
Du goût prononcé des insulaires
pour l'uniforme et des

jeux nautiques Oxford-Cambridge

Quand Londres s'éveille au premier printemps
(Correspondance particulière)

Londres, début d'avril.
Le premier avril est passé, ainsi

que les farces auxquelles ce j our est
consacré. Seul, le temps, avec une
peu louable obstination , continue à
en faire.

La grande « saison » du Jubilé
s'ouvre entre deux chutes de neige
agrémentées de soleil. Le roi est
de retour à Londres. Déjà , il y a
tenu cour plénière. Plus exactement,
le prince de Galles a remplacé son
père souffrant , à la cérémonie de la
« levée » qui a lieu au palais Saint-
James.

Les plus brillants uniformes — il
y en a encore en Grande-Bretagne
— les ministres en bicorne, les
nobles lords en habit de cour (loué,
souvent !), l'épée au côté, et por-
tant deux paires de bas de soie su-
perposées, pour que les tons «chair»
de leurs mollets ne paraissent pas

en transparence, les montagnards
écossais en bas de laine à carreaux ,
à jupe plissée, la main sur la garde
de leur sabre, toute une foule splen-
dide rpasse entr e les gardes du corps
cuirassés et rigides et les gentils-
hommes de la garde, non moins ri-
gides.

Tous ces officiers dorés, hussards
à brandebourgs, dragons au casque
empanaché, grenadiers, gardes-écos-
saises, gardes-irlandaises, gardes-
galloises aux prodigieux bonnets de
fourrure, animaux et commodores,
bleuxmarine, aviateurs gris au cu-
rieux costume de dompteur, fantas-
sins rouges, coloniaux de l'armée
des Indes casqués de blanc s'en
vont faire hommage au roi.

Le soir, les débutantes sont pré-
sentées à la cour, et s'affaissent gra-
cieusement devant les souverains en
une révérence qu'elles ont d'abord
longuement étudiée. C'est qu'il ne
s'agirait pas de s'embarrasser dans
la traîne longue de je ne sais com-
bien de pieds qu'exige l'étiquette !

Le retour du duc
Le duc de Gloucester est revenu

d'Australie. Revenu à bord d'un cui-
rassé, il faisait ses adieux à l'équi-

page en petit e tenue (il est hussard),
et peu après débarquait à Londres
en grande tenue , brandebourgs , pas-
sepoils , colbak , plumet , sanglé , dé-
coré, éperonné. Cette métamorphose
était due simplement à un télégram-
me reçu en route et disant que le
roi viendrait accueillir son fils à
la gare , accompagné du prince de
Galles et du duc d'York.

Et le duc dut pénétrer dans sa
grande tenue, devenue un peu petite.
Sans doute , parce que les voyages
forment la jeunesse , Son Altesse
Royale a un peu « forcé » et son
dolmann (conséquence inévitable)
est «un  peu juste », un peu beau-
coup juste. Mais , mon Dieu ! il faut
souffrir pour être beau , et, sans
plaisanter , ces uniformes brillants ,
ce cérémonial qui ailleurs paraîtrait
peut-être un peu désuet , apportent
à Londres un charme de plus, la vie
actuelle étant devenue assez grise et
assez terne pour que l'on n'accueille

pas avec joie, avec une sorte de
soulagement, des costumes aux cou-
leurs vives, des cérémonies pittores-
ques ou imposantes, toutes choses
qui nous sortent un instant de la lai-
deur lamentable et « rationnelle »
dont nous avons appris à faire notr e
pain quotidien.

En marge de l'anniversaire
A ce propos, les bonnes gens ont

été un peu anxieuses. Il était ques-
tion , pour l'anniversaire de l'acces-
sion au trône du roi Georges, de ré-
duire le cortège au strict minimum :
quelques voitures accompagnées par
un escadron de cavalerie de la Mai-
son du Roi. Les sièges se paient de
5 à 150 livres, soit environ de 75 à
2200 francs. Le cortège réduit aurait
défilé à peu près quatre minutes !
Mais déjà il est question de l'allon-
ger et de l'enrichir.

On annonce dans tous les cas
l'arrivée des premiers ministres des
dominions, et bien que l'on ne pense
pas faire venir de troupes coloniales
a la jmétropole pour défiler devant
leur roi, elles seront certainement
représentées par de nombreux offi-
ciers.

Course de bateaux
C'est aujourd'hui la « course de

bateaux ». La course de bateaux ?
Mais oui, naturellement , voyons !
Entre les universités d'Oxford et de
Cambridge, enfin , la seule, l'unique,
la grande course de bateaux 1 II y a
déjà longtemps que l'on a acheté son
ruban bleu pâle si l'on est partisan
de Cambridge ou bleu foncé si l'on
soutient Oxford. On en a décoré sa
maison , pavoisé son auto (quand
on en a une) et on a même habillé
de bleu le bébé (quand on en a un).

Près du pont de Putney, où se
donne le départ , les quais sont cou-
verts de monde. Il y en a jusque sur
les toits, jusque sur les clochers de
deux églises, ces clochers anglais
crénelés et sans flèche. Aussi loin
que porte le regard , c'est un grouil-
lement continu au bord de l'eau.

Un chaland manœuvre sur la ri-
vière qu'agite en vaguelettes serrées
une brise glacée soufflant en amont.

Voici le « huit » de Cambridge qui
fait deux ou trois petits tours d'es-
sai. Voici, près du bateau officiel où
se trouvent les arbitres, l'embarca-
tion d'Oxford portant des gaillards
aux jersey bleu-marine dont ils se
hâtent de se dépêtrer.

L eau s éclaire tout a coup d un
rayon de soleil passager et aveu-
glant. Une vingtaine d'avions et
deux autogyres tournoient dans le
ciel pommelé. Cambridge s'en vient
prendre position , à petits coups de
rame. Des bateaux à moteur se ran-
gent derrière eux.

La foule , d'où partaient ici et là
quelques acclamations, s'est tue : un
bras s'est levé dans le bateau des
arbitres.

Les rameurs, courbés en avant ,
maint iennent  leurs avirons à fleur
d'eau , le « cox », l'homme de barre
coiffé d'une casquette ronde se, pen-
che lui aussi , la foule tend le cou ,
et ce bras levé semble avoir arrêté
toute activité ici-bas. On entend
ronfler les avions. Un gosse piaille.

Hourrah ! Ils partent ! Ils sont
partis , à grandes foulées puissantes.
Les gens massés le long du parcours
agitent mouchoirs et foulards et
hurlent à pleins poumons. Mais déjà
un coude de la rivière cache les ba-
teaux.

De l'autre côté de la Tamise par-
tent des clameurs. Un haut-parleur
commente pour eux la course invisi-
ble à présent. Pour nous , un dra-
peau bleu-pâle f lot tant  au haut d'un
mât nous annonce que Cambridge
est en tête. Le drapeau foncé d'Ox-
ford flotte plus bas, et , quelques
minutes plus tard , on l'amène, len-
tement.

Bravo ! Bon vieux Cambridge !
Depuis 1924, ils ont gagné toutes les
courses I

Un policeman monté tire rageuse-
ment sur la bride d'un cheval om-
brageux. « Sale rosse ! Sale jour-
née ! »

Il a certainement des sympathies
pour Oxford. Et c'est pourquoi ,
sans doute , son uniforme est d'un
bleu presque noir. M. Nth.

A MONTREUX
LE TROISIÈME

CONGRES
DU TOURISME
remporte le succès

tes diverses assemblées
Le troisième congrès suisse du tou-

risme, qui vient de se terminer à
Montreux, a été précédé, vendredi
déjà , d'un certain nombre d'assem-
blées. Le matin , ce fut, sous la pré-
sidence de M. Bourgeois de Lausan-
ne, la réunion de l'« Union suisse des
entreprises cle transport». Une cen-
taine de directeurs de compagnies de
chemins de fer privés étaient pré-
sents. Après liquidation d'un certain
nombre de questions d'ordre admi-
nistratif , l'assemblée décida d'adhé-
rer à l'Association des écoles suis-
ses de > ski ; elle confirma l'appui
donné par son conseil à une requête
de l'Union des funiculaires suisses
au départemen t fédéral des chemins
de fer , requête qui tend à limiter
les concessions pour les nouveaux
chemins de fer ; elle se prononça en
faveur de la loi sur le partage du
trafic entre le rail et la route et exa-
mina la question d'une réduction des
des tarifs.

L'assemblée de l'« Association na-
tionale pour le développement du
tourisme » s'est réunie au Cinéma-
Pâlace sous la présidence de M.
Scherrer (Saint-Gall) . Le directeur
de l'O.N.S.T., M. Bitte], fit un inté-
ressant rapport agrémenté de la pro-
jection d'un film. Les plus impor-
tantes questions concernant la pro-
pagande en faveur du tourisme suis-
se furent traitées successivement.
L'assemblée approuva sans discus-
sion les comptes de 1934 qui accu-
sent un bénéfice de 2045 fr. 96 sur
un total de recettes de 682,485 fr. 09.
Après avoir modifié l'article 10 des
statuts concernant le nombre des
membres du comité, l'assemblée en-
tendit M, Jean Wenger, conseiller
communal de Neuchâtel. qui s'éleva
contre le taux trop élevé des pour-
boires préconisé par la Société suis-
se des hôteliers.

La « Fédération suisse du touris-
me » a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. F. Ehren-
sperger de Zurich, et en présence de
MM. Hunziker, chef de division au
département fédéral des chemins de
fer, et Maurice Paschoud, directeur
des C.F.F.

Le rapport du comité traita de
nombreuses questions, telles que :
adaptation des tarifs d'hôtels et des
moyens de transport ; augmentation
des subventions fédérales en faveur
du tourisme, routes alpestres, asso-
ciation suisse de ski, etc.

M. Ehrensperger ayant décliné tou-
te réélection, ce fut M. Gafner, con-
seiller national de Berne , qui fut élu
président.

Vendredi soir, la ville de Mon-
treux' offrait aux invités et congres-
sistes une réception officielle. Au
cours d'une collation , le syndic des
Planches-Montreux eut d'aimables
paroles de bienvenue pour ses hôtes,
et M. Bittel , directeur de l'O.N.S.T.,
répondit en félicitant Montreux pour
son travail et ses efforts touristiques.
Une « revue » termina la soirée.

(Voir la suite en dernière page)

C'est une solidarité de priée morale
que les trois Etats ont affirmée à Stresa

BILAN DE TRAVA IL AUX ILES BORROMÉES

Si le communiqué off iciel $ blâme en termes sévères
les agissements du Reich, il "n'of f r e  pour toute solution

que la procédure genevoise

L'accord envisage aussi les autres problèmes européens en suspens
STRESA, 1 .. — La conférence de

Stresa est terminée. Ce qui restait à
faire dimanche consistait surtout en
des formalités. Une commission de
rédaction a reçu l' ordre samedi de
mettre au point les textes copieux
élaborés par la conférence, de sorte
que tout a pu être signé hier. La si-
gnature avait été f i xée , avec inten-
tion, au dimanche des Rameaux,

M. Mussolini vient chercher M. Macdonald à son hôtel
pour se rendre à la conférence

étant donné que ce dimanche, dans
les pags latins, est considéré com-
me le jour de la paix.

Ce qui fui décidé samedi
Une conférence à Rome

pour fin mai
STRESA, 14 (Havas). — En vue

de réaliser la convention générale de
non-immixtion et d'assistance mu-
tuelle prévue par les accords de Ro-
me du 7 janvier , les trois puissances
ont décidé samedi matin qu 'une
conférence sera convoquée à Rome
à la fin de mai.

Les trois gouvernements se sont
mis, en outre, d'accord sur la pro-
cédure à suivre à Genève lors de la
discussion du recours français con -
tre la violation t par l'Allemagne des
clauses militaires du traité de paix.

Convaincus, d'autre part , que la
paix est surtout menacée par le
danger d'incursions aériennes , ils
ont conclu à la nécessité de réal iser
le plus tôt possible l'accord régional
aérien. H s'agit de savoir maintenant
si l'intransigeance de l'Allemagne
aura pour effet d'ajourner « sine
die » la conclusion d'un tel pact e
aérien.

Enfin , les garanties assurées à
l'ouest de l'Europe par Locarno
vont se trouver confirmées et com-
plétées à l'est par l'accord d'assis-
tance mutuelle que M. Laval signe-
fa sous peu à Moscou. Cet accord
pourra être complété par la con-
clusion parallèle d'accords similai-
res. Dans la Méditerranée orientale,
un pacte collectif pourrai t éven-
tuellement assurer une sécurité meil-
leure aux puissances signataire s :
l'Italie, la Yougoslavie, la Grèce et la
Turquie.

Tels sont les résultats positifs ob-
tenus samedi et que l'atmosphère
indécise du début de la conférence
ne pouvait laisser espérer .

Le communiqué officiel
STRESA, 14 (Havas). — Voici le

texte de la résolution de la confé-
rence de Stresa qui fut adoptée di-
manche par les trois puissances :

Les représentants des gouverne-
ments d'Italie, de France et du
Royaume-Uni ont examiné à Stresa
la situation générale européenne à
la lumière des résultats des échan-
ges de vues poursuivis durant les
dernières semaines, de la décision
prise le 16 mars par le gouverne-
ment allemand , ainsi que des infor-
mations recueillies par les ministres
anglais au cours des visites qu 'ils
viennent d'effectuer dans diverses
capitales européennes.

Une ligne de. conduite
commune à Genève

Ayant envisagé les conséquences
de cette situation par rapport à la

politique définie dans les arrange-
ments intervenus tant à Rome qu'à
Londres, les hommes d'Etat se sont
trouvés d'accord sur les différentes
questions qu'ils ont discutées.

1) Ils ont convenu d'une ligne de
conduite commune à suivre au cours
de la discussion de la requête _ dont
le gouvernement français a saisi le
conseil de la S. d. N.

2) Les informations recueillies les
ont confirmés dans le sentiment
qu'il convient de poursuivre les né-
gociations tendant au développe-
ment souhaité de la sécurité dans
l'Europe orientale.

!La situation de l'Autriche
3) Les représentants des trois

gouvernements ont procédé à un
nouvel examen cle la situation autri-
chienne.

Ils confirment les déclarations
franco-britanniques du 17 février et
du 27 septembre 1934 par lesquelles
les trois gouvernements ont recon-
nu que la nécessité de maintenir
l'indépendance et l'intégrité de l'Au-
triche continuera à inspirer leur
politique commune.

Se référant au protocole franco-
italien du 7 janvier 1935 et aux dé-
clarations franco-anglaises du 3 fé-
vrier 1935, par lesquels a été réaf-
firmée la décision de se consulter
sur les mesures à prendre au cas où
l'intégrité et l'indépendance de
l'Autriche seront menacées, ils ont
convenu de recommander la réunion
à une date très prochaine des re-
présentants de tous les gouverne-
ments énumérés dans le protocole
de Rome, en vue de conclure des
accords relatifs à l'Europe centrale.

Le pacte aérien
4) En ce qui concerne le pacte aé-

rien proposé pour l'Europe occiden-
tale , les représentants des trois gou-
vernements confirment les principes
et la procédure à suivre tels qu 'ils
ont été envisagés dans le commu-
niqu é de Londres du 3 février et
conviennent de poursuivre active-
ment l'étude de la question pour
préparer un traité entre les cinq

La petite île de San Giovanni sur le lac Majeur

puissances visées dans le communi-
qué de Londres ainsi que de tous
accords bilatéraux susceptibles de
l'accompagner,

I *e réarmement du Reich
5) Passant à l'examen du problè-

me des armements, les représentants
des trois puissances ont rappelé
que le communiqué de Londres pré-
voyait un règlement à négocier li-
brement avec l'Allemagne pour être
substitué aux dispositions corres-
pondantes de la partie V du traité
de Versailles.

Les représentants des trois gou-
vernements ont eu le regret de cons-
tater que la méthode de répudiation
unilatérale adoptée par le gouverne-
ment allemand, à un moment où des
démarches étaient en cours pour
promouvoir un règlement librement
négocié de la question des arme-
ments, avait porté gravement attein-
te à la confiance de l'opinion publi-
que dans la solidité d'un ordre pa-
cifique.

D'autre part , l'ampleur du pro-
gramme du réarmement allemand tel
qu'il est annoncé, — programme
dont l'exécution est déjà très avan-
cée, — a enlevé toute valeur aux
prévisions quantitatives sur lesquel-
les avaient été jusqu 'ici fondés les
efforts poursuivis pour le désarme-
ment et _ a, du même coup, ébranlé
les espoirs qui avaient inspiré ces
efforts.

Les représentants des trois puis-
sances réaffirment néanmoins leur
profond désir de maintenir la paix
en créant un sentiment de sécurité
et déclarent, pour leur part, qu'ils
restent désireux de s'associer à tout
effort d'ordre pratique tendant à
promouvoir un règlement internatio-
nal sur la limitation des armements
Pour l'égalité des droits aux
autres puissances « vaincues >

6) Les représentants des trois
gouvernements ont pris connaissan-
ce des désirs exprimés par les Etats
dont le statut militaire a été fixé
respectivement par les traités de
Saint-Germain, de Trianon et de
Neuilly d'obtenir la revision de ce
statut. (Réd. — Il s'agit de l'Autri-
che, de la Hongrie et de la Bulga-
rie.)

Ils décident d'en informer par la
voie di plomatique les autres Etats
intéressés. Ils sont d'accord pour re-
commander aux Etats^ intéressés
d'examiner cette question en vue de
la régler par voie contractuelle dans
le cadre des garanties générales de
sécurité.

Déclarations finales
En outre, dans une déclaration

commune, les gouvernements anglais
et italien réaffirment solennellement
toutes les obligations qui se trou-
vent aux termes du traité de Locar-
no dont ces deux puissances sont
garantes.

Enfin , les trois puissances, France,
Angleterre, Italie, dont la politique a
pour objet le maintien collectif de la
paix dans le cadre de la S. d. N.,
constatent leur comp let accord pour
s'opposer par tous les moyens appro-
priés à toute répudiation unilatérale
des traités, susceptible de mettre en
danger la paix de l'Europe ; elles
agiront à cet effet en étroite et cor-
diale collaboration.

Lire en dernières dépêches l'im-
pression causée par l'accord de
Stresa et les prépara t i f s  à la S. d. N.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.S0 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, so renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert, min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (uno seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. min. 8.30 Réclames 60 c. min 7 80.

M. Vladas Kurkauskas a été nommé
gouverneur du territoire de Memel.
Cette nomination a été fait e par un
décret du président de la Lithuanie.
M. Kurkauskas est un ancien offi-
cier; cn 1920, il fut commandant

de Vilna.

Le nouveau gouverneur
du territoire de Memel
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le bon teinturier RAPIDITé
Mozer & Desaules / Monruz-Neuchâtel

Magasins ¦. Saint-Maurice 1 (Strauss), Sablons 3
SERVICE A DOMICILE - Téléphone 41.83

MILITAIRES, ATTENTION !
pour votre bien-être achetez vos

souliers assez tôt
SOULIERS DE MARCHE

depuis 12.80 13.80 16.80 21.80
SOULIERS DE QUARTIER

depuis 11.80 12.80 13.80 16.80

En cuir chromé ^/ 1
boxe et empeigne # *< \

Envoi franco de port

Cordonnerie E. LEHNHERR
SAINT-BLAISE

m__^^^^^^^^^m___ *______ *̂ ^̂M *- ************************* \
CONFIEZ A

OBRECHT
vos vêtements et toilettes soit pour un nettoyage
chimique ou une teinture exécutés avec grands

soins à prix modérés
DÉCATISSAGES - STOPPAGES

PUSSES . IMPERMÉABILISATION
Denll déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRES?

Seyon 7 b — Téléphone 12.40

A louer 1er étage, Bolne 5.

bel appartement
quatre chambres et toutes dé-
pendances, 83 Ir. par mois. —
S'adresser au 2me étage, à
gauche. 

PESEUX
Encore à louer, dans maison

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

^
o.

Magasin
A louer, Grand'Rue 7, beau

magasin a prix avantageux,
avec caves. — S'adresser:
Beaux-Arts 9, au ler. co

ECLUSE, à remet-
tre pour Suint-Jean,
appartement de trois
chambres et dépen-
dances. — Etnde Pe-
titpierre et ïïotz.

Geneveys s/ Coffrane
A louer pour le ler novem-

bre 1935, logement ler étage,
quatre pièces, bien exposé au
soleil. Jardin d'agrément. S'a-
dresser à Alfred Béguelin, Val-
lorbe.

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

Etude Petltpierre et Hotz.

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

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38. 0£.

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

Etude Petltpierre 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 ' Petltpierre et Hotz.

Etnde Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A LOUER PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS, de 3, ., B, 6
et 8 chambres, avec confort.
Ent rée en jouissance selon
convenance.

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

TERTRE, à remet-
tre appartements de
deux chambres avec
alcôve, complètement
remis à neuf. Etnde
Petitpierre et Hotz.

Fontaine-André
Appartement moderne, trois

chambres et dépendances,
loggia, bain et central. S'a-
dresser J. Malbot. rue Matile
No 27. tél. 1093. 

Auvernier
A louer deux logements mo-

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

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

CHAMBRE
Demoiselle de bureau désire

louer grande chambre, chauf-
fage central, dans quartier
tranquille et chez personne
distinguée. — Adresser offres
sous chiffre T. 4991 X., à Pu-
blicitas, Genève.

Atelier
bien éclairé et situé, si possi-
ble avec bureau, est demandé
à louer tout de suite, par en-
treprise de petite mécanique
de précision, soit à Neuchâ-
tel ou environs.

Faire offres détaillées sous
chiffres S. V. 995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Nicati
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 22 avril

Plâtrier-peintre
A remettre travaux de gyp-

serle-pelnture assez impor-
tants. Paiement en partie par
automobile. — Ecrire à Case
postale 12242, Ecluse, Neuchâ-
tel.

Faites de la publicité et
l'on vous achètera.

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 40
T. TRILBY

J'ai regardé ceux que le vicomte
Han-Shi m'a désignés : les Allemands,
les Anglais, et le couple qui vient
de Franoe. Maintenant, c'est lui que
mes yeux observent. Mon ami est
heureux, son visage, figé dans une ex-
pression d'indifférence voulue, est
transformé, il est tout autre. Le mas-
que est enfin tombé et j e comprends
que l'amitié qu'il éprouve pour celte
Mme Bouboule, rencontrée à Genève,
est grande, sincère, dévouée, j e lis
tout cela sur ce visage où on me per-
met enfin de lire.

Je dis gaiement:
— La conquête du Japon.
— Oui, reprend-il, elle était diffi-

cile à faire. Je viens à Genève depuis
plusieurs années et si j'ai rencontré
tous les diplomates de la terre, j'ai
fait aussi la connaissance de bien
des femmes. J'ai connu celles qui ne
venaient ici que pour Briand. Elles
s'entassaient au-dessus du premier
balcon où nous étions tout à l'heure

et elles attendaient, comme des ma-
lades attendent l'opium, l'arrivée de
cet homme à moitié bossu, qui n'al-
lait jamais chez un coiffeur. Quand
il parlait , dans les galeries supérieu-
res ces dames roucoulaient et les
mots les plus bizarres sortaient de
leurs lèvres maquillées: Il est char-
mant, j e l'aime, il me bouleverse,
il est exquis, quel homme ! J'ai le
regret de vous dire que les Françai-
ses étaien t les plus exaltées, Briand
leur appartenait, cette Excellence qui
parlait tant et si bien venait de Fran-
ce, elles le réclamaient.

— Les « Précieuses Ridicules ..
— Oui, et ce nom leur restera. De-

puis la mort de leur idole, elles ont
déserté Genève, celles qui viennent
encore ont l'espoir d'être un jour ,
elles aussi, des déléguées. Elles sui-
vent toutes les séances, font partie
de grandes organisations féminines
et affichent, tout en étant des fémi-
nistes, des allures masculines fort
déplaisantes. Je vous avoue que les
femmes, à Genève, ne m'étaient nul-
lement sympathiques, je les fuyais,
elles m'agaçaient, j e. les trouvais en-
combrantes et inutiles. Et voilà qu 'un
jou r j'ai rencontré Mme de Sérigny.
J'ai compris ce jour-là que j'avais
devant moi la vraie Française avec
ses qualités et ses défauts, bon sens,
tendresse, malice, f ierlé, courage, et
celte fameuse légèreté qu 'on vous re-

proche tant et qui n'est qu'apparente.
Vous riez, vous riez beaucoup, mais 1
vous savez aussi pleurer et vos laiv»
mes sont fécondes. Madame, mon
amie, au Jaipon , si l'on m'écoute, on
laissera venir sans crain te nos fem-
mes en France.

Je tends la main , elle est acceptée
et l'étreinte loyale qui est échangée
est. vraimen t un traité d'alliance,
traité dont les diplomates ne se sont
pas mêlés et qui servira peut-être au
rapprochemen t de deux races, faites
pour se comprendre, puisqu'il y a en
elles les mêmes qualités : amour de
la patrie , pitié pour les vaincus. Les
petites causes produisent parfois de
grands effets ; je me souviens que le
vicomte Han-Shi , ami particulier de
l'empereur du Japon , est ici comme
observateur. Mme Bouboule, qui n 'é-
tait pas déléguée par le gouvernement
de la République, a, toute seule, fa-
vorisée il est vrai par les événements,
fait une conquête qui sera peut-être
utile à son pays. Le Japon , nation
où l'idéal règne encore, est une for-
ce. Ah ! comme je suis fière , si je
pouvais pavoiser, je pavoiserais, c'est
une victoire.

La tristesse que la séance de la
S.d.N. et les documents lus avaient
fait  naître en moi, et qui me sem-
blait si lourd e, est dissipée. J'espère
de nouveau, la France est une gran-
de puissance, et elle sai a s'engager

dans la voie des réalités qui assure-
ront , 1a paix. Le délégué allemand
ne me fait plus peur, à Genève nous
avons des amis qui ne nous aban-
donneront pas.

Fierté et courage. Le vicomte Han-
Shi a raison, les Françaises ont peut-
être tous les défauts du monde, mais
elles possèdent deux qualités héré-
ditaires : fierté et courage.

Un tour dans le parc vaste, bien
dessiné, les arbres ont une majesté
souveraine et le voisinage de l'eau
leur donne une verdure sombre et
fraîche que la poussière ne réussit
pas à ternir.

Quand nous remontons en auto, le
soie est venu, les lumières de la ville
s'allument et jusqu'à l'hôtel nous
n'échangeons aucune parole, nous
nous souven ons de celles qui ont été
dites, nous ne les oublierons plus.

XV
Daniel est de très mauvaise hu-

meur. Tout ce que mon ami m'avait
annoncé est arrivé. Conférence aux
journalistes faite par le ministre du
Reich, puis départ des trois délé-
gués allemands pour Berlin. Les An-
glais ont rejoint Londres, les Italiens
Rome, le ministre des affaires étran-
gères de France reste et Se cram-
ponne, Daniel ne veut pas dire si
nous allons à un échec ou à un
ajournement.  Quelle comédie jouc-

t-on ici, je n'y comprends rien, mais
mon ami m'a dit qu'elle finirait par
une surprise qui étonnerait tous les
peuples du monde.

Des informations inquiétantes,
fausses, il faut l'espérer, arrivent de
Paris. On prétend qu'avant la réu-
nion de la Conférence du désarme-
men t, le gouvernement a fait au
Reich des concessions, encore une
fois nous abdiquons devant une Al-
lemagne provocante. Ce n'est pas
possible et je veux croire que ces
rumeurs vont être officiellement dé-
menties. La S.d.N. va exiger à sa
tribune la vérité, rien que la vé-
rité. Si, cette année encore , les in-
nombrables discours de Genève n'ont
préparé que la guerre, l'impuissance
de cette société sera recon nue par
tous les peuples du monde.

Claire et Ginette sont à l'âge heu-
reux où la gravité de l'heure les
laisse indifférentes. Elles promènent
leur jeunesse dans ce Genève au-
quel l'automne naissant donne une
grâce apaisée qui les ravit. Elles son t
heureuses et, depuis longtemps, je
ne leur ai vu pareil visage. J'es-
père que l'amour n'est pas le res-
ponsable de ces yeux brillants , de
ces joues roses, et de ces lèvres
fraîches qui n'ont besoin d'aucun
fard . Maintenant elles passent pres-
que toutes leurs j ournées sur le lac,
elles ont abandonné leurs excursions

dans les montagnes, car plusieurs ne
leur ont causé, l'aveu m'en a été fait ,
que des déceptions. Après des heu-
res et des heures d'ascension, arri-
vées au sommet, au but, elles n'ont
trouvé, au lieu des panoramas ma-
gnifiques ann oncés par les guides,
que du brouillard qui ne laissait rien
voir. Trois déceptions de ce genre
et elles ont abandonné l'affreux cos-
tume, le lourd sac, les gros souliers,
la canne. Les alpinistes se sont trans-
formées en yachtwomen, la tenue
leur va mieux, robe blanche, béret
blanc, elles sont charmantes.

Le vicomte Han-Shi est la cause
de cette transformation. Il a écrit
à Madame son amie que, s'absentant
pour quelques jours, il mettait le
« Lotus d'or » à la disposition de ces
demoiselles et qu'elles lui rendraient
un véritable service en faisant tra-
vailler un équipage qui s'ennuyait.

J'ai accepté l'offre délicate et Gi-
nette et Claire font travailler l'équi-
page; je crois qu'il n'y aura pas une
ville qui borde le lac Léman qu'elles
n'auront pas visitée. Après la soli-
tude des montagnes, l'agitation des
cités.

Le roman de d'Arnac en est tou-
jours au même point , Claire et lui
son t de bons camarades et chaque
fois que le secrétaire est libre , ces
demoiselles l'invitent sur « leur » ba-
teau.

(A suivre.)

COTE, â remettre
ponr Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres.
Prix mensuels : Fr.
65.-, 75.-, OO.- et
ÎOO—. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

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

Etude Petltpierre et Hotz.
PORT - ROIJJLANT :

ler étage de quatre
belles chambres avec
véranda et toutes dé-
pendances. — Etude
Petitpierre ct Ilot*.

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

Etude Petltpierre et Hotz.
A Imipr rtmir *\*+n h **. *„ **- — .— *—~ ^r—.. .  U...V Ml HVli rV -
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bel appartement
à Hauterive

de quatre pièces et chambre
de bains. Toutes dépendances.
Belle situation avec vue. Prix
avantageux. S'adresser au bu-
reau, Côte 17, tél. 1475.

BeUe chambre au soleil , vue.
Rue Pourtalès 8, 3me. 

Jolie chambre. Ecluse 45,
ler, à gauche.
Jolie chambre, au centre, pour
monsieur. — Poteaux 2. 3me.

Petite chambre meublée,
soleil, ler Mars 6, 3me, gauche.

On prendrait en

pension
à la campagne, personne âgée.
Bons soins, tranquillité. Prix :
50 fr. par mois. — Ecrire sous
chiffres G. P. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre et pension
Famille d'Herzogenbuchsee

(Berne) prendrait en pension
jeune fille ou garçon désirant
apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée.
Bonne école secondaire. Bonne
pension. Prix mensuel : 70 à
80 fr. — S'adresser à Mme
Hauser, Cassardes 12 a. Neu-
châtel.

Disponible le 24 Jjuln , un
logement de deux chambres,
au pignon, rue de la Côte.
Personne tranquille. S'adres-
ser: Passage Saint-Jean 1.

Centre ville
A remettre bien en

dessous du prix ac-
tuel, joli apparte-
ment quatre cham-
bres et tout confort
moderne, chambre de
bonne et chambre
haute. — S'adresser
Bassin 10, 2me. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de trois chambres, cuisine,
bûcher, chambre haute et ca-
ve. — S'adresser: rue des Ber-
cles 1, ler étage à droite.

Evole
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de
neuf chambres, chambre de
bain, chauffage central et
toutes dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, tél. 4.69.

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 juin,

un petit logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc. Tél. 4.69 . 

Fausses-Brayes
A louer, pour le 24 avril ou

pour époque à convenir, un
petit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, tél. 4.69. 

Pour le 24 juin
Logement confortable, de

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre une

grande salis
située dans belle maison de
maitre en ville. Conviendrait
pour salle de réunions, stu-
dio, etc. — Etude Petitpierre
et Hotz. 

A remettre pour Saint-Jean
à proximité de la gare, appar-
tement de quatre chambres
et dépendances. Belle vue. —
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petltpierre et Hotz. 

A louer pour date à conve-
nir,

beaux locaux
& l'usage de magasin (particu-
lièrement de droguerie), ate-
lier, eto. —1 Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4. Té-
léphone 'HU *. 

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

IsOcal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m1. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: TJbaldo Grassl ,
architecte, Prébarreau 23. co

A remettre ponr
Saint-Jean, dans bel
Immeuble du centre
de la ville, apparte-
ment de q n a t r e
chambres, très enso-
leillé. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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 trols pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser & TJbaldo Grassl,
architecte. Prébarreau 23. c.o.

Tout de suite
à louer, Epancheurs 10, un
logement de quatre ou cinq
pièces ou éventuellement deux
logements de deux ou trois
pièces, dont un donnant sur
cour. — S'adresser: Boulan-
gerie Roulet, l'après-midi.

Famille bernoise
cherche jeune fuie, propre et
saine, hors des écoles, comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille, bonnes références. —
Offres à P. JATJSSI, Bellevue-
Strasse 159, BERNE-WABEJRN.

On cherche

jeune fille
sérieuse et habile, entre 19
et 27 ans, dans grand train
agricole, auprès de cuisiniè-
re, pour tous les travaux du
ménage.

Gages selon arrangement.
Entrée ler mal. Offres avec
certificats à Mme A. Aepll,
Abbaye de Salaz, OLLON
(Vaud).

EXSSÎEN CE
est offerte à représentant-voyageur

par la représentation de quelques produits
alimentaires diététiques et spécialités cos-
métiques auprès de -la clientèle privée. —
Fixe, provision, frais et carte rose. —
Offres sous chiffres M 3995 Q à Publicitas,
Bâle.

Jeune fille
hors , des écoles, trouverait
place de

volontaire
dans famille du canton de
Soleure. Offres sous chiffre E.
10329 Gr., à Publicitas, Gran-
des (Soleure). AS6438J

On demande un

commissionnaire
S'adresser au magasin Petit-
pierre. rue du Seyon.

On cherche une

jeune fille
de 18 à 22 ans, pour les tra-
vaux du ménage. Ne doit pas
cuisiner. — S'adresser â Mme
Dr Jeanneret . Paix 27, la
Cliaux-de-Foix'».

On cherche brave

jeune fille
de 14 à 18 ans, aimant la
couture, pour aider dans mé-
nage. Entrée à convenir. Fa-
mille Bucher-Felder, Neustr.
No 27, Lucerne.

On cherche pour le 24 avril
ou époque à, convenir,

bonne à tout lin
sachant cuire ou cuisinière-
remplaçante. S'adresser • Villa
Lomny, Evole 28 a.

Garçon robuste
de quinze ans. qui aimerait
encore suivre une école,

cherche place
chez paysan, où 11 aurait l'oc-
casion d'aider aux champs. —
Offres à Edouard Meier, Bett-
lach (Soleure). AS6439J

chauffeur
cherche place pour trans-
ports, travaux de garage, etc.,
éventuellement remplace-
ments. C. Fischer, rue du
Seyon 9b, ville.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée de
19 ans, parlant déjà un peu
le français, cherche place pour
apprendre à cuire, a Neuchâ-
tel ou environs. — S'adresser
à Mlle Mina Schlaffll, Ser-
roue sur Corcelles.

On cherche place
dans canton de Neuchâtel ,
pour garçon de 15 ans, hors
de l'école, dans maison pri-
vée ou maison de commerce,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
et où 11 pourrait suivre l'é-
cole. Eventuellement échange
avec fille du même âge. Of-
fres à S. Kôhll-Moll, BETT-
LACH (Soleure). AS6437J

On demande une

bonne
de confiance, aimant les en-
fante, présentant bien, pour
faire seule petit ménage pro-
pre et servir à la confiserie,
chez monsieur avec deux pe-
tits enfants. Offres sous chif-
fre P 15393 D, à Publlcitas,
Delémont. AS9075Y

On cherche pour petit pen-
sionnat,

cuisinière
expérimentée. Bons gages. —
Adresser offres écrites à S. B.
35 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une bonne

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider
au ménage. Bons soins assu-
rés. Vie de famille. S'adres-
ser à Benjamin Ruchti , agri-
culteur, Engollon (Val-de-
Ruz).

Je cherche pour mon

GARÇON
de 15 ans, fort et robuste,
place chez Jardinier ou ma-
raîcher. Entrée à convenir. —
Ecrire à M. G. Herdl , Serriè-
res.

Je cherche pour ma nièce,
place de

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'en-
fants ou pour aider dans pe-
tit ménage, où elle pourrait
bien, apprendre la langue
française. Adresser offres à
Mme Zolllnger-Jaggi, Innert-
klrchen (O.-B.).

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16 y ,  ans,
ayant suivi de bonnes écoles,
une place auprès d'une dame
seule ou petit ménage distin-
gué, comme volontaire, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée : le 15
mal. Adresser offres écrites à
O. C. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place
pour Jeune homme honnête,
âgé de 16 ans, en bonne santé
(bon cycliste), pour faire les
commissions. Vie de famille
désirée. — Adresser offres à
M. Sahll, commerçant, Illlswil
près Wohlen (Berne).

Bonne couturière
cherche journées et travail à
domicile. — Travail conscien-
cieux. Se recommande : Mlle
S. Grandjean, Fahys 103.

On cherche pour jeune
homme de 16 ans place

d'apprenti
coiffeur

dans bonne maison. Demander
l'adresse à Publicitas, sous No
2562.

TENNIS
Dame cherche une ou un

partenaire pour jouer régu-
lièrement. — Adresser offres
écrites à S. P. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Immeuble
de rapport à vendre

à Neuchâtel
Les Hoirs de M. Numa

Jeanneret-Grosj ean offrent à
^vendre de gré à gré l'Immeu-
ble qu'ils possèdent à la rue
Bachelin sur Neuchâtel et qui
forme l'article 5709 du terri-
toire du dit Neuchâtel, bâti-
ment, Jardin de 960 m', ave»
droit de copropriété de une
moitié , au passage formant
l'article 5712.

L'estimation cadastrale de
cet immeuble est de 62,000 fr.
et le bâtiment sus-assis est
assuré contre l'Incendie pour
52,000 fr.

Pour tous renseignements,
B'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel. (Tél.
No 4.69).

Fraises
AMAZONE DE BEVERWIJK

Une merveilleuse nouveauté,
provenant des Pays-Bas, d'une
saine et extraordinaire crois-
sance. La valeur de cette es-
pèce se trouve dans son énor-
me fertilité et sa maturité
précoce. — Nous offrons des
plantes vigoureuses, les 100
pièces fr. 12.—, les 25 pièces
fr. 3.25 avec mode de cul-
ture.

CULTURE DE FRAISES
LIEBEFELD PRÈS BERNE

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix
depuis 13 fr. 50. — Envol à
choix. R. Michel, articles sa-
nitaires. Mercerie 3, Lausanne.

9 belles 
couleurs inoffensives
pour teindre les œufs
5 c. le sachet 

-ZIMMERMANN S. A.

.Plantons
Salades, laitues, choux pain

de sucre, choux-pommes, bettes
à côte repiqués, le cent 2 fr.;
non repiqués, le cent 1 fr . 50.
Choux-fleurs, le cent 3 fr. Cé-
leris raves repiqués, le cent
2 fr. 60. — E. Coste, Grand
Ruau , Serrières.

De joyeuses <£ #&>-{&&?-s, ¦*$&%„
Pâques... * 

* * %
•»

Poussîneis * Canetons
Petits paniers - Oeufs en
carton - Balles assorties

'TCHMzMïCHEL
************** Saint-Maurice 10, Neuchâtel ***-******--

Oeufs frais du pays teints
CIO couleurs)

Prière de remettre les commandes au plus tôt
Beau choix de fantaisies chocolat

Massepain M<ÈïEîmNousat
5HCEDIE FIKE HEUCHUrtl 

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualité

eiLgcte

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

PLANTONS
Laitues, salades , choux pain

de sucre, très forts. Le cent,
1 fr. 50; le mille, 12 fr. —
Pour expédition, emballage
gratuit, — A. Beck fils, horti-
culteur, Clos 32, Serrières.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Bahrmann/Boesftarti

Pour faire enlever les taches, il
ne faut pas attendre qu'elles se
soient fixées dans l'étoffe, car
l'opération est alors très difficile.
Terlinden emploie ADRlC, le plus
parfait nettoyage chimique àsec.

lO'/o rabais spécial sur lavage et teinture

TERLINDfll
Nettoyage ehlmiqiis et teinturerie Ff ,î i6"n
Téléphone 1853 S\L^ Ĉ7f
Neuchâtel, «oue l'HOtal de Lac ^̂ ^̂ - ŷ

La cure médicinale
de raisin

par le véritable

FERMENT
B É R A N E C K

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
NEUCHATEL

-m~~~~aB**9n*im**r****m-f ******************v********w******-

A vendre un beau

veau mâfô
de 15 Jours. — S'adresser à
Samuel Desaules, agriculteur,
Saules.

Pour fêtes
LANTERNES VÉNITIENNES,

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

Prix modérés.

Maison G. Gerster
NEUCHATEL

A tous les degrés 
de —— 
l'échelle dés prix 
la qualité des 
cafés ************************
ZIMMERMANN S. A. -
reste toujours la même —!
la meilleure ——
de fr. 1.10 à 2.90 la livre—

Abeilles
Samedi 20 avril 1935. à 2

heures de l'aprês-midl, à « La
Coudre » sur Bonvlllars, Ma-
dame J. Martin vendra en
mise publique

20 colonies d'abeilles
logées en ruches D.B. et D.T.,
ainsi que ruches vides et tout
son matériel apicole: extrac-
teur, cadres neufs, ruchettes,
etc.

Pour votre cure
de printemps I

THÉ DU JURA
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT

Prix du paquet :
Fr. 1.50

à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

*******************************

L'ATELIER DE RÉPARATIONS DE LA FABRIQUE D'HORmOERIE

ERNEST BOREL & O»
15 RUE LOUIS FAVRE NEUCHATEL TÉLÉPKONê 162
R E M E T  EN ÉTA T T O U S  G E N F E 3 DE

MONTRES » PENDULES
M pnomMAOtA
^

L^*j is*_m R̂ îQm

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

en soie
AU MAGASIN

| Poteaux 4 |

On cherche à acheteur d'oc-
casion
meubles de jardin

Demander l'adresse du No 34
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Je cherche pour mon fils

ayant 14 ans et désirant suivre
l'école, échange avec garçon
ou fille dans les mêmes con-
ditions. Adresser offres à Mme
Luginbûhl, Huttwll (Berne).

a f̂ ar—'— )— >— ><" — ) — ) — > — > — > — > — ' — ' — '¦

!» j
: TEINTURERIE

[ THIEL i
? au Faubourg du Lac <
. es* 1
? la maison <
? spécialiste <
? du 4

l NETTOYAGE S
l CHIMIQUE ^? Décatlssage - Plissage _
? Stoppage - Pressing _? Traitement antimites J
? Service à domicile _
l 5 % S. E. N. J. 5 % \
\ Dépôt \
? à la rue du Seyon 4

\ 
Mme VV8 J. MEYSTRE j

? Papeteri e Moderne 4
». .*>. -- -.-._. -- -.-_ -_ -._. -- -_ -._.-- .

Pour un
Taxi confortable,

appelez le

807
Stationnement : PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri ROBERT.BATEAUX

12 nouveaux modèles
Paddel-Boat,
Bateaux de plage,
Petits voiliers de sport

(exceptionnel),
Canots de famille,
Canots-automobileg ra-

pides depuis 3000 fr.
Moteurs hors-bord de-

puis 320 fr .
ESSAIS ET OFFRES SANS

ENGAGEMENT

P. SMEMPFLI
& A. DU PASQUIER

NEUCHATEL
Promenade-Noire 1

Tél. 44.54 l
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Vous qui souffrez
des pieds g...»-...
n'oubliez pas que llw ̂  ̂¦ M M

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 Nenchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
EHEEEHEEEEEEE BEEEEE

| Pour Sa ville et le sport H
\m le plus avantageux pj
^H est le i|i

I Complet trois pièces 1
É en cheviotte laine fantaisie HÇ-5 a__W*_ _̂ _̂^_ _̂ _̂ _̂_ _̂_«a»BB_«B_M«_BM._«B_^B_^B_MM|̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ MĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Baj Ï^^M

Î Un veston doublé soie M
m Un pantalon golf long et large p
>| Un pantalon long façon tennis m
M à Fr. ^J1 59.- 65.- 70.- 1
s*! les trois pièces grandeurs hommes, W$
'M pour JEUNES GENS -10 % de moins 'fM

¦ Vêtements MMi - Pmmi I

rspétïâih^
L. DUTOIT- BARBEZAT ¦

| Rue de la Treille 9 • Magasin au 2me étage g

S Grand choix en tissus modernes pour S
I grands rideaux et vitrages |
?j u_§ Installation d'appartements i.
I,.» ,, .,.»...»...» -»...»»......

La Fabrique de Draps
CAebi &Zinsli) à Sennwald (Saint-Gall)

vous fournit directement, aux prix avantageux ,
ses excellentes étoffes pour Dames et Messieurs,
ses belles couvertures de laine , ses merveil leuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection .
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Cca&ates

f)
ïlll & Jllllll

L *lwt&etf&0

I 

merciers-bonnetiers |
Rue du Seyon |

^^ PÂTE DENTIFRICE

I BLOUSES
hongroises, bulgares

ou russes !
entièrement brodées main

depuis Fr. 12.-
MAGASIN

kl Poteaux A ,j

Clôtures, portails
bols et métal, pour jardins,
vergers, tennis, eto. Ronces
pour pâturages. A. Humbert,
Corcelles près Concise.

Un beau voyage cn autocar à
JI reste touj ours un beau souvenir u

| LE GARAGE PATTHEY |
U organise pour les PÈTES DE PAQUES, su
a deux voyages de cinq et sept Jours !i*

[ COTE D'AZUR - MARSEILLE :
fil Le soleil du Midi . La grande bleue - Les fleurs y .:i
J.1 PRIX : Fr. 135.— (cinq Jours) Fr. 180.— (sept Jours) H
H tout compris jjj
SI Tous renseignements et programme détaillé au Garage 13¦ Patthey, tél. 40.16 et au magasin de cigares Jacot-Favre, ¦
fjj vis-à-vis de la poste, tél. 44.14. .- Dernier délai d'ins- j*i
•JJ crlptlon, mardi 16 avril , à 20 heures. •

*W iv ŷ-** ŷ*i* -̂̂*^*-D§*^'-
Tr
**r '

de l'Aspirine, car elle adoucit et
chasse les douleurs.

ASPIRIME©
Dans toutes les pharmacies. Frs. 1.75 les 20 comprimés

: Profit ez des jolies
«Primes» et des «Bons*
surnuméraires accordés

aux acheteurs de

café des fêtes
jusqu 'à Pâques

M A G A S I N S

L, PORRET

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

IIS 1% **** ***** an** a***, m m à notre rayon de soieries M
A nOUVQail notre . I

fy "> deaux, etc. Article I^^^S S P Wm Wm

Â È Achetez la soie chez le spéc ialiste de la soie Wm



Eclatante victoire de la Naisse
qai écrase la Hongrie par 6à2

Le football national marche-t-il vers un renouveau ?

Brillante partie de nos représentants qui menaien t à la mi-temps par ê à 0.
La nouvelle tormation de notre onze a contribué à notre succès,
aidé par la torme peu sûre de nos adversaires qui ont déçu.

Des deux côtes de la chaussée, sur
deux kilomètres avant d'arriver au
nouveau stade de Grasshoppers, sta-
tionnent des voitures de toutes pro-
venances. Vingt-cinq mille specta-
teurs se pressent autour du terrain,
où les équipes, à l'appel de l'arbi-
tre britannique M. Lewington, se
présentent daus les formations sui-
vantes :

HONGRIE : Horn (Ujpest) ; Pol-
gar (Ferencvaros) , Sternberg (Uj-
pest) ; Palotas (Bocskay), Suirosi
(Ferencvaros), Szalay (Ujpest) ;
Rôkk (Budai II), Vincze (Ujpest),
Auer (Ujpest), Cseh (Hungairia),
Titkos (Hunigaria)

SUISSE : Bizzozero (Lugano) ;
Minelli (Grasshop pers) ; M Weiier
(Grasshoppers) ; Defago (Grasshop-
pers) ; W Weiier (Grasshoppers),
Huiler (Young-Fellows) ; Aimado
(Lugano) , Bosch (Berne), Kielholz
(Servette). Trello (Sochaux), Jaeck
(Bâle).

La Hongrie a le coup d'envoi ;
Jaeck intercepte le ballon et tente
un bel essai à la première minute.
Les visiteurs font une descente à la
seconde minute. Bizzozero plonge
ct sauve le but. Malgré le terrain
détrempé par la pluie diluvienne de
la matinée, le jeu est très rapide.

Voilà du nouveau, les Suisses de-
vant la cage hongroise. A la 5me
minute, Kielholz tente un direct qui
échoue, mais, à peine le ballon est-il
remis en jeu , que le centre avant du
Servette se remet à l'attaque. Habile-
ment, il passe la balle à Jaeck, qui
marque à la sixième minute le pre-
mier goal de la partie.

Jaeck réitère ses essais ; il place
la balle devant Defago qui, malheu-
reusement, shoote trop haut. Les
Hongrois déclancherit une contre-of-
fensive ; Rôkk, sur passe d'Auer,
manque d'égaliser.'

Les Suisses redescendent dans le
camp adverse ; une attaque puis-
sante de notre ligne d'avants se bri-
se sur la brutalité d'un arrière hon-
grois. L'arbitre accorde un coup
fran c ; Trello le tire. Bosch manque
de peu de le transformer ; il glisse
et le ballon passe à côté. Peu im-
porte, à la 24me minute, le Bernois,
sur passe de Kielholz, gagne de vi-
tesse le keeper sorti des buts et
marque pour la seconde fois.

Voici maintenant le ballon devant
les bois helvétiques. Bizzozero pare
successivement un corner et deux
essais dangereux, avec une aisance
et un style qui sont dans 1» maniè-
re de Séchehaye. Il me souvient d'a-
voir écrit, un jour , après le matcb
Lugano-Grasshoppers, mon désir de
voir aux buts de notre équipe na-
tionale le gardien du Lugano F. C.
Ge désir personnel est devenu réa-
lité, pour le plus grand bien de no-
tre équipe. Ce que fit Bizzozero,
malgré quelques imprudences, fut
vraiment de très grande classe.

Les Hongrois jouent durement,
parfois incorrectement. L'un des
avants alla même jusqu'à giffler Mi-
nelli, qui , certes, ne le méritait pas,

A la 28me minute, Jaeck tire un
coup, qui par chance, dévie sur le
pied d'un arrière hongrois et de ce
fait évite un nouveau goal. Bosch,
à son tour, tente de marquer, mais
Horn bloque.

Trello attaque à son tour, puis
Jaeck , qui gagne Polgar de vitesse,
l'évite en souplesse, passe à Kiel-
holz qui marque le numéro 3, à la
35me minute. Jaeck et Kielholz con-
tinuent leurs attaques. A la 41me
minute, voici Trello, sur passe de
Bosch, qui marque le quatrième.
Jaeck, encore, revient à l'attaque , il
charge brutalement le goal et l'arbi-
tre lui adresse une semonce méritée.

La seconde mi-temps
A la 4me minute, Kielholz bloque

un tir du goal hongrois, évite Polgar
et , seul devant les buts, shoote le
cinquième '.goal. L'enthousiasme de-
vient délire.

Une minute plus tard , les Hon-
grois, par Cseh, sauveront l'hon-
neur. Ce jou eur, après avoir dribblé
calmement toute la défense suisse,
tire à un mètre du goal.

Les Hongrois obtiennent encore un
corner qui échoue. Les avants rouge
et blanc s'emparent du ballon et,
à la 18me minute. Trello sur passe
de Jeack , marque un sixième but.

Les rouge-blanc-vert redescendent.
Bizzozero sort trop loin des buts et
tombe, mais la défense Weiie r - Mi-
nelli sauve les bois d'une position
dangereuse.

Successivement aux 20me, 21me et
24me minutes, les Hongrois obtien-
nent des coups francs qui échouent
souvent par imprécision, mais aussi
grâce à la vigilance de notre gar-
dien ; le jeu toujours très vif et ar-
dent se cantonne quelque temps au
milieu du terrain , où notre ligne d'a-
vants pratique un fascinant jeu de
passes.

A la 27.me minute , l'arbi tre ac-
corde un penalty (peut-être contes-
table) qui , tiré par Auer , accorde un
second point aux visiteurs. Devant
la très grande autorité de M. Le-

wington comme arbitre internatio-
nal, le public s'incline ; il y a cer-
tes des coups que tout le monde ne
peut voir.

Les Suisses reviennent à la char-
ge par Kietlholz, Jaeck, Amado et
Bosch. Puis, c'est de nouveau le
tour des Hongrois. Titkos est d'une
rare brutalité. Bizzozero se distingue
à nouveau.

A la 42me minute, Jaeck shoote
sur la barre des buts hongrois, man-
quant de peu un 7me but.

En fin de partie, les Hongrois
mènent et le jeu s'achève sur le
tir d'un corner mal dirigé.

Après la victoire
Sur quatorze matches que la Suis-

se el la Hongrie se disputèrent de-
puis 1911, par huit fois la Hongrie
fut victorieuse, deux fois il y eut
match nul et quatre, fois la Suisse
s'adjugea la victoire, mais jamais
avec un score aussi élevé que celui
de dimanche après-midi (en 1911
2 à 0; en 1924, 4 à 2; en 1931, 3 à 1).

Faut-il conclure que ce 6 à 2 fut
le reflet exact de la physionomie
de la partie ? Cela me semble erro-
né. Certes, notre équipe nationale
possède pour la première fois ce
qu'il nous a toujours manqué : une
ligne d'avants efficace, dont la co-
hésion, la rapidité et la précision

eurent raison de la puissance des ar-
rières hongrois. Le jeu des inter-
gauche et droit, Defago et Muller,
semble moins heureux. Defago ia
certes de la bonne volonté, mais ce-
la ne suffit pas. Gobet de Berne, qui
jouait à la place de Max Weiier,
blessé pendant l'entraînement, et
Minelli qui sortait d'un cours de ré-
pétition , furent des arrières sûrs,
parant énergiquement aux offensi-
ves adverses et servant à propos la
ligne des avants.

Certes, avec une équipe pareille
dès le début de la compétition eu-
ropéenne, nous aurions pu prétendre
à un meilleur rang. Le score de
cette partie, nous le devons, outre
le jeu brillant de notre équipe, à
l'imprécision des tirs hongrois. Les
deux avants Auer et Cseh manquè-
rent maintes occasions par nervo-
sité.

Nous avons eu un très grand et
beau match, joué avec une énergie
de tous les instants, un feu et un
entrain que nous n'avions pas cou-
tume d'admirer sur nos terrains et,
de la part des Suisses, avec correc-
tion et élégance. L'arbitrage de M.
Lewington fut un régaL II a dirigé
la partie avec le sourire, les gestes
d'un chef d'orchestre et une affec-
tueuse compétence. C.

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Iaocarno l'emporte de peu
sur Bâle. — Victoire de Nord-
stern sur Concordia.

Les deux seules rencontres pré-
vues en ligue nationale ont apporté
les résultats qu'on attendait d'elles.
Les puissants Bâlois ont dû s'incli-
ner devant la fougue des Locarnais.
Quant à Concordia, il a enregistré
une nouvelle défaite, ce qui n'est pas
pour le tirer de l'embarras dans le-
quel il se trouve.

Le classement ne s'est guère mo-
difié. Il comporte donc toujours le
groupe des « leaders » qui ont dis-
tancé leurs adversaires. Notons qu 'u-
ne jout e sérieuse va se jouer au ta-
bleau en tre Bâle, Bienne et Young
Fellows qui tous trois ont 25 points
et 23 matches joués. Quant à Grass-
hoppers, malgré ses succès, il ne par-
viendra probablement plus à rejoin-
dre le groupe de tête . Voici les ré-
sultats : Locarno-Bàle, 1-0 ; Nord-
stern - Concordia , 3-2.
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 23 9 8 6 37 30a 26
Bâle 23 11 3 9 56 45 25
Bienne 23 10 5 8 44 34 25
Yg-Fellows . 2b 11 3 9 44 52 25
Berne' 22 9 6 7 57 34 24
Locarno .... 21 8 5 8 34 33 21
Ch.-de-Fds . 19 8 2 9 41 35 18
Nordstern . 2 2  7 4 11 42 42 18
Young-Boys. 23 5 5 13 40 65 15
Concordia .. 23 4 4 15 33 75 12
Etoile-Car. . 23 1 2 20 12 76 4

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Bel effort «'Urania qui ar-
rache la victoire à Old Boys,
et s'éloigne ainsi de la zone
de la relégation. — Soleure
écrase Racing. — Monthey et
Fribourg se quittent dos à
dos.

Voici les résultats : Urania - Old
Boys, 4-2 ; Racing - Soleure, 1-4 ;
Monthey - Fribourg, 2-2.

Le derby des « lanternes rouges .
s'est terminé à l'avantage des Gene-
vois, qui , en réalité , sont les plus mé-
ritants ; mais ce premier pas ne ré-
soud pas encore complètement leur
situation qui est toujours périlleuse.
Soleure a tenu Racing dans sa puis-
sante main , et en a facilement dispo-
sé ; décidément , les Vaudois ne font
plus grands progrès. Quant à Mon-
they et Fribourg, malgré l'ardeur mi-
se de part et d'autre, ils ont dû se
partager les points, ce qui ne fait
l'affaire ni de l'un ni de l'autre.

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

Aarau 18 13 0 5 49 24 26
Olten lô 9 2 4 34 24 20
Granges .... 16 9 1 6 33 23 19
Montreux .. 17 7 4 6 34 27 18
Soleure .... 17 7 2 8 40 35 16
Fribourg ... 17 7 2 8 34 42 16
Monthey ... 18 7 2 9 28 46 16
Cantonal ... 16 6 3 7 33 35 15
Racing .... 18 7 1 10 40 41 15
Urania 17 6 2 9 41 47 14
Old Boys .. 17 5 i 11 34 47 11

Le classement subit de profondes
modifications. En effet , Cantonal des-
cend de trois rangs, Racing de deux,
et Soleure fait une ascension de qua-
tre positions, Mais ce classement sera
bien éphémère ; et pour cause : les
Neuchâtelois possèdent un point de
moins que leurs trois devanciers,
mais ils n'ont joué que seize rencon-
tres, soit une et deux de moins que
leurs rivaux.

Deuxième groupe
Suprême effort de Bellinzo-

ne qui triomphe de Chiasso.
— Liéger avantage de Saint-
Gall sur Blue Stars.

Des trois rencontres prévues dans
le deuxième groupe, deux seulement
ont eu lieu, le match Bruhl - Kreuz-
lingen ayant été renvoyé. Notons
tout particulièrement un soubresaut
inattendu de Bellinzon e qui semblait
bien perdu, et qui cède sa place au
tableau à Zurich.

Voici les résultats : Blue Stars -
Saint-Gall, 0-1 ; Bellinzone - Chias-
so, 3-2.

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

Lucerne .... 17 12 2 3 50 26 26
Saint-Gall .* 16 10 2 4 44 19 22
Briihl 16 9 2 5 35 24 20
Chiasso .... 17 8 2 7 39 40 18
Kreuzlingen. 16 8 1 7 33 25 17
Schaffhouse. 18 7 3 8 34 34 17
Blue Star .. 17 6 3 8 28 34 15
Seebach ... 17 7 1 9 39 48 15
Juventus ... 18 7 1 10 37 41 15
Bellinzone . 18 5 2 11 26 45 12
Zurich 18 4 3 il 26 50 11

Deuxième ligue
Suisse centrale. — F. C. Bienne -

Victoria Berne 4-2 ; F. C. Granges -
U. S. Bienne-Boujean 0-2 ; F. C. Ni-
dau - F. C. Berne 3-2 ; Sport Boys
Berne - F. C. Madretsch 0-1 ; Young
Boys Benne - F. C. Tavannes 10-2 ;
F. C. Porrentruy - F. C. Birsfelden
3-0 ; F. C. Liestal - Breite Bâle 3-1.

Suisse orientale. — F. C. Tœss -
F. C. Romanshorn 12-2 ; Young-
Fellows - Winterthour 0-4.

Suisse occidentale. — Servette Ge-
nève - F. C. Sion 2-0 ; Stade Lau-
sanne - F. C. Sierre 6-3 ; Sylva Lo-
ole - Central Fribourg 6-1 ; Dopo-
lavoro Genève - C. A. Genève 4-1.

Troisième ligue
Finales et « promotion » en

deuxième ligue
Les champions des différents

groupes sont :
Espérance I, de Genève, Lausanne

II, Malley I ou Yverdon I, Vevey-
Sports II, Central II, de Fribourg,
et Chaux-de-Fonds IL

Pour la « Poule A », à Lausanne,
Lausanne H-Espérance I 0-1.

Espérance I recevra Vevey II, à
Genève, le 28 avril, et Lausanne II
sera l'hôte de Vevey II le dimanche
suivant.

Pour la « Poule B », à la Chaux-
de-Fonds, Chaux-de-Fonds II-Cen-
tral H, 4-2.

Les deux équipes devront rencon-
trer chacune le champion du grou-
pe III, Malley I ou Yverdon I.

Les vainqueurs des « Poules » A
et B, ainsi que le gagnant d'une>ren-
contre qui opposera les deux se-
conds, joueront en deuxième ligue
la saison prochaine.

Quatrième ligue
Matches de classement

Groupe XII : Gloria Locle III-Le
Parc II, 1-2 arrêté; Chaux-de-Fonds
Ulb-Floria Olympic II, 1-2; Chaux-
de-Fonds III a-Sporting-Dulcia I, 0-1
arrêté.

Finales et « promotion » en
troisième ligue

On sait que les champions des dif-
férents groupes sont : Acacias I, de
Genève, Coppet I, Chêne I, d'Aubon-
ne, Lausanne III a, Vallorbe I, Broc
I, Roche I, Chippis I, Grandson I,
Fribourg II a, Novelty I, de Fleu-
rier, et Sporting-Dulcia I, de la
Chaux-de-Fonds.

Ces douze équipes disputeront
entre elles, et par groupes de trois,
des « poules . dont les gagnants se-
ront qualifiés pour les quarts de fi-
nale, tandis que les deux premiers
de chaque « poule » seront promus
en troisième ligue pour là prochaine
saison.

Poule A : A Aubonne, Chêne I-
Coppet I, 6-0.

Ces deux clubs auront encore à
rencontrer chacun Acacias I, de Ge-
nève, Coppet I, le 28 avril déjà , sur
son propre terrain.

Poule B : A Lausanne, Lausanne
III a-Vallorbe I, 4-0.

Le troisième adversaire, Fribourg
II a, rencontrera Lausanne III a, à
Fribourg, et Vallorbe I, à Vallorbe,
le 28 avril prochain.

Poule C : A Roche, Roch e I-Broc,
4-2.

La seconde rencontre mettra aux
prises, dimanche 28 avril, à Chip-
pis, Chippis I et Roche I ; Chip-
pis s'en ira ensuite jouer contre
Broc.

Poule D: Novelty recevra Sporting-
Dulcia I, de la Chaux-de-Fonds, le 28
avril prochain, à Fleurier, alors que
Grandson devra jouer contre ce mê-
me adversaire à la Chaux-de-Fonds.

Matches amicaux
Young Boys - S. C. Montpellier,

7-4 ; Bienne - S. C. Montpellier, 3-3.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe I : Hauterive I-Béroche I,
5-2.

Série C
Groupe III : Comète II-Hauterive

II, 3-0, forfait.

Comptes rendus
des matches

Soleure bat Racing 4 à I
(Mi-temps : 3 à 0)

C'est sur un terrain détrempé et
terriblement glissant qu'en présence
de quelques centaines de spectateurs
M. Bangerter de la Chaux-de-Fonds
appelle les équipes suivantes :

Racing : Maget; Poli, Laeser;
Christmann, Baldi, Martinelli; Frit-
zenschaft, Pasquini, Markovitch,
Facchinetti, Siegrist.

Soleure : Frutiger ; Graf , Alle-
mann ; Neuhaus, Fontana, Steidle;
Dreier, Jaeggi, Haefeli, Wolf ,
Grimm.

La partie ne fut, certes, pas dé-
plaisante à suivre, mais Racing se
montra particulièrement maladroit
et lent. Les Soleurois, par contre,
firent une excellente impression.
Rapides, précis, constamment à' l'ou-
vrage, ils menèrent, en somme, les
opérations à leur guise mais ne pu-
rent empêcher les incursions, quel-
quefois désordonnées, des locaux.
Rarement nous vîmes autant de cor-
ners au cours d'un match. Il y en
eut 23 au total dont 14 contre So-
leure et 9 contre Racing. A ces
coups de réparation, il convient
d'ajouter trois penaltys.

Racing a le coup d'envoi , mais il
se fait prendre la balle. Les visi-
teurs obtiennent un corner. Dreier
le tire; la balle, après avoir touché
le poteau, revient à Jaeggi qui mar-
que le premier goal. Siegrist, après
un bel effort, parvient devant les
filets de Frutiger mais tire à côté.
Une demi-heure se passe au cours
de laquelle la supériorité des So-
leurois est manifeste. A la 29me mi-
nute, Grimm, qui fit une excellente
partie, file le long de la ligne de
touche et centre. Aucun de ses co-
équipiers n'est là pour recevoir et
c'est dans ces conditions que, mala-
droitement, Laeser marque contre
ses couleurs. Quelques instants
après, Grimm récidive, mais, cette
fois, c'est Haefeli qui reprend et
marque. Les visiteurs mènent par
3 à 0. Pluie et grêle se mettent à
tomber. Racing tentera quelques
échappées, mais la défense soleuroi-
se ne laissera rien passer.

A la reprise, Moget doit interve-
nir à plusieurs reprises. A la 12me
minute, Jaeggi est fauché dans les
16 mètres. C'est penalty. Grimm le
tire sur le poteau; trois minutes
plus tard, Wolf descend avec la bal-
le; Moget sort, glisse et tombe.
Jaeggi en profite pour marquer le
quatrième goal. Peu après, un faul
est commis dans les 16 mètres de
Soleure par "un joueur du camp.
Fritzenschaft tire le penalty avec
mollesse et Frutiger bloque sans dif-
ficulté. A la 36me "minute, nouvelle
faute d'un Soleurois dans les 16 mè-
tres et Racing bénéficie d'un nou-
veau penalty. Markovitch le tire à
ras de terre et sauve l'honneur de
son camp.

L'arbitrage de M. Bangerter fut
bon. Rd.

Nordstern bat Concordia
3 à 2

(Mi-temps : 2 à 0)
Les équipes se présentent sous les

ordres de M. Dagon, de Soleure, et
devant quelque 1500 spectateurs,
dans les formations suivantes :

Nordstern : Hausener; Greiner,
Burkhardt ; Kaltenbrunner, Leh-
mann. Wyss; Mohler, Wesely, Bûche,
Martinoli, Szabo.

Concordia : Hauser; Gûnther,
Schmid; Baltensberger, Kult, Frôh-
lich; Grauer, Dill, Hurzeler, Lan-
glotz, Obérer.

En raison de l'importance de la
partie, le jeu est assez nerveux.
Nordstern , qui joue avec le vent,
part à l'attaque; l'ailier droit Szabo
met une première fois à côté. Un
coup franc tiré par Bûche ne peut
être renvoyé que faiblement par le
gardien de Concordia et l'ailier
droit de Nordstern pousse la balle
dans le goal , à la 38me minute. La
force du vent arrête tous les déga-
gements de la défense des bleus et
Nordstern se trouve presque tou-
jours dans le camp adverse. Une
minute avant la mi-temps, l'arbitre
accorde un penalty à Nordstern , et
Bûche transforme sûrement. Ci
2 à 0.

A la remise en jeu, les Stelliens
doivent jouer contre le vent; ils
maintiennent le jeu ouvert et jouent
à ras de terre. Mais Concordia re-
prend le dessus et marque à la 25me
minute. Dix minutes avant la fin ,
Wesely se défait de la défense ad-
verse et parvient par un shot ma-
gnifi que à battre Hauser pour la
troisième fois. Peu apr'ès, Bûche est
blessé et quitte le terrain; Concor-
dia reprend de nouveau le dessus et
transforme en fin de partio une
passe de l'ailier droit.

Young-Boys bat Montpellier
7 à 4

(Mi-temps : 4 a 3)
(Bt) Ce match s'est joué samedi

après-midi devant environ 2500 spec-
tateurs au Wankdorf. Les locaux
présentaient une équipe mixte, ren-
forcée en avant par Gross et Kar-
cher du F. C. Bienne, tandis qu'Ar-
timoviez était au repos. Fâssler, no-
tre ancien international , jouait com-
me demi-droit.

Les visiteurs, équipe profession-
nelle composée en grande partie
d'étrangers , des Hongrois pour la
plupart , pra t iquent  un jeu extrême-
ment correct et plaisant. Ils con-

naissent l'art de se placer et de... se
déplacer. Mais ils jo uent un peu
trop mollement, surtout en présen-
ce d'arrières résolus comme Fass-
bind et Baur. Les « portiers » Ca-
zal en première mi-temps et Boucat
en seconde mi-temps, qui rempla-
çaient leu r gardien international
hongrois Nemeth , se sont montrés
bien faibles.

Le score fut ouvert pour Mont-
pellier, à la quatrième minute dé-
jà. Un quart d'heure plus tard,
Gross, dans une forme splendide,
mit les équipes à égalité et en
moins de quinze minutes, Karcher
et Gross par d'eux fois donnèrent
trois buts d'avance aux locaux.
Vers la fin , Montpellier réagit vi-
goureusement et deux goals furent
marqués.

La seconde mi-temps fut plus ter-
ne, généralement à l'avantage de
Montpellier qui pendant près de
vingt minutes assiégea le camp ber-
nois. Cependant les locaux marquè-
rent encore trois buts par Samek
(2) et Gross, tandis que les visi-
teurs en réussissaient un quatrième.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Aston Villa . Liver-
pool 4-2 ; Chelsea - Portsmouth 1-1 ;
Derby County - JLeeds United 1-2 : Ever-
ton - Mlddlesbrough 1-1 : Grlmsby
Town - Manchester City 1-1 ; Hudders-
fleld Town - Blackburn Rovers
6-0 ; JLelcester City - West Bromwlch Al-
bion 0-0 ; Preston North End - Stoke
elty 5-2 ; Sunderland - Sheffleld Wed-
nesday 2-2 ; Tottenham Hotspur - Bir-
mingham 1-1 ; Wolverhampton Wande-
rers - Arsenal 1-1.

EN FRANCE
Matches représentatifs. — A Montbé-

liard : Franche Comté - Suisse B 2-1 : a
Paris : Paris (prof.) - Alsace 3-2 ; à Pa-
ris : Paris (amateurs) - Londres 3-3.

Matches amicaux. — Racing IO. A. Paris
comb. - Admira Vienne 0-5 ; Strasbourg/
Mulhouse comb.-Elntracht Francfort 1-3.

EN BELGIQUE
Match Inter-natlons à Bruxelles. — Bel-

gique - France 1-1 (0-1).
AU LUXEMBOURG

Match lnter-natlons à Luxembourg. —
Luxembourg - Belgique B 5-3 (4-1).

EN ALLEMAGNE
Championnat d'Allemagne. — Hertha

Berlin - York Insterbourg 7-3 ; Police
Chemnitz - V. R. Glelwltz 2-1 ; T. V.
Eimsbuttel - Stettln S. C. 3-1 ; Schalke
04 - Hannover 96, 3-2 ; VfB. Stuttgart -
S. V. Jena 1-2 ; Spvg. Furth - F. O. Ha-
nau 0-1; VfL. Benrath-VfR. Cologne 5-0.

EN HONGRIE
Match représentatif à Budapest. —

Hongrie B - Bavière 5-0 (1-0).
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Match lnter-natlons à Prague : Tché-
coslovaquie . Autriche 0-0.

EN ITALIE
Championnat. — Ambrosiana - Milan

2-0 ; Lazlo - Pro Vercelll 6-0 ; Torlno -
Florentlna 1-0 ; Samplerdarena . Bres-
cia 3-0 ; Palermo - Napoll 2-0 ; Llvorno-
Roma 1-1 ; Trlestlna - Juventus 2-1 j
Bologna - Alessandria 3-3.

La France et la Belgique
font match nul, l à l

Ce match s'est disputé dimanche, à
Bruxelles, devant 35,000 spectateurs.
Le seul but de la France a été mar-
qué par Courtois à la vingtième mi-
nute. La Belgique a pu égaliser à la
dix-septième minute de la seconde
mi-temps par Wandeecke.

La Suisse bat la France
par 3 buts à 2

Le hockey sur terre

La douzième rencontre Suisse ¦
France de hockey sur terre s'est dé-
roulée dimanche à Lugano dans des
conditions peu favorables. Au cours
de la matinée, il a plu abondamment
et c'est seulement une demi-heure
avant le match que le temps se remit
au beau. C'est devant 1200 personnes
seulement que ce match s'est dispu-
té. La qualité du jeu a souffert du
mauvais état du terrain qui était
transformé en véritable marécage. Au
début de la partie, l'équipe suisse a
déçu et a eu de la peine à retrouver
sa confiance. Les joueurs se ressen-
tent encore des efforts fournis au
cours des trois matches disputés ces
derniers dimanches.

La partie
Les premières attaques des Suis-

ses se font par l'aile droite et met-
tent les buts français en danger. Ce-
pendant, nos adversaires prennent
tout de suite le commandement des
opérations et, à la lime minute, Tus-
cher, qui a dégagé trop court, est
battu par un shot de Soulé. Les con^
tre-attaques des Suisses sont très
bien arrêtées. Les Français ont un
jeu plus rapide et leurs attaques sont
plus précises. A la trentième minute,
sur un dégagement d'un arrière fran-
çais manqué par trois joueurs suis-
ses, la balle est reprise par Grimon-
pre qui marque le deuxième but.

Au cours de la seconde mi-temps,
les Suisses dominent et prennent net-
tement l'avantage. Après avoir man-
qué plusieurs belles occasions, Meier,
à la 12me minute , fait une excellente
descente et réussit à marquer. Peu
après, Frank tirte au poteau . Les
Suisses continuent à dominer et c'est
Courvoisier qui égalise trois minutes
plus tard. Les attaques des rouges et
blancs se poursuivent et le gardien
français a beaucoup de peine à ar-
rêter un tir de Toffel. Peu après, à
la suite d'une attaque amorcée par
Frank , Courvoisier réussit à mar-
quer le but de la victoire. Les Suis-
ses resteront alors supérieurs jus-
qu'à la fin de la partie.

Le championnat suisse
En série A :  Baden-Zurich 0-1;

Lausanne Sports-BIack Boys 2-3; Lu-
cerne-Old Boys 0-2; Nordstern-Ber-
ne 2-0.

A Montbéliard, une formation de Franche- Comté
dispose de notre équipe B par 2 à 1

Une défaite qui nous importe peu

Au repos, aucun but n'avait encore été marqué

Dimanche matin, à 1 heure de "ar-
rivée de l'équipe suisse à Montbé-
liard, nos joueurs sont accueillis par
une pluie diluvienne et par un fort
vent qui devait beaucoup gêner le
jeu. Au début de l'après-midi, la
pluie se calme quelque peu et c'est
devant 1200 spectateurs seulement
que M. Mûnsch, de Mulhouse, donne
le coup d'envoi.

Dès le début, les Suisses sont su-
périeurs et, pendant vingt minutes,
les Français ne peuvent dépasser la
moitié du terrain. Nos avants sont
maladroits et ne peuvent réaliser des
tirs pourtant dangereux. Le vent est
très violent et contrarie beaucoup le
jeu, plus spécialement celui de l'é-
quipe française qui joue en l'air
alors que nos nationaux pratiquent
le raz de terre. Notre trio du cen-
tre manque d'ensemble alors que
Duhard organise de belles attaques
de l'équipe française. Lalloué se ré-
vèle un arrière de grande classe. Il
parvient non seulement à intercep-
ter les attaques, mais encore à lan-
cer les avants. Le j eu est très inté-
ressant et les spectateurs prennent
un vif plaisir à la partie. Feutz re-
tient un superbe shot des seize mè-
tres et c'est le repos. Mi-temps 0-0.

La seconde mi-temps
Dès le début de la seconde mi-

temps, les Suisses attaquent et ob-
tiennent plusieurs corners mais la
ligne d'attaque helvète est beaucoup
trop lente et la bonne défense fran-

çaise peut retenir de façon efficace.
Jaccard prépare de belles attaques
mais qui toujours se brisent sur le
« back » adverse. A la vingtième mi-
nute, Gazelle profite d'un malenteii1-
du entre nos deux arrières et mar-
que le premier but. Quelques minu-
tes plus tard, Feutz retient une bal-
le dangereuse puis Lesslié en position
d'off-side devant des buts vides shoo-
te et l'arbitre accorde le but. Quel-
ques minutes plus tard, les Français
bénéficient d'un penalty ; Feutz dé-
gage du pied de superbe façon. Une
minute avant la fin , Jaccard passe à
Luder. Wagner sort de ses bois et
Luder marque le seul but pour la
Suisse. Le temps de remettre en jeu
et la fin est sifflée.

Jaccard a fait une bonne partie.
Cependant, il s'est relâché en deuxiè-
me mi-temps et c'est ce qui a permis
aux Français de marquer deux buts.
La ligne d'attaque comprend de bon-
nes individualités mais manque tota-
lement de cohésion. En résumé, vic-
toire normale des Français, due prin-
cipalement à Duhard qui s'est montré
grand constructeur. *

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Suisse. — Feutz ; Rossel, Meier ;
Wuilleumier, Jaccard, Soldini ; We-
ber, Wagner, Jaggi, Luder, Finelli.

Franche-Comté. — Wagner ; Jac-
quin, Lalloué ; Magni n, Szado, Hug;
Simon, Meier, Gazelle, Duhard et
Lesslié.



L 'automobilisme
La course des mille milles

de Brescia
L'importante course des mille

milles de Brescia s'est disputée di-
manche devant un nombreux pu-
blic Le grand favori de l'épreuve
était le vainqueur de l'an dernierj
Varzi-Bignani sur Maserati. Cent six
machines étaient inscrites dans qua-
tre catégories. Dans la catégorie
principale, au-dessus de trois litres.
24 machines étaient inscrites et no-
tamment celles du coureur zuricois
Ruesch et du Lausannois Grosch.
Quatre-vingt-six voitures ont pris le
départ dimanche matin à 4 heures.
Lors 'du passage à Bologne, on était
sans nouvelle de Minezzi-Grosch.
Tadini-Cidoneo menaient devant
Varzi-Bignani. Peu après Bologne,
Alfiéri a abandonné. A Florence,
Pintacuda-Dellastruffa sur Alfa-Ro-
méo ont pris la tête devant Tadini
et Varzi. Peu avant Rome, Varzi
abandonnait et c'était l'Anglais Hall
qui était en tète dans la classe des
1500 cmc, mais il dut abandonner
à son tour. Le Suisse Ruesch, classe
principale, qui était en sixième pla-
ce, a repris du terrain et passe cin-
quième à Rome et à Terni , 738 km.
500 il était en quatrième position.

Voici les passages à Terni : Classe
principale : 1. Pintacuda-Dellastruf-
fa 6 h. 20'; 2. Tadini-Cidonéo 6 h.
40' ; 3. Macchia-Ganese 6 h. 49' ; 4.
Ruesch-Guatta 6 h. 57'.

Dans la classe des 1500 cmc, Scar-
siotti-Tenani menaient avec 7 h. 0'
30" et dans la classe des 1100 cmc,
Bianco-Bernocchi étaient en tête en
7 h. 51'.

Peu avant Ignoli, Siarzotti est sor-
ti de la route et a été blessé légère-
ment ainsi que son passager. A ce
moment, c'est l'Anglais Clarke qui
prend la tète de la catégori e des
1500 cmc. Dix kilomètres avant l'ar-
rivée, le Suisse Ruesch, qui marchait
très bien, a dû ralentir par suite de
manque d'essence.

Voici les principaux résultats :
Classe "1100 cmc. : 1. Biancho-

Bernocchi, Maserati, 15 h. 12' 56";
2. C. Villoresi-E. Villoresi , Fiat Bal-
lila, 17 h. 17'.

Classe 3100 cmc: 1. Pintacuda-
Dellastruffa, Alfa-Roméo, 14 h. 4'
47"; moyenne 114 km. 753; 2. Tadini-
Sidonéo, Alfa-Roméo, 14 h. 46' 38";
3. Battaglia-Tuffanelli , Alfa-Roméo,
15 h. 4' 48"; 4. Ruesch-Guatta, Al-
fa-Roméo, 15 h. 5' 59"; 5. Maccio-
Danese, Alfa-Roméo, 15 h. 10' 58";
S. Sangunetti-Balestrero, Alfa-Ro-
méo, 15 h. 12' 47"; 7. Cortese-Severi,
Alfa-Roméo, en 15 h. 27'.

Le motocy clisme
Après la brillante victoire

du Neuchâtelois F. Dumont
au Paris-Nice motocycliste

(Corr.) A l'annonce , de l'arrivée
sans; aucune pénalisation de notre
concitoyen , M. Francis Dumont, d'A-
reuse, dans l'épreuve d'endurance
Paris-Nice 1935, nous pouvons ajou-
ter lés quelques renseignements sui-
vants :

Le jeudi 7 avril, le départ a été
donné , aux 24 concurrents inscrits
pour participer à la course de celte
année, comportant plus de 1500 km.,
à parcourir en trois jours, à des
moyennes strictement contrôlées. Les
têtes d'étapes étaient : Paris-Bor-
deaux (1er jour), Toulouse (2me
jour) et Nice (3me jour). Cette for-
mule avait un peu retenu les cou-
reurs peu sûrs de leur affaire ainsi
que les amateurs, en sorte que les
inscrits représentaient le dessus du
panier du monde motocycliste fran-
çais. A l'arrivée à Nice, on constata
un déchet de 20 pour cent.

En ce qui concerne M. Francis Du-
mont, c'était son cinquième Paris1
Nice ; chaqu e fois il en revint avet
la médaille d'or. Il avait enfourché
cette année, une motocyclette 50C
cm3 Peugeot, qu'il conduisit au po-
teau avec la science qui caractérise
notre compatriote. A peine arrivé à
Nice, il rentrait d'ailleurs jusqu'à
Pontarlier, par la route du Rhône,
bouclant ainsi un circuit de 2800
km. sans savoir ce que c'est qu'une
panne, ni le plus léger incident. L'é-
quipe de trois coureurs dans laquel-
le il était incorporé gagna dans cette
compétition la coupe offerte par le
Président de la république (un ma-
gnifique vase de Sèvres que nou s ex-
poserons, dans quelques jours, dans
notre vitrine) et que les co-équipiers
de M. Dumon t lui attribuèrent spon-
tanément et très sportivement. A
part cela, il s'en revient avec le clas-
sement de ler (ex-aequo) et grand
diplôme de médaille d'or. Ajoutons
que les deux tiers de cette course
durent être disputés clans le brouil-
lard , et la pluie et que, parmi les
concurrents, une jeune dame, ferven-
te motocycliste, tint héroïquement
son rang, avec une moto d'à peine
2 HP et n'arriva â Nice qu'avec quel-
ques points de pénalisation.

En ces temps où passablement de
nos gens de sports s'en vont défen-
dre nos couleurs nationales à l'étran-
ger (souvent avec le bénéfice de sub-
ventions publiques intéressantes) et
s'en reviennent bien rarement avec
des lauriers, il est légitime de féli-
citer particulièrement M. Francis
Dumont qui , par ses propres moyens ,
a réussi à mettre le motocyclisme
suisse aux ra n gs d'honneur dans les
compétitions en pays étrangers et ce-
la à de réitérées reprises.

JSon appétit!
Voici un souhait que vous voudriez

bien voir se réaliser toujours . Manger
avec plaisir est généralement l'indice
d'une bonne santé. Mais dès qu 'au con-
traire, la faim diminue, c'est 1 bien souvent
un signe d'anémie. Il ne faut pas atten-
dre pour vous soigner en pareil cas. Fai-
tes donc une bonne cure de Pilules Plnk.
Elles contiennent non seulement des pro-
duits naturels qui stimulent l'appétit ,
mais aussi un choix de toniques qui ré-
génèrent le sang et contribuent ainsi à
chasser l'anémie et à recouvrer forces et
santé. Nombre de personnes affaiblies ont
fait leur cure de Pilules Pink et en ont
eu les meilleurs résultats.

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

C'est à Genève
que se continuent
les conversations

Loin des îles Borromées

M. Laval est arrivé hier soir
au bord du Léman

GENEVE. 15. — M. Pierre Laval,
ministre des affaires étrangères de
France, est arrivé à Genève diman-
che soir, venant de Stresa. Il a été
salué à son arrivée par MM. Beuès
et Titulesco.

C'est ce matin que s'ouvre la séan-
ce du Conseil de la S. d. N., à Ge-
nève. La journée de dimanche, en
l'absence des représentants de la
France, de la Grande-Bretagne et
de l'Italie, encore retenus à Stresa,
a été surtout consacrée à des réu-
nions et entretiens entre représen-
tants de la Petite-Entente, de l'U. R.
S. S. et de l'entente balkanique.
I.e mémorandum français ¦
GENEVE, 15. — L'on publie le

mémorandum français adressé à Ge-
nève à propos du réarmement alle-
mand. Après avoir fortement mar-
qué qu'il s'agit d'un violation for-
melle des clauses fondamentales de
la partie V du traité de Vervailles,
la France ajoute :

« Dans une Europe où se généra-
liserait la méthode de dénonciation
unilatérale des engagements interna-
tionaux, il n'y aurait bientôt plus
de place que pour une politique de
force. Autant supprimer dans les re-
lations internationales la notion mê-
me du contrat et d'obligation. L'ef-
fort des nations pacifiques tend à
l'établissement entre les Etats d'un
large système de sécurité collective.
Vaut-il la peine de poursuivre cet
effort si, à s'affranchir de ses obli-
gations, on n'encourt aucun risque
et si l'Etat violateur trouve dans
l'impunité un encouragement à de
nouvelles violations ?

» Le Conseil ne saurait , sans fail-
lir à sa mission , demeurer indiffé-
rent à une telle menace contre l'or-
dre international. Il a le devoir d'y
parer en avisant aux mesures pro-
pres à remédier à la situation au-
jourd'hui créée aussi bien qu 'à en
empêcher le renouvellement. »

M. Laval se rendrait
bientôt à Berlin

PARIS, 15 (T. P.). — L'« Intransi-
geant» annonce qu 'il est vraisem-
blable que le gouvernement du
Reich invitera M. Laval à s'arrêter
à Berlin lors de son voyage en Eu-
rope orientale. Cette invitation n'est
pas encore parvenue officiellement
à la connaissance des dirigeants de
la politique française, mais on a de
bonnes raisons de croire que si cette
invitation est formulée on ne s'en
montrerait pas autrement surpris.

Graves échauffourées
aux Indes anglaises

Dix-neufs tués
LA NOUVELLE DEHLI, 15 (Ha-

vas). — Des échauffourées entre
hindous et musulmans se sont pro-
duites dans plusieurs localités, sa-
medi et dimanche.

A Forozabat , dans le district d'A-
gra, il y a eu ainsi deux tués et 44
blessés. La police a dû ouvrir le
feu pour mettre fin à la bagarre.

A Botad, dans le district de Bom-
bay, on a compté six tués et de
nombreux blesses ; là également, la
police a dû intervenir pour mettre
fin aux troubles.

D'autres bagarres ayant encore
éclaté ailleurs, le nombre des morts
se monterait à dix-neuf.

Un nouveau vol
stratosphérique

de l'aviateur Post
LOS ANGELES, 15 (Havas) . —

L'aviateur Willey Post a décollé à
8 h. 27 pour entreprendre un vol
stratosphérique à destination de
New-York.

Il a abandonn é son train d'atter-
rissage afin de diminuer la résis-
tance de l'air et se posera à terre
à l'aide de glisseu rs.

L'aviateur compte voler à une al-
titude moyenne de 10,000 mètres. II
n 'a pas de poste émetteur de T. S.
F., mais il se dirigera avec un poste
récepteur,

Il porte un vêtement de caout-
chou c pesant sept kilos.

Nous n'avons en qu'un but
défendre Isa paix

LES RÉSULTATS DE STRESA
(Suite de la première page)

déclarent les hommes d'Etat en quittant
Jes bords enchanteurs du lac Majeur

L'impression
STRESA , lk. — Le communiqué

final de la conférence , encore qu'il
ne fasse qu'allusion à certaines
questions telles que le pacte oriental
et le pacte aérien, a fait  une forte
impression en raison de son ton fer-
me.

Il g a lieu de relever que la ques-
tion de la conclusion d' un pacte aé-
rien est complètement laissée ou-
verte.

L'attention générale a été particu-
lièrement attirée sur la netteté avec
laquelle les puissances ont pris po-
sition à l 'égard du problème autri-
chien. En ce qpi concerne la confé-
rence qui s'occupera du pr oblème
danubien, on ignore encore si l 'An-
gleterre g sera représentée. L 'idée
primitivement émise d'inviter la
Suisse à g envoger un observateur
a été abandonnée.

Le cinquième paragraphe de la ré-
solution contient un blâme non dis-
simule vis-à-vis de l'Allemagne , à
laguelle est attribué le rôle d'élément
perturbateur en Europe. L'Allema-
gne , constate ce texte , par sa décla-
ration du 16 mars, a porté grave-
ment atteinte à la confiance de l'o-
pinio n pub lique dans la solidité d'un
ordre pacifique.

Les hommes d'Etat parlent
STRESA, 14 (Havas). — M. Flan-

din a fait une courte déclaration, di-
sant notamment : « Nous n'avons eu
qu'un but : défendre la paix. Ce
but est-il atteint ? L'avenir le dira.
La paix est une création continue.
C'est plus encore une œuvre de for-
ce que la guerre, force matérielle
appuyant les grandes forces morales
qui animent le monde .

» La Grande-Bretagne, l'Italie, la
France, lorsqu'elles sont unies et ré-
solues, représentent une force maté-
rielle à l'abri de laquelle le monde
se sent rassuré.

» M. Mussolini , qui a donné tant
de preuves de son réalisme actif
dans la conduite de „ son peuple,
peut être fier des résultats atteints
sous sa résidence. s>

M. Laval, de son côté, avant de
quitter Stresa pour Genève, a pro-
noncé une allocution disant notam-
ment :

« Nous éprouvons une satisfaction
profonde d'avoir vu s'affirmer à
Stresa l'étroite solidarité de ,,-n'os
trois gôutë'r'nemej flls.-- '" ' * "~: '.A

» Que la France reste forte, que le
moral de nos compatriotes reste
bon , que l'union de tous les Fran-
çais persiste et nous ferons reculer
le spectre de la guerre. ¦»

Enfiri, au cours de la dernière
séance de la conférence, M. Musso-
lini a déclaré que ces travaux pour-
raient être considérés avec satisfac-
tion et que la solidarité vigilante et
active des trois puissances partici-
pantes était de nature à assurer la
paix de l'Europe.

M. Macdonald a ajouté :
« Lralternative actuelle comporte

d'uircôté la paix , de l'autre la guer-
re. M. Mussolini a bien compris mes
septïnients et ceux de mon pays.
Nous devons garder la porte de la
paix ouverte jusqu'au dernier mo-
ment, et si elle doit être fermée, il
ne faut pas que ce soit par nous. >

Avec une bonne formule
La spécialité pharmaceutique ne vaut

que par sa formule et sa fabrication. La
formule du « VIN DE VIAL » établie de-
puis longtemps est devenue classique.
Quina qui ouvre l'appétit, substances
extractives de la viande qui donnent du
muscle, lacto-phosphate de chaux qui
fortifie, forment une triple combinaison
qui a été reconnue comme heureuse et
parfaite. Dans un vin généreux, vieux,
mœlieux et corsé, on falt dissoudre les
éléments purs et dosés de cette formule,
et on obtient ainsi un médicament com-
plet et achevé : le « VIN DE VIAL ». Ef-
ficace et délicieux, H falt le régal des
malades avisés qui lui donnent depuis
longtemps une confiance-qu 'U- mérite et
qu 'il a toujours su conserver. Anémiés,
convalescents, affaiblis, épuisés et toutes
personnes débiles, essayez-le.

VIN DE VIAL

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 13 avril

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

d = demande o = offre
4E110HS OBLIGATIONS

•tenq. liât Sulssi —.— 4'/« "/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse, . 410.— 3 •/, Rente sui»se — .—
Jpc. de Banque S. 318.50 30/, Différé .. 82.25
Bén. él. Genève B 379.- 3 '/1 Ch. féd; J. K 87.75
Franco-Sula élet 399.50 1 «y* Féd, 1830 - — •—

¦a .* „ ,* F
'"1- „7^— Ch™. Fco-Sulsss *52-6°

Motor Colombus 217.— 3 °/o Jougne-Eclé. 410.—
Ital.-ArgenL élec. 121.— 31/, o/0 juVa Sim. '81.85
Royal Oulch . . 314.— 3 ./. $m fl |ols 113.50
Indus, genev. $*t 640.— 4 "/o Genev. 1889 385.—;
Gaz Marseille . 360.— m _ */, Frib. 1903 —.— ¦
Eaux lyon. capil 477.— 1 0/0 Be|ae , 880.—
.Mines Bor. ordin. 612.50 m 4"/» lausanne. , 448.—
Jolis charbonna . 169.— o 50/, Bolivia Ray. 124.—
Trifall 6.50 m 0anube Save 38.75
Nestlé . . , . ,  821.— 5o/g rjh.Franc. 34 975.—
Caoutchouc S. lin. 17.50 m 7 "/o Ch. I. Maroc 1020.—
'Mumel. suéd. t —.— B 'M Par.-Orlcans —¦—

6 .t Hrjenl. céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 208.—
Hispano bons B °ic —•—
4 m Tolls c. bon .'" "¦'«' "

Baisse du dollar à 3.08 (— 1 c), Livre
sterling 14.92 ',' (— 5 c), Bruxelles 52.32
% {¦— 1 Vt) ,  Stockholm 76.95 (— 27 %
c), Oslo 75.— (— 20 c), Copenhague
66.60 (— 20 c). Trois changes montent:
Amsterdam 208.50 (+ 10 c), Rm. 124.30
(+ 10 c), Milan 25.62 V* (+ 5 c).

Forces motrices bernoises
Cette entreprise a réalisé en 1934, y

compris le report de l'exercice précédent ,
un bénéfice net de 3,774,794 fr. Il est
proposé de verser 400,000 fr. au fonds
de réserve et de répartir un dividende
de 6 % sur le capital-actions de 56 mil-
lions de francs.

Il ressort du rapport annuel de 1934
que la fourniture d'énergie a passé de
540.057,697 kwh. en 1933 à 550 ,974,596 en
1934. Un total de 378,7 millions de kwh.
a été produit par les sept usines pro-
pres, 147,9 millions de kwh. par les usi-
nes de l'Oberhasli et 24 .3 millions de
kwh. par des usines électriques étran-
gères.

Le prix du lait
L'assemblée de délégués de l'Union cen-

trale suisse des producteurs de lait a
fixé le prix du lait, dès le ler mal, au
niveau actuel de 18 centimes le kg.
La livre sterling dans les hôtels suisses
Les paiements è nos hôtels par les

hôte anglais au cours fixe de 16 fr. pour
une livre sterling cessent le Ici avril. Ils
seront désormais calculés selon le cours
du Jour.

Accord de compensation
avec l'Allemagne

Le Conseil fédéral a entendu vendredi
un nouveau rapport de M. Stucki , chef
de la division du commerce, sur l'état
des négociations avec l'Allemagne concer-
nant l'accord de compensation. Les po\ir-
parj ers n'ont pas encore pris fin. La con-
vention a été totalement modifiée, mais
on n'en" connaîtra les particularités que
lorsque les questions de détail auront
été fixées.

Fabrique de produits chimiques
cl-dcyant Sandoz, Bille

On propose de distribuer ion dividende
de ,20 %, comme l'année dernière, d'af-
fecter . 600,000 fr . à des amortissements
extraordinaires de participation et de ver-
ser -200 ,000 fr. au fonds de pension des
employés et autant au fonds de pension
des ouvriers. .. .

Société internationale pour entreprises
,(, chimiques, à Bâle

Cette entreprise, étroitement affiliée au
trust allemand des colorants , distribuera
7 % de dividende, comme précédemment.

Mines de Bor
On propose de distribuer un dividende

de 130 fr, brut aux actions privilégiées
et de 127 fr. brut aux actions ordinaires,
sous déduction des impôts et des acomp-
tes (40 et 37 fr. respectivement) qui ont
été payés le 20 décembre 1934

Ces dividendes sont égaux à ' ceux dis-
tribués l'an dernier.

Le prix de l'argent aux Etats-Unis
On mande de Washington que le pré-

sident Roosevelt a élevé le prix de l'ar-
gent domestique nouvellement extrait de
34 cents 50 l'once à 71 cents.

L'Abyssinie mobiliserait
hommes et femmes

Dernière minute

en vue de la guerre
I^OSTDRES, 15 (T. P.). - Sui-

vant le correspondant parti-
culier du « Sunday Dispatch >
à Addis-Abeba, l'empereur
d'Abyssinie a annoncé dans
son discours par lequel il a
prorogé le parlement éthio-
pien que la conscription al-
lait être proclamée dans tou-
te l'Abyssinie et que tous les
sujets, hommes et femmes de
cet Etat seraient désormais
mobilisés et entraînés cn vue
de la guerre. Le souverain a
annoncé également qu'une
taxe spéciale serait prélevée
pour l'équipement de la nou-
velle armée.

Lss communistes
provoquent des bagarres

en France1

Contre la loi des deux ans

CARPENTRAS, 15 (T. P.). — Le
parti communiste avait organisé à
Carpentras une manifestation con-
tre les deux ans. Le service d'ordre
avait prévu de telles précautions que
nul désordre ne semblait à redouter.
Cependant, à la fin du meeting, une
bagarre opposa les communistes et
les gendarmes. Un communiste fut
appréhendé. Les dirigeants du mee-
ting promirent au sous-préfet que
l'ordre serait rétabli aussitôt que
leur camarade serait rendu à la
liberté. Le prévenu libéré, tout ren-
tra dans le calme.

A Paris, les manifestations prévues
contre les deux ans n'ont pas donné
lieu à d'incidents graves. On signa-
le une bagarre entre camelots du roi
et communistes.

Un train déraille
à 30 kilomètres

de Bordeaux

En gare de Marcheprime

Un consul de Suisse parmi
les blessés

BORDEAUX, 14 (Havas). ' — Le ra-
pide Pyrénée-Côte d'Argent-Paris a
déraillé dimanche vers 3 heures du
matin près de la gare de Marche-
prime, à 30 km. au sud de Bordeaux.

Il y a des morts et des blessés
graves. Des ambulances sont parties
en toute urgence de Bordeaux.

Ees détails de l'accident
BORDEAUX, 14 (Havas). — A 7 h.

30, on a dégagé trois morts des dé-
combres du rapide « Pyrénée-Côte
d'Argent » qui a déraillé en gare de
Marcheprime, alors qu'il marchait à
sa vitesse normale de 108 km. à
l'heure. On compte une dizaine de
blessés dont la plupart ne sont que
légèrement atteints.

Parmi les blessés actuellement
hospitalisés à l'hôpital Saint-André
à Bordeaux, on relève le nom de M.
Albert Sidler, de nationalité suisse,
consul de Suisse à Manille, qui a
une fracture simple de la. jambe
droite. En outre , un agent de la
compagnie du Midi qui se trouvait
dans le fourgon à bagages a été pris
sous les débris du véhicule et très
grièvement blessé.

C'est à la résistance des voilures
qui composaient le rapide que l'on
doit de ne pas avoir à déplorer un
plus grave accident. Le parquet, les
ingénieurs de la compagnie et la gen-
darmerie se sont rendus sur les
lieux.

lacs victimes
BORDEAUX, 14 (Havas). — Les

trois victimes de l'accident de Mar-
cheprime sont deux Français, un
agent de la compagnie du Midi et un
notaire de Saint-Jean-de-Luz et un
Russe habitant Moscou.

M. Albert Sidler , consul de Suisse
à Manille , souffrant d'une fracture
ouverte de la jambe droite, est le
blessé le plus gravement atteint.

Trois morts, six biessés
BORDEAUX, 14 (Havas). — A 13

heures, après des recherches dans
l'amas de ferrailles du rapide dérail-
lé, aucune autre victime n'était à
signaler.

Le bilan de l'accident est donc à
l'heure actuelle de trois morts, six
blessés hospitalisés dont *un assez
gravement atteint et trois ou quatre
personnes plus ou moins contusion-
nées.

Une interpellation
, „ , à la Chambre !
PAU, 14 (Havas).' — M. Henri Lil-

laz, député des basses Pyrénées, a
déclaré qu'à la rentrée des Cham-
bres, il interpellerait le ministre
des travaux publics sur l'accident
de Marcheprime.

Sscond tour de scrutin
aux irisons

COIRE, 14. — Au second tour de
scrutin des élections au Conseil d'E-
tat, le candidat radical M. Nadig,
maire de Coire, a été élu par 13,918
voix, la majorité absolue étant de
9961 voix. Au premier tour , il obtint
11,025 voix. Le nom du conseiller
national Canova a recueilli 5791
Voix, contre 5787 au premier tour.

Le nouveau gouvernement des
Grisons sera désormais ainsi com-
posé : deux radicaux , MM. Liver et
Nadig, deux conservateurs, MM. Sé-
bastien Capaul et Albrecht , et un dé-
mocrate , M. Lardelli. Politiquement,
sa composition est la même que
dans l'ancien. "

La part des cantons
à l'impôt sur l'essence
La répartition aux cantons du

quart du droit de douane sur l'essen-
ce vient d'être fixée pour l'exercice
1934. La somme a repartir est de
11,980,882 fr. contre 10,671,302 fr. en
1933.

Voici la part des cantons romands:
Vaud 1,065,560 fr. ; Valais 455,629
fr. ; Fribourg 443,508 fr. ; Neuchâtel
356,721 fr. ; Genève 116,312 fr.
vs/ï 'sss//y 7s//ï-ssss^^^

Communiqués
IA* conflit de l'Eglise et de

l'Etat en Allemagne
Depuis plusieurs mois, chacun se de-

mande ce qui se passe en Allemagne au
point de vue ecclésiastique. La lecture
des journaux ne permettant pas de se
faire une idée claire de la situation des
fidèles chez notre grande voisine du
nord, l'Association suisse pour la S. d.
N., section de ' Neuchâtel , a demandé à
une personnalité très versée dans cette
délicate question, M. Henry-Louis Hen-
riod, un Neuchâtelois habitant Genève,
de venir exposer ce sujet dans une con-
férence publique qui aura lieu mardi
soir à l'aula de l'Université.

Ce sera une véritable aubaine de pou-
voir entendre M. Henriod qui, entre au-
tres fonctions, occupe celle de secrétaire
général de l'Alliance universelle pour
l'amitié Internationale par les Eglises.
Dans une discussion qui suivra, l'orateur
répondra encore aux questions que les
auditeurs voudront bien lui poser.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal c Le Badlo)
SOTTENS: 7 h.. Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.. Pro-
gramme de Munster. 18 h., Entretien fé-
minin. 18 h. 20, Soli de piano par Mlle
Reuge. 18 h. 35, Pour les enfants. 18 h.
55, Causerie agricole par M. Daccord. 19
h. 15, Lectures littéraires par Mlle Vila.
19 h. 30, Concert par VO.R.S.R. 20 h. 30,
« Véronique », opérette de Messager. 21
h. 20, Informations. 22 h. 20, Séance
extraordinaire du Conseil de la S.d.N.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Musique Instrumentale. Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Quart
d'heure musical. Disques. 15 h. 80, Pro-
gramme de Munster.

MUNSTER: 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 16 h.. Variations pour deux pia-
nos. 16 h. 30, Concert par l'O.R.SA. 17 h.,
Chant par Mme Bloch, soprano. 17 h. 30,
Concert par les Habla-Harmonists. 18 h..
Pour les enfants. 18 h. 30, Conférence
par Mme Lange. 19 h. 20, Leçon d'an-
glais. 20 h., Musique d'opérette. 21 h. 10,
Musique romantique et classique par
l'O.R.SA.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Vienne). Mu-
sique populaire. 13 h. 25 (Stuttgart), Dis-
ques. 22 h. 15 (Vienne), La conférence
de Stresa. 22 h. 40 (Vienne), Concert.
Informations. Musique de danse.

MONTE-CENERI: 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 80, Disques. 20 h., Re-
transmission

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 30 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 12 h. (Leipzig), Con-
cert par l'orchestre symphonique de
Leipzig. 13 h. 10 (Vienne), Concert d'or-
chestre. Disques. 15 h. 20 (Vienne), Cau-
series. 16 , h. 10 (Vienne), Musique de
films sonores. 17 h. (Nuremberg), Con-
cert par le Frankenorchester. 19 h.
(Stuttgart), Barnabas von Gecz'y et son
orchestre. 20 h. 10 (Graz), « Die gjrune
Mark », pièce radiophonique de Face et
Dolf . 21 h. 30 (Francfort), Suite de dan-
se. 22 h. 30 (JFrancfort), Chants et mu-
sique pour piano, de A.-F. von Hessen.
23 h. (Cologne), Musique gaie. Quintette
de chambre et solistes. 24 h. (Stuttgart),
Musique du soir.

RADIO-PARIS: 12 h. 15, Musique sym-
phonique. 18 h., Demi-heure artistique.
18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 50, Chro-
nique des livres. 19 h. 10, Causerie sur
Emile Zola. 19 h . 30, Chronique cinéma-
tographique. 19 h. 40, Causerie. 20 h.,
« Le roi René », de Jean-Gabriel Marie.
22 h. 30, Musique de danse.

BRNO: 20 h., «La mort de Jésus », ora-
torio de JK.-H. Graun.

STUTTGART : 20 h . 15, « Faust », poème
symphonique de Hermann Ambrosius.

LYON LA DOUA: 20 h. 30, Grand gala
radiophonique.

RADIO-NORD ITALIE: 22 h ., Musique
de chambre.
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Théâtre : Carloca.
Caméo : S. S. le pape vous parle.
Chez Bernard: Ademaï aviateur.
Apollo: La maison dans la dune.
Palace: Sans famille.
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COURS DES CHANGES
du 13 avril 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.88 14.98
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.— 53.—
Milan 25.55 25.80
Berlin 123.75 124.75
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.— 209.—
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.06 3.11

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantona le  Neuchàteloise

I>e désordre ferroviaire en
Soviétie. — On annonce de Kief
que deux trains de marchandises
sont entrés en collision sur la li-
gne Sokolnitskaia-Loubny. Il y a eu
un mort et trois blessés. Une enquê-
te est ouverte pour établir les cau-
ses de cet accident.

L'avance du Paraguay. —
A 40 km. de Parapiti, dans le Chaco,
le Paraguay a anéanti un régiment
d'infanterie ennemi. Il a tué 600
Boliviens, fait de nombreux prison-
niers et saisi un énorme butin .

Nouvelles brèves

(Corr.) Hier, vers 17 h. 30, un
jeune garçon , Roger Perler, âgé de
dix ans, jouait sur le bord de la Sa-
rine, devant l'école cle la Neuveville,
à Fribourg, lorsque sa balle de
caoutchouc tomba à l'eau. L'enfant
s'élança aussitôt pour la reprendre ,
mais il tomba dans la rivière et fut
entraîné par le courant , assez fort
en cet endroit , en raison des der-
nières pluies. Des camarades appe-
lèrent aussitôt au secours, mais les
recherches restèrent vaines. Le cha-
peau seul fut retrouvé à quelques
centaines de mètres en aval.

Une noyade à Fribourg

On juge la femme
à tort ou h raison, d'après la tenue
de son ménage. Il est un falt qu 'un
bel Intérieur parle en -faveur d'une
femme. De beaux parquets, des
meubles luisants, font toujours
bonne impression. CRISTAL, la
nouvelle encaustique à l'eucalyp-
tus, leur apporte la lumière. Mé-
nagère, votre cause sera gagnée
grâce à elle, adoptez-la.

Demandez & votre fournisseur :

CRISTAL : % kg.=fr. 150 1 kg.=fr, 2.70
LAKD0R; » » 1.— » . 1.90
Lactina Suisse Pancliaud S. A., Vevey

*____ ***_______*************************________ ********* mma âmm*wmmtm

Au Caméo
UN FILM QU'IL FAUT VOIR '

S. S. le pape vous parle
Qui n'a rêvé un jour de connaître

Rome ? visiter la Cité des Césars,
la grande capitale latine, à laquelle
le Duce vient de rendre si heureuse-
ment tout son éclat , mettant en lu-
mière les merveilles de l'antiquité ?

Qui n'a brûlé du désir de faire un
pèlerinage à la Ville de Saint-Pierre?
cette Cité vaticane qui symbolise la
première pierre de l'apôtre , sur la-
quelle repose l'Edifice spirituel du
monde catholique ?

Et c'est dans cette Rome des em-
pereurs, dont chaque pierre nous
révèle un passé glorieux ou émou-
vant , ct c'est encore au sein même
du Vatican , auprès du Saint-Père,
que nous conduit ce film , constituant
un document précieux. Il nous fait
visiter ces jardins magnifiques où
évolue la Garde pontificale , compo-
sée en grande partie de Suisses,
dont les uniformes , qui n'ont pas
varié au cours des âges, nous rap-
pellent les coutumes ancestrales. Il
nous fait encore admirer les splen-
deurs de Saint-Pierre de Rome, du
Musée du Vatican , où se sont entas-
sés, au cours des siècles tan t de tré-
sors et de chefs-d'œuvre réputés.

Enfin , ce sont les cérémonies
grandioses , où N. S. P. le pape offi-
cie en personne , dans toute la pom-
pe solennelle que comporte son
sacerdoce. Ce sont les festivités de
l'Année Sainte , les processions aux
flambeaux, autant d'images qui res-
teront à jamais gravées dans la mé-
moire des privilégiés qui ont eu l'oc-
casion d'y assister et que la science
moderne n'a manqué d'enregistrer,
afin de conserver une reproduction
fidèle de ces magnificences religieu-
ses, pour que chacun puisse les re-
vivre. Ne pas confon dre  avec d'an-
ciens films. Voir les : .m :; .:: .

Un voyage inoubliable
à la ville éternelle



LE CONGRES
DU TOURISME

DE MONTREUX
(Suite de la première page)

Le communiqué officiel
A l'issue des délibérations du

troisième congrès suisse du touris-
me, les organes directeurs du tou-
risme ont pris les décisions suivan-
tes :

Après les congrès de Zurich et de
Berne, qui posèrent l'importance vi-
tale de notre tourisme en regard de
l'économie nationale, en concluant
à la nécessité d'appuyer intensive-
ment l'action de notre propagande
touristique dans l'intérêt de l'éco-
nomie nationale, il appartenait au
troisième congrès suisse du touris-
me, réuni à Montreux, de s'occuper
plus particulièrement des problèmes
pra tiques du tourisme.

En premier lieu, les relations en-
tre le tari f de transports voyageurs
et le tourisme ont été soumis à _ un
examen approfondi. Sur cet article,
le rapport de M. Bôhler, professeur ,
et les motions de MM. Paschoud. A.
Wâlti et Borter ont constaté que la
crise des transports a provoqué une
concurrence aiguë dans le régime
des transports voyageurs individuels
et collectifs, fort préjudiciable à
l'économie nationale, et sans espoir
pour une efficace reprise du tra-
fic étranger. D'où ressort la nécessi-
té de réadapter les tarifs actuels aus-
si bien dans l'intérêt des entrepri-
ses de transports que dans l'intérêt
du mouvement touhistique, et de
pratiquer une compréhensive et
confiante collaboration entre les
transports et le tourisme.

En second lieu, le congrès du
tourisme s'est occupé de la gastro-
nomie (rapport de M. Muret, et con-
tre rapports de MM. Jeisst , Ch. But-
ticaz, R. Baumann et A. Meng) et
des avantages que le tourisme pour-
rait retirer d'une consommation plus
active de nos mets et boissons na-
tionaux, dans l'intérêt même de no-
tre production nationale. Au cours
des débats, une intervention de M.
Besse, professeur, a établi qu'il
n'existe pas de contradiction abso-
lue entre la motion de gastronomie
ct celle de régime diététique.

En conclusion, le troisième con-
grès du tourisme adresse aux agri-
culteurs en tant que producteurs,
aux hôteliers et aubergistes en tant
qu'intermédiaires, et aux touristes
en tant que consommateurs, un
pressant aippel à tenir compte de
nos plats nationaux qui, par le nom-
bre et par la qualité, méritent qu'on
s'y intéresse davantage qu'on ne l'a
fait jusqu'à présent.

Le troisième congrès eut enfin
l'occasion d'entendre d'instructifs
exposés des agents et représentants
des G F. F., de l'O. N. S. T., MM.
Blaser, Aeberhard, Hendrich et Gus-
berti, sui- la propagande telle qu'ils
la font dans leur rayon. D'où il res-
sort que la réclame suisse se heurte
actuellement à d'activés concurren-
ces étrangères et nécessite une liai-
son toujours plus étroite entre les di-
vers organes touristiques, afin de
s'assurer la force de pénétration dé-
sirable.

Les séances du Congrès
Samedi, durant toute la journée

siégea le congrès proprement dit. Il
débuta à 9 heures, au pavillon des
sparts, par une allocution du prési-
dent du comité d'organisation, M. Fa-
zan, conseiller d'Etat vaudois, qui
montra toute l'importance des deux
questions principales mises à l'ordre
du jour du congrès : réduction des
tarifs et' gastronomie.

De nombreux rapports furent pré-
sentés en particulier par M. E. Bôh-
ler sur les tarifs pour voyageurs et
le tourisme, par M. S. Blaser, sur
l'activité du bureau des C.F.F. à Pa-
ris, par M. E. Aeberhard sur la pro-
pagande auprès des automobilistes et
par M. Albert Muret sur la gastrono-
mie. Cette dernière causerie, enjouée
et spirituelle, obtint le plus vif des
siiccès.

Puis, dans les .vastes locaux du
Kursaal de Montreux , eut lieu la dé-
gustation des nombreuses spécialités
suisses, préparées par des chefs ve-
nus de tous les coins du pays. Et ce
ne fut  pas une pet ite affaire de sa-
tisfaire plus de quatre cents convi-
ves qui tous pouvaient composer leur
menu à leur goût selon une carte
comportant plus d'une centaine de
spécialités. Malgré les difficultés tech-
niques d'une pareille organisation,
chacun se déclara satisfait et nom-
breux furent ceux qui découvrirent
alors la « cuisine suisse » arrosée des
excellents crus du pays. Il faut espé-
rer ' que cette démonstration portera
ses fruits et que nombre de restau-
rateurs sauront, dan s nos villes et
campagnes, créer des menus « de chez
nous » qui attireront les gourmets
suisses d'abord et ceux de l'étranger,
ensuite.

L'après-midi, on entendit des ex-
posés de MM. F. Borter, de Wengen,
Maurice Paschoud , directeur des C.
F. F., Welti-Furrer de Zurich, qui
traitèrent la question des tarifs . MM.
Henri ch et Gusberti, représentants
des C. F. F. à Berlin et à Rome, par-
lèrent de la propagande dans leur
rayon et le sujet de la gastronomie
fut encore traité par M. Feisst, qui
souligna l'effort fait à l'occasion du
congrès. Les communications* de MM.
Butticaz, président du conseil de l'é-
cole hôtelière de Lausanne, Bau-
mann , secrétaire de l'Union Helvé-
tia , à Lausanne, et Meng-Marti (Ve-
vey), président de la Société vau-
doise des cafetiers, clôturèrent les
travaux du congrès.

M. Fazan , au nom du comité d'or-
ganisation remercia rapporteurs et
congressistes et clôtura le congrès.

Le soir, un grand banquet fut ser-
vi au Montreux-Palace, au cours du-
quel des discours furent prononcés
par MM. Ehrensperger, Pilet-Golaz ,
conseiller fédéral, Perret , conseiller
d'Etat, président du gouvernement
vaudois et Gafner , conseiller natio-
nal de Berne . Rd.
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Une moto est volée, mais on

la retrouve à Saint-Biaise
(Sp.) Vendredi soir, à 20 heures,

un motocycliste de Bevaix parquait
sa machine sur la Place Numa-Droz.
A 22 h. 30, revenant d'une confé-
rence, il s'aperçut que sa motocy-
clette avait disparu. Plainte fut dé-
posée et, samedi matin, la gendarme-
rie retrouvait la machine intacte à
Saint-Biaise.

Ia'auto sur le trottoir
Samedi à 18 heures, une automo-

bile, venant de la rue de l'hôpital,
est montée sur le trottoir près de
la Croix-du-Marché, renversant une
dame qui heur eusement s'en tira
sans grand mal. Le conducteur, ha-
bitant à Fleurier, faisait ses débuts
et était donc au bénéfice d'un per-
mis provisoire.

Une curiosité avicole
Un de nos abonnés de Lignières,

qui s'occupe d'élevage de poules, a
trouvé dans son parc un œuf de très
grande taille qui n'avait que la co-
quille et recelait un œuf plus petit.

Cette curiosité avicole est exposée
dans nos vitrines.

Examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce

Ces épreuves, fondées en 1895 par
la Société suisse des commerçants,
ont été organisées dès ce printemps
sur de nouvelles bases dans l'ensem-
ble du pays. L'application de la loi
fédérale sur la formation profession-
nelle est venue modifier de façon
notable l'organisation de cette insti-
tution qui constitue le couronne-
ment logique d'une initiation profes-
sionnelle normale.

L'importance des examens en cau-
se apparaît nettement si l'on consi-
dère que plus de 45,000 apprentis
ont obtenu ie diplôme délivré par
l'association susdite.

Tandis que cette dernière conti-
nue, avec l'acquiescement des can-
tons, à assumer la direction générale
des examens, ceux-ci sont organisés
par des commissions locales. Notre
canton en compte deux, celles de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.
Présidée par M. A. Thcenen, le nou-
veau chef de l'office des apprentis-
sages, la commission de Neuchâtel
est composée à parts égales de délé-
gués de la Société suisse des com-
merçants et de l'Union commerciale.

Les membres des commissions
dont il s'agit, au courant de la struc-
ture économique de la région, des
usages commerciaux, de la formation
théorique des candidats, etc., sont
désormais investis d'attributions et
de compétences nouvelles. Travail-
lant en collaboration étroite avec les
offices cantonaux d'apprentissage, il
leur appartient de prendre nombre
d'initiatives oDUortunes.

Le souci dominant du législateur
fut d'accentuer le caractère pratique
de l'examen. Ce souci s'est concré-
tisé notamment de deux façons :
tout d'abord par l'élimination de
certaines branches enseignées qui
figuraient au programme (dont on
adoptera simplement la note obtenue
en classe) puis par une modification
concernant la branche « Connaissan-
ces pratiques » dans laquelle l'inter-
rogation porte principalement sur le
savoir et les aptitudes acquis par
l'apprenti au cours de son stage pra-
tique. Les investigations des experts,
désignés selon des principes nou-
veaux, s'étendent non seulement aux
connaissances commerciales, mais
encore à l'initiation technique des
candidats.

• » *
Les apprentis de commerce inscrits

pour subir l'examen final ont été
réunis à Neuchâtel, les 11, 12 et 13
avril.

Trente-neuf candidats étaient pré-
sents ; 31 ont obtenu le certificat de
capacité dans l'ordre ci-après :

1. Krauter Frédy, John-A. Chappuis,
Peseux, note 1.06 ; 2. Aellen Aimée, Soc.
de Banque suisse, le Locle, Vogt Betty,
Banque cantonale neuchàteloise, Neu-
châtel, 1.12 ; 4. Lebet Albert , Zimmer-
mann S. A., Neuchâtel, Soguel Henri ,
Banque cantonale neuchàteloise, Neuchâ-
tel , Soguel André, Delachaux et Niestlé
S. A., Neuchâtel 1.44 ; 7. Cavadinl Gene-
viève, Mozer et Desaules, Neuchâtel, 1.50;
8. Zlmmermann Henri, Banque cantonale
neuchàteloise. Neuchâtel, Donzé Marcel ,
Muller et Cle, la Chaux-de-Fonds, 1.56 ;
10. Teuscher Hugo, Ch. Petltpierre S. A.,
Neuchâtel , 1.62 ; 11 Montàndon Pierre,
DuPasquier, Montmollin et Cle, Neuchâ-
tel , 1.69 ; 12. Brand Paul-Henri , Banque
cantonale neuchàteloise, Neuchâtel, Bal-
mer Gilbert, Ch. Petltpierre S. A., Neu-
châtel, Tinembart J.-Pierre, Ch. Perrier
et Cie, Saint-Blalse, Surdez Alphonse, W.
Dessoulavy fils, la Chaux-de-Fonds, 1.75;
16. Pauli Marcel , Soc. de Banque suisse,
le Locle, 1.81 ; 17. Morel Charles, DuPas-
quier, Montmollin et Cle, Neuchâtel , Sim-
men Antoinette, Paul Colin S. A., Neu-
châtel , Jacot Gustave, L. Messeiller, Neu-
châtel , Barthoulot Marcel , Brunschwyler
et Cle, la Chaux-de-Fonds, 1.87 ; 21. Gru-
ber J.-Pierre, Primeurs S. A., Neuchâtel,
Roth Erwin, Petltpierre fils et Cle, Neu-
chfttel , 1.94 ; 23. Rosselet Arthur, Soc. de
Banque suisse, Neuchâtel, 2.— ; 24.Schmltt Albert, Ch. Petltpierre S. A.,
Neuchâtel, 2.12 ; 25. DuBois Jacques, Soc.
de Banque suisse, Neuchâtel, Vuilleumier
Suzanne, Emile Zimmermann, la Chaux-
de-Fonds, 2.19 ; 27. Auberson Suzanne,
Arnold Grandjean, Neuchâtel, Botteron
Suzanne, S. E. Emery, le Locle, 2.25 ; 29,
Tardin Raphaël , Arnold Grandjean, Neu-
châtel , 2.37 ; 30. Bourgoln Antoinette,
Bureau communal, le Landeron, Robert
Etienne, M. et G. Nusslé, la Chaux-de-
Fonds, 2.50.

L'assemblée annuelle
de la section neuchàteloise

du Touring-Club
A lheure ou l'automobile et le

camion doivent faire face à d'im-
portantes mesures restrictives im-
posées par l'Etat et la Confédéra-
tion, la section neuchàteloise du
Touring-Club de Suisse s'est réunie
samedi après-midi en assemblée gé-
nérale annuelle.

Des 767 membres que compte no-
tre groupement régional, plus de
deux cents s'étaient donné rendez-
vous pour assister au cinéma du
Théâtre à la projection du film
« L'automobile de France ». Nous ne
reviendrons pas sur la présentation
de cette intéressante « bande », tour-
née au cœur des usines Renault, no-
tre correspondant de Berne l'ayant
déjà décrite dans ces colonnes lors
de la « première » dans la ville fé-
dérale.

A l'issue de cette séance cinéma-
tographique, tous Jes membres' se
réunirent dans la dépendance dé
l'hôtel Terminus, dont les abords
étaient garn is d'imposantes lignées
de voitures. M. Quartier, président,
ouvrit la séance annuelle, et après
avoir fait donner lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, il
exposa rapidement les résultats de
l'activité de la section au cours des
derniers dnnzp mois.

Il ressort principalement de ce
rapport , comme de celui du secré-
taire, que la marche de la section
est satisfaisante, et que les membres
ont de plus en plus recours aux fa-
cilités qu'offre le secrétariat dans
la délivraison de tryptiques et d'iti-
néraires. Le service d'entr'aide rou-
tier subira quelques modifications
au cours de la prochaine saison, en
ce sens que les parcours de Lau-
sanne à Soleure seront supprimés,
alors que la route Neuchâtel-les
Verrières verra l'ouverture d'un
nouveau service; celui de la Vue des
Alpes sera maintenu. Les rapports
avec l'A. N. A. M. ont été très sui-
vis, et un plan complet de circula-
tion à Neuchâtel a été remis en
mains du Conseil communal comme
des revendications au Conseil d'Etat.
Le comité insistera auprès de nos
autorités cantonales pour que le
produit total de l'augmentation des
taxes de circulation et émoluments
soit affecté à des réfections et amé-
liorations des principales artères.

Après lecture des comptes et adop-
tion du budget, l'assemblée confir-
me la nomination de M. Ed. Bour-
quin fils au poste de vice-président
où il remplacera feu M. Louis Tho-
rens, qui fut un membre dévoué de
la section. MM. James Thorens et
Paul Montàndon furent également
appelés à collaborer au sein du co-
mité.

Un recours au Tribunal
fédéral contre les centimes

additionnels majorant les
taxes d'automobile

L'augmentation des taxes et émo-
luments avec effet rétroactif au pre-
mier janvier de cette année, votée
par le Grand Conseil , a soulevé de
nombreuses protestations de la part
des automobilistes. Le comité de la
section s'est donc occupé d'étudier
les moyens de parer à cette nouvelle
charge imposée aux transports par
la route. Une consultation deman-
dée à un homme de loi fournit des
arguments qui pou rraient motiver
un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral. L'assemblée partagea
l'ooinion du comité, et décida sans
opposition d adresser le dit recours.

L'auditoire entendit ensuite un in-
téressant exposé de M. Marc Wolf-
rath qui expliqua avec clarté les di-
verses modalités du projet de loi
dite du « partage du trafic », et qui
présenta les points de vue des pro-
moteurs et des opposants de la loi.

Le banquet traditionnel réunit
ensuite un nombre imposant de con-
vives dans les salons de l'hôtel Ter-
minus. Au cours du repas, M. Quar-
tier salua la présence des délégués
du Conseil communal, MM. Charles
Perrin et Léo Billeter, qui répondi-
rent par d'aimables paroles à l'a-
dresse de la section neuchàteloise
du Touring-Club. Puis la soirée se
poursuivit agréablement dans une
franche cordialité. G. Fv.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Conférence . »u,»v-

(Corr.) Environ deux cents 'per-
sonnes avaient pris place dan's la
grande salle de la Fleur du Lys pour
entendre, il y a peu, M. Marcel
Sues qui, durant une heure trois
quarts d'horloge, tint ses auditeurs
sous le charme. Le conférencier par-
la de la politique internationale , de-
puis le pacte de la Société des, na-
tions et le traité de Versailles ' jus

^qu'à la conférence de Stresa qui
vient de se terminer. Il acheva son
exposé en faisant l'éloge de la S.
d. N. M. A. Droz , conseiller commu-
nal, remercia M. Sues qui a été fort
applaudi.

VIGNOBLE

SAINT - BI.AISE
Un concert au Temple

(Corr.) Les fa nfares du Landero n
et de Saint-Biaise donnaient samedi
soir au temple de Saint-Biaise un
concert qui avait attiré de nombreux
auditeurs et amis de nos musiciens.

Nous eûmes l'occasion d'applau-
dir aux considérables progrès réali-
sés par nos fanfares sous la direc-
tion de M. Bourquin et ce fut pour
le public cle Saint-Biaise une bien
agréable soirée. Après le concert ,
un bal avait lieu dans les salles de
l'hôtel de la Couronne , qui connut
toute la nuit le ulus bel entrain.

Conseil général de Peseux
(Corr.) Le Conseil général a tenu séan-

ce vendredi soir, à l'aula.
M. Arnold Richard est nommé membre

de la commission scolaire en remplace-
ment de M. Jean de la Harpe qui quitte
la localité. M. Richard remplacera éga-
lement le démissionnaire comme con-
seiller général.

Les comptes généraux de la commune
de Peseux pour l'année écoulée ont été
acceptés à l'unanimité. Ils accusent : aux
recettes, 453,191 fr. 57 ; aux dépenses
452,620 fr. 04, laissant ainsi un bénéfice
de 571 fr. 53.

Notons qu'une somme de 24,000 fr. a
été prélevée avant le bouclement pour
être portée au crédit de différents fonds
de réserve.

Le Conseil communal reçoit des félici-
tations pour sa prudente administration
par les temps difficiles que nous tra-
versons.

Après qu'un membre du Conseil géné-
ral s'est réservé de revenir éventuelle-
ment sur le rapport de gestion de 1934,
le Conseil vote sans opposition une aug-
mentation de retraite de 50 fr. par mois
au profit de l'ancien concierge du collège
qui bénéficiera ainsi d'une pension men-
suelle de 150 fr.

Conseil général de Bôle
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

vendredi, pour prendre connaissance des
comptes de l'année 1934, qui se présen-
tent comme suit : recettes, 65,023 fr. 60,
dépenses 67,801 fr. 15, soit un déficit de
2777 fr. 55.

Le budget prévoyait un déficit de
3719 fr. 05 ; par suite du référendum
sur les centimes additionnels et de la
diminution de la matière imposable, le
rendement des impôts a été de 3600 fr.
Inférieur aux prévisions, de telle sorte
que le déficit aurait dû s'élever à 7300
francs environ. Mais grâce à ime com-
pression des dépenses dans tous les do-
maines, le déficit a pu être ramené au
chiffre mentionné ci-dessus.

Les amortissements s'élèvent à 5668 fr.
38 centimes.

La commission des comptes, dans son
rapport, recommande au Conseil com-
munal de persévérer dans sa politique
d'économie, ceci d'autant plus que le
rendement des Impôts accusera encore
une nouvelle diminution en 1935 ; sur
sa proposition et à l'unanimité, le Con-
seil adopte les comptes communaux.

Sur rapport du Conseil communal, le
Conseil général a voté en outre un ar-
rêté rétablissant les taxes d'exemption au
service des pompes sur les bases du rè-
glement du 10 octobre 1924 et suppri-
mant par conséquent les réductions dont
elles avaient été l'objet.

Il a ratifié enfin la convention passée
avec l'Electricité neuchàteloise pour la
fourniture de courant.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau concierge
aux prisons »

Dans sa séance du 12 avril, le
Conseil d'Etat a nommé, avec en-
trée le ler mai 1935, l'appointé de
gendarmerie Albert Amacher, né en
1889, Neuchâtelois, au Locle, aux
fonctions de concierge des prisons
de la Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment de M. Alcide Weissmuller, dé-
missionnaire.

LE LOGEE
Pour la baisse du loyer

de l'argent
Plusieurs groupements économiques
loclois s'adressent au Conseil d'Etat

L'assemblée cantonale des délé-
gués du parti progressiste national ,
les groupements économiques du dis-
trict du Locle : société des détail-
lants, association patronale, société
d'agriculture, société des intérêts
agricoles du Locle, réunis samedi au
Locle, ont décidé de demander aux
autorités neuchâteloises d'examiner
la question de la baisse du loyer de
l'argent et d'intervenir auprès des
autorités fédérales pour obtenir sa
réalisation.

Eglise indépendante
(Corr.) Dimanche, au culte du ma-

tin, M. Marc DuPasquier, pasteur, a
pris officiellement congé de sa pa-
roisse. Il s'en va, regretté non seu-
lement de son Eglise, mais d'une po-
pulation tout entière au milieu de
laquelle il a travaillé quatorze an-
nées durant. M. DuPasquier a lar-
gement contribué à la belle entente
qui règne entre les églises nationale
et indépendante du Locle. Par son
activité au sein des Unions chrétien-
nes de jeunes gens dont il fut le
président central neuchâtelois du-
rant trois années, il a certes prépa-
ré la fusion de nos deux Eglises
neuchâteloises, fusion prochaine que
la jeunesse attend.

Pour remplacer M. DuPasquier,
la paroisse indépendante a nommé
M. Robert Jequier , jusqu 'ici suffra-
gant. 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 avril
Température. — Moyenne 8.1 ; mini-

mum 5.2 ; maximum 10.8.
Baromètre. — Moyenne 717.0.
Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : très faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Quelques gouttes de pluie le matin.
Clair de 15 h. 30 à 16 h. 30 envi-
ron.

14 avril
Température. —. Moyenne 5.6 ; mini-
mum 3.7 ; maximum 10.7.

Baromètre. — Moyenne 713.8.
Eau tombée : 10.1 mm.
Vent dominant. — Direction : Ouest.

Force : moyenne.
Etat du ciel : variable. Pluie Jusqu'à 13

h. 30. Puis le ciel s'éclaircit en partie.

Avril 7 8 9 10 11 12

caxt •——
735 5- \
730 ^-

725 %-

720 =-

715 =_

710 ïL

705 !|L_
700 ~- |

Niveau du lac : 13 avril , k 17 h. 30, 429.80
Niveau du lac : 14 avril , à 7 h., 429.83

VAL-DE -TRAVERS

Conseil général de Couvet
(Corr.) La séance s'est ouverte ven-

dredi , à 20 heures. Trente-deux membres
sont présents.

M. Aimé Barraud est nommé membre
de la commission scolaire par 19 voix,
en remplacement de M. Paul-Eug. Du-
bied , qui a quitté la localité.

Le Conseil communal présente ensuite
un projet d'arrêté demandant un crédit
de 4950 fr. pour la correction du che-
min de Trémalmont. Le rapport , lu par
M. Maurice Dubied , relève que ce che-
min est utilisé plus qu'autrefois et qu'on
y rencontre souvent des automobiles. Le
projet de correction a été établi par M.
Eug. Favre, inspecteur forestier. Il pré-
sente un devis de 16,500 fr. dont le 30
pour cent est à la charge de la commu-
ne et le reste à la charge des proprié-
taires de la région qui se sont constitués
en syndicat. L'arrêté prévolt que l'entre-
preneur des travaux sera tenu d'employer
des chômeurs de la localité, et qu'après
l'achèvement des travaux, la commune
prendra à sa charge l'entretien du che-
min. L'enlèvement des neiges incombera
par contre aux habitants de la contrée.
Après une courte discussion, l'arrêté est
voté à l'unanimité . et muni de la clause
d'urgence. La somme de 4950 fr. sera pré-
levée dans le « fonds des travaux de
chômage ».

L'article suivant de l'ordre du Jour
portait sur l'achat à M. Frédéric-Louis
Pellaton d'une parcelle de forêt de 7875
mètres carrés, située aux Chftbles-Glsants.
Le rapport du Conseil communal deman-
de un crédit de 2450 francs, à prélever
sur le fonds des ressortissants. Ce crédit
est accordé à l'unanimité.

Puis, le Conseil communal donne lec-
ture d'un rapport et d'une lettre émanant
du comité du fonds Lucien Duval. Le
créateur de ce fonds légua à la commu-
ne de Couvet, il y a quelques années,
quatre tableaux et une somme de 25,000
francs belges, destinée à l'achat d'autres
oeuvres d'art , de manière à constituer à
Couvet une galerie de tableaux. Le comi-
té du fonds Duval propose aujourd'hui
l'achat d'un tableau du peintre Jean-
maire, représentant la Ferme Robert et
le Creux-du-Van. C'est une beUe œuvre
d'art, un magnifique lever de soleil
par un matin d'automne. Cette demande
de crédit a, paralt-11, soulevé une cer-
taine opposition dans les assemblées de
groupes, mais quand 11 fut bien établi
que la somme demandée de 800 francs
ne sera pas prélevée sur les recettes
courantes, mais au fonds Duval, qui se
monte actuellement à 3825 francs, et ne
peut être affecté à un autre usage, le
crédit est voté à l'Unanimité.

Dans les divers, M. Dalphon Favre
se préoccupe du sort de diverses mo-
tions déposées au cours des dernières
séances : doubles emplois dans l'admi-
nistration communale, construction d'un
chemin au Champ Saint-Pierre, enlève-
ment de la poussière dans les rues. Le
président du Conseil communal répond
que ces questions sont à l'étude et qu'il
rapportera prochainement à leur sujet.

Séance levée à 21 h. 10.
Un fait à noter, c'est que toutes les

décisions prises l'ont été à l'unanimité.
Le fait est si rare qu'il valait la peine
d'être relevé.

MOTIERS
Cérémonie des promotions
(Corr.) La petite cérémonie des

promotions a eu lieu samedi dernier
dans la salle des conférences au
collège. Bon nombre de parents y
assistaient, en particulier des ma-
mans. Un chant des deux premières
classes ouvre la séance. M. Mauler,
président de la commission scolaire,
dans un rapport très intéressant,
passe en revue la vie scolaire de no-
tre localité pendant l'année écoulée.
L'effectif de nos élèves est toujours
plus déficitaire. De 124 à la fin de
cette scolarité, il tombera à 111 seu-
lement pour 1935-1936. Cette dimi-
nution constante a nécessité la sup-
pression d'une classe l'automne der-
nier. Dix-huit élèves ont terminé
leur scolarité et sept entreront à l'é-
cole secondaire. M. Mauler adresse
une dernière pensée de reconnais-
sance à feu Mlle Jeanrenaud, an-
cienne institutrice, et remercie sa
famille qui a remis en son souvenir
une somme de 200 fr. en faveur du
fonds des courses scolaires.

La discipline pendant l'année a été
bonne, la commission scolaire n'a
pas . eu à intervenir, les congés ont
été moins nombreux. Les classes ont
été fermées pendant une semaine
par suite de grippe. Pendant l'hiver ,
nos écoliers ont bénéficié de la dis-
tribution de lait chaud chaque ma-
tin , et M. Mauler remercie le co-
mité de « la goutte de lait » pour son
œuvre bienfaisante. Les examens
qui viennent de se terminer ont don-
né satisfaction. Une ou deux bran-
ches cependant restent encore fai-
bles.

On entend alors quelques jolies
récitations des élèves des classes in-
férieures , puis M. Mauler proclame
les résultats des examens et le nom
des élèves promus.

M. Sandoz , pasteur, en des paroles
bien senties, s'adresse spécialement
aux parents et les invite à maintenir
une saine discipline à leurs enfants.
Encor e un chant , quelques paroles
de M. Darbre, instituteur , qui ex-
horte nos écoliers au travail et ceux-
ci libérés s'en vont heureux de la
perspective de quinze jours de va-
cance.

Le Conseil d'administration de Publicitas, Société
anonyme suisse de publicité, a le très grand chagrin
de faire part de la mort de

Monsieur Charles BURGER -KEHL
Vice-président du Conseil d'administration

enlevé brusquement à l'affection de ses collègues,
le 11 avril 1935, à Zurich.

Les honneurs seront rendus à la sortie du culte,
qui aura lieu le lundi 15 avril 1935 à 14 heures, à
l'Eglise de Wollishofen, à Zurich.

5 ——— .

Un bras cassé
(Corr.) Décidément, notre village

joue de malheur depuis un mois.
Semaine après semaine, on a à
déplorer des accidents heureusement
bénins pour la plupart. Vendredi
matin , M. Emile Gertsch , de la mai-
son Gertsch frères, entreprise de
menuiserie-charpente, était occu-
pé à mettre en marche sa camion-
nette au moyen de la manivelle lors-
que un retour de celle-ci lui brisa
le bras. M. Gertsch sera radiographié
lundi.

FLEURIER

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen.

Cercueils
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Salle moyenne des Conférences
Lundi 15 avril, à 20 h. 15

Conférence par M. J. Monnier
Sujet : CE QUE CHRIST A ABOLI AU

CALVAIRE
Entrée libre. — Bienvenue à tous.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NE U-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r . 75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

Ils ont crié à l'Eternel dans leur
détresse et II les a déUvrés de
leurs angoisses.

Psaume OVII, 19.
Madame Georges Perret-Borel, à

Peseux; Monsieur le pasteur Geor-
ges-E. Perret, à Vallorbe, et sa fian-
cée, Mademoiselle Andrée Gouggins-
perg, au Day; Monsieur le pasteur
Henri Perret, à Beaune (Côte d'Or) ;
Monsieur Philippe-A. Perret , à Zu-
rich ; Monsieur André Perret, à Mo-
rat; Mademoiselle Cécile Backof , à
Morat; les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Borel-Girard , et les
familles alliées, ont la douleur de
faire part de la mort de leur cher
époux, père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Georges PERRET-BOREL
que Dieu a repris à Lui, dans sa
62me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Peseux, le 13 avril 1935.
(Chapelle 18)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 16 avril.

Culte au crématoire de Beaure-
gard à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul Mo-
nard , à Cernier ;

Madame et Monsieur Alfred Mii-
geto-Monard, à Peseux ;

Madame et Monsieur Spielberger-
Monard, à Ruschlikon,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulysse MONARD
leur cher frère, beau-frère et on-
cle, survenue le samedi 13 avril,
aiprès une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Peseux, le 13 avril 1935.
Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendre le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a falt les cieux et la terre.

Psaume CXXI, 1-2.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 16 courant.

Domicile mortuaire : Tombet 15,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Gottfried Gutknecht, à
Neuchâtel , et ses enfants : Madame
et Monsieur John Devernaz-Gut-
knecht et leur fille Maryse ; Mada-
me et Monsieur Edouard Conrad-
Gutknecht et leurs filles Anita , Su-
zanne et Marie-Louise ; Madame et
Monsieur Albert Genoud-Gutknecht,
à Genève ; Mademoiselle Berthe Gut-
knecht, à Neuchâtel, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur très chère épouse, mère,
grand'mère et belle-mère

Madame Elise GUTKNECHT
née OTTER

enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 62 ans , après une longue
et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 12 avril 1935.
Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, lundi.15 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : 7, Escaliers
de l'Immobilière.

On ne touchera pas .
Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres de la so-
ciété du GrùlUmânnerchor de Neu-
châtel sont informés du décès de

Madame Elise GUTKNECHT
épouse de leur cher collègue et ami
Monsieur Gottfried Gutknecht , mem-
bre d'honneur et actif .

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel, lundi 15 avril , à 13 heu-
res. ___^^^^^^_^_____^^__

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION


