumier, Volentik ,
Cattin ; Berberat, Samay, Wagner,
Jaeggi, Hediger.

Bâle-Young-Fellows 2 à 2
(mi-temps 1-0)

Devant 2500 spectateurs, M. Wù-
thrich de Berne donne le coup d'en-
voi aux équipes suivantes :

Bâle : Imhof ; Bielser, Hummel ;
Zuber, Hufschmid, Schaub ; Millier,
Diethelm, Haftel , Ardizzoia, Jaeck.

Young-Fellows : Schlegel ; Kup-
fer, Widmer ; Noldini, Oersi, Nyffe-
ler ; Diebold, Muller, Frigério, Stoer,
Winkler.

Le jeu est assez ouvert. Young-Fel-
lows est même un peu supérieur,
parce que la cohésion entre les li-
gnes bâloises laisse à désirer ; d'au-
tre part , la défense zuricoise j se
montre très sûre.

A la vingtième minute, Huf-
schmid passe à l'aile gauche et
Jaeck parvient à battre Schlegel.

Un penalty accordé aux locaux est.
retenu par Schlegel. Les visiteurs
partent à l'attaque, mais ce que la
défense ne peut intercepter est en-
voyé au-dessus des bois par les
avants zuricois.

A la reprise, les locaux se portent
résolument à l'attaque, mais Schle-
gel et les deux arrières sont à la
hauteur de leur tâche. Un nouveau
penalty, accordé à la sixième mi-
nute, est transformé cette fois-ci
par Jaeck.

A peine la balle remise en jeu ,
Frigério bat Imhof par un léger coup
clans le coin droit. Haftel blessé
doit quitter le terrain. Privés de leur
centre-avant , les locaux perdent
beaucoup de leur mordant et leurs
attaques ne sont plus si dangereuses.

Sur passe du centre avant zuri-
cois à l'aile droite, celui-ci met à
la 27me minute les équipes à égalité.
Jaeck, qui avait pris la place du
centre avant , se distingue encore à
plusieurs reprises. Vers la fin , les
locaux ont fort à faire pour mainte-
nir ce résultat. Peu avant le coup
de sifflet final , une décision très
discutable de l'arbitre prive Bâle
d'une dernière chance.

Bienne bat Young-Boys I à 0
(mi-temps 1-0)

Les locaux restent candidats à la
relégation. Ils ont perdu dimanche
leur match contre Bienne dans des
condi tions un peu malheureuses,
puisque c'est Liechti qui, serré de
près par deux avants biennois, mar-
qua contre son propre camp en vou-
lant passer le. cuir à Schenk qui
était sorti de ses bois. Dans l'en-
semble, la partie fut assez équilibrée
avec cependant un léger avantage
territorial de Young-Boys, surtout
au cours de la seconde mi-temps.
Les avants bernois étaient cependant
dans un mauvais jour et tous les
efforts qu'ils firent pour égaliser
vinrent se briser sur une défense
solide, où Rossel brillait tout parti-
culièrement. Schneider, qui défen-
dait le sanctuaire biennois, fit une
très belle partie et c'est certaine-
ment à lui que Bienne doi t la vic-
toire.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Young-Boys : Schenk ; Fassbind,
Sigrist ; Liechti, Hurbin, Lehmann ;
Rufer, Samek, Horisberger, Artimo-
viez, Baur.

Bienne : Schneider ; Meier, Ros-
sel ; Studer, Beiner, Held ; Grunfeld ,
Karcher, Gross, Haefeli (Feuz en
deuxième mi-temps), von Kânel.

Les hostilités débutent, devant en-
viron 4000 spectateurs. D'emblée
Bienne prend le. commandement des
opérations. Karcher seul à six mè-
tres du but, botte au-dessus. A la
28me minute, au cours d'une attaque
biennoise, Liechti marque contre
son propre camp, et, du même coup,
consacre la défaite de son club.

En seconde mi-temps, Young-Boys
est nettement supérieur. Bienne joue
la défensive avec quatre ou cinq
arrières et peut ainsi maintenir le
résultat. Bt.

Match amical

Nuremberg bat Grasshoppers
3 à I

Nuremberg : Kôhle, Munkert , Bill-
mann ; Ohm, Carolin, Luber ; Spiess,
Sohmitt, Friedel, Eiberger, Rein-
mann.

Grasshoppers : Huber ; Weiler W.,
Minelli ; Vernati , Engel, Defago ;
Weiler M., Sobotka, Rauch, Springer,
Fauguel.

Le temps est gris, le terrain dé-
trempé, et malgré cela une foule
énorme vient soutenir Grasshoppers,
qui fête aujourd 'hui son quarantième
anniversaire et inaugure son nou-
veau terrain. Les fervents des cou-
leurs bleues et blanches seront très
tôt déçus. Trois minutes après le dé-
but, Nuremberg envoie le ballon vo-
ler dans le goal zuricois. A la dix-
neuvième minute, un coup franc
manqué contre Nuremberg fait réa-
gir violemment les spectateurs.
Kôhle dégage et les brutalités des
siens lui valent d'arrêter à la vingt-
troisième, puis à la vingt-septième
minutes deux autres coups francs,
tirés de très près. Schmitt, d'un su-
perbe coup de tête, marque le se-
cond point pour son équipe.

La partie se poursuit tout le
temps autour de Huber. Minelli et
Weiler rivalisent d'ingéniosité et le
gardien zuricois a l'occasion de fai-
re des arrêts qui soulèvent l'admira-
tion du public.

La seconde mi-temps est très
molle. Toutefois , la plupart des at-
taques se déroulent devant les buts
de Nuremberg. A la troisième mi-
nute, un « cafouillage » devant Kôhle
nous fait croire à un goal. Il n'en
est rien. A la neuvième minute,
Vernati passe à Fauguel, qui envoie
très heureusemen t le ballon dans
les pieds de Rauch. Celui-ci hésite
un instant puis fait partir la balle
dans la direction de Kôhle : le shot
était spléndide et c'est là le pre-
mier... et le dernier point pour l'é-
quipe zuricoise. Cinq minutes avant
la fin , Friedel marque le troisième
point.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Après une première mi-
temps à son avantage , Canto-
nal ' doit s'incliner devant
Monthey. — lie match vedette
Aarau-Granges se termine à
l'avantage des Argoviens. —
Montreux a raison de Racing.

Cantonal s'est à nouveau relâché
hier en présence des Valaisans qui
pourtant ne s'annonçaient pas com-
me dangereux. Les deux autres ren-
contres du groupe se sont terminées
à l'avantage des mieux classés. No-
tons cependant qu'Aarau n'a triom-
phé que de peu de Granges.

Au classement, Fribourg passe de-
vant Racing et Monthey devant So-
leure.

Voici les résultats :
Granges-Aarau 2-3 ; Cantonal-Mon-

they 0-2 ; Montreux-Racing 3-1.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Aarau 18 13 0 5 49 24 26
Olten 15 9 2 4 34 24 20
Granges .... 16 9 1 6 33 23 19
Montreux .. 17 7 4 6 34 27 18
Cantonal ... 16 6 3 7 33 35 15
Fribourg ... 16 7 1 8 32 40 15
Racing .... 17 7 1 9 39 37 15
Monthey ... 17 7 1 9 26 44 15
Soleure .... 16 6 2 8 36 34 14
Urania 16 5 2 9 37 45 12
Old Boys .. 16 5 1 10 32 43 11

LE YACHT DE COURSE « YANKEE »

Un nouveau yacht de course vient d'être construit aux Etats-Unis, en
vue des compétitions annuelles. Les essais ont prouvé que le nouvel
esquif était apte à prendre part à la course de la traversée de l'Atlan-

tique. Ce bateau est muni d'un mât entièrement en acier.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe I : Audax I-Hauterive I 4-1;
Béroche I-Xamax II 2-1.

Série C
Groupe II : Béroche II-Cantonal IV

3-6 ; Châtelard I-Boudry II 1-6.
Groupe III : Ticinesi I-Comète II

6-1 ; Hauterive II-Dombresson I 0-1.
Match amical : Cantonal juniors-

Chaux-de-Fonds juniors 6-0.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Arsenal-Chelsea 2-2 f
Blrmlngham-Preston Northend 3-0; Black-
burn Rovers-Wolverhampton 4-2 ; Leeds
Unlted-Leicester City 0-2 ; Liverpool-Der-
by County 1-3 ; Manchester City-Everton
2-2 ; Middlesbrough-Huddersfield 2-1 ;
Portsmouth-Aston Villa 0-1 ; Sheffield
Wednesday-Tottenham 4-0 ; Stoke Clty-
Grimsby Town .0-0 ; West Bromwlch Al-
bion-Sunderland' 1-1,

Match internations : Ecosse bat Angle-
terre 2 à 0 (1-0). — 130,000 personnes ont
assisté samedi , à, Hampden Park, & Glas-
cow, à ce match international. Peu avant
le repos, l'avant écossais Duncan, de Der-
by County, a imarqué un but sur corner.
Quatre minutes après le repos, également
à la suite d'un corner, Duncan a marqué
un second but d'un coup de tête..

Trois cents cinquante personnes ont été
blessées ou contusionnées en cherchant &
pénétrer sur le stade. L'affluence était
teUe que les autorités durent refuser
l'entrée à 30,000 personnes. Une grande
partie de la foule chercha alors à péné-
trer de force sur le terrain et c'est dans
la cohue qui s'ensuivit que de nombreuses
personnes furent bousculées, renversées et
même piétinées. Il fallut l'Intervention
de la police montée pour rétablir finale-
ment l'ordre.

EN FRANCE
Demi finales Coupe de France : A Lyon t

Red Star Ol.-Ol. Marseille 2-3. A Paris I
S. C. Flves-Stade Rennais 0-3.

Championnat : Mulhouse-Racing Stras-
bourg 4-1 ; Sochaux-Ol. Aies 6-2 ; Ol. LU-
le-S. C. Montpellier 4-1 ; Antibes-Racing
Paris 2-5.

AU LUXEMBOURG
Finale de la Conpe : Jeunesse Esch-

Red Boys Differdenge 4-1.
EN ITALIE

Championnat : Roma-Ambroslana 3-4 1
MUan-Lazio 1-1 ; Pro Vercelli-Torino 0-3 i
Fiorentina-Sampierdarena 0-0 ; Brescla-
Napoli 0-1 ; Juventus-Livorno 2-1 ; Ailes-
sandrla-Triestina 3-0 ; Bologna-Palermo
0-0.

EN ALLEMAGNE
Matcli représentatif à Stuttgart : Wur-

temberg-Bade 5-6.
Championnat : Hertha Berlln-Vorw. R.

S. V. Gleiwitz 2-0 ; Police Chemnitz-York
Insterburg 6-3 ; TV. Eimsbuttel-Td. Han-
nover 1-3 ; FC. Schalke 04-Stettin SO. 0-1;
Spvg. Furth-SV Jena 2-0 ; FC. Hanau-VfB.
Stuttgart 3-0. VfR. Mannheim-VfR. Colo-
gne 2-3 ; VfL. Benrath-Phœnlx Ludwlgs-
hafen 0-0.

EN AUTRICHE
Championnat : Hakoah-Floridsdorf 1-1;

Admlra-FC. Vienne 3-2 ; Wacker- W. A. C.
3-0 ; Austria-Sportclub 3-0 ; First Vlen-
na-Favoriten 2-2 ; Rapid-Llbertas 3-1.

EN HONGRIE
Championnat : Attlla-Budal 11 1-3 ;

Kispest-Ferencvaros 0-4 ; Hungarla-Szeged
4-1 ; m Ker.-Soroksar 1-1 ; Phoebus-
Bocskay 0-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Zidenice-Bohemians 2-0;

Viktoria Pilsen-Prostejov 1-1 ; Sparta Pra»
gue-Slavia Prague 1-1.

LE COUREUR FRANÇAIS VIETTO

Le Cannois Vietto vient de remporter le classique Paris-Nice dont il a
couvert les 1295 kilomètres en 35 h. 23 min. 14 sec. On se souvient qu 'il
s'était mis en vedette dans le demi er Tour de France ; il est à prévoir
qu 'il constituera cette saison un dan gereux « outsider » des grandes

épreuves cyclistes.
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Le onze de Hongrie qui jouera con-
tre l'équipe suisse le 14 avril, à Zu-
rich, a été constitué comme suit _
Horn (Ujpest) ; Polgar (Ferencsva-
ros), Sternberg (Ujpest) ; Palotas
( Bocsk ay ) , S arosi ( Ferencs varos ),
Szaly (Ujpest) ; Rcekk (Budai), Vinc-
ze (Ujpest ) , Auèr (Ujpest), Czeh
(Hungaria) et Ticska (Hungaria).

Ce même dimanche, à Budapest,
une sélection de la Hongrie centrale
rencontrera une sélection de Bavière.

m 

L'équipe nationale hongroise

Le championnat féminin
suisse de fleuret

Voici les résultats de ce cham-
pionnat : 1. Mme Mendt-Morgentha-
ler, Bern e, 7 victoires ; 2. Mlle Klup-
sel, Zurich, 6 victoires ; 3. Mlle Bor-
nand , Bâle, 5 victoires ; 4. Mlle Kra-
mer-Scholler, Bâle, 3 victoires.

MOTOCYCLISME
Un beau succès du

Neuchâtelois Dumont au
Paris-Nice

Nous apprenons que le sympathi;
que neuchâtelois Dumont s'est classé
sur Peugeot 500 cmc 1er ex-aequo
dans la difficile course Paris-Nice. Il
a obtenu la médaille d'or.

ESCRIME



L'activité féconde
de feu M. Eugène Richème

au comité olympique suisse
Nous avons reçu du docteur Fr.

M. Messerli, secrétaire général ho-
noraire du C. O. S., les notes sui-
vantes qui illustrent, en complément
de notre article de samedi dernier,
l'activité féconde de feu M. Eugène
Richème au comité olympique suisse.

Eugène Richème fut en 1912 l'un
des membres fondateurs du comité
olympiquie suisse. En effet , c'est à
la suite des jeux de la Vme Olym-
piade, à Stockholm, auxquels il as-
sista à ti tre personnel avec M. Ju-
lius Wagner, de Zurich, que sur
l'initiative de M. G. de Blonay, as-
sisté' de quelques sportifs suisses,
parmi lesquels Eugène Richème, fut
fondé notre comité olympique na-
tional. Après y avoir représenté la
lutte pendant dix ans, Eugène Ri-
chème fut nommé en 1923 membre
conseiller et trésorier du comité
olympique suisse. U a toujours joui
de la confiance absolue et surtout
de l'amitié sincère de tous les mem-
bre^ de ce oomité.

Après 1/6S Jeux de Stockholm, il
assista successivement à ceux de la
Vllmer Olympiade à Anvers en 1920,
de la VHIme à Paris en 1924, de la
IXnve à Amsterdam en 1928 et de la
Xrae à Los Angeles en 1932, fonc-
tionnant chaque fois comme juré de
ÎUtte, de gymnastique ou d'athlétis-
me. Il fit également partie du comité
«organisateur des lime jeux olympi-
ques d'hiver à Saint-Moritz, en 1928.

En 1932, à l'occasion des jeux de
Los Angeles, il fit le tour du monde
en compagnie de M. Th. Schmidt, le
distingué président du comité
olympique autrichien , et du soussi-
gné. Ce fut un agréable compagnon
de voyage, toujours de bonne humeur,
qui sut s'acquérir partout où il pas-
sa l'amitié et la confiance de tout le
monde, entre autres de la délégation
olympique japonaise avec laquelle
on fit le voyage de Californie au
Japon. On se souvient sans doute
au Japon des démonstrations de
dansés que notre ami Richème, sans
cesse souriant, donnait pendant cette
longue traversée clu Pacifique ; ne
l'avâit-on pas déjà baptisé en Cali-
fornie le « danseur olympique » !

Admirateur fervent de l'œuvre
olympique, Eugène Richème ne man-
qua donc jamais d'assister aux Jeux
olympiques célébrés ces dernières
décennies, tout comme il ne manqua
jamais une séance du comité olym-
pique suisse depuis sa fondation . Le
23 mars dernier, pour la première
fois, on ne vit pas apparaître Eugène
Richème à la session de printemps
du C. O. S. ; il avait dû s'aliter pour
ne pas se relever.

„ ,. Dr Fr. M. MESSERLI,
Secr. gén. bon. du C. O. S.

CONTRE L'ANEMIE
Qu'est-ce donc que l'anémie ? C'est un

appauvrissement du sang qui se mani-
feste souvent par une pâleur du teint, un
mapque d'appétit, un amaigrissement et
une sensation de lassitude persistante.

Parmi' les diverses causes de l'anémie,
citons les suites de maladie, le surme-
nage, physique ou moral, la croissance
chez les enfants. Oe mal peut devenir
grave s'il n'est pas soigné à son début ,
mais on peut en guérir aisément en fai-
sant tout pour enrichir son sang en glo-
bules rouges et en hémoglobine, ses élé-
ments essentiels. Dans ce but, une cure
de Pilules Pink est tout indiquée. Ces
pilules contiennent un ensemble de sti-
mulants énergiques qui ont chacun leur
efficacité, et leur judicieux amalgame en
fait un fortifiant des plus puissants et
des plus complets. Grâce à cette compo-
sition, les Pilules Pink contribuent re-
marquablement à rendre les forces, la
santé' et la joie de vivre.

Toutes pharmacies. Dépôt : Pharmacie
des Bergues, 21, quai des Bergues, à Ge-
nève. Fr. 2.— la boite.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 6 avril

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

d = demande o -t offre
ACTIONS OBUBATIONS

lanq. N»t Suissi —.— 4'/i °/o Féd. 192/ —•—
Crédit Suisse. . 407.50 3 o/« (fonte suisse —¦—
Soc de Banque S. 310.— 3 »/• Différé . . 78-25
Sén. él. Oenève B 380.— 3 >/i Ch. léd, A. K 82-86
Fiïnoo-S-ls. élec. 411-50 4 */¦ Féd. T930 ~-—
.. T „ ,* _?riv o^. '

_ 
CnB m- Fco-Sulsse £.rMotor Colombus 227.— 3 "A» JouBi.B-Eoro. 3X5'—l __l.-Arg.nt ae- 124.50 3,,,,„/0 

»
m ̂  

79.-
Royal Dutch S'5-— 3 •* Gen. » lots 113.50
Indus, genev. gar 87750 40/0 Genev. iggy 400.—
3u Marseille _ 350.— d J I,, p^b. 1903 400. — O
Eau» lyon. capli 472.50 ; •_ > Belge. , . . 840.—
Mines Bor. ordln 605.— 40/0 Uusanne. , 450.— d
Totis charbonna 168.50 5% Bollvla Ray- 128 —
Trliall . . . . . 6.50 Danube Save. . 3?-50
Nestlé 840.— 5¦. ._ „.Franc.34 942.50
Oio.tchoue S.fin. 17-— 7 "/o Ch. t Maroc 940.—
Allumet luéd. 1 —.— B 'n Par.-Orléans —¦—

6 % Argent céd. —.—
Cr. t. d'E g. 1903 208.—
Hispano bons t'a 210.—

1 4 Vt Totls c. tien —.—

La livre sterling reste à 15,01 y,. Dollar
monte de K c. à 3,09 X. Bruxelles 52,60
(+12<4 c). Milan 25,85 (+11</, c). Scan-
dinaves (+10/15 c). Ffr. 20,38. Rm. 124,10.
En bourse, la baisse des obligations con-
tinue avec de gros écarts sur hier et
même d'un cours au suivant : i% C. F. P.
1931 : 84, 80, 82, 83, 81 </,, 83 (—5). Baisse
des obligations françaises : 5% Chem.
français 1934-36 : 945 (—15), do 1934-
1938 : 920 (—37), 7% Maroc 940 (—50).
4K Ch. P. L. M. 1650 (—100). 5% P.-Or-
léâns 815 (—25). 1% Drac 345 (—55, 30
mars). 5% Drac 360 (—30 sur hier). —
Douze actions en hausse, 15 en baisse, 11
sans changement. Les cours de clôture
sont plus faibles que le début.
<w*v/*v-A V/s/y/y r//y *^^^

Electricité neuchâteloise S. A.
Pour l'exploitation proprement dite ,

l'exercice 1934 fut favorable à la société.
Grâce à l'achat du réseau de l'Est du
canton de Neuchâtel , exploité Jusqu'Ici
par les Forces motrices bernoises, le ren-
dement total a augmenté, bien que, dans
l'ancien réseau, les ventes de courant
aient diminué de 992 à 944 mille francs.
Dans le nouveau réseau, la consomma-
tion en kilowatts-heure fut de dix pour
cent supérieure aux prévisions du budget
de rachat. Pour le réseau qu'exploitait
précédemment l'Electricité Neuchâteloise,
le recul provient avant tout d'une sen-
sible diminution de la consommation à
la Chaux-de-Fonds, en conséquence de la
crise horlogère.

D'une façon générale, le rapport re-
marque qu'« un grand travail de propa-
gande, auquel la société est décidée à
vouer tous ses soins, s'impose pour que la
consommation moyenne des abonnés s'é-
lève, car elle est loin d'atteindre les chif-
fres que l'on enregistre dans d'autres ré-
seaux suisses».

Le bénéfice d'exploitation passe de 202
à 270 mille francs. Les amortissements
sur le réseau et les installations sont
portés de 74 à 84 mille francs. Le béné-
fice industriel est donc de 186 mille
francs contre 128 miUe 11 y a un an. La
valeur comptable du réseau a passé de
2,36 à 2 ,70 millions par suite de l'acqui-
sition du réseau appartenant précédem-
ment aux Forces motrices bernoises et
de l'extension des anciennes installations.
Après déduction du fonds d'amortisse-
ment s'élevant à 0,84 million, la valeur
comptable nette ressort à 1,86 million.
Le rendement industriel a ainsi passé de
huit à dix pour cent.

L'activité financière de la société fut
moins rémunératrice, comme on pouvait
s'y attendre, vu que la Financière neu-
châteloise d'électricité n'a distribué au-
cun dividende. Ainsi , le portefeuille titres
de 835 mille francs n'a presque rien
rapporté. D'autre part , il fallut payer non
seulement les Intérêts des emprunts obli-
gataires 4 ,5 pour cent de 1908 et 1932,
emprunts qui ont été réduits par l'amor-
tissement annuel de 993 à 948 millions ,
mais aussi ceux des avances bancaires
accordées à la société pour l'achat du ré-
seau de l'est au prix de 300,000 francs.
Le solde passif du compte intérêts passe
ainsi de 12.000 à 52,000 francs. On anit
que la société a émis, vers la fin de
l'année, un emprunt de 1,50 million , dans
le but de rembourser les avances à court
term e pour l'achat du réseau , ci-devant
propriété des Forces motrices bernoises,
et d'accorder des avances à la Société fi-
nancière neuchâtelois» d'électricité. Ces
avances ont permis à cette dernière so-
ciété de rembourser la dette à court ter-
me qu'elle avait contractée pour effec-
tuer son versement sur les actions E. O.

S., et pour assurer, malgré l'absence de
dividende E. O. S., le service des intérêts
et de l'amortissement des obligations.
Jusqu'ici, les avances s'élèvent à 0,73
million ; 11 reste encore 219 mille francs
d'avoirs liquides en banque, en caisse et
en chèques postaux.

Le compte de profits et pertes boucle
par un bénéfice net de 109,000 francs
contre 116,000 francs 11 y a un an. En
maintenant un versement de 22 ,000 fr.
aux réserves, on aura it pu se borner à
réduire le dividende du capital-actions
d'un million de 7 à 6,5 pour cent. Mais
« pour tenir compte de l'augmentation
des risques des participations », on préfè-
re porter le versement à la réserve spé-
ciale de 10 à 40 mille francs. Les réser-
ves atteignent ainsi 293 mille francs.

On ne répartit que le dividende statu-
taire de cinq pour cent ; par conséquent,
les consommateurs ne touchent aucune
ristourne. Au sujet de la comptabilisation
de la participation dans la Société finan-
cière neuchâteloise d'électricité, le rapport
fait observer qu '« elle a été laissée au bi-
lan à sa valeur d'achat, la réservé spécia-
le couvrant suffisamment ces risques. »

Banque nationale suisse
Le conseil de banque de la Banque na-

tionale suisse, réuni vendredi , a confirmé
dans leurs fonctions de membres du co-
mité do banque , le conseiller aux Etats A,
Messmer , MM. Ed . Bordler , E. Hurllmann
Ed. de Steiger II a réélu M. Laur comme
suppléant et a désigné en qualité de nou-
veau membre du comité de banque M. C
Kœchlln-Vischer, président de la Cham-
bre de commerce de Bâle ; M. Louis Da-
guet, président de la Banque de l'Etat de
Fribourg et M. A. Seller , conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat de Bâle-Campa-
gne, à Liestal , ont été élus suppléants au
même comité.

Ensuite, le conseil de banque a pris
acte du rapport de la direction générale
sur la situation actuelle, et reconnu que
les événements d'ordre monétaire survenus
en Belgique ne comportent rien qui puis-
se engager la Banque nationale suisse ô
modifier sa politique monétaire.

« llelvétla », compagnie d'assurances
contre l'incendie, à Saint-Gall

Pour 1934, le solde actif se monte à
874,943 francs (791.645 fr. en 1933). Le
dividende est de 250 fr. par action (300) ,
et il sera versé 200,000 fr. (0) à un fonds
en faveur du capital libéré et dotation
de 70,000 francs à des œuvres diverses.

« Hclvétia », compagnie d'assurances
générales, â Saint-Gall

Lexercice 1934 accuse un solde actil
de 552,181 fr., contre 670,738 fr. en 1933.
Il est distribué un dividende brut de 200
francs (250 fr.) aux actions anciennes ,
et de 100 fr. (125) aux actions B. Les
versements à des œuvres diverses se
montent à 65,000 francs (70.000).

COURS DES CHANGES
du 6 avril 1935, à midi

Demande offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.95 15.10
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 51.— 53 —
Milan 25.60 25.90
Berlin 123.75 124.25
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 204.50 206.50
Pra gue 12.85 13.—
Stockholm 76.— 77.—
Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréa l 3.03 3.10

Communiqué â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le cyclisme
Au Vélo-club Neuchâtel

Voici les résultats de la course
de ^35 km. disputée sur lé parcours
Neuchâtel, Saint-Biaise, Neuchâtel ,
Colombier, Boudry, Cortaillod, Co-
lombier, Neuchâtel :

1. Kessler Roger, 1 h. (premier des
juni ors) ; 2. Piemontesi Gab. (pre-
mier des amateurs) ; 3. Parel Char-
les ; 4. Thuillard Willy ; 5. Bach-
mann André ; 6. Piemontesi Michel ;
7. Barfuss Henri ; 8. Biscaccianti
Eric ; 9. Schupfer Fernand (premier
des débutants) ; 10. Chenaux Eloi ;
11. Sandoz Auguste ; 12. Lugrin Ar-
mand ; 13. Isely Roger ; 14. Gaschen
René ;15. Giroud André ; 16. Muller
Gabriel (victime d'une crevaison) ;
17. Hirschy Charles ; 18. Gisi Geor-
ges (victime d'une crevaison). —
Abandon : Meuli Rodolphe.

Le tour du Hegau
Sur 350 concurrents qui prenaient

le départ à Singen (Allemagne), 280
Suisses y participaient.

Voici les principaux résultats :
Amateurs (156 km.) : 1. Schramm,

Allemagne, 4 h. 48' ; 2. Doemburg,
4 h. 50' 20" ; 3. W. Buchwalder,
Suisse ; 4. C. Brunner, Allemagne ;
5. Nievergelt, Suisse ; 6. K. Ott ,
Suisse ; 7. W. Kaern , Suisse ; 8.
Vogt, Suisse ; 9. Kruchl, Allemagne ;
10. W. Huber, Allemagne, tous le mê-
me temps.

Juniors (156 km.) : Classement
des Suisses : 1. E. Burdrwalder
4 h. 51' 40" ; 3. Bollinger ; 4. Orsini.

Débutants (104 km.) : 1. Lubham,
Allemagne, 3 h. 19' . 2. M. Wœtter,
même temps.

La boxe
La finale des championnats

suisses
La grandie halle du Comptoir suisse

était garnie, samedi soir, de quel-
que 2000 spectateurs transis de froid,
la salle étant inohauffable. L'organi-
sation des finales du championnat
suisse de boxe était assumée par le
Club lausannois de boxé qui, suivant
son habitude, fit bien les choses. Tous
les combats disputes en trois rounds
de 3 minutes furent jugés par MM.
Clément et Ramel de la F. S. B. et par
l'arbitre M. Nicod, de Genève.

Poids mouches. — Stceckli (Bâle) bat
Klautschl (Bienne) aux points. Si le pre-
mier round et une partie du 2me round
furent à l'avantage du routinier Biennois,
Stceckli , de par son calme, son courage et
sa volonté, s'assura la victoire finale.

Poids coq. — WegmUUer (Soleure) bat
Kummer (Zurich) aux points. Le Zuricois,
malgré quelques beaux moments au 2me
round, fut généralement dominé par
Wegmûller.

Poids plume : Seidel (Genève) bat Wolf
(Granges) aux points. Ce fut un combat
intéressant. Seidel est un boxeur merveil-
leux , correct , souple, très scientifique. Il
trouva en Wolf un homme bien décidé à
défendre ses chances avec la dernière
énergie et ce fut la science et la finesse
qui vainquirent la force.

Poids léger. — Raess (Zurich) bat Alexis
(Genève) par arrêt de l'arbitre au Sme
round. Le Genevois nous parut très indé-
cis. Raess en profita , particulièrement au
Sme round où ii envoya Alexis au tapis
par deux fois repectivement pour 2 et 9".
L'arbitre arrêta alors le combat.

Poids lourd. — Marti, Granges (103 kg.)
bat Leclerc (Genève) aux points. D'em-
blée Leclerc reçoit un avertissement pour
coup bas. Il recherchera d'ailleurs le corps
à corps où 11 n'a rien à gagner.

Poids welters. — Grleb (Soleure) bat
Barchetti (Winterthour) aux points. Joli
combat assez égal, fait surtout de corps
à corps. Victoire de justesse du Soleurois.

Poids mi-lourd : Graf (Bâle) bat Favrat
(Lausanne) aux points. Favrat commet
une erreur tactique en ne se couvrant
qu'insuffisamment, s'exposant ainsi aux
coups terribles du ¦ Bâlois, qui, ne laissa
pas échapper les occasions. Aussi, au Sme
round, Favrat alla-t-il à terre par deux
fois.

Poids moyens. — Von Bùren (Lausan-
ne) bat Grleder (Bâle) par arrêt de l'ar-
bitre au Sme round. Un des plus jolis
combats de la soirée. Après un 1er round
assez équilibré, von Bùren, plus scientifi-
que, plus puissant et plus rapide, prend
peu à peu l'avantage. Au 3me round, le
Bâlois touche terre pour deux fois, la
deuxième fols pour 9 secondes. Il est k.-o.
debout. L'arbitre arrête Justement le com-
bat. Rd.

L aviron
Pour la 46me fols,

Cambridge _ battu Oxford
Le match d'aviron Oxford-Cambrid-

ge s'est disputé samedi pour la 87me
fois, et Cambridge a remporté la vic-
toire pour la 46me fois. C'est la 12me
fois que Cambridge triomphe sans
interruption. Oxfort compte 40 suc-
cès à son actif. En 1877, il y eut un
match nul.

A 200 mètres du départ, les deux
bateaux étaient encore à égalité, Cam-
bridge semblait beaucoup plus à l'ai-
se que ses adversaires. A 1600 mètres,
il menait de trois quart s de longueur.

Dans un sursaut d'énergie, Oxford
a fourni un enlevage pour essayer de
rattraper le « terrain » pendu. Mais,
au cours du dernier mille', Cambridge
a été plus brillant que jamais, alors
qu'Oxford était désuni.

Cambridge a été beau joueur. Il n'a
pas forcé l'allure et a laissé Oxford
se rapprocher. Le huit de Cambridge
a triomphé finalement par quatre lon-
gueurs.

FêTES DE PâQUES

Le livre est un
cadeau apprécié

Librairie
Pay ot

6, Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

A Lucerne, l'Allemagne bal
la Suisse 2 à 0

Le hockey sur terre

C'est par un temps relativement
favorable et devant 1500 personnes
environ que s'est joué dimanche, à
Lucerne, le match international
Suisse-Allemagne.

L'équipe suisse se présente com-
me suit : Tuscher ; Kurmann , Légè-
re! ; Barbet, Giliero, Scherrer ;
Montorfani, Courvoisier, Meier, Tof-
fel et Frank.

Les Suisses jouent contre le vent.
Les Allemands prennen t la direc-
tion des opérations et dans l'espace
de cinq minutes manquent deux
buts alors que le gardien suisse était
sorti de ses « bois ».

Les Suisses ont de la peine à or-
ganiser des offensives. Néanmoins,
Courvoisier arrive en bonne position
mais son shot sort. A la 18me mi-
nute, Schmidt bat Tuscher et mar-
que ainsi le premier but pour l'Al-
lemagne. A la dernière minute de
la première mi-temps, Schmidt peut
encore marquer une fois pour l'Al-
lemagne.

En deuxième mi-temps, l'équipe
nationale est supérieure mais les Al-
lemands reprennent bientôt l'avan-
tage. Cependant aucun but n 'est plus
mt-renfé.

Le championnat suisse
Série A. : Lausanne Sports - Ura-

nia 0-6.
Matches d'entraînement : Red-Sox-

H. C. Zurich 2-2 ; S. P. Lucerne.
Young-Fellows 2-1.

Match international : L'Allemagne
a battu la France par 7 à 1.

Young-Sprinters I
bat Yverdon I 1 à O

Notre première équipe locale se dé-
plaçai t samedi après-midi à Yverdon
pour y disputer le dernier match de
championmat du second tour. Cette
partie qui devait avoir lieu à Neu-
châtel , s'est jouée au bou t du lac sur
demande des Neuchâtelois qui aurait
été privés dimanche de quatre joueurs
qui se rendaient à Macolin au rapport
de la 4me brigade.

Le match s'est joué sur un terrain
sec mais bosselé. La partie a été très
égale et c'est chez les avants Neuchâ-
telois surtout que le jeu a été décou-
su, ils auraient dû le maintenir plus
ouvert. Young-Sprinters ne marqua
lie but de Ja victoire que cinq minu-
tes avant le coup dé sifflet final à la
suite d'une belle phase de jeu termi-
née par un centre de l'ailier droit et
réceptionné magnifiquement par Au-
gier qui transforma sains bavure.
Comme de coutume chez Young
Sprinters, notre capitaine Fred. Gug-
genbuhl fit un travail remarquable.

Les Neuchâtelois j oua ient dans la
formation suivante : W. Brugger ;
Vouga, Guggenbuihl ; E. Du Pasquier,
C. Kilian , A. Brugger ; van Willigen ,
E. Billeter, Augier, de Perrot, Lévy.

Young Sprinters I qui a gagné les
quatre rencontres du second tour
est en tête du classement, seul Vevey
s'il gagne ses deux parties (il doit
encore rencontrer Stade) peu t obte-
nir le même nombre de points et un
match d'appui sur terrain neutre se-
rait nécessaire.

J G. N. P. Pts
Young-Sprinters 1 . 8 6 1 1  13
Vevey I 6 4 1 1  9
Stade Lausanne lia 6 3 2 1 8
Yverdon I . . .  .7 1 0 6  2
Racing II . . . . 5 0 0 5 0

Le ski
Le concours de sauts de

printemps du Ski-club de
Neuchâtel

L'actif Ski-club de Neuchâtel a
fait disputer hier après-midi, sur son
tremplin de Tête-de-Ran, son con-
cours de sauts du printemps.

Vingt-deux concurrents y prirent
part et n 'était le vent qui handicapa
fortement tous les concurrents , des
sauts d'une quarantaine de mètres
auraien t été réussis.

Hors concours, Marcel Reymond
n'en effectua pas moins un saut im-
peccable de 36 mètres, tandis qu 'il
réalisa le plus long saut du concours
avec 31 mètres.

Signalons encore que notre jeune
espoir neuchâtelois Edmond Quin-
che, victime d'un petit accident au
cours des sauts d'essai, ne put pren-
dre part au concours.

Voici le classement de cette der-
nière manifestat ion des sports d'hi-
ver pour notre région :

Juniors _ 1. Henri Girard , le Lo-
cle, 83,2 ; 2. Pierre Oesch , le Locle,
59 ; 3. Charles Humbert , le Locle,
28,8.

Seniors : 1, Marcel Reymond , Neu-
châtel, 146,4 ; 2. Fritz Girard , le
Locle, 130,5 ;  3. René Nydegger, la
Chaux-de-Fonds, 130,4 ; 4. Francis
Reymond , Sainte-Croix , 129,2 ; 5.
René Gygax, le Locle. 125,5 ; 6. Ed-
gard Humbert-Droz , le Locle, 124,3 ;
7. Henri Piaget, le Locle, 120,3 ; 8.
Jean-Louis Chable, Neuchâtel, 118,4;
9. Jean Gyga x, le Locle, 116,3 ; 10.
Armand Girard , le Locle, 114,8 ; 11.
Charles Indervildi , le Locle, 112,6 ;
12. Reynold .Taquet, le Locle, 108,1 ;
13. Charles Muller , Neuchâtel , 100,2;
14. Georges Humbert-Droz , le Locle,
85,5 ; 15. Charles Gira rd, le Locle, 74.
''ss"ss//s/ *vnw/rs/sss ^̂^

Carnet du f our
Salle des conférences: 20 h. 15, Récital

Jacques Thibaud.
CINÉMAS

Caméo : Le maitre de forge.
Chez Bernard: Caravane.
Apollo: Le contrôleur des vagons-lits.
Palace: Angèle.
Théâtre: Tim le tatoué.

Les délégués de la Société
cantonale neuchâteloise de tir
se sont réunis hier à Corcelles

Présidée par M. Adrien Eimann
de la Chaux-de-Fonds, l'assemblée
des tireurs neuchâtelois, à laquelle
prirent part 192 délégués représen-
tant 63 sections, a tenu ses assises
dimanche à Corcelles. Après avoir
souhaité une cordiale bienvenue à
MM. Edouard Ledermann de Fleu-
rier, élu membre d'honneur en 1920,
et au sympathique tireur émérite à
barbe blanche, Léon Vaucher de But-
tes, lecture est donnée d'un télégram-
me des sous-officiers neuchâtelois,
réunis en assemblée de délégués au
Locle, _ regrettant la coïncidence de
leur séance avec celle des tireurs et
exprimant ses sentiments de solida-
rité.

Les rapports des vérificateurs de
comptes concernant la gestion et les
comptes ainsi que le budget pour
1935, prévoyant une cotisation de
70 centimes par membre, ont été
également adoptés à l'unanimité.

Le mandat du comité cantonal ve-
nant à échéance, l'assemblée a pro-
cédé à son élection , (don t nous don-
nons plus loin la composition). MM.
Charles Gabus, du Locle, et Léon
Monnet , de Travers, n'ayant pu ac-
cepter une réélection , ils seront rem-
placés par MM. Charles Dubois, des
Brenets , et Robert Switalski, de Tra-
vers. Les membres du comité sortant
de charge et ayant accepté une ré-
élection ont été élus à l'unanimité.
M. Ariste Sermet, de Cernier, a été
nommé vérificateur de comptes, en
remplacement de M. Henri, Brandt ,
de la Chaux-de-Fonds, dont le man-
dat était terminé.

Au sujet des tirs en 1935, indé-
pendammen t des matches inter-
districts à 300 m. qui auront lieu
les 13 et 14 juillet à Cernier, et
pour ceux à 50 m. le 18 août, à la
Chaux-de-Fonds, la société cantona-
le organisera un concours de sec-
tions en campagne , qui s'effectuera
sur la base du programme faculta-
tif et qui comprendra un tir de 18
balles sur cible B, avec cercle de
20 cm., valant quatre points. Une in-
novation a été introduite, en ce sens
que le tir complet ne s'effectuera
qu 'au commandement. Cette année ,
le classement des sections se fera
au sein de la cantonale, et en 1936 au
fédéral.

La question des cours de jeunes
tireurs a retenu particulièremen t
l'attention des délégués, ainsi que le
tir militaire, quant à la diminution
des tireurs dits « restés ».

L'assemblée écouta avec un vif in-
térêt un magistral exposé d'un jeu-
ne tireur, M. Gaston Dubois , de Fleu-
rier, au suje t du tir à l'arme de
petit calibre (tir à 50 mètres) et in-
vita les nombreuses sections à s'in-
téresser au développement du tir à
cette distance.

Avant de mentionner les heureux
bénéficiaires de la médaille de mé-
rite qui s'obtient ensuite d'un tra-
vail fécond au sein d'une société de
tir pendant une durée consécutive
d'au moins quinze ans, le président
cantonal propose à l'assemblée de
nommer M. Charles Gabus, du Locle,
membre du comité cantonal depuis
le 28 mars 1920, au titre de membre
d'honneur. M. Gabus est nommé par
acclamations.

La médaille de maîtrise en cam-
pagne fut décernée cette année à
M. Jea n Schindler, du Locle.

Obtiennent la médaille de mérite :
MM. Willy Banderet , Cressier ; Ma-
rius Bernet , la Chaux-de-Fonds ; Ali
Blanc - Huguenin , Ponts-de-Martel ;
André Boss, Neuchâtel ; Frédéric
Carrel , Cressier ; Jules Hammer,
Neuchâtel ; Edouard Induni , Neu-
châtel ; Armand Kuhl , Boudrv ; Jo-
seph Lienher , Savagnier ; Wilhelm
Martin , Chaux-du-Milieu ; Jules Pel-
let, Auvernier ; Jules Schneider, la
Chaux-de-Fonds ; Paul Widmer,
Neuchâtel , et Henri Vuillomenet , Sa-
vagnier.

A l'issue de l'assemblée, le comi-
té cantonal s'est const i tué comme
suit pour l'exercice 1935-1938.

Président : MM. Adrien Eimann.
la Chaux-de-Fonds ; vice-président :
Louis Carbonnier , Neuchâtel ; secré-
taire : Charles Wuthier , Cernier :
caissier : Emile Gygi, la Chaux-de-
Fonds ; vice-secrétaire : Charles Du-
bois , les Brenets ; vice-caissier :
Pierre Rieben , Peseux ; assesseurs :
Georges Richter , Neuchâtel , Jean-
Louis Barrelet , Cernier, et Robert
Switalski, Travers.

I»a maladie de lord Eden.
— M. Eden souffre d'une fatigue du
coeur à la suite de son voyage aérien
particulièrement pénible entre Pra-
gue et Cologne. Le médecin a or-
donné un repos de six semaines. Le
rapport de ses voyages diplomatiques
sera lu néanmoins aujourd'hui au
conseil des ministres.

Les spéculateurs espèrent voir
se produire en Hollande les événe-
ments monétaires qui se sont pro^
duits en Belgique. Cependant , on
fait remarquer que la situation des
Pays-Bas est beaucoup plus solide
que celle de la Belgique , les banques
hollandaises disposant d'assez (fortes
liquidités.

Aussi le florin a-t-il pu résister
victorieusement aux attaques de la
spéculation sans autre élévation du
taux de son escompte. . . . ^
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Nouvelles brèves

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal *-e Badlo»)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 7 h,

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 39.
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Concert nil-
lltalre. 13 h. 10, Disques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Programme de Munster'_.
18 h., Entretien féminin. 18 h. 20, Récital
de piano par M. Veuve. 18 h. 40, Four les'
enfants. 19 h., Soi! d'accordéon par M.
Bœgli. 19 h. 20, Défense du barreau, cau-
serie par M. Rodai . 19 h. 40, Causerie sur
le cheval de trait par M. Berlincourt. 20
h., Musique moderne par M. Delgay,' vio-
loncelliste. 20 h. 20, Musique et poésie.
21 h.. Soirée de chansons. 21 h. 16, Infor-
mations. 22 h. 15, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Stras-
bourg), Disques. Concert varié. 14 h.-
(Lyon la Doua), Concert musical. Disques.
15 h. 30, Programme de Munster. 22 h.
15 (Francfort), Aberrations riiuslcaleS.
Musique de danse. 24 h. (Stuttgart), Mu-
sique.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40. Disques.
13 h. 15, Causerie 15 h. 30, Concert par le
petit orchestre R. S. A. 16 h., Concert pair
l'O. R. S. A. 16 h. 20, Compositions d'Ar-
thur Grunauer. 17 h., Musique de cham-
bre. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Con-
férence par M. Wartenweller. 19 h. 01,
Disques. 20 h. et 21 h. 45, Programme
varié de la Fête du Sechsei-tuten, Zurich.
21 h. 10, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne).
Chants populaires. 13 h. 25 (Vienne),
Disques. Concert choral. 22 h. 15 (Vien-
ne), Concert. Informations. Disques. 23 h.
40 (Vienne). Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 15, Un conte. 19 h. 30 'et
20 h., Chant. 20 h. 15, Romance radio-
phonique. 20 h. 30, Retransmission.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 30 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 12 h. (Stuttgart).,
Concert varié. 13 h. 15 (Karlsruhe), Qrr
chestre philharmonique. 15 h. 15 (Franc-
fort), L'heure des enfants. 16 h. 05
(Vienne), Musique de films sonores. 17
h. (Cologne), Concert par l'Orchestre de
chambre de la station. 19 h. (Fribourg-
en-Brisgau), Concert récréatif. Informa-
tions. 20 h. 15 (Francfort), Nouvelle mu-
sique chorale et de piano. 21 h. lo"
(Francfort), Soirée variée. ,

RADIO-PARIS: 12 h. 15, Musique
symphonique. 18 h., Demi-heure artisti-
que. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 50,
Chronique des livres. 19 h. 10, Causerie.
19 h. 30, Chronique cinématographique.
19 h. 40, Causerie. 20, h.. Histoire de la
mélodie française! 20 h. 55, Oeuvres an-
ciennes pour violoncelle et piano. 21 jh.i
40, L'Harmonie suisse de Paris. 22. Iw. 30. .
Musique de .danse. • .- - '' " -,

STRASBOURG: 18 11. 45, Musique dé.
chambre. 20 h. 45, Concert symphonique.

MIDLAND REGIONAL: 20 h., Concert
par l'Orchestre philharmonique à cordes
de Birmingham.

LEIPZIG: 20 h. 10, Concert par l'Or-
chestre symphonique de Leipzig.

OSLO: 20 h. 15, Concert symphonique.
PARIS P.T.T.: 20 h. 30, « L'Ambassar

drlce », opéra-comique d'Auber.
VIENNE: 20 h. 50. Musique de la Pas-

sion. 21 h. 40, « Das klagende Lied », de
G. Mahler. :"

BRATISLAVA: 21 h., Grande messe en
ré majeur, de J.-N. Hummel.

BRNO : 21 h. 15, Concert de musique
russe.

POSTE PARISIEN : 22 h„ Musique de
chambre.

RADIO-NORD ITALIE: 22 h., Muslquç
de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
22 h. 15. Muslqtie de chambre.

MUNICH: 22 h. 30. Concert Schubert.
BUDAPEST: 22 h. 50, Concert par l'or-

chestre de l'Opéra royal hongrois.

PLUS m CHEVEUX GRIS
NI BLANCS

grâce à l'invention
du docteur Nigris

Vous tous qui avez , des cheveux
gris ou blancs, messieurs et dames,
patrons et employés, qui avez besoin
de votre jeunesse pour gagner votre
vie, vous retrouverez en quelques
jours vos cheveux de 20 ans , avec
leur belle couleur originaire, sans
vous exposer aux redoutables dan-
gers de certaines « teintures » chi-
mi ques , A L'INSU DE TOUS, sans
que votre coiffeur même le remar-
que. Il suffira de vous peigner avec
le fameux Peigne NIGRIS ,  garni de
l'Huile Végétale Balsamique du Doc-
teur NIGRIS , invention qui est in-
troduite actuellement en Suisse
après avoir rencontré un succès sans
cesse grandissant en Italie et en
France. Absorbée par capilarité jus-
qu'aux bulbes , VHUILE VÉGÉTA LE
BALSA MIQUE DU Dr NIGRIS RE-
VITALISE les cheveux gris ou
blancs qui , fortifiés et revivifiés, re-
prennent  leur coloration primitive
et leur souplesse . Ne graisse pas, ne
tache pas et peut être employée sur
des cheveux déjà teints.

Le Peigne NIGRIS  et l'Huile Bal-
samique du Dr Nigris ont été sou-
mis à l'examen du Laboratoire Can-
tonal Vaudois et ils ont été trouvés
conformes en tous points aux lois
fédérales de 1905 et de 1926 sur le
Commerce des Denrées Alimentaires
et de divers objets usuels.

Demandez aujourd'hui même à
M. Adrien Morel , concessionnaire
exclusif pour la Suisse du Peigne du
Dr NIGRI S,  Villa ie Soir, Chemin de
Champiltet , Lausanne, l'intéressante
brochure No 1 contenant un exposé
des résultats obtenus par le Peigne
NIGRIS , un extrait d'attestations
scientifiques et références, ainsi
qu 'un résumé des accidents provo-
qués par certaines teintures. Cette
brochure vous sera envoyée par re-
tour du courrier , gratuitement et
discrètement.

Italie bat
Suisse allemande 6 __. l

Hier s'est disputé à Bienne un
match représentatif entre une équipe
nationale italienne et une équipe
suisse allemande combinée entre les
clubs de Bienne et de Zurich.

Sous la direction de M. Bershardl
de Zurich , le je u débute à vive allu-
re et les Italiens marquent tout de
suite un but après que les Suisses
aient manqué un penalty. Le jeu se
stabilise au milieu du terrain, puis
les Italiens marquent à nouveau. Les
Suisses se démènent et réussissent à
marquer aussi un but. Avant le re-
pos, les Italiens forcent encore une
l'ois notr e défense.

A la reprise, les Suisses réussis-
sent un but qui n'est pas sifflé par
l'arbitre , car la balle est sortie im-
médiatement des filets italiens.

Mais les Italiens sont plus rapi-
des et marqueront encore par trois
fois , et c'est sur le résultat de (5 buts
à 1 en faveur de l'Italie que la fin
est sifflée.

En résumé, belle journée pour le
sport du patin à houlettes ; il est à
espérer qu 'un club se formera bien-
tôt à Neuchâtel. M. T.

HOCKEY SUR ROULETTES

Assemblée des délégués de la
ligue suisse de

hockey sur glace
Les délégués de vingt-deux clubs

ont assisté dimanche à Zurich à
l'assemblée générale de la ligue suis-
se de hockey sur glace. Les candi-
datures de Zurich-Enge et de Bàle-
Hirzbrunnen et la démission de Cé-
lériiia ont été admises. Une grande
discussion a suivi au sujet d'une
proposition tendant à accorder à
tous les clubs mettant un joueur à
la disposition d'une compétition in-
ternationale, une indemnité de 100
francs plus les frais- d'entretien et
de voyage. De plus, les organisa-
teurs de matches internationaux de-
vront verser à la caisse centrale de
la ligue le 10 % de la recette. Ces
propositions ont été acceptées mal-
gré une forte opposition de Davos.

M. Fasel de Davos a démissionné.
M. Andréossi de Saint-Moritz a été
élu à la présidence de la commis-
sion technique et comme membres,
les délégués ont élu MM. Krattz
(Davos) et Jaquet (Rosey). Le pré-
sident central, M. Baumgartner et le
comité ont été confirmés dans leurs
fonctions ainsi que les comités ré-
gionaux. Pour la prochaine saison ,
on organisera quatre groupes en sé-
rie A, au lieu de trois, et deux
matches internationaux seulement
seront joué s en Suisse ; un troisiè-
me aura lieu lors des jeux olympi-
ques. La participation des joueurs
suisses de hockey sur glace à Gar-
misch-Partenkirchen a été décidée
définitivement.

La prochaine assemblée des délé-
gués aura lieu à Neuchâtel.

Le hockey sur glace



M. Maxime Quartenoud
élu conseiller d'Etat

En pays fribourgeois

en remplacement de M. Emile Savny
au département de l'agriculture

(Corr.) Les électeurs fribourgeois
ont été appelé hier à confirmer de
leur vote le choix des comités des
partis pour la succession de M. Emi-
le Savoy, décédé, à la direction de
l'intérieur et de l'agriculture.

M. Maxime Quartenoud (cath.) seul
candidat , a été élu. 12,003 citoyens
lui ont accordé leurs suffrages.

M. Maxime Quartenoud est né le
16 juin 1897, à Treyvaux. Il a fait ses
études secondaires et universitaires à
Fribourg. Après un stage au secré-
tariat agricole romand et à la rédac-
tion du « Paysan fribourgeois », il a
été nommé juge au tribunal de la
Sarine. Parallèlement, M. Maxime
Quartenoud dirigeai t une étude de
notaire des plus achalandées. Il a été
élu membre du Grand Conseil en
1926.

L'entrée en fonctions comme con-
seiller d'Etat, directeur de l'intérieur
et de l'agriculture, aura lieu après
la session du Grand Conseil, au mois
de mai.

M. Maxime Quartenoud se distingue
par sion sens pratique et par une
éloquence vigoureuse de tribun.

Quelques minutes
avec le nouvel élu

M. Maxime Quartenoud , que le
peuple fribourgeois a nommé hier
au Conseil d'Etat, est un homme de
la jeune génération, un ardent, un
volontaire. Nous avons pu le rejoin-
dre, après une assemblée, et l 'inter-
roger quelques instants, dans l'acre
fumée du tabac.

On se souvient du vote négatif du
canton de Fribourg, dans la ques-
tion de la loi militaire. On a crié
au scandale, on a voulu dénoncer
le manque de patrio tisme des Fri-
bourgeois. De grands mots qui son-
nent faux ! Le pagsan est mécon-
tent, voilà tout. Les décrets d'appli-
cation de la loi sur l'alcool l'ont
exaspéré , les misères de Vendette-
ment nourrissent en son cœur du
dépit et du découragement. On com-
prend dès lors l'importance de cette
dernière élection : la crise agricole
est réelle, il s'agissait de trouver un
homme qui fû t  capable de la com-
battre.

—i La crise I me dit M. Quarte-
noud, ce n'est pa s une crise à pro-
prement parler, mais la réadapta-
tion nécessaire à un ordre nou-
veau. La machine a provoqué la
surproduction ; la guerre n'g est
pour rien, elle a simplement marqué
un temps d'arrêt dans ce mouve-
ment vers le déséquili bre, puis une
euphorie momentanée aux prem ières
années de la paix. Pour lors, J.e
pagsan vit sur un sgstème de dé-
flation. Tel domaine qu'il a page
30,000 francs et dont il sert les in-
térêts et les amortissements ne vaut
plus gue 15,000 francs, d' où cet en-
dettement qui est certainement le
phénomène le plus grave de la crise
agricole.
. — Que pensez-vous faire ?

— Je n'ai pas encore pris contact
avec le Conseil d 'Etat. Je ne pui s
donc vous dire les termes d'un pro-
gramme qu'il me faut  d' abord éta-
blir. Cependant , voici quelques-uns
de mes principes. Les pags qui re-
naissent se sont inspirés de leur
histoire primitive. Notre patrie -tient
son origine et sa grandeur des com-
munautés pagsannes. Il est donc
essentiel de redonner aux cantons
et aux communes le maximum de
puissance et d'autonomie. La com-
mune, voilà le meilleur cadre po ur
le développement du sens civique :
l'électeur connaît ses responsabi-
lités.

— Et l'orqanisation ?
—• J 'y arrive. L' organisation pro-

fessionnelle sauvera l'agricult ure.
Ces groupements sont des organes
de consultation, ils réglementent la
production , ils sont une puissanc e
dans l'Etat. Vogez comment on a
organisé la production et la vente
du tabac dans la Broge. Ainsi , que
faire pour les pagsans obérés ?
Tout d'abord , prendre des mesures
générales , et non des mesures op-
portunistes et particulières ; organi-
ser le crédit agricole par une en-
tente de l'Union des pagsans avec
les banques, la chambre de com-
merce et l'Etat.

— Et vous avez confiance en l'a-
venir ?

— Oui, certes.
M. Quartenoud est notaire ; s'il a

quitté , ainsi qu 'il dit , la cabine de
luxe pour prendre les commandes
du navire , c'est qu 'il aime le pag-
san, qu 'il le connaît , qu'il a partag é
ses angoisses et qu'il veut essager
de le secourir. Directeur du dépar-
tement de l'intérieur; il aura la
charge de s'occuper en outre des
artisans et des commerçants. La so-
ciété des humbles gens, tel est son
dicastère . Le nouveau conseiller est
vraiment l'homme du peuple. Par sa
connaissance approfondie des be-
soins de l'ouvrier et du campa-
gnard, par son expérience , il sera
bien à même de continuer l'œuvre
de son illustre prédécesseur, M.
Savon.

Quand je lui demandai s'il avai t
confiance en l' avenir , M. Quarte-
noud se leva et commença d'arpen-
ter la salle dans un mouvement de
fiert é :

— Oui, certes ; tant que notre
peuple gardera sa fo i , tant qu 'il
comprendra l 'importance du spiri-
tuel et sa suprématie , tant qu 'il sau-
ra que sa mission est d' annoncer le
divin, rien ne sera perdu. Vogez
quels sont les sommets de1 notre his-
toire : l'érection d' une cathédrale ,
la fondation du collège au XVIme
siècle par le Père Canisins , la créa-
tion de l' université par Georges
Pgthon au XlXme  siècle , toujours
celte signification spirituelle dans
les démarches de Fribourg. Renier
ce passé, cc serait la ruine ; lui
rester f idèle , voilà qui permet bien
des espoirs... R. L.

Du côté de la campagne
Préservez vos arbres
du puceron lanigère

L'apparition du puceron lanigère
dans une plantation se découvre
avec facilité grâce à sa « signalisa-
tion » cotonneuse blanche.

Par conséquent, un traitement ap-
pliqué aussitôt met l'envahisseur as-
sez rapidement en état d'infériorité,
à la condition toutefois de mouiller
abondamment et de renouveler l'o-
pération à la vue du moindre duvet.

Aussi, lorsque ce parasite s'intro-
duit sur des arbres dont l'écorce est
très crevassée, il y a lieu de lui en-
lever ses refuges naturels, en utili-
sant, pour le tronc, un râcloir, afin
d'éliminer toutes les parties écailleu-
ses, et une brosse métallique pour
les plus grosses branches.

Quelques définitions
Qui s'appliquent à nos vins

Les gens de métier ont un voca-
bulaire avec lequel le commun des
mortels n'est pas toujours familia-
risé. Voici quelques explications à
ce sujet :

Acerbe: — Un vin vendangé trop
tôt, pareil à un esprit qui ne trou-
vera pas le temps de mûrir. Le mal
est fréquent dans les petits vigno-
bles et dans les mauvaises années.
Ce vin agace les dents.

Apre. — Un vin qui laisse au pa-
lais une sensation désagréable, par-
ce qu'il est de plant médiocre, ou
d'altitude excessive. Passe difficile-
ment.

Arôme. — Odeur du vin. Se dit
volontiers «bouquet » pour les rou-
ges, et « parfum » pour les blancs.

Bourru. — Vin trop jeune, dont
on abuse chez nous. Que de lies,
et que d'éléments dangereux en sus-
pension dans ce vin , depuis la pre-
mière visite du mildiou! Pour l'ai-
mer, attendez qu'il soit « dépouillé ».

Cachet. — Le caractère person-
nel d'un vin. H n'est pas indispen-
sable que la bouteille en porte un.

Capiteux. — Vin riche en matiè-
res spiritueuses. Monte à la tête.

Corps ou chair. — Consistance.
Un vin a du corps, qui est large-
ment pourvu d'alcool, d'extraits
secs, de matières colorantes. Il est
« corsé », il a de la « mâche », il
« emplit la bouche ».

Fermeté. — Corps, force, nerf. Un
bel équilibre.

Franchise. — Pas d'autre saveur
que celle du raisin. Pas de goût de
terroir, ni d'herbage.

Fraîcheur. — La vertu maîtresse
des vins romands, certains « valais »
mis à part.

Friand. — Le vin que l'on boit
avec plaisir. Il « redemande ».

Fumeux. — En France, un vin
qui monte à la tête. Plus que capi-
teux. Chez nous, un vin qui dégage
un obscur goût de fumée.

Généreux. — Vin qui rend le bien-
être, qui rétablit les forces.

Gras. — Un vin qui file comme
cle l'huile. Si ce vin est assez corsé,
et de cave honnête, ne pas s'émou-
voir. Il fait sa petite maladie d'ado-
lescence. Il faut attendre six mois,
un an.

Nerveux. — Un vin qui possède,
parfois, sans nuances, les deux ver-
tus capitales : la chair et la vivacité.

Onctueux. — Un vin qui unit le
moelleux à la douceur. Certains vins
du Valais, le Pinot blanc avant tous.

Robe. — La couleur d'un vin. Elle
séduit. Elle ouvre la convoitise.
Quand revien dra-t-on de l'absurde
mode des vins gris?

Sec. — Un vin qui pique à la
langue, qui mord au palais, qui ex-
cite le système nerveux. En France,
le Chablis. Chez nous, le blanc de
Neuchâtel.

Sève. — A la dégustation, suit le
bouquet. L'« âme du vin ». Quand le
vin devient trop vieux, il perd son
« âme », il meurt.

Suave. — Un vin charmeur, irré-
sistible. Nous en possédons quel-
ques-uns. Les laisser vieillir dix ans.
Après quoi il fera dains la bouche
« la queue du paon ».

Velouté. — Vin fin et moelleux .
Se rencontre chez nous dans les
grandes années . Alors, comme en
Bourgogne , il a « de l'amour ».

Vi f .  — Il est bon que nos vins le
soient, au temps de leur jeunesse.
Mais ne pas confondre vivacité et
acidité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 avril
Température : Moyenne 4.9 ; Min. 1.4 ;

Max. 6.4.
Barom.: Moy. 718.3. Eau tombée: 0.9 mm
Vent dominant : Direction , sud-ouest ;

force , fort.
Etat du ciel : couvert. Fort vent pendant
la nuit. De 9 h. à 14 h. environ , chutes
de neige et de pluie intermittentes.

7 avril
Température : Moyenne 7.9 ; Min. 2.5 ;

Max. 11.2.
Baromètre : Moyenne 717.3.
Vent dominant : Direction , sud-ouest ;

force, fort.
Etat du ciel : couvert. Quelques gouttes
de pluie à 7 h. 30.
Tremblement de terre : distance 145 km.,

faible.

Niveau du lac : 6 avril , 429 .51
Niveau du lac : 7 avril , 429.50

Journée de brigade
d'infanterie 4

(Sp.) Hier a eu lieu à Macolin
une réunion des officiers de la bri-
gade d'infanterie 4 qui groupe, on
le sait, les régiments 8 et 9 — ceux
du régiment de landwehr 41 et de la
compagnie de parc 4. Assistaient en
outre à la j ournée les officiers des
corps de troupe qui prendront part
aux prochaines manœuvres de briga-
de : cp. mitrailleurs attelés 2, les of-
ficiers sanitaires, boulangers et des
substances.

Les assistants ont entendu une
conférence du colonel Cl. DuPas-
quier, commandant de brigade. Le
colonel divisionnaire de Diesbach,
qui était présent, a églement pris la
parole.

La journée s'est terminée par les
rapports du bataillon , en vue du
cours de répétition du mois de mai.

LA VILLE
Conseil général

En supplément à l'ordre du-jour
déjà cité dans nos colonnes, le . Con-
seil général, dans sa séance de ce
soir, aura à discuter des questions
suivantes posées par M. Uebersax :

1. Quelle décision définitive le
Conseil communal a-tnil prise con-
cernant la fermeture des chantiers
de travail cet été ?

2. Considérant l'aggravation, de la
crise dans l'industrie du bâtiment,
le Conseil communal peut-il nous
renseigner s'il a déjà envisagé l'ou-
verture de nouveaux chantiers de
travaux publics pour occuper la
main-d'œuvre disponible ?

3. Le Conseil communal est invité
à donner des renseignements sur les
travaux de nettoyage aux bains des
dames de Serrières et des précisions
sur le coût de ces travaux, ainsi que
les raisons qui ont engagé le direc-
teur des travaux publics à remettre
ce travail à une entreprise privée.
Ne pense-t-il pas que ces bains de-
vraient être déplacés ou supprimés,
du moment qu'à proximité de ceux-
ci on décharge dans le lac toutes
sortes de déchets provenant de
chantiers divers, ete ?

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Culte d'installation
(Corr.) Dimanche, l'Eglise natio-

nale a reçu son nouveau pasteur, M.
William Lâchât. Bien avant l'heure,
les paroissiens affluent au temple
qui, peu à peu, s'emplit. Au culte
M. Lâchât fit une prédication solide
et émouvante. Puis, M. Gaston Ros-
selet , pasteur de Couvet , procède à
l'installation officielle du nouveau
conducteur spirituel de la paroisse
nationale. Après quelques chants du
chœur mixte, la paroisse indépen-
dante apporte par la voix de M. Ph.
Javet un message affectueux et fra-
ternel.

Un dîner suivit dans les locaux de
l'ancien stand et réunit les person-
nalités officielles qui , tour, à tour,
prodiguèrent au nouveau pasteur la
bienvenue. La paroisse - indépendan-
te, par la voix de son pasteur, M.
Robert Cand, réitéra son message
de bienvenue et le chanoine Muriset ,
curé de Fleurier, adressa à son tour
de gentilles paroles.

Toute cette partie officielle fut
agrémentée par des productions mu-
sicales de Mlle Alice Bognar, pianis-
te, et par M. Roger Petermann, flû-
tiste.

VAL - DE.RUZ
FONTAINEMELON

Un départ
(Corr.) Samedi matin , une cérémo-

nie brève et intime réunissai t dans la
salle occupée par notre deuxième
classe, une délégation du Conseil
communal, de la commission scolaire
et du comité des dames inspectrices,
le corps enseignant et les élèves des
deux classes supérieures. Il s'agissait
de prendre congé de Mlle Rose Au-
bert qui, après une activité de 35
années toutes vécues dans notre col-
lège, quitte l'enseignement.

M. E. Hotz , président de la commis-
sion scolaire, retraça la carrière de
l'excellente institutrice qu'est Mlle
Aubert, soulignant ses réelles qualités
pédagogiques et relevant la conscien-
ce et le tact qu'elle apporta constam-
men t dans l'accomplissement de sa
tâche. Il termina son allocution eh re-
mettant à Mlle Aubert, un très. ,beau
service en argent. Mlle Aubert remer-
cia en termes émus.

Puis les écoliers entonnèrent- un
chant dont les paroles furent spécia-
lement adaptées à la circonstance.

YVERDON

Assemblée de la Corporation
des pêcheurs professionnels

du lac de Neuchâtel
Venus de toutes les régions bordant

notre lac, les membres de cette cor-
poration récemment fondée, se sont
réunis hier pour la première assem-
blée générale de l'année.

Au début de la séance, le président
M. L.-A. Blanc, de Neuchâtel fit un
exposé relatant les premières démar-
ches auprès des pêcheurs pour la
mise sur pied de cette association
profession n elle, depuis longtemps at-
tendue par ceux qui font de la pêche
la source principale de leurs revenus.
Si les débuts furen t assez délicats, on
peut constater maintenant un vérita-
ble élan au sein de l'association. Les
chefs sont résolus à arriver aux me-
sures de réforme qu'ils estiment né-
cessaires.

Le caissier donna un aperçu des
comptes de l'exercice courant qui
solde déjà maintenant par un bénéfi-
ce appréciable.

Ce fut ensuite la discussion géné-
rale sur quelques questions impor-
tantes concernant la pêche. Fait si-
gnificatif à signaler: une entente cor-
diale, une unanimité complète de vues
se manifestèrent au cours de l'entre-
tien oe qui laisse bien augurer pour
l'avenir.

A une époque où les métiers se
voient obligés de se fonder en asso-
ciations professionnelles pour la sau-
vegarde de leurs intérêts, c'est avec
satisfaction que le public en général
et les amis du lac en particulier, ap-
prendront la formation de la Corpo-
ration des pêcheurs professionnels
des rives.

Ajoutons que la Corporation est
dénuée de toute tendance politique.

| RÉGION DES LACS |

VIGNOBLE

MARIN
Dans le corps enseignant
(Corr.) Pour raison de santé, M,

Paul Banderet , instituteur à Marin
depuis trente-sept ans, cessera son
activité à fin août prochain.

LIGNIÈRES
Hautes études

(Corr.) Un enfant de notre villa-
ge, M. Paul Chiffaller , vient d'obte-
nir, au technicu m de Bienne, le di-
plôme d'électro-technicien, à la suite
de brillants examens.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Fin d'année scolaire
(Corr.) La fin de l'année scolaire

a été marquée par la traditionnelle
« grande classe ».

Dans son discours, M. Primault , di-
recteur des écoles secondaires et de
commerce, a retracé l'histoire de la
vie de nos écoles locloises.

Aujourd'hui, l'école normale du
Locle a vécu et les regrets que cau-
se cette disparition jettent un peu
de mélancolie sur la cérémonie. L'on
déplore aussi la disparition de la
quatrième année de l'école de com-
merce, année qui aura eu une cour-
te existence.

Le corps enseignant et les élèves
prennent congé des professeurs qui
sont mis à la retraite. Ce sont :
Mlle Evard , Mme Perregaux et M. N.
Roulet. M. Robert-Tissot, maître
provisoire, voit son poste supprimé.

Huit élèves de quatrième année et
quatre de troisième année de com-
merce ont obtenu leur diplôme. L'un
d'eux, Pierre Anderegg l'obtient
avec distinction.

Notons aussi que les cinq élèves
terminant l'école normale ont passé
avec succès leurs examens finaux.

Et maintenant , c'est les vacances.
Malheureusement un retour de nei-
ge et de froid en compromet quel-
que peu les bienfaits.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
tj^BBBjBBSk, incinérations
MUsiS - ' §È f ransp °ris
ĵr ~  ̂ Corbillard-

automobile
Rue du Seyon 19 Tél. 108
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CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

La Commission et la Direction de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel ont le profond regret cle faire part du décès de

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

survenu le 5 avril , après trente-cinq ans d'une activité féconde et
inlassahle.

L'incinération , sans suite, aura lieu le lundi 8 avril , à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Neuchâtel , le (5 avril 1935.
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Le comité du Sport Club Suisse a
le regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur de gymnastique

à l'Ecole de commerce
L'incinération , sans suite, aura

lieu lundi 8 avril, à 13 heures.
—Ma—aiMWT-n ¦HT-.iTB«a«a ——¦¦

Le comité de la Société f é dérale
de ggmnastique Amis-G g mnastes a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres la perte douloureuse de
leur dévoué membre honoraire

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 8 avril, à 13 heures.
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Les Vétérans-Ggmnasles du Vigno-
ble neuchâtelois ont le Pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Eugène RICHÈME
L'incinération, sans suite, aura

lieu le lundi 8 avril.
Culte au Crématoire, à 13 h. 15.

Le comité.

Le comité de la section neuchâte-
loise du Club Al pin Suisse a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur regretté col-
lègue et ami ,

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

L'incinération , sans suite, a lieb ,
au j ourd'hui lundi 8 avril , à 13 h.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Les comités à* l'Union commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont lo profond regret
d'annoncer à leurs membres le dé-
cès de
Monsieur Eugène RICHÈME

professeur
membre honoraire honoris-causa.

L'incinération , sans suite , aura
lieu le lundi  8 avril , à 13 heures.
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Le comité de Red-Fish-Club , Cer-
cle des nageurs , a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

père de Monsieur Marcel Richème,
membre actif de la société.

L'incinération , sans suite , aura
lieu lundi  8 avri l , à 13 heures.

Chronique régionale

Les membres de l'Ancienne
sont priés de se rencontrer au Cré-
matoire (cimetière de Beauregard )
aujourd'hui à 13 h. 

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 15

Récital Thibault
Location : Au Ménestrel et à. l'entrée

Nous cherchons pour tout de suite

1re modiste Qualifiée
ayant du chic et connaissant à fond
son métier. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. B. 983 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Salle moyenne des Conférences
LUNDI 8 AVRIL, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. J. MONNIER. — Sujet :
De Moïse à Jésus-Christ

Bienvenue à tous

Madame Jules Sutter-Binggeli ; •
Monsieur Roger Sutter, en Hol-

lande ;
Monsieur et Madame Jean Sutter

et leur fils , à Caen ,
ainsi que les familles Sutter,

Hofer , Weber, Erismann, Petitpierre ,
Guggisberg, Binggeli, Vuitel, Basting
et Jacot,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules SUTTER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, beau-père, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui après une
pénible maladie, dans sa 50me année.

Neuchâtel, le 7 avril 1935.
Veillez et priez.

L'incinération, avec suite, aura
lieu mardi 9 courant , à 13 heures.
— Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Côte 7.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t .
Madame Aline Maeder-Doreaz ;
Mademoiselle Paula Maeder ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Ernest MÂEDER
leur cher époux, frère et parent,
que Dieu a repris à Lui, après une
courte et cruelle maladie, dans sa
46me année.

Neuchâtel, le 7 avril 1935.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité
mardi 9 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 68.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Odette Osmolska-Porret,
Chmielna 29/ 17, Varsovie ;

Madame Steporowska, Varsovie ;
. Madame Kozlowska, Varsovie ;

Madame Jean-Pierre Porret , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Porret, à Lausan-
ne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
mort brusquement survenue de

Monsieur le colonel docteur

Wladiswlaw 0SM0LSKI
leur cher époux , frère, beau-fils et
beau-frère.

La famille prie instamment de ne pas
faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Madame Alfred Schwab-Studer, â

Serrières ;
Madame et Monsieur Alfred Tschu-

din et leurs enfants, à Dantzig ;
Monsieur Fritz Harnisch-Sch-wab

et sa famille, à Yverdon ;
Madame Marie Kyburz, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Anna Studer et ses en-

fants, à Gerzensee ;
les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Saurer-Schwab,
ainsi que les familles alliées, ont

la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Alfred SCHWAB
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris subite-
ment à Lui dans sa 63me année.

Serrières, le 7 avril 1935.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la foi. Dès maintenant, la cou-
ronne de Justice m'est réservée.

II Tim. 4. 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 9 avril, à 17 heures.
Domicile mortuaire : Cité Suchard

30, Serrières.
On ne touchera pas
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Madame J. Roulet, à Hauterive ;
Monsieur James Roulet et famille,
au Canada, et les familles parentes
et alliées font part du départ subit
de

Monsieur Jules ROULET
leur cher époux, frère, neveu, oncle,
cousin et ami, survenu dans sa 42me
année, le 7 avril 1935.

VelUez et priez, car vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure où
notre Seigneur viendra.

Adieu cher époux, ton souve-
nir restera gravé dans mon cœur.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mardi 9 avril, à 14 heures, à
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Rouges-
Terres.

On ne touchera pas

Jésus-Christ m'a aimé et m'a
lavé de mes péchés par son
sang... Apoc. I, 5-6.

Monsieur Benjamin Christen et
ses enfants Samuel , Josué, Léa et
Rachel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part du départ
pour le Ciel de

Madame Benjamin CHRISTEN
née Olga RUEF

leur bien chère épouse, maman,
soeur, belle-sœur, tante et nièce, sur-
venu à l'âge de 37 ans, vendredi 5
avril, après une longue maladie,
supportée avec résignation en son
Sauveur.

Christ est ma vie et Je vis en
Lui ! Gloire soit à l'Agneau de
Dieu !

L'enterrement, avec suite, aura lieu
lundi 8 avril, à 13 heures. Culte à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Corcelles,
Grand'Rue 3, « Bon Accueil».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Maurice Richème, à Pa-
ris;

Monsieur Edmond Richème, â
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Ri«
chème et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur Marcel Richème, à Neu-
châtel, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui ,
après une pénible maladie, dans sa
64me année.

Neuchâtel, 5 avril 1935.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.

> L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 8 avril, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : rue du Pom-

mier 8.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des Vieux-membres et
l'Industria ont le pénible devoir
d'annoncer la perte de leur membre
honoraire,

Monsieur Eugène RICHÈME

La Société des Professeurs de
l'Ecole supérieure de commerce a
le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher collègue

Monsieur Eugène RICHÈME
Ils sont priés d'assister au culte

qui aura lieu au crématoire, lundi
8 avril 1935, à 13 h. 15.

Le Comité.

La Commission scolaire, la Direc-
tion et le Corps enseignant ont le vif
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

de gymnastique à l'Ecole secondaire
de jeunes filles.

L'incinération, sans suite, aurai
lieu le lundi 8 avril, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
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