
L étonnante histoire de l'homme
qui déclarait être l'inventeur

d'une voiture sans moteur

Dans un village perdu de Hollande

Connaissez-vous Wolvega ?
G .st'Une bourgade perdue du pays

frison, entourée de prairies et de
bois. Certains optimistes prétendent
qu'elle compte vingt mille habitants.
Une bonne route reliant deux villes
assez importantes la traverse. Sou-
vent ,, les voitures s'arrêtent à Wol-
vega, un chauffeur remplit son ré-
servoir à essence, un autre s'aper-
çoit qu'il n'a plus de cigarettes et
va renouveler sa provision dans le
bureau de tabac du lieu. Il est fort
rare que les étrangers entretiennent
d'autres rapports avec les habitants.
A quoi bon ? Wolvega les intéresse
aussi peu que les autres petites vil-
les qui existent par centaines en
Hollande, et qui, à part quelques
étalages de fromages et de fleurs,
possèdent tout au plus un clocher
effrité et , au bord de la ville, ves-
tige du temps passé, un moulin à
vent qui n'est plus qu'une pompe à
eau utilisant le vent comme force
motrice. C'est pourtant là, dans ce
trou perdu, qu'est né et a vécu celui
qu'on appelle, ou qui s'intitule
« l'Edison de la Frise », M. Warde-
nier.

Depuis quelque temps, des événe-
ments, mystérieux se passaient dans
la petite ville de Wolvega, d'ordinai-
re si calme; les indigènes se chu-
chotèrent d'abord les nouvelles ' au
creux de l'oreille, puis la dame ba-
vard e du bureau de tabac raconta
avec force réticences le grand évé-
nement à l'étranger qui venait ache-
ter des allumettes ou des cigares.
Les voyageurs que ces sobres infor-
mations ne satisfaisaient pas, s'en-
quérirent de la chose, finirent par
apprendre qu'il s'agissait d'inven-
tions mystérieuses propres à révolu-
tionner le monde, racontèrent à
d'autres ce qu'ils avaient appris.
"PëiT après, les villes voisines, plei-
nes _de, jalousie, et bientôt la Hol-
lande tout entière, étaient au cou-
rant de la merveilleuse invention
d'un jeune habitant de Wolvega.

Les premiers petits entrefilets fi-
rent place à de grands articles de
plusieurs colonnes, avec des en-tê-
tes d'un pied de haut et des illus-
trations. Tout d'un coup, dans toute
la Hollande, on ne parla plus que de
l'invention sensationnelle de « l'Edi-
son de la Frise », propre à révolu-
tionner toute la technique actuelle.
Chez le maire de la petite ville, une
véritable conférence de presse eut
lieu, à laquelle prirent part les re-
présentants des plus grands jour-
naux ; les collaborateurs du maire se
firent entendre et c'est ainsi que
bientô t on apprit ce dont il s'agis-
sait.

Wolvega allait tout simplement
dévenir un centre industriel pour la
nouvelle invention, où 13,000 ou-
vriers seraient occupés. Une ville
pareille à Eindhoven, la patrie des
fabriques Philips, où justement, la
semaine précédente, la naissance du
cent millième habitant avait été fê-
tée avec cérémonie, s'élèverait donc
prochainement. La municipalité,
composée heureusement d'hommes
intelligents et prévoyants, reconnais-
sait-elle modestement, avait compris
à temps l'importance de l'invention
et procuré les terrains nécessaires
à la construction des usines.

Une municipalité
très au courant

La municipalité était parfaitement
au courant de la question , elle s'oc-
cupait du jeune homme avec un soin
maternel , s'assurait des influences
clans l'administration de la future
société, pour laquelle elle avait dé-
jà proposé un directeur intelligeht

et « a poigne » qui devait se char-
ger de la direction jusqu'en 1938,
c'est-à-dire jusqu'au moment où M.
Wardenier ; aurait terminé ses étu-
des. En effet , dans sa sollicitude, le
conseil municipal de Wolvega avait
décidé que le grand homme de la
ville suivrait des cours techniques
et se préparerait aux examens et ,
quand il aurait ses diplômes, pren-
drait le fauteuil de directeur. Car
nous n'avons pas encore dit que «l'E-
dison de la Frise » travaillait à son
invention depuis six années, mais
que, de son métier, il est garçon
boulanger, ayant fait son apprentis-
sage chez un boulanger fort réputé
de Wolvega et travaillant à l'entière
satisfaction de son patron.

Bougissant comme une jeune fille,
M. Wardenier expliqua aux journa-
listes accourus en foule qu'il avait
fait une invention inouïe , formida-
ble, qui allait révolutionner la face
du monde. Après six ans de recher-
ches, il avait réussi à construire un
moteur qui n'avait besoin ni d'es-
sence, ni d'huile, ni d'eau... L'air
comprimé en constituait la force
mojfrice et, en travaillant continuel-
lement durant un an , le moteur n'u-
sait que pour vingt-cinq florins de
combustible.

(Voir la suite en cinquième page)

Après deux jours de consultations difficiles

SOFIA, 21. — Le roi a continué
ses consultations pour former le
nouveau gouvernement. L'opinion
publique bulgare a suivi avec calme
le développement de la crise. Un
calme complet régnait sur tout le
pays.

M. Tocheff, ayant rencontré pas-
sablement de difficultés du côté de
l'armée dans la journée de samedi,
s'est rendu hier matin au palais pour
rendre son mandat. Mais il n 'était
pas encore sorti à 3 heures de l'a-

MM. Gueorguieff et Tzankoff , ancien s présidents du conseil fculgare , qui
viennent d'être internés. On se souvient que c'est à cause de ces mesures
d'une sévérité excessive que le cabinet Zlatef a dû démissionner.

près-midi. Au cours de la matinée,
plusieurs représentants de la ligue
militaire ont été appelés au palais.

Vers 11 h., un détachement de
l'école militaire est entré dans la
cour du palais et a fait une ovation
au roi. Cette manifestation a soule-
vé les commentaires de la foule mas-
sée devant le palais. Tous les sol-
dats et les officiers sont consignés
dans les casernes pour parer à toute
éventualité.

Le cabinet est constitué
SOFIA, 21. — M. Tocheff , à nou-

veau chargé de constituer le cabinet,
a mis sur pied ,Ja combinaison sui-
vante:

Président du conseil et ministre
sans portefeuille: M. André Tocheff.

Affaires étrangères: M. Kusseiva-
nof , chef de cabinet du roi , ancien
ministre de Bulgarie à Belgrade.

Intérieur: général Athanassof , chef-
adjoint de l'état-major de l'armée.

instruction publique : général Ra-
def , titulaire du même portefeuille
dans le cabinet démissionnaire.

Finances: M. Biascof , gouverneur
de la Banqu e nationale.

Justice: M. Karaguiosof , premier
président de la cour de cassation.

Guerre : général Tzanef , comman-
dant de la garnison de Sofia.

Economie nationale: M. Stoitcho
Mouchanof , directeur du travail.

Communications: M. Cojouharof,
directeur du journal « Slovo ».

Travaux publics: M. Nicolas Iotof.
Déclarations de M. Tocheff

SOFIA, 21 (Havas) . — A sa sortie
du palais, le nouveau président du
conseil, M. Tocheff , a déclaré:

« Aujourd'hui, le roi m'a de nou-
veau chargé de la mission de former
le cabinet et, cette fois, j'ai réussi.

Le gouvernement a décidé de divi-
ser le ministère des communica-
tions: comme ministre des chemins
de fer a été choisi M. Cojouharof ,
et comme ministre des travaux pu-
blics, M. Iôtof.

» Le nouveau gouvernement est dé-
cidé à poursuivre la politique inté-
rieure et extérieure de l'ancien gou-
vernement. Il s'inspirera des prin-
cipes du 19 mai. Il n'y a pas de re-
tour en arrière. Tous les membres
du cabinet sont d'accord sur cette
question. » (Béd. — Ces principes se
basent sur la lutte contre le régime
de partis.

Premiers commentaires
SOFIA, 22. — Après deux -jour-

nées d'efforts pénibles, M. To-
cheff a réussi à former le ministère.
La victoire du roi est complète, car
le cabinet est l'expression même de
la volonté royale. La présence à la
tête du gouvernement de l'homme
qui s'occupa activement des ques-
tions minoritaires et particulière-
ment macédoniennes pourrait éveil-
ler les susceptibilités de certains
voisins sans la présence au ministè-
re des affaires étrangères de M.
Kusseivanoff qui passe pour être le
pionnier du rapprochement bulgaro-
yougôslave.

M. TOCHEFF A MIS SUR PIED
LE CABINET BULGARE

Paris a rendu hommage
au gouverneur Edouard Renard

tombé, il y a un mois, avec ses compagnons sur la terre d'Afrique

PABIS, 21. — Le gouverneur géné-
ral Renard et ses compagnons, dont
les dépouilles avaient été ramenées
d'Afrique, ont reçu, samedi, l'ultime
hommage de Paris. Un hommage à
la fois majestueux et simple, extrê-
mement émouvant, auquel le gou-
vernement s'est associé par la voix
de M. Louis Rollin , ministre des Co-
lonies.

Un peu avant neuf heures trente,
les personnages officiels sont venus
s'incliner, dans la chapelle ardente
aménagée au ministère des Colonies,
devant les dépouilles des morts glo-
rieux de Bolobo.

Le cortège se met alors en marche
et bientôt on n'entend plus que le
roulement sourd des tambours voilés
de crêpe.

Le char transportant la dépouille
de Mme Benard est entouré d'une
délégation d'infirmières de la pou-
ponnière de Courbevoie, œuvre à
laquelle Mme Renard manifesta un
attachement spécial.

Les cercueils sont suivis des fa-
milles des victimes, au premier rang
desquelles on remarque M. Chiappe,
ancien préfet de police de Paris.

I>e discours
de M. Louis Rollin

Lors de la cérémonie funèbre, le
ministre évoque d'abord la carrière
d'Edouard Renard.

Vers l'Afrique, le navire emporte

Edouard Renard. Déjà l'organisa-
teur a de nouveaux projets:

«Il veut stimuler le rendement de
la nouvelle voie ferrée du Congo-
Océan que lui a léguée son prédé-
cesseur, le gouverneur général Anto-
netti, construire des routes, des pis-
tes, organiser de Pointe-Noir e jus-
qu'au Tibesti un immense réseau de
lignes aériennes, réformer l'adminis-
tration, réaliser des économies, dé-
velopper les œuvres d'assistance,
d'hygiène, de protection de l'enfan-
ce et de l'adolescence.

» Mme Renard devient chef de ser-
vice de la Pitié et de la Bonté... Par-
tout s'ouvrent des chantiers pour
des dispensaires, des pouponnières,
des écoles d'agriculture.

» Les distances sont si grandes que
seule l'aviation peut lui permettre
de les parcourir; il a demandé et
obtenu un trimoteur à bord duquel
il a déjà pu faire d'utiles voyages
d'inspection.

» Le 8 mars, arrive rue Oudinot
le câblogramme suivant: « Honneur
vous rendre compte que j'inspecte-
rai Tchad du 15 au 31 mars par
transport conjugué avion et ca-
mion. »

» Son secrétaire général, M. Mar-
chessou, lui a signalé le risque de
l'entreprise. Il a répondu simple-
ment: «La haute mission dont je
suis chargé mérite bien qu'on lui
consente quelque sacrifice. »

» Il part Et c'est la catastrophe. »

La main-mise des usines Krupp
sur toute l'industrie suédoise

du matériel de guerre

Les marchands de canons à l'œuvre

M. J. Jœsten a écrit récemment
dans le « Journal (Je Genève », les li-
gnes suivantes : i * Y <--y- .'-¦

Les déclarations que M. Sandler , mi-
nistre des affaires étrangères de Suè-
de, vieut de faire, au Riksdag, au su-
jet des influences allemandes dans
l'industrie suédoise de matériel de
guerre, méritent d'être qualifiées de
sensationnelles. Nous sommes en me-
sure de fournir, sur ce point, quel-
ques précisions complémentaires du
plus haut intérêt.

Au lendemain de la guerre, les usi-
nes « Krupp », devant liquider leur
fabrication de canons, entamèrent
des négociations avec « Bof ors », usi-
nes suédoises à Karlsskoga, en vue
de l'acquisition par ces dernières de
nombreux brevets et dessins de conŝ -
truction appartenant à la maison al-
lemande. Du côté suédois, ces négo-
ciations furent menées par une so-
ciété holding, spécialement constituée
à cet effet, la société anonyme « Bo-
fors interessenten », fondée le 12 fé-
vrier 1921. C'est par l'intermédiaire
de cette société que Krupp, en échan-
ge de ses licences et de l'aide tech-
nique, sur place, de bon nombre de
ses ingénieurs et constructeurs, ac-
quit 63,000 actions de la société « Bo-
fors », laquelle, aux termes de ses sta-
tuts « n'a pas le droit de céder ses
actions aux mains de l'étranger ».
Pour tourner cette disposition gê-
nante on interposa simplement «Bo-
forsinteressenten » comme prête-nom,
ce qui ressort d'ailleurs assez claire-
ment des comptes de cette société, où
figurent, en dehors de petites som-
mes négligeables, à l'actif 63,000 ac-
tions des usines Bofors, d'une valeur
de 6,299,000 kr., et au passif des
« dettes diverses » non spécifiées se
montant à 6,303,000 kr. Le créancier
de ces « dettes diverse**Vest Krupp.

Le rôle de Bofors
La société « Bofors » figure^ dans le

chiffre total des exportations suédoi-
ses de matériel de guerre, pour 95%.
Or, la Suède se place, sous ce rap-
port, au cinquième rang des exporta-
teurs du monde ; sa part, dans le
commerce international des armes,
est de 6%, chiffre vingt fois supé̂
rieur au pourcentage de sa popula-
tion. Ces exportations n'ont d'ail-
leurs cessé de se développer au cours
des dernières années. Ainsi, la Suède
exporta, en 1933, pour 20 millions de
kr. de matériel de guerre, contre 11.5
millions seulement en 1927 ; compte
tenu de la baisse sensible des prix,
ce chiffre représente, au point de
vue de la quantité, le double, sinon
le triple de 1927. « Bofors », dont
nous avons déjà indiqué le rôle pres-
que totalitaire dans ce domaine, vit
passer ses bénéfices nets de 1,050,000
kr. en 1932, à 1,780,000 en 1933, soit
de plus de 70 % en l'espace d'une
seule année.

La société anonyme « Bofors » con-
trôle, par ailleurs, toute une série
d'autres fabriques métallurgiques ou
chimiques. Elle dispose, en particu-
lier; de la pluralité des actions de
l'usine d'explosifs « Bofors Nobel-
krut », la plus grande entreprise de
ce genre existant dans le nord de
l'Europe. De là des fils très serrés
mènent aux usines « Nitroglycerin A.
B. », qui put porter ses bénéfices
d'exploitation de 318,000 kr. en 1933
à 437,000 kr. en 1934, et le dividende
de 9 à 10 %.

C'est, eu un mot, toute l'industrie
suédoise de matériel de guerre que
le Troisième Reich contrôle dans une
forte proportion , puisqu 'il détient 63
mille actions sur un total de 198,000

de la société anonyme « Bofors ». On
comprend que le gouvernement sué-
dois».— dont tout le monde connaît
la bonne volonté et le désir sincère
de paix — se soit ému de cette situa-
tion. Il semble, du reste, être résolu
à y mettre un terme à bref délai. En
effet, le 1er juille t 1935, la nouvelle
loi contre les prête-noms entrera en
vigueur et si elle est bien appliquée,
l'Allemagne sera bien obligée de li-
quider ses intérêts dans l'industrio
suédoise de matériel de guerre.

Nouvelles précisions
D'autre part, le « Journal de Ge-

nève » a publié, le 14 avril, ce qui
sui t sur le même sujet :

La fabrique de canons A. B. Bofors
annonce, pour 1934, un bénéfice net
de 3,04 millions de kr. (1,79 en 1933)
et distribuera 9 % (7 %) au capital
de 19,8 millions de kr.

L'« International Press-Bureau » à
Stockholm, a envoyé une explication
au sujet de l'article de M. Jœsten,
provenant de la direction de Bofors
elle-même. Il en résulte que les ren-
seignements fournis étaient exacts en
tous points . Citons l'importante con-
clusion de la note reçue :

« Les actions de « Bofors » ne pour-
ront plus être détenues par des
étrangers et toute participation étran-
gère devra être •liquidée définitive-
ment avant la fin de cette année.

» II y a lieu de rappeler que l'Etat
suédois possède actuellement un
« contrôle absolu » sur toutes les ex-
portations d'armements de la Suède.
Chaque expédition est soumise à l'ob-
tention d'une licence de la part du
gouvernement , accordée à bien plai-
re, après examen détaillé de chaque
demande. Cette licence peut être re-
tirée en tout temps: Le gouvernement
exerce d'ailleurs un contrôle perma-
nent et direct sur toute fabrication
d'armes. »
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A leur arrivée à la gare de Termini , les anciens combattants français
sont reçus par leurs frères d'armes italiens.

Deux mille anciens combattants français à Rome

Le prince Starhemberg
est rentré de Rome
VIENNE, 21. — Le prince Star-

hemberg. rentrant de Rome par la
voie des airs, est arrivé à Vienne.

Ao__cours .jle..ses entretiens avec
M. Mussolini, la question de l'orga-
nisation-militaire de l'Autriche a été
soulevée. Les milieux gouverne-
mentaux autrichiens sont d'avis
qu'il , faudrait introduire un régime
transitoire pendant deux ans en
instituant un système de milice sur
le modèle suisse, pour permettre la
formation d'un cadre d'officiers de
toute confiance au point de vue po-
litique.

Rien de plus clair que la visite du
prince Starhemberg à Rome, écrit
Saint-Brice au «Journal». La déci-
sion la plus importante de Stresa a
été de tenter un grand effort pour
faire aboutir le projet d'organisation
de l'Europe centrale esquissé le 7
janvier dans les entretiens de M.
Pierre Laval et de M. Mussolini et
resté en panne par suite des diffi-
cultés que la déclaration d'Isola-
Belila a mises en pleine lumière.
C'est pour cela que le ministre des
affaires étrangères autrichien, M.
Berger-Waldenegg, s'est précipité à
Genève. En accueillant à Rome le
vice-chancelier autrichien , M. Mus-
solini a voulu affirmer que sa vo-
lonté d'aboutir ne se décourage pas
devant les obstacles.

La personnalité du visiteur est
très caractéristique. Le prince Star-
hemberg est, on le sai t , le grand or-
ganisateur des heimwehren, les for-
mations paramilitaires qui doivent
entrer dans la nouvelle organisation
de l'armée autrichienne. Il est aus-
si un des grands partisans de l'in-
fluence italienne. Enfin , il n'a ja-
mais dissimulé sa fidélité aux con-
viction s monarchiques tout en re-
connaissant que la restauration des
Habsbou rg est impossible aussi
longtemps qu'elle se heurtera à l'op-
position irréductible de la Petite
Entente.

L'accord en panne
entre la France

et les soviets

Où Paris ne peut que gagner

Les pourparlers sont
temporairement suspendus

MOSCOU, 21. — L'agence Tass
publie le communiqué suivant : Les
pourparlers entre MM. Litvinoff et
Laval sont temporairement sus-
pendus. M. Litvinoff a été rappelé à
Moscou pour faire rapport au con-
seil des commissaires du peuple.

D'autre part, l'agence Havas com-
munique :

Les négociations ne pouvaient se
poursuivre pendant l'intervalle du
voyage de M. Litvinoff de Genève à
Moscou.

MM. Laval et Litvinoff, au cours
de leurs derniers entretiens à Ge-
nève, se sont mis d'accord sur les
bases d'un projet de pacte d'assis-
tance mutuelle entre la France et
TU. R. S. S.

Ils en ont discuté le texte. U
subsistait encore au moment du dé-
part de M. Litvinoff quelques diffi-
cultés dans la rédaction. M. Litvi-
rioff a tenu à exposer l'état des né-
gociati ons à son gouvernement ,
comme M. Laval l'avait fait , de son
côté, au dernier conseil des minis-
tres.

Les raisons de la suspension
De M. Léon Bailby dans le «Jour»:
On a très bien compris à tra-

vers les euphémismes officiels que
le projet d'accord franco-russe est
en panne.

Il est en panne du fait de la
France et pour deux raisons qui
sont aussi justifiées l'une que l'au-
tre.

D'abord, M. Laval se refuse à
souscrire à la clause d'automatisme
qui nous obligerait à entrer en guer-
re à n'iniporte quel moment , sous
n'importe quel prétexte, quand là
Russie, attaquée par un tiers , récla-
merait un secours que nous lui au-
rions imprudemment promis.

La seconde objection faite par le
Quai d'Orsay porte sur la propa-
gande communiste dont chacun sait
avec quelle persévérance et avec
quels généreux subsides elle est or-
ganisée à travers toute la France et
comment des essais de noyautage
communiste sont faits depuis plu-
sieurs années dans les centres usi-
niers et dans les milieux militaires.

Parlons net : est-ce pour déli-
vrer au communisme un laissez-
passer générail que nous allons si-
gner un accord avec Moscou ?

Types de chevaux légers des troupes
noires régulières.

Les troupes noires italiennes
en Erythrée
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AVIS
_W- Pour les annonces aveo

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Yverdon
MAGASIN avec quatre vi-

trines, k louer, rue du lac. —
B'adresser J. Pllloud, notaire,
yverdon. P 437-20 Yv

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. ça.

Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m5. Bon éclairage.
Libre dès le 24 juin 1935.

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

Parcs 82
Pour le 24 juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 juin, Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

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

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195__________ ,
A LOUER PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS, de 3, 4, 5, 6
et 8 chambres, avec confort.
Entrée en Jouissance selon
convenance.

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

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

A remettre une

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

A louer pour date k conve-
nir,

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

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

Chauffage central
Installations sanitaires. Buan-
deries et fourneaux en tous
genres. Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jahrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références k disposition, c.o.

DEMANDES D'OFFRES pour
un

camion
de 2 à 3 tonnes, en bon état.
Case postale 6564, Neuchâtel.

W CHAPUIS
de refour

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prêbarreau.
Tel 16.38 co.

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

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

COTE, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
ct quatre chambres.
Prix mensuels : Er.
65.—, 75 , 90.— et
lOO.—. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

Montézillon
On aménagerait avantageu-

sement, appartement de trois,
quatre ou cinq pièces. Belles
dépendances. — Offres sous
chiffres P 2612 C k Publlcltas,
la Chaux-de-Fonds.

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

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

Jolie chambre au soleil , con-
fort moderne, avec ou sans
pension. Manège 4, 3me.

Jolie chambre, au centre de
la ville. Demander l'adresse du
No 77 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

belles chambres
avec ou sans pension , chauf-
fage central , téléphone. S'a-
dresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée. 

Belles chambres près Place
Purry, vue sur le lac. S'adr.
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

Deux chambres contlguës,
séparément sl on le désire ;
prix modéré. — Faubourg du
Crêt 15. rez-de-chaussée.

Jolie chambre avec central.
Ecluse 58.

Personne
d'un certain âge, Isolée, pou-
vant rendre de petits services
tels que faire la vaisselle, les
Jégumes, trouverait bonne
pension. Vie de famille. Prix
de pension : 30 fr . par mois.
Demander l'adresse du No 45
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant deman-
de pour maison soignée, k
Saint-Blalse, une

personne de confiance
ayant dépassé l'âge de 24 ans,
sachant bien cuire. Il y a une
femme de chambre. Adresser
offres avec copies de certifi-
cats sous N. T. 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage très soigné (deux
enfants), Neuchàtelois, domi-
ciliés à Bâle, offre place de

bonne à tout faire
bien rétribuée, à personne ca-
pable et recommandée. En-
trée : 15 mai. — S'adresser k
Mme A. Dubied, 6, Avenue
de la gare. 

Je cherche une

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage et garder une fillette
de 4 ans. Offres à R. Niederer-
Flechter, boucherie, Pleterlen.

Jeune fille
ayant bonne instruction, ha-
bile sténo-dactylographe, ha-
bitant la ville, est demandée
dans un bureau pour tout ou
partie de la Journée.

Ecrire sous E. B. No 78 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche pour
le 1er Juin

bonne à foui faire
munie de bonnes références.
Adresser offres écrites ou se
présenter chez Mme Emile
Quartier , Poudrières 7.

Famille parlant l'allemand,
cherche jeune fille de 15-16
ans comme

aide de ménage
Gages 15-20 fr . Bons traite-

ments. S'adresser à Mme B.
Roth, commerce de fer, Rig-
gisberg (Berne).

Bouboule à Genève

Feuilleton
fle la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
T. TRIÏ.BY

Sans réfléchir, emportée par ce
désir de savoir, je vais, je cours vers
ce Palais où j' espère voir, enfin, les
représentants de toutes les nations
sfe dresser devant l'ennemi commun ,
cet ennemi redoutable, qu'ils ont
été, il y a quelques années, si heu-
reux d'accueillir.

Entrer dans le hall du Palais des
Nations, quand on connaît les aîtres ,
c'est un jeu pour Mme Bouboule. Et
puis dans cette fièvre, dans cette ru-
meur causée par le coup de théâtre
d'envergure, qui donc s'occupera
d'une femme de plus ?

Avec prudence, je cherche où,
dans ce flot humain , peut être la dé-
légation française. Les notables, les
augures, je les retrouve, ils sont tous
l'a et je me souviens avec précision
des critiques de mon ami. Il leur re-
prochait une pusillanimité qui devait
les conduire où Lis son t aujourd'hui,
et celui qui semblait diriger la Con-
férence, celui qui discute avec pas-
sion en ce moment avec le délégué
italien, celui-là n'a pas su être un

chef, le sera-t-il aujourd'hui ? Com-
prendra-t-il que l'intérêt de tous les
peuples est de se ranger aux côtés de
la France ? Cette fois, j'espère que
nous n'autreps pas à déplorer des fai-
blesses qui ne seraient plus des fai-
blesses coupables, mais des trahisons.

Regardez les visages, quel enseigne-
ment. Quelques-uns ont un rictus ner-
veux, pénible à voir, c'est une gaieté
anormale, douloureuse, une gaieté qui
transforme des traits ; le danger est
proche, chacun aujourd'hui s'en rend
compte. Un journali ste français très
connu, très aimé, est entouré, vers
lui les mains se tendent : promesses
félicitations ou condoléances. Que
veulent dire ces gestes spontanés ?

Dans un petit salon, sur un de
ces sièges modernes qui semblent si
peu solides, celui que j'appelle l'In-
défrisable, Daniel me défend de le
nommer ainsi , cause avec un délé-
gué anglais. Il a une tête de catas-
trophe, la pâleur de son visage est
effrayante. Celui qui l'écoute est un
habitué du golf , le soleil de cet été
l'a rougi et bronzé, quel contraste !
Que se disent-ils, je n'ose approcher.
L'Indéfrisable me connaît et aurait
bien vite fait de signaler ma pré-
sence, et je ne sais pas du tout sj
j'ai le droit d'être ici.

Dans un coin du hall, solitaires,
un groupe d'hommes ; je n'ai pas
besoin qu 'on me dise leur nationa-
lité. Ils ne tiennent pas fièrement
tête à l'orage qu'Hitler vient de dé-
chaîner , ils se rendent compte, peut-

être, que leur gouvernement a com-
mis une fau te et que cette faute, si
les autres peuples savent en profi-
ter, isolera leur pays dans le monde.
Personne ne leur parle ; dans leur
coin , ils sont abandonnés et je crois
qu'ils aimeraient beaucoup mieux
être autre part. Ils doivent envier
certains délégués du Reich qui, eux,
peuvent tout à loisir faire leurs
malles et quitter le plus rapidement
possible le grand palace où ils sont
descendus.

A côté de moi, deux Italiens dis-
cutent et me renseignent.

Le Conseil de la S. d. N. se réunit.
Des paroles, encore des paroles. Il
faudrait prendre des sanctions, sont-
elles possibles ? Prévoir des mesu-
res, faire comprendre à l'Allemagne
que la S. d. N. est une force. Maïs
quelle force est-elle, au juste ? Les
Italiens, en tout cas, partent de-
main.

Discussions et entret iens se pour-
suivent, les spasmes s'apaisent. Le
hall et une ruche où les abeilles
continuent à bourdonner, ces abeil-
les qui espèrent , sans s'en rendre
compte peut-être, que la gravité de
l'heure va faire naître un chef. Ce
chef, sans attendre les ordres de
son gouvernement , devrait grouper
autour de lui les énergies, les con-
sciences, et répondre au chancelier
qui, dans un geste dont l'empereur
déchu était coutumier, s'amuse à
bouleverser le monde.

Cette réponse, fière, forte, ferait

comprendre au dictateur que le ré-
sultat de son coup de poing c'est le
front commun, l'entente entre tous
les peuples, cette entente qui, si elle
se réalisait, rejetterait à iout jamais
le spectre de la guerre.

Mais je crains, j'ai peur affreuse-
ment, que la politique encore une
fois n'intervienne et ne profite pas
d'un geste qui pouvait à jamais
assurer la paix.

Sans avoir aperçu Daniel, je quitte
le hall et le Palais. Genève semble
avoir retrouvé son calme habituel,
les cafés, les thés sont bondés, les
gens continuen t à échanger leurs
impressions. Les téléphones, le télé-
graphe doivent envoyer à tous les
pays du monde le récit de cette jour-
née historique.

L'agence Wolff doit distribuer ses
mensonges habituels ; Hitler, la
chose est certaine, va expliquer ce
soir par T. S. F. la nécessité de son
geste. Il prononcera des paroles qu'il
ne faudra pas croire, il fera des
promesses pour rassurer les peu-
ples, il voudra empêcher l'union qui
doit se faire, il tentera d'isoler la
France.

Mon ami m'avait prévenue : Le
prédécesseur a rusé, le successeur
rusera aussi et la comédie se ter-
minera par une surprise ! Ah, com-
me il a vu clair, il savait , lui, et il
a fait ce qu 'il a pu pour prévenir le
délégué du pays de son amie.

J'ai répété à Daniel toutes les pa-
roles de l'observateur si clairvoyant ,

mais Daniel n'a pas voulu me croire,
et puis même m'aurait-il cru, que
pouvait-il faire ? Il n'était pas le
chef , l'Indéfrisable avait tous les
pouvoirs. Un délégué à Genève est
un homme qui ne sert pas à grand'
chose, une illusion qui s'en va. J'en
ai encore quelques-unes concernant
la S. d. N., mais chaque jour que je
vis, hélas, en emporte une.

XIX
Départ, départ. La conférence a

été ajournée ; a-t-elle pris fin d'une
façon définitive, personne n'en sait
rien.

En toute hâte, les délégués rega-
gnent leur pays respectif.

Nous quittons Genève dan s une
heure ; l'Indéfrisable est parti hier
soir et les lauriers qu'il rapporte
au gouvernement français ne sont
pas de ceux qui permettent de pa-
voiser.

Pendant cette dernière journée,
Genève nous a prodigué ses grâces,
le soleil dorait les montagnes et le
lac était bleu. Biem que le temps me
fût compté, j'ai voulu faire avec les
enfants et d'Arnac une promenade
sur le lac.

Le bateau blanc nous attendait et
nous avons longé une fois encore
les rives où les arbres commencent
à se parer d'or. Sur la passerelle,
les enfants sont restés près de moi
et leurs rires, cette fois , n'ont pas
accompagné notre promenade. Claire
et Ginette étaient graves, elles ont

compris le danger qui menace leur
pays.

D'Arnac possède cette bravoure
gaie qui est l'apanage des Gascons.
Le front commun, il y croit encore,
mais il souhaite que ce ne soit pas
un front d'inertie. D'Arnac a été
simple, courageux, résolu à se dé-
fendre si on l'attaque ; il est bien le
petit-fils de Cyrano.

Cette heure passée sur le bateau ,
cette heure où nous ne pensions
qu'à la France, lui a été favorable
près de jeune s cœurs qu'il n'avait
pas encore conquis.

Claire a compris que ce Gascon
pouvait devenir un ami charmant,
et Ginette a dû se rendre compte
que oe Français avait les qualités
qu'elle trouvait si belles chez un
homme d'une autre race.

D'Arnac deviendra peut-être le
mari de ma petite amie, mais au-
jou rd'hui Mme Bouboule n'ose fair e
des projets d'avenir.

Genève, ville que j'ai tant aimée,
j e te quitte avec le désir de revenir.
Je souhaite qu'un jour la France
envoie à la Société des nations une
délégation pour la remercier d'être
devenue une puissance, une force
armée, devant laquelle tous les peu-
ples s'inclineront.

Le rêve est beau , il faut espérer
qu'un jour des hommes le réalise-
ront.

FIN
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On cherche, à la campagne,

jeune garçon
de 12 k 14 ans, éventuelle-
ment fillette du même âge, et
qui, entre les heures d'école,
pourrait se rendre utile à de
petits travaux. Vie de famille
et bons soins assurés. S'adres-
ser k Auguste Simon, Llgnlè-
res (Neuchâtel). 

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande,

jeune fille
sérieuse, travailleuse, honnê- ..
te, sachant faire la cuisine,
dans petit ménage soigné ,(trois personnes), pour le 15-
mai. Bons gages. Offres sous
chiffres SA 8426 Li aux An-
nonces-Suisses S. A., Liestal
( Bâle-Campagne ).

Bonne sommelière
cherche place dans restaurant
bien recommandé, si possible
canton de Neuchâtel, pour
tout de suite. Adresser offres
écrites à R. Z. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans,

tailleuse
cherche place dans bonne fa-
mille auprès enfants pour ap-
prendre la langue française.
Offres à Mlle Hedy Kônig,
Niederwangen (Berne).

Une personne forte et pro-
pre cherche place de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à B.

R. 74 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de 15 ans, sérieuse et fidèle,
cherche place auprès d'en-
fants ou dans petite famille.
Elle ferait tout ouvrage, mais
elle doit être sûre d'avoir l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Gages : 15 fr. par
mois. S'adresser k Mme Kaegl ,
Badstrasse 27, Baden (Argo-

, vie). .¦ • •«. •

Couturière
cherche Journées et tous tra-
vaux à domicile. Prix modérés.
Mlle Dreyer, Parcs 82. 

On cherche pour élève de
l'école secondaire, âgé de 15
ans, possédant quelques con- ,
naissances de la langue fran-
çaise,

occupation facile
dans magasin. Désire appren-
dre la langue française. Vie
de famille et argent de poche
désirés. — Adresser offres à
Ch. Hafen, Goldau (Schwytz).

Personne solvable cherche
en prêt

1500 fr.
intérêts et conditions suivant
entente. Adresser offres écri-
tes à L. N. 73 au bureau de
la Feuille d'avis. 

SxkaUeH ^mqm,
Jt&imaâentes

Premier spécialiste suisse
Avenue du Premier-Mars 20 - Tél. 8.73

N.B. — Renseignements el conseils sans
aucun engagement, sur demande mèches
d'essai.

Restaurant du Mail

Dame
ORCHESTRE GITANA

Jeune fille de 15 ans, qui
présente bien , très bon carac-
tère, cherche place dans bon-
ne famille comme ,

demi-pensionnaire
pour aider dans le ménage ou
dans magasin, etc. Offres avec
prix à Mme A. Zoss, rue du
Marché 44, Berne. SA 3986 B

Je désire placer ma

jeune fille
de 14 ans, fréquentant l'école,
dans une famille où elle se-
rait traitée affectueusement,
en échange d'une jeune fille
ou éventuellement d'un gar-
çon. Offfes avec Indications
détaillées à Mme Kamber-Hll-
debrand , Starrklrch près Olten.

Monsieur G. H
GUTKNECHT et Made- fl
moisellc B. GUTKNECHT fl
k Neuchfltel et les en- fl
fants à Genève, dans H
l'Impossibilité de répon- I
dre k toutes les marques fl
de sympathie reçues à fl
l'occasion de leur grand fl
deuil, présentent à leurs fl
amis et connaissances fl
leurs remerciements sln- fl
cères.

Si vous êtes atteint de

grippe |H Fièvre

Bronchite et toux
|i demandez un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi : 3 fols par
Jour une cuiller k soupe.
Prix du flacon 3 fr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies.

i TEINTURERIE jj

I au Faubourg du Lac <!
i est J |

I la maison <!
t spécialiste j |

! '"NETTOYAGE 1
| CHINIQU EI
? Décatlssago - Plissage < ?
? Stoppage - Pressing < ?
T Traitement antimites i '
Y Service à domicile °
î 5 %  S. E. N. J. .% \\
% Dépôt J |
? à la rue du Seyon t t
% Mme Vve J. MEYSTRE j|
? Papeterie Moderne o
__ _._._._ . _ _ _ _  ?



Placement avantageux. —A vendre

maison
neuve de deux appartements
de trols chambres et deux ga-
rages. Belle situation et vue.
Prix modéré. Adresser offres
écrites a G. F. 68 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Domaine
(30 k 40 poses) est demandé
à acheter dans le Vignoble
neuchàtelois. Entrée a conve-
nir. — Adresser offres détail-
lées aveo prix à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré. Neuch&tel. 

A VENDRE
centre de Peseux

immeuble
renfermant logements et
magasin de denrées colo-
niales et _ vins. Conditions
à convenir. — Le vendeur
resterait intéressé dans la
deuxième hypothèque. —
S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9, Neuchâtel.

BEVAIX
A vendre ou à louer

VILLA
de six chambres et dépendan-
ces, Jardin, verger et petite
vigne. Belle situation. — Vue
imprenable. — Etude H. Vi-
vien, notaire, Saint-Aubin.

Pour fêtes
LANTERNES VÉNITIENNES,

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

Prix modérés.

Maison G. Gerster
NEUCHATEL

Pour votre cure
de printemps !

THÉ DU JURA
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT

Prix du paquet :
Fr. 1.50

à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Militaires, attention!
Pour votre bien être, achetez vos souliers assez tût

SOULIERS DE MARCHE
depuis 12.80 13.80 16.80 21.80

SOULIERS DE QUALITÉ
depuis 11.80 12.80 13.80 16.80

Envoi franco de port

Cordonnerie E. IfilUlllGIT
I SAINT - BLAISE

Fr. 45.-
Lampadaires complets
avec grand , ab^t-jour

en soie
AU MAGASIN

m/ _» •' Mm

I Poteaux 4 |

la cure médicinale
v de raisin

par le véritable

FERMENT
BERANECK

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Beraneck
NEUCHATEL

Renaître I
Quel délice de se sentir tout k fa it rétabli — guéri de rhumatis-
me et de goutte — de pouvoir user de nouveau de ses membres
sans malaise, sans douleurs — grâce à une cure k Baden 1 Depuis
plus de deux mille ans, ses thermes n'ont rien perdu de leur
force curative.

BADEN - LES BAINS
guérit le rhumatisme — la goutte — la sciatique. Traitement
postopêratif et d'accidents. Demander les prospectus à la
Société des Bains.

C J
liai Paint & tie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Peisson

Passage de la Ligne
Prévost

Clarisse et sa fille

CONFIEZ A

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

soins à prix modérés
DËCATISSAGES - STOPPAGES

PLISSÉS . IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS.
Seyon 7 b — Téléphone 12.40
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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RENTRÉE DES CLASSES

f

Tout le matériel, indispensable
aux jeunes écoliers, se trouve

à notre rayon spécial de
PAPETERIE

POUR FILLETTES sacs d'école en toi- f% 25
le grise, bonne fabrication 2.95 2.45 A,

POUR FILLETTES sacs d'école en imit. *J 50
cuir , qualité très durable 4.75 4.25 W

POUR GARÇONNETS sacs d'école A 95
en toile grise, solides et pratiques __¦

POUR GARÇONNETS sacs d'école «a 90
en imitation cuir, bonne fabrication «_r

SACS D'ÉCOLE en cuir façonné, Tf 75
pour filles ou garçons 11.50 et M

SERVIETTES en toile cirée noire ou <J 75
marron 3.50 et JL\
SERVIETTES en cuir véritable, exé- Q50
cution soignée 12.50 et w

PLUMIERS GARNIS tous les PLUMIERS GARNIS, assor-
accessoires de l'écolier, en ^50 liment complet, en étui imi- T 25
étui cuir . ~- tation cuir, 1.95 et '

ARDOISES toutes gran- BOITES D'ÉCOLE en bois
deurs, ligné ou non, C_A brut, verni ou décoré, __rt

-.75 - .60 -.DU -.95 -.50 -<jU

CARNETS BLEUS différents Af\ CAHIERS BLEUS lignés ou Ef*
genres , les 6 pièces . . . "¦T'W quadrillés, les 6 pièces . . "i3U

BECS DE PLUMES la dou- *%f\ CRAYONS à dessin, la piè- *f\
2aine - .50 -.35 -.25 ".ZU ce -.25 -.20 15 -_1U

I TAILLE - CRAYONS tous ô/* GOMMES de qualité, la _ \ f \
[ genres - .40 - .30 '.iU pièce - .50 -.35 -.30 -20 -¦ 1U

| FLACONS ENCRE bleu, Of_ PORTE PLUMES toutes for- 
^I noir , rouge -.50 ".OU mes, -.30 -.20 "ilV

CARNETS DE POCHE f̂\ BLOC-NOTES cartonnés 7c
toile cirée -.75 - .45 OU -.45 - .25 et -¦ IJ

Ceci n'est qu ' un aperçu de notre assortiment
voyez notre grande v i t r ine  et notre exposi t ion

: QRAND9 MAGASINS

1 P.GON8ET-HENRIOUD S.A. 
* 

NEUCHATEL
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Nous réparons î Jgftoutes tes chaussures JrSffl ,

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

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90
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Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal
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merciers-bonnetiers
Rue du Seyon g
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Vous qui souffrez
des pi@dî irijnYu
n'oubliez pas que I» ̂ 0 i_% I ¦ I

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel),

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
BHBBBBBBHBBBSBBBHH B

André PERRETflB«4_B
• lequel se fera un plaisir de vous donner les
j renseignements et conseils nécessaires sans aucun
< engagement d'achat. — Forte baisse sur les ju-

melles Zeiss et autres premières marques. —
Envois à choix Prix les plus réduits. .

¦¦ c———__««—-—i —i i- M t_m-_-m_m »i_ t t t_mœm^mmmmMmmtBLMmmmnKi ^ammmBm

NETTOYAGES DU PRINTEMPS
Pour vos ASPIRATEURS , CIREUSES , etc., ren-
seignements et réparations, adressez-vous à

R. NinaSSian, Promenade-Noire 3
téléphone 4.75 (de pré férence  entre 8 et 9 h.

et 12 h. 30 à 1 . h.)
Avant d'acheter essayer , comparez ; le représentant

sur place vous épargne du temps et frais d'expédition
pour réparation et renouvellement d'accessoires.

In Memoriam
Oeuvre en faveur des familles de soldats suisses morts

au service de la patrie

Assemblée générale annuelle
vendredi 26 avril, à 20 h. 30

à l'Hôtel de ville, salle du Conseil général
ORDRE DU JOUR : Rapports du président, du tréso.

rier, des vérificateurs de comptes. Divers
Toutes les personnes s'intéressant à l'œuvre d'Ir

Memoriam sont invitées à assister à cette assemblée

IP Cra ïïï3 r*l§ «Vout êSeï malheureusement El
^^_^f * l \  J&J& ^e marasme des affaires élimine prématurément ™Pra
^^^^^^|_Jgŝ ^ffl  ̂ des personnes encore capables ct désireuses de ^Hlffi

Ŵ ^_*KK____ ^  ̂ travailler ; en outre, la durée de la vie augmente. Œsc««[g "™ Concentrez donc toute votre énergie dans vos jeu - S3llR mm nés années pour épargner sur votre gain les primes ^5§j
B ¦» qai assureront votre entretien dans vos vieux jours . ¦"¦3I

i » Société Suisse H!IE d'Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich 31
B ™" La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie °"j 9

I ™ Agence générale : Alfred PERRENOUD Promenade Noire 1, Hj

|̂ ^̂ ^™™™̂ ^̂ ™.__^̂ _ml
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Stade de Cantonal

Dimanche

Olten - Cantonal
Championnat suisse

UN « CRAWL » DE STYLE IMPECCABLE

L'Américain Jack Medica , de l'université de Washington, vient d'établir un
nouveau record aux championnats du collège national d'athlétisme

de Cambridge.

Le ski
Le concourg n'en était

pas un...
On sait que plusieurs sauteurs suis-

ses avaient été autorisés à se ren-
dre à Ponte di Legno à condition
qu'ils ne participent pas à un con-
cours officiel, la piste n'étant pas
encore agréée par la F. I. S. Cepen-
dant, le 17 mars dernier, un classe-
ment de concours a paru dans la
presse. A la suite d'une enquête fai-
te par la C. T. de l'A. S. C. S., il a
été démontré qu'il ne s'agissait pas
là d'un concours dans le sens habi-
tuel du mot car aucun officiel n 'é-
tait présent. De ce fait , les skieurs
suisses n'ont pas contrevenu aux ins-
tructi ons qui leur avaien t été don-
nées.

Les Suisses en Norvège
Vendredi ont commencé à Galdoi-

Sippen les courses internationales de
slalom et de descente organisées
par le Slalom Club de Norvège. La
course de slalom a donné lieu à une
triple victoire suisse. David Zogg
s'est classé premier en 3 min. 24,1
sec., Schlatter deuxième en 3 min.
36,9 sec, et Walter Prager troisième
en 3 min . 40,5 sec. Fopp s'est classé
sixième, Weber douzième et Rurgin
dix-huitième.

Voici les résultats de la course
de descente : 1. P. Fossum, Norvège,
2' 53"5 : 2. D. Zogg, Suisse, 2' 53"8 ;
3. Fopp, Suisse, 3' 1"6 ; 4. Kaute-
ruud, Norvège, 3' 3"C ; 5. Schlatter,
Suisse, 3' 4"2 ; 10. W. Prager, Suisse,
3' 45"2 ; 12. Weber, Suisse, 4' 5"5 ; 13.
Rurgin, Suisse, 4' 8"6.

La course combinée a été gagnée
par David Zogg, Suisse ; 2. Schlatter,
Suisse ; 3. Fossum, Norvège.

A Engeîberg
Course de descente, dénivellation

475 mètres: 1. Feuerabend, Engeî-
berg, V 10"; 2. P. Kuster, Engeî -
berg, 1' 37".

Saut: 1. H. Williger, Lucerne,
311,1; 2. Ch. Feuerabend, Engeîberg,
310,3.

Classement combiné: 1. Feuer-
abend , Engeîberg, 671,3.

Chaux-de-Fonds
bat Young-Fellows 3 à 0

(mi-temps 2-0)
Mille deux cenits personnes envi-

ron assistent à ce match ; le ter-
rain, roulé le matin , est en très bon
état. A 15 heures, les équipes se pré-
senitetot dams les formations sui-
vantes :

Young-Fellows : Schlegel ; Kûp-
fer, Rolimann ; Muller I, Oersi, Plûss;
Winkler, Muller II, Frigerio, Nyffe-
ler, Diebold.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Rou-
let, Rarben ; Cattin, Volentik, Wuil-
leumier ; Hediger, Jaggi , Wagner,
Samay, Rerberat.

Arbitre : M. Corrodi , de Berne.
Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi,

descend en vitesse et marque à la
deuxième minute déjà par Rerberat.
Un essai de Wagner passe par-des-
s_s_ la latte. La balle est dégagée
mais les avants montagnards s'en
emparent et, par une passe en ci-
seaux, Jaggi ma- que à la dixième
minute. Young-Fellows semble éner-
vé et commet de nombreux fouis.
Sur faute de Roulet , Frigerio tire un
coup franc dans les mains du gar-
dien.

Au début de la seconde partie,
Young-Fellows fait preuve d'une
belle cohésion. L'ailier droit Rerbe-
rat se sauve et, en pleine foulée,
shoote dans les mains de Schleffel.

Young-Fellows domine à son tour.
Frigerio tente le but, mais Cibrario
dégage du poing. Chaux-de-Fonds
procède par échappées. Lors de
l'une d'elles, Wagner est fauché dans
le carré et l'arbitre siffle foui con-
tre Chaux-de-Fonds. L'arbitre, qui
siffl e des hors-jeu imaginaires, n'a
pas Pair de plaire au public. Chaux-
de-Fonds se remet en action. La li-
gne d'attaque descend et à cinq
mètres du but, Wagner se fait fau-
cher alors qu'il allait tirer au but.
C'est penalty, qu'il transforme à la
40me minute. Young-Fellows essaie
de sauver l'honneur, mais en vain.

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE

La seule rencontre de la journée
met ta i t  aux prises Chaux-de-Fonds et
Young-Fellows. Les Montagnards
l'ont emporté facilement. Voici le
classement tel qu'il se présente après
la rencontre d'hier et le match Ser-
ve tte-Luga no.

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

Servette 22 14 6 2 49 23 34
Lausanne .. 22 \3 7 2 60 26 33
Lugano 23 13 6 4 53 27 32
Grasshoppers 23 9 8 6 37 30 26
Bàle 23 11 3 9 56 45 25
Rienne . ... 23 10 5 8 44 34 25
Yg-Fellows . 24 11 3 10 44 55 25
Rerne . ..  22 9 6 7 57 34 24
Locarno .... 21 8 5 8 34 33 21
Ch.-de-Fds . 20 9 2 9 44 35 20
Nordstern . 22 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 .

PREMIÈRE LIGUE
Nous donnons ci-dessous le clas-

sement après la rencontre de vendre-
di : Granges-Cantonal.

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

Aarau 18 13 0 5 49 24 26
Granges .... 17 10 1 6 39 25 21
Olten 15 9 2 4 34 24 20
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 ... 17 6 3 8 35 41 15
Racing .... 18 7 1 10 40 41 15
Urania 17 6 2 9 41 47 14
Old Roys .. 17 5 1 11 34 47 H

Deuxième ligue
Luganesi - Adliswil 1-1.

Matches amicaux
Sion - Sparta Schaffhouse 0-2 ;

Olten - Fribourg-en-Brisgau 3-0; Dé-
lémont - Fribourg 3-2; Rellinzoné -
Aarau 2-0 ; Monthey-Annemasse 4-3;
Winterthour - Union Heidelberg 1-1.

A Bienne, finale de la coupe du
Seeland ; Bienne II - Aurore I 2-1. L'hipp isme

Au concours international
de Nice

Les deux épreuves portées au pro-
gramme de samedi ont été dispu-
tées devant des tribunes archi-com-
bles.

Prix de la cavalerie belge, 11 obs-
tacles, classement individuel: 1 ex-
aequo. Capit. de Menten de Horn,
Belgique, sur « Musaphiki », lieut.
Apostol, Roumanie, sur «Bucurie »,
et lieut. Beltrao, Portugal, sur « Fos-
sette ».

Le ler-lieut Degallier, sur « Dur-
mitor», et le lieut. Schwarzenbach,
sur « Schwabensohn », se sont clas-
sés 8mes ex-aequo. Par contre, le
major de Murait, sur « Corona », et
le lieut. Muller, sur « Nutria », ne
se sont pas classés, en sorte que,
au classement par équipes, la Suisse
est dernière. "

Classement par équipes: 1. Italie,
16 i .  pts; 2. France, 19; 3. Allema-
gne, 20; 4. Belgique, 21 Y,; 5. Irlan-
de, 24 Vf , 6. Espagne, 48; 7. Tur-
quie, 49 3.; 8. Portugal, 52; 9. Suis-
se, 56.

Prix de la cavalerie suisse, par-
cours de chasse, 750 m., 12 obsta-
cles: 1. ler-lieut. Hasse, Allemagne,
sur « Olaf », 0 f., après barrage; 2.
Lieut. Buceta, Portugal, sur « Aler-
t a», 0 f., ap. barr.; 3. Lieut. Muller,
Suisse, sur « Orwell », 6 f. %. Les
autres Suisses ne se sont pas clas-
sés. Le major de Murait , sur « Ceto-
nia », a totalisé 13 fautes, le ler-
lieut. Degallier, sur « O. K. », 18 f.
%, et le lieut. Schwarzenbach, sur
« Norah », 19 f. Y_ .

La. journée de dimanche
Dimanche a été disputé le prix

de la duchesse d'Aoste, parcours de
chasse avec quinze obstacles. Cha-
que cavalier devait monter deux che-
vaux.

Voici les résultats: 1. Major Momm,
Allemagne, sur « Bianca » et « Bac-
charat », 4 fautes; 2. ler-lieut.
Brand, Allemagne, sur « Baron » et
« Nemo », 8 fautes; 3. Capit. Aher-
me, Irlande, sur « Irland's own » et
« Blamey-Castle », 8 fautes Y..

Classement des Suisses: 18. ler-
lieut. Degallier, sur « Durmitor » et
«O. K.», 24 fautes Y..

Non classés: Lieut. Schwarzen-
bach, sur « Primula » et « Schwa-
bensohn », 43 fautes Y.; Lieut. Mul-
ler, sur « Nutria » et « Orwell », ,  47
fautes; major de Murait , sur « Co-
rona » et « Cetonia », 54 fautes.

Championnat neuchàtelois
Groupe I (vendredi) : Fleurier II

bat Novelty I 2 à 1. (Dimanche) :
Môtiers I bat Novelty I 3 à 2 ; Tra-
vers I bat Buttes I 7 à 2.

Matches amicaux
Groupe III : Comète-Peseux H et

Cantonal III 3 à 3.

Aux championnats
internationaux en Italie

Dans le double mixte, Mlle Payot
et Quist ont battu Mlle Luzzatti et
Caska 6-2, 4-6, 3-2, arrêté par l'obscu-
rité.

Double dames: Mlles Ausser-Ryan
battent Mlles Payot-Valeriot 6-0,
6-3.

Les Zuricois à Paris
Le Grasshoppers club de Zurich

s'est rendu à Paris pour les fêtes de
Pâques et a joué un match interclub
contre le Stade français.

Après la première journée, le Sta-
de français menait par sept victoires
à deux. A la fin de la seconde jour-
née, le Stade français a battu Grass-
hoppers par douze victoires à cinq.

Le calendrier national
L' A. S. L. T. vient de publier le

calendrier national 1935. Parmi les
manifestations les plus importantes,
retenons principalement les cham-
pionnats de Genève (3-9 ju in) ,  les
championnats de Berne (10-16 ju in) ,
les championnats de Zurich (1-7
juillet), les championnats nationaux
à Winterthour (9-14 juil let) ,  le tour-
noi international du Baur-au-Lac
(15-21 juillet ), les championnats de
l'Engadine (5-11 août), la Kakloda
Cup, à Ragaz , Klosters et Davos (22
juillet-11 août), les championnats de
l'Oberland bernois (12-18 août), les
championnats de Lucerne (19-25
août), les championnats internatio-
naux de Suisse, à Genève (26 août
au 1er septembre), les championnats
de la Suisse romande, à Montreux
(9-15 septembre) et les champion-
nats internationaux de Suisse sur
courts couverts, à Genève (11-17 no-
vembre).

Le tennis

Le cyclisme
Le Belge Rebrix gagne la

36me course Paris-Roubaix
Cent cinquante-six coureurs ont

pris le départ dimanche matin à Ar-
genteuil pour la course Paris-Rou-
baix. Dès le début, l'allure a été ex-
trêmement rapide et jusqu'à Arras,
quer et de se reformer. A la sortie
ques et de se reformer. A la sortie
d'Arras, douze hommes, parmi i les-
quels se trouvaient Rebry et Le
Grèves ont pris la fuite. Douze au-
tres coureurs se lancèrent alors à
leur poursuite mais pendant toute la
course Rebry conserva la tête et , dix
kilomètres avant l'arrivée, deux
hommes seulement restaient en tê-
te : Rebry et Leducq ; mais ce der-

n ier fut bientôt distan cé car il fut
victime d'une crevaison. Rebry ga-
gna ainsi la course dans le temps
record de 6 h. 40' 57", moyenne,
39 km. 230. L'ancien record était
détenu par Ghyssel (Belgique) avec
une moyenne de 37 km. 400.

Classement ; 1. Rebry, 6 h. 40'
57" ; 2. Leducq, 6 h. 43' 21" ; 3.
J. Aerts. 6 h. 45' 51" ; 4. Vietto, 6 h.
45' 55" ; 5. Bonduel, 6. Kraus, mê-
me temps ; 7. Taverne, 6 h. 46' 5" ;
8. Arehambaud , 6 h. 47' 35" ; 9. Di-
gneff , 6 h. 47' 36" ; 10. Ruttafocchi,
6 h. 49' 30" ; 11. De Croix, 6 h. 49'
30". Le Suisse Léo Amberg s'est
classé vingt-sixième avec 6 h. 55'.
Les autres Suisses ne se sont pas
classés. Cinquante-six coureurs sont
arrivés dans les délais.

Voir la suite des sports en der-
nière page.

ThuaeUes sp mtwes

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Championnat : P. C. Mulhouse - F. O.
Eochaux 1-5 ; Antibes P. C. - Ol. Lillois
1-0 ; Ol. Alésien-Bed Star Paris 3-2 ; S.
O. Montpelller-Racing Strasbourg 0-0 ; S.
C. Flves-A. S. Cannes 1-2 ; Ol. Marseil-
le-Stade Rennais 4-1 ; Racing Paris- F.
C. Sète 6-2.

EN ITALIE
Championnat : Pro Vercelli - Ambrosla-

na 1-1 ; Brescla-Torino 2-0 ; Napoll-Sam-
pierdarena 1-1 ; Roma-Triestina 1-2 ; Ju-
ventus-Bologna 1-0 ; Palermo-Alessan-
dria 2-0.

EN ALLEMAGNE
Matches amicaux : Turu Dusseldorf-

Zwaluven 8-1 ; Minerva Berlin-Spvg.
Furth 0-3 ; Hertha Berlln-VfL Benrath
1-3.

EN BELGIQUE
Tournoi à Verriers : R. C. S. Vervlé-

tois-F. C. St. Gall 2-4 ; Racing Malines-
Doordrecht 1-2.

Tournoi à Anvers : Amsterdam-Colo-
gne 3-2 ; Anvers-Londres 0-3.

EN HONGRIE
Tournoi à Budapest : Hungaria - Ba-

yern Munich 4-1 ; Ferencwaros-Zidenice
5-4.

EN AUTRICHE
Tournoi à Vienne : Rapid-Sparta-

Prasue 2-1 ; Austria-Slavla-Prague 4-2.

EN ANGLETERRE
Le samedi anglais : Arsenal-Huddera-

field Town 1-0 ; Birmingham-Sunder-
land 2-2 ; Blackburn Rovers-Everton 6-2;
Leeds Unlted-Aston Villa 1-1 ; Liverpool-
Chelsea 6-0 ; Manchester Clty-Preston
North End 1-2 ; Middlesbrough-Grimsby
Town 0-2 ; Portsmouth-Wolverhampton
Wanderers 0-1 ; Sheffield Wednesday-
Leicester City 1-1 ; Stoke City-Totten-
ham Hotspur 4-1 ; West Bromwich Al-
bion-Derby County 4-3.

EN ECOSSE
Finale cle la coupe : Glascow Rangers-

Hamilton Academlcals 2-1.

Le comité de la coupe d'Europe
centrale a siégé, jeudi , à Milan. Tous
les pays intéressés avaient envoyé
des délégués et la Suisse était repré-
sentée par M. Otto Escher.

Le point principal fixé à l'ordre
du jour était  l'invitation faite à la
Suisse cle participer aux matches de
la coupe. Après une longu e discus-
sion , il a été constaté que pour 1935,
il était impossible de réduire le nom-
bre des équipes engagées et la pro-
position de la Hongrie de prévoir
l'engagement de vingt équipes a été
repoussée. Il a été décidé, en con-
séquence, de renvoyer l'admission de
la Suisse en 1936 et le comité exécutif
a été chargé d'élaborer un nouveau
règlemen t en t enan t  compte du fait
que les quatre nations qui jusqu'ici
ont figuré dans cette épreuve avaient
droit chacune à trois équipes.

Voici le calendrier probable des mat-
ches de 1935 :

1er tour: du 16 au 23 Juin ; 2me tour :
du 30 juin au 7 Juillet (éventuellement
le 14 Juillet) ; Sme tour : du 21 au 28
Juillet. Finales : 1er au 8 septembre
(éventuellement aussi le 15 septembre).

Ordre des matches. groupe I : Autriche
II - Hongrie III ; Tchécoslovaquie IV-
Italle I ; Sme groupe : Tchécoslovaquie
III - Autriche I. Italie IV - Hongrie II ;
Sme groupe : Hongrie IV - Tchécoslova -
quie I, Italie II - Autriche III : 4me
gvouoe : Autriche IV - Tchécoslovaquie
II, Hongrie I - Italie III.

Assemblée du comité '
de la coupe de l'Europe

centrale

Le vol à voile
Un nouveau record suisse
Le pilote Gaudinat, parti diman-

che de Bastel (Oberland zuricois),
a été atterrir sur le terrain d'Alten-
rhein , établissant ainsi un nouveau
record suisse de distance, en le por-
tant à 54 km. 200, et un nouveau
record d'altitude en s'élévant à 2560
mètres.

C'est le public qui a le dernier mot. Or, en igj 4,
le public, a acheté plus de voitures Chevrolet que
de n'importe quelle autre marque

ET MAINTENANT :

Voici la CHEVROLET 1935
| Style et construction modernes dans la Chevrolet Master 1935. Démar- 11
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Celui qui pensait
être l'inventeur
d'un moteur...

qui n'en était plus un
(Suite de la première page)

Quelques mois auparavant, le mo-
teur avait été essayé dans une usi-
ne d'autos et ces essais justifiaient
tous les espoirs. A présent, on l'es-
sayait avec différents châssis et en-
suite, de lourds autobus sera ient
munis de ce moteur. La nouvelle
société, pour laquelle des capitaux
plus ; que suffisa n ts lui avaient déjà
été fournis — il ne lui fallait en
tout que la bagatelle de treize mil-
lions de florins — et à laquelle des
notabilités s'étaient intéressées, s'oc-
cuperaient elle-même de la vente
du moteur. Deux usines seraient tout
d'abord fondées : une pour les mo-
teurs de petite capacité à Wolvega,
et une pour ceux de grande capa-
cité dans les environs d'Amsterdam.
En ce qui concerne la construction
du moteur, il lui était impossible de
donner des renseignements ; chose
compréhensible, aucun inventeur ne
consent à livrer ses secrets au pu-
blic.

Un des membres du conseil mu-
nicipal eut pitié des journalistes
que--les sobres et modestes paroles"
de l'inventeur laissaient dans le va-
gue, et leur communiqua que les
moyens de transports munis de ce
moteur pourraient, d'après les esti-
mations, déployer une vitesse de
160 kilomètres par heure. Pour un
autobus de 9 mètres de long, un cy-
lindre d'un contenu de 5 centimè-
tres cubes et de 20 centimètres de
long suffirait.

Les nouvelles devenaient de plus
en plus sensationnelles, les actions
de. la Royal Dutch se mirent à tom-
ber, d'abord lentement, puis plus
vite, car de prudents spéculateurs
se défaisaient de leurs titres et
jouaient même à la baisse. En effet ,
la nouvelle invention allait porter
un coup terrible au consortium du
pétrole, encore puissant aujourd'hui,
Le moteur n'ayant besoin d'être
graissé que tous les trois mois
qu'allait-on faire du pétrole super-
flu ? Dans la calme Frise, on s'en
inquiétait sérieusement et l'on com-
mençait à craindre que cetle nou-
velle invention ne vint encore aug-
menter le chômage.

Un coup de théâtre
Comme un coup de foudre, la nou-

velle se répandait il y a à peine quel-
ques jours que l'inventeur du mo-
teur sans combustible avait été in-
terné dans une maison de santé
dans un état d'épuisement total des
nerfs. Il avait un beau jour déclaré
que les communications qu'il avait
faites étaient pour la plupart fantai-
sistes. Fable, l'essai triomphant du
moteur dans une usine lointaine, fa-
ble sa demande de brevet au bureau
hollandais des patentes 1

Pour la première fois depuis des
mois, il venait de dire la vérité... et
c'était une vérité amère, pénible
même pour le maire et le conseil
municipal de la petite ville ambi-
tieuse.- En hâte on alla quérir le mé-
decin qui constata des troubles sé-
rieux du cerveau. Et c'est ainsi que
M. Wardenier fut interné dans la
plus proche maison de santé.

D'étranges rumeurs couraient à
Wolvega. On murmurait que sir
Henry Deterding agissait derrière les
coulisses et faisait interner un con-
current dangereux dans une maison
de fous...

Puis vinrent d'orageuses explica-
tions : le maire déclara que ni lui
ni la commune n'avaient rien à voir
dans l'affaire. Qu'il eût présidé la
conférence de presse ne tirait pas
à conséquence. La commune ne su

^bissait aucune perte ; Il est vrai
qu'on avait dépensé de l'argent pour
l'option des terrains, mais cette
perte serait supportée personnelle-
ment par lui et le conseil munici-
pal. Un des conseillers municipaux
se trouvait dan s une situation em-
barrassante ; s'étant vanté , il y avait
fort peu de temps, de sa prévoyan-
ce, il craignait les lazzis de ses col-
lègues et se fit excuser , certificat
médical à l'appui, de ne pas assis-
ter à l'assemblée municipale histo-
rique. Dans cette triste séance, au
cours de laquelle les notables de la
ville ne récoltèrent que des quoli-
bets, le maire lut une déclaration
d'un célèbre psychiatre attestant
que quiconque, non versé en psy-
chiatrie, pouvait facilement donner
créance aux dires de M. Wardenier.
Par cette déclaration , le maire se
trouvait réhabilité, mais son presti-
ge dans la petite ville doi t avoir
souffert , et il n'est pas certain qu'il
jouisse encore à présent de la pleine
confiance des habi tants.

Les Hollandais ont un cœur sans
fiel. Ils ont pardonné au maire et
au conseil municipal et procurent
les moyens de payer les frais de
traitement du pauvre Wardenier.

TOUT
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6, Rue des Epancheurs

Le Reich hitlérien
proteste contre

!e blâme genevois
en termes moins virulents

qu'on eût pu craindre
BERLIN, 21. — Le gouvernement

de M. Hitler a fait remettre aux mi-
nistères des affaires étrangères de
Paris, Londres, Rome et de diver-
ses autres capitales la note suivante:

< Le gouvernement allemand con-
teste aux gouvernements qui, au
conseil de la Société des nations,
ont pris la résolution du 17 cou-
rant, le droit de s'ériger en juge s de
l'Allemagne.

» Il voit dans la dé libération du
Conseil de la S. d. N. la tentative
d' un nouveau traitement spécial à
l'égard de l'Allemagne et la repous-
se par conséquent de la façon la
plus absolue.

» Il se réserve de faire connaître
prochainement sa p rise de position
à l'égard des différentes questions
touchées dans la délibération.

Dans les milieux diplomatiques, la
publication de la note allemande n'a
pas produit une grande sensation.

On s'attendait généralement à une
protestation bruyante et sortant du
cadre des gestes diplomatiques cou-
rants. On constate que la note alle-
mande reproduit, sous une forme
très cahne et en les atténuant même,
les arguments de la presse hitlérien-
ne de ces derniers jours.

On est d'avis que la Wilhelmstras-
se a exercé sur le chancelier Hitler
une influence apaisante et l'on cons-
tate avec satisfaction que l'Allema-
gne, en se réservant de prendre po-
sition sur les questions soulevées
par la résolution de Genève, a voulu
se réserver la possibilité de négo-
cier ultérieurement.

lia note accueillie
avec calme en France

PARIS, 21 (Havas). — La note de
protestation allemande est accueillie
avec un calme assez prononcé par
la presse d'hier matin.

Il est juste de remarquer que la
note, loin d'être la protestation
bruyante et de caractère sensation-
nel que l'on attendait, n'est pas sor-
tie du cadre des gestes diplomati-
ques courants, écrit « L'Oeuvre ».

De l'avis de « L'Echo de Paris »,
la démarche allemande prouve sim-
plement qu'Adolf Hitler n'est pas
outre mesure Intimidé par la « con-
damnation morale » dont il vient
d'être frappé.

Le Reich préparerait
un document

BERLIN, 21 (T. P.). — On affir-
me dans les milieux autorisés qu 'a-
près la courte note d'avant-hier, les
services compétents préparent- une-
véritable proclamation réfutant point
par point les accusations qui ont
été dirigées contre l'Allemagne. Cel-
le-ci accuserait à son tour les puis-
sances représentées au conseil de la
S. d. N. d'appliquer à son égard des
méthodes de discrimination incom-
patibles avec les droits d'une nation
souveraine et basées uniquement sur
la politique de force de Versailles.
Ce document sera la véritable répli-
que allemande. Les démarches d'hier
n'ont été décidées que pour mas-
quer le coup et' prendre parti.

Nouvelles économiques el financières
Fabrique des produits alimentaires

Maggi, Kemptal
Le bénéfice net de la fabrique résultant

de ses ventes en Suisse et de son expor-
tation, s'élève, pour l'année 1934, à 769
mille 719 francs (année précédente, 784
mille 637 fr.). Il est distribué un di-
vidende de 6 pour cent (comme l'année
précédente) sur le capital-actions de 12
millions de francs.

Nestlé and Anglo-Swiss Condensed
Milk Co, Cham et Vevey

L'assemblée générale des actionnaires
s'est tenue à Oham le 18 avril.

Le président, en. complétant le rapport
annuel, a relevé entre autres que l'an-
née 1934 a été marquée par les pertur-
bations du marché de l'argent, perturba-
tions qui se sont accrues comparative-
ment à l'année précédente. La dépression
économique générale et persistante n'est
pas seulement due k la situation poli-
tique Incertaine, mais l'une des causes
essentielles du malaise réside dans les
ingérences dans la vie économique prati-
quées par les gouvernements en matière
monétaire. Dans la majeute partie des
cas, ces interventions ont entraîné des
désillusions, car elles n'ont que contri-
bué à restreindre encore les échanges de
marchandises et le libre trafic des» ca-
pitaux et renforcé les méthodes autarchi-
ques. «Le monde, conclut le président,
doit s'adapter aux nouvelles conditions.»

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
le rapport annuel et les comptes de 1934,
et ratifié la proposition du conseil d'ad-
ministration relative k l'utilisation du
bénéfice net de l'exercice, s'élévant à
20,78 millions de francs et visant en par-
ticulier au versement d'un dividende de
14 pour cent. Les membres du Conseil
d'administration, dont le mandat venait
à expiration , ont été réélus. M. Eric Du
Pasquier, de Neuchâtel . a été élu en qua-
lité de nouveau membre du conseil d'ad-
ministration , en remplacement de M. Os-
car von Waldkirch . de Zurich , décédé.
Les vérificateurs des comptes ont été
également réélus.

Diminution inquiétante
des recettes des C. F. F.

Les résultats d'exploitation des chemins
de fer fédéraux , en mars, ont de nouveau
considérablement diminué par rapport
à. ceux du mois correspondant de l'an
dernier.

Par rapport au mois de mars 1934,
les recettes approximatives du service des
voyageurs ont reculé de 1,163,000 francs,
et celles du trafic des marchandises de
1,848,000 francs. Les recettes de trans-
port du mois de mars 1935 sont donc de
3.011.000 francs inférieures à celles de
mars 1934. Pour ce qui est du service
des voyageurs, le recul affecte le trafic
suisse pour 800.000 francs environ , et le
trafic en provenance de l'étranger pour
363 000 francs.

En ce qui concerne les marchandises,
11 a sa source exclusivement dans le tra-
fic Interne suisse. Le trafic direct avec
l'étranger et le trafic de transit se sont
maintenus h peu près au m% _ niveau
qu'en mars de Vannée dernière.

Les dépenses d'exploitation du mois de
mars 1935 sont inférieures de 1,051,000
francs k celles de mars 1934, et de 2 mil-
lions 155,000 fr. ou 10 pour cent , k cel-
les de mars 1933. Depuis le début de l'an-
née courante, l'excédent des recettes d'ex-
ploitation sur les dépenses a baissé de
4,9 millions par rapport k l'année der-
nière. . ,

Le conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux a décidé d'adresser au
Conseil fédéral un rapport spécial dans
lequel il attire son attention sur la di-
minution inquiétante des recettes de
transport.
Nouvelle réglementation de l'importation

du bols
Le département fédéral de l'économie

publique vient de décréter de nouvelles
dispositions concernant l'application des
restrictions d'Importation de grumes et
du bois de feu. On sait que l'ouragan du
23 février dernier a placé la sylvicultu-
re suisse et les autorités d'importation en
face d'une situation complètement chan-
gée. Les quantités énormes de bois cha-
blés, évaluées au moins à 500,000 mètres
cubes, sont venues surcharger le marché
indigène déjà lourd. Le département fé-
déral de l'économie publique a donné
comme directives au service des impor-
tations de retenir la délivrance de per-
mis. Cette mesure, qui, pratiquement,
équivalait k un blocage de l'Importation,
était de nature provisoire. Le « Marché
des bois » constate avec satisfaction que
le grand danger d'un ébranlement des
prix, qui exista immédiatement après la
catastrophe, est de ce fait en grande
partie évité.

En ce qui concerne les grumes, les nou-
velles dispositions se rapportent unique-
ment a, l'application des mesures de res-
triction et non pas aux volumes des
contingents de différents Etats. La tota-
lité des lmportantlons sera , en principe,
mise, par voie de compensation , au ser-
vice de l'écoulement de notre bols. Il
conviendra en première ligne d'utiliser
les grumes provenant des coupes norma-
les de cet hiver pour des achats de com-
pensation. La frontière a été totalement
fermée au bols de feu résineux étranger.

Pour être efficace , cette mesure devra
être complétée par une sensible réduc-
tion des tarifs de chemins de fer , réduc-
tion réclamée depuis longtemps. En ce
qui concerne le bols à papier , une réduc-
tion importante des contingents d'im-
portation a été accordée. A la place de
l'importation supprimée, les quelque
120,000 stères de râperie supplémentaires
qui sont façonnés dans les régions at-
teintes par le cyclone du 23 février
pourront être absorbés.

Rio-Tinto (Angleterre)
Pour 1934, le bénéfice total est de

484,732 livres sterling, ' contre 530,070 1.
sterling en 1933. Avec le montant re-
porté de 402,858 1. st., le disponible est
de 887,590 1. st. contre 910,638 1. et. Le
dividende des préférences se monte à
81,250 1. st., laissant à reporter 376,722
1. st., contre 402,858 1. st.

Un tremblement
de terre ravage

l'île Formose

La nature déchaînée

TOKIO, 21 (Havas). — Un grave
tremblement de terre a eu lieu hier
dans l'île Formose. Selon un rap-
port officiel, il a causé la mort de
742 personnes; 2979 personnes ont
été blessées, 2295 maisons ont été
détruites et 2348 endommagées.

Il semble, selon des renseigne-
ments parvenus à Tokio, que les
dégâts causés par le tremblement de
terre dans l'île Formose se limi-
teraient aux seules provinces de Tai
chou et de Chinchikou. La princi-
pale rue de la ville de Tai Chou a
été détruite. La ville de Taikou , au
nord-ouest de Tai Chou, a également
été détruite.

Sur tout le territoire de l'île, des
secousses terrestres moins graves
ont été ressenties. Les communica-
tions ferroviaires sont interrompues
dans tout le nord-ouest de l'île, de
nombreux tunnels s'étant entière-
ment ou partiellement écroulés.

10,000 victimes ?
Dernière minute

-LONDRES, 21. — Selon les
dernières informations qui
parviennent de Formose, le
tremblement de terre aurait
fait à peu près 10,000 victi-
mes. XiCS statistiques officiel-
les donnent 2405 morts et
5770 blessés. 12,122 maisons
ont été détruites et 11,346
endommagées.

Le séisme enregistré
vendredi a eu lieu surtout

en Tripolitaine
TRIPOLI, 21. — Le tremblement

de terre enregistré aux observatoires
de Londres, Bâle et Zurich, pendant
la nuit  de vendredi à samedi, s'est
produit en Tripolitaine. Les domma-
ges sont relativement minimes. Au-
cune perte de vie humaine n'est à
déplorer.

Pourtant, une panique s'est pro-
duite parmi la population de Tri -
poli où la secousse a duré une ving-
taine de secondes.

Suivant la « Stampa », le phéno-
mène est absolument exceptionnel
pour la Tripolitaine. En effet , la
dernière secousse sismique dans cet-
te colonie remonte à 1860. Des se-
cousses sismiques d'une certaine im-
portance s'étaient produites dans
l'antiquité, il y a environ 1500 ans,
comme le prouvent les lésions ob?
servées à l'are de Marc-Aurèle.'

De semblables séismes ont été en-
registrés dans l'Irak.
-_¦¦-_-__¦¦_¦¦¦_--- mi _____________ m_______m

Un enlèvement
met en émoi

toute la région
CHAUMONT, 21. — Un rapt d'en-

fant a été commis vers 17 heures en
pleine ville avec une audace _ stupé-
fiante. Un inconnu a pénétré, bou-
levard Thiers, dans la cour d'un im-
meuble habité depuis cinq mois par
le commandant Marescot-Duthilleul,
du 21me régiment d'infanterie. Dans
cette cour jouait la fillette du com-
man dant, la petite Nicole, âgée de
quatre ans et demi. L'inconnu s'étant
approché de l'enfant , lui parla à
voix basse, lui prit la main et l'emme-
na dans la rue. Un ouvrier qui
travaillait dans la cour assista à la
scène sans se douter de oe qui se
passait. Le ravisseur, une fois hors
de la cour, se dirigea vers la rue
Décomble et , par la rue du Val-ba-
rizien , partit en direction de la cam-
pagne.

A Chaumont en France

: Quelques instants plus1 tard , Mme
Mâfescot , inquiète de ne plus voir sa
fille, l'appela, et se mit à sa re-
cherche. C'est alors que l'ouvrier
lui fit part de ce qu 'il avait vu. Mme
Marescot, pressentant l'horrible réa-
lité, averti t immédiatement la police
qui fit appel à la gendarmerie et à
la garde mobile. Un peu plus tard ,
le général Landrot , commandant
d'armes, participait également aux
recherches avec un groupe d'officiers
et un piquet de soldat., mais à 22
h. 30 on n'avait pas encore retrouvé
la trace du ravisseur . Toutes les
brigades de gendarmerie du dépar-
tement ont été prévenues et les
gendarmes battent la campagne dans
les environs de Chaumont.

Une arrestation
CHAUMONT, 21. — Un repris de

justice de 27 ans, soupçonné d'avoir
entraîné l'enfant , a été appréhendé,
Il nie être le ravisseur, mais les
enquêteurs retiennent contre lui le
fait d'avoir tenté d'entraîner d'au-
tres fillettes en leur offrant des
friandises et de l'argent.

Plusieurs témoins affirment re-
connaître en lui l'homme qui ac-
compagnait, l'autre soir, la petite
disparue.

Un jeune dévoyé
tue sa maîtresse

A NICE!

et toute la famille de celle-ci
NICE, 21 (T. P.) — Un jeune dan-

seur mondain dévoyé, A. Raffalli, 23
ans, a, dans une crise de jalousie,
tué , hier matin à 5 heures , sa maî-
Trè-s., Suzanne Rodi , 20 ans et la
famille de cette dernière , son frère,
32 ' ans et sa mère. Raffalli a abattu
sa maîtresse de deux coups de re-
volver et la mère de deux coups de
rasoir. Le meurtrier a tenté ensuite
de se faire justice.

Deux des victimes sont mortes sur
le coup. La jeune fille est morte à
l'hôpital à 14 heures et le meurtrier
une heure plus tard.

L'aviateur français
Fînaf se tue

au cœur de l'Afrique
MOSHI (Tanganyka), 21 (Havas).

— Les aviateurs Finat et de Forges
qui, après avoir effectué le raid
France-Madagascar,, étaient repartis
le 19 avril de Tananarive pour ten-
ter de battre le record de vitesse
sur le parcours Tananarive-Paris ,
ont fait une chute dans les Monta-
gnes de Sanya , près de Moshi , à
cause du mauvais temps. L'aviateur
Finat a été tué. De Forges a été
blessé et transporté à l'hôpital de
Môshi. L'avion a été complètement
détruit.

- . .

Une automobile
tue un piéton

A LAUSANNE

et blesse grièvement
la fiancée de celui-ci

LAUSANNE, 21. — Une automo-
bile a atteint , dimanche matin à 3

uh.eures, sur le trottoir de l'avenue
Juxigpz, sous la gare , M. Jean Kum-
irtet, d'Aarwangèn (Berne), né le 3
juillet 1907, installateur-électricien,
demeurant à Lausanne chez ses pa-
rents, et sa fiancée , Mlle Carolin a
Frank , Italienne, 31 ans , domesti-
que à Pully.

M. Ruminer a été tué sur le coup
et traîné sur un long parcours. Sa
fiancée a été conduite à l'hôpital
cantonal avec de multiples contu-
sions et une fracture probable de
la coJonne vertébrale. Son état est
très grave.

L'enlèvement de Bâle
Une lettre de Mme Jacob

à IVI. Minger
PARIS, 21 (Havas). — Mme Ber-

thold Jacob vien t d'adresser au pré-
sident de la Confédération helvéti-
que à Berne une longue lettre que
Me de Moro-Giafferi , avocat de Mme
Berthold Jacob, vient de communi-
quer.

«Je viens de lire, dit notamment
Mme Berthold Jacob, que le gou-
vernement du Reich , prétendant
qu'aucun de ses agents officiels n'a
pris part au rapt de mon mari , se
déroberait à la procédure arbitrale
que votre gouvernement a proposée.
Il faut toute la confiance que j' ai
dans votre haute équité pour apaiser
mon inquiétude. L'attitude du gou-
vernement du Reich ne se justifie
ni en fait  ni en droit. »

Les deux victimes
du drame étrange

de Naizières
auraient été en rapport avec
l'un des personnages lés plus
fameux de l'affaire Prince

VESOUL, 21. — De concert avec
le juge d'instruction de Vesoul , la
police mobile de Dijon , sous les or-
dres du commissaire Vuillaume,
poursuit son enquête sur les* cir-
constances troublante s du drame du
château de Maizières , dont nous
avons relaté les péripéties dans no-
tre numéro de jeudi dernier.

L'affaire soulève bien des hypo-
thèses troublantes, qui seront con-
trôlées par les enquêteurs.

Où l'on parle du
docteur Sanlier-Laniarck
On affirme, entre autres, que Mau-

rice Marche, le héros du drame,
ainsi que Jeanne Bouteiller auraient
élé en rapport avec le docteur San-
lier-Lamarck, qui séjourna à Mai-
zières Ions de l'instruction , de l'af-
faire Prince et où vinrent le tou-
cher les convocations du juge Ba-
hut, de Dijon.

La question des stupéfiants, des-
quels Maurice Marche et sa malheu-
reuse amie Jeanne Bouteiller au-
raient été victimes, aurait-elle un
rapport avec la personnalité du doc-
teur Sanlier-Lamarck, qui exerce la
profession de représentant de pro-
duits pharmaceutiques ?

La police serait sur urne piste ;
elle a la ferme volonté de la suivre
avec ardeur et, d'autre part, an prê-
te au juge d'instruction de Vesoul
l'intention de faire interroger au
plus tôt Maurice Marche , qui aurait
été retrouvé et dont l'état aurait
empiré.

Un retard inadmissible
Le « Jour » signale qu'il y a dans

cette affaire des responsabilités en-
gagées. En effet , le parquet de Ve-
soul a été saisi six jour s après la
découverte du drame, ce qui semble
inadmissible.

Vendredi dernier, lorsque furent
découverts au château de Maizières
les corps inanimés de Maurice Mar-
che et de son amie, la gendarmerie
ne s'inquiéta pas de prévenir son
commandant de section ; ce fut
l'inspecteur principal de police spé-
ciale qui commença l'enquête, mais
aucune descente de parquet ne fut
ordonnée. Un médecin de Vesoul
vint sur les lieux. Il ne. jugea pas
utile de faire transporter les deux
intoxiqués à l'hôpital. Ce fut le
maire de la commune, M. Coquard ,
qui prit l'initiative de faire condui-
re Mme Bouteiller à l'hôpital de
Vesoul, où elle devait mourir le
lendemain.

On prévint immédiatement M. De-
nis Marche, ie père du châtelain ,
qui arriva sur les lieux et fit soi-
gner son fils au château, et lorsque
l'enquête commença, tout était na-
turellement remis en ordre dans la
demeure, car on ne prit soin ni
de faire sortir Maurice Marche, ni
de_ poser les scellés, ni même de
faire exercer la plus petite surveil-
lance aux abords du château de
Maizières.

C'est donc exactement huit jours
après le drame que commence l'en-
quête judiciaire alors qu'aucun in-
dice susceptible d'orienter les re-
cherches ne peut être maintenant
relevé utilement à Maizières. L'en-
quête se poursuit à Villiers-sur-Mar-
ne. Elle pourrait , dit-on , réserver
des surprises.

Un locataire
singulièrement irascible

GRENOBLE, 22 (Havas). — Un
drame) qui a fait quatre victimes,
s'est déroulé à Saint-Martin-d'Heres ,
dans une maison appartenant à un
Arménien et dont les locataires
étaient des compatriotes. Un de ces
locataires, qui avait de fréquentes
discussions avec son propriétaire, se
rendit chez ce dernier et le tua , ain-
si que sa femme, à coups de revol-
ver . Rencontrant en sortant une au-
tre locataire, jeune femme âgée de
25 ans , il tira sur elle,, la blessant
mortellement, puis il se suicida.

Une vive fusillade
entre douaniers

et contrebandiers

A la frontière franco-belge

LILLE, 21 (T.P.). — Hier soir,
vers 10 heures , une douzaine de
contrebandiers , qui essayaient de se
dissimuler près de Wattrelos, dans
un fossé, non loin du poste de la
Broche-de-Fer, furent surpris par
des douaniers sur lesquels ils bra-
quèrent leurs revolvers. Une vive
fusillade éclata ; tandis que des doua-
niers voisins accouraient, un autre
groupe cle contrebandiers , suivant
un plan minutieusement établi, es-
sayait de franchir le passage avec
trois lourds camions chargés de ta-
bac. Un seul put passer, mais les
deux autres durent rebrousser che-
min.

Tandis qu'un camion était captu-
ré, les autres prirent la fuite, mais
le camion de tabac était pris en
chasse par une voiture de la police.
Au moment où celui-ci allait être
capturé, un contrebandier monta sur
le toit du véhicule, arrosa le char-
gement d'essence et y mit le feu. Les
contrebandiers s'enfuirent non sans
avoir couvert leur retraite en lan-
çant un bidon d'essence enflammé
sur la voiture de la douane. Ils pu-
rent disparaître dans les rues de
Lille, tandis que les deux tonnes de
tabac étaient détruites. Plusieurs
douaniers ont été blessés par les
balles.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions et prévisions météorologiques. 12 ____¦
40, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h., En-
tretien féminin. 18 h. 20, Soll d'accor-
déon par MM. Blaser et Nussbaumer.
18 h. 40, Radio-chronique. 19 h., Suite
pour violon et piano, de Max Reger, in-
terprétée par M. et Mme Delfasse. 19 ta.
20, Causerie sur les grands hebdomadai-
res français par M. Liais. 19 h. 45, Musi-
que française par l'O. R. S. R. 21 h., In-
formations. 21 h. 10, Programme de
Monte-Cenerl. 22 h., Disques.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. 45 (Stuttgart), Matinée
Franz Schubert. 11 h. (Strasbourg), An-
niversaire de la mort d'Ed. Lalo. 14 tu
(Lille-Paris P. T. T.), Concert d'orches-
tre. « Carmen », de Blzet. 22 h. 30, Pro-
gramme de Munster.

MUNSTER : 12 h., Concert par l'O. R.
S. A. 12 h. 40, Heure récréative. 13 h.
30, Concert d'orchestre champêtre. 14 h..
Causerie par M. Muller. Chant par des
élèves de l'Ecole secondaire Neunkirch.
16 h., .Parsifal », de Wagner (1er acte).
17 h. 45, Lecture. 18 h. 15, Chansons
mexicaines, causerie avec audition de
disques, par M. Wieder. 19 h. 15, Heure
gaie. 20 h., « Le Petit Café », comédie de
Benatzky. 21 h. 10, Programme de Mon-
te-Cenerl.

Télédiffusion : 9 h. (Stuttgart) , Service
religieux. Heure Schubert. 10 h. 45 (Vien-
ne), Disques. Récital d'orgue. Légendes.
14 h. ab Y (Stuttgart), Pour .les enfants.
22 h. 30 (Munich-Stuttgart), Musique de
danse. Musique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 15, Causerie médicale,
19 h. 30, Disques. 20 h. (Vienne), Pot-
pourri radiophonique. 21 h. 10, Concert
populaire. 21 h. 50, Intermède par M. De
Signori, vloloni&te. 22 h., Concert par la
Chorale Sainte-Cécile. 22 h. 15, Musique
de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Francfort),
Cantate de Pâques. 12 h. (Vienne), Con-
cert symphonique. Concert récréatif. 14
h. 45 (Vienne), Musique gale. Musique
de chambre. Causerie. Disques. 18 h. 10
(Stuttgart-Cologne), Chants de Schu-
mann. Causeries-Informations. 19 h. 30
(Kœnigswusterhausen), Grand prix de
Monaco. 20 h. (Vienne), Pot-pourri ra-
diophonique. 22 h. 15 (Vienne), Soirée
Richard Wagner. Informations. 23 h. 40
(Vienne), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique
symphonique. 14 h., Une noce chez Vé-
four, Pally. Hommage à Wlcheler. L'anni-
versaire de Gustave. 15 h., Pour la Jeu-
nesse. 16 h., Concert d'orchestre. 18 h.,
Demi-heure artistique. 18 h. 30 (Lectures
littéraires. 19 h., Chant. 20 h.. Les Tribu-
naux comiques, de Jules Moineaux. L'at-
taque nocturne, d'André de Lorde. Le
client de Province, de Timmory. Les
Mines de Ganeffontein , d'Elie de Bas-
san. 22 h. 30, Musique de danse.

FRANCFORT : 11 h. 30, Cantate de
Pâqties.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS ;
15 h. 45, Récital de violon et piano.

PRAGUE : 19 h. 30, « Le Jacobin »,
opéra de Dvorak .

LJUBJANA, BELGRADE : 20 h., Opéra.
LEIPZIG : 20 h., Concert par l'Or-

chestre symnhonique de Leipzig.
HAMBOURG : 20 h., « Une Nuit à

Venise » , ooérette de Joh . Strauss.
BUCAREST : 20 h., Octuor de Schu-

bert.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Cloches et

carillons.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30. « Le Manoir

de Pic tordu », opérette de Ser jette.
BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Con-

cert Brnhms-Mozart-Schumann.
HÙIZEN : 20 h. 45, Concert d'orchestre

et chant.
STRASBOURG : 21 h., Soirée d'opé-

_*_P _ _ P _

BRUXELLES (ém. française) : 21 h.,
« Le gendarme est sans pitié », comédie
de Georges Courteline.

Carnet da f our
CINÉMAS

Palace : Une nuit seulement.
Théâtre : Marius et Fanny.
Caméo : Levy et Cie.
Chez Bernard : Les voleurs de Bagdad.
Apollo : Knork.

LES ENFANTS
ont souvent besoin d'un foriifiant

A l'époque de la croissance, alors que
la Nature réclame de leur petit organisme
un effort considérable, les enfants ont
généralement besoin d'être fortifiés. Il
n'est pas rare qu'ils manquent alors d'ap-
pétit , qu'ils maigrissent et qu'ils perdent
leur bonne mine et leur entrain . C'est
que le sang n'arrive plus à « nourrir » ce
Jeune organisme qui se développe. Il faut
régénérer le sang et l'enrichir en globules
rouges. Les Pilules Pink, grâce aux sti-
mulants énergiques et Judicieusement
combinés qu 'elles contiennent, sont tout
à fait Indiquées en pareil cas. En ren-
dant au sang sa richesse en globules rou-
ges et en hémoglobine, elles contribuent
au retour de l'appétit des forces et de la
santé.

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

Dix représentations du drame de René
Morax, musique de Gustave Doret , décors
et costumes de Jean Morax et Aloys
Hugonnet, auront lieu les samedis 25 mai ,
1er, 8, 15, 22 Juin et dimanches 26 mal ,
2, 9, 16, 23 Juin , à 14 h. — Billets à
fr. 2.20, 3.30, 4.40. 5.50, 6.60. Location :
Bureau des Intérêts de Lausanne, 2, av.
du Théâtre , tél. 29.040 et Gllliéron et Cle,
Mézières, tél. 9.132.

« Tell » au Théâtre du Jorat
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Quelques précisions
sur le nouvel accord

germano-suisse
(De notre correspondant de Berne)

Les agences ont passé de longs
communiqués sur l'accord économi-
que signé jeudi entre la Suisse et
l'Allemagne. Gamme la question est
des plus complexes (ceux qui ont as-
sisté/je udi après-midi, à l'exposé de
M. Stucki ont pu s'en rendre comp-
te), il ne me parait pas inutile de
donner encore quelques précisions
qui compléteront les renseignements
déjà fournis et éclaireront peut-être
l'un ou l'autre point.
Quelle fut la cause de toutes

les difficultés ?
Il convient d'indiquer tout d'abord

que la cause de toutes les difficul-
tés récentes, et qui failliren t ame-
ner la rupture, réside dans le recul
considérable des exportations alle-
mandes en Suisse. En décembre, on
avait calculé que la valeur des mar-
chandises livrées par le Reich à no-
tre pays s'élèverait, en moyenne, à
33 millions par mois, contre 15 mil-
lions seulement représentant la va-
leur des exportations suisses en Al-
lemagne. U y avait là de la marge
pour assurer un service des trans-
ferts tenant compte dans une me-
sure raisonnable,̂ des intérêts des
créanciers suisses. Mais, on consta-
ta bientôt que ces espoirs ne répon-
daient malheureusement pas à la
réalité. Pendant les trois premiers
mois de 1935, la valeur des expor-
tations allemandes en Suisse ne dé-
passa pas, en moyenne, 24 millions
par mois, contre 16,5 millions d'im-
portalions suisses en Allemagne. Le
solde actif , en faveur de nos voi-
sins, était donc très sensiblement
réduit et ne permettait plus, en par-
ticulier, de verser les 5 millions par
mois à la Reichsbank qui avait be-
soin de cette somme pour se procu-
rer les devises nécessaires, d'une
part, à certains paiements non com-
pris dans l'accord de compensation
et, d'autre part, aux achats de ma-
tières premières pour des produits
exportés en Suisse.

Bref , il fallut accepter une révi-
sion et d'emblée, les négociateurs
suisses s'aperçurent qu'elle ne pour-
rait s'accomplir qu'au bénéfice de
notre partenaire.

Deux grands groupes de
créanciers suisses

Comme il y a deux grands grou-
pes de créanciers suisses, le groupe
« travail », comprenant les fournis-
seurs de marchandises et les inté-
ressés au tourisme, et le groupe
« capital », comprenant tous les prê-
teurs, le Conseil fédéral avait à dé-
cider lequel des deux supporterai l
les sacrifices les plus lourds. Et son
choix est tombé sur le groupe « ca-
pital ». En effet , les arrangements
précédemment conclus concernant le
tourisme ne sont pas modifiés et,
pour les exportations suisses en Al-
lemagne, le nouvel accord prévoit
une somme de 14,5 millions, au lieu
de 16,5 envisagés en décembre. En
revanche, les créanciers obli gataires
ne s'en tirent pas à aussi bon comp-
te. Mais là encore, il convient de
distinguer entre les porteurs d'obli-
gations à long et moyen termes (qui
sont en général des particuliers) et
les porteurs d'obligations à court
terme (presque exclusivement des
banques). Pour ces derniers, il exis-
te un accord spécial, tout à fait  in-
dépendant des conventions économi-
ques en question, c'est l'accord dit
« des crédits gelés ». Mais , bien que
la convention signée jeudi ne les
regarde en rien , ils ont consenti eux
aussi un sacrifice, pour faciliter une
entente qui, à certains moments, pa-
raissait impossible. Pour les obliga-
tions à court terme, le taux de l'in-
térêt a été rédui t d'un demi pour
cent. Et encore Jes sommes dues ne
seront-elles effectivement transfé-
rées que dans la proportion des
trois-quarts. Un quart restera en
Allemagne. De cette façon , le taux
de 4,5 pour cent, généralement payé
jusqu 'à maintenant , tombe en réa-
lité à 3 pour cent.

Ceux qui sont le plus
mal lotis

Quant aux créanciers à long et
moyen termes, ils sont les plus mal
lotis. Aux termes de la convention ,
ils ne peuvent recevoir que le 60 %
de ce qui dépasse la somme de 19,6
millions versée au fonds de compen-
sation pour payer les fournisseurs
suisses, pour satisfaire la Reichs-
bank et opérer certains amortisse-
ments. On évalue ce surplus à 4
millions et demi, environ. Le 60
pour cent nous donne 2 millions et
demi, environ , alors qu 'aux termes
des précédents accords, une somme
de 8 millions était prévue, ce qui
permettait de payer un intérêt cle 4
et demi pour cent. On pourrait faci-
lement calculer jusqu'où tomberait
le taux pour ces créanciers , si tous
étaient traités de la même façon.
Mais il a fallu établir encore cer-
tains privilèges, en particulier pour
les porteurs d'obligations Young et
Dawes. De sorte que les créanciers
non privilégiés, c'est-à-dire ceux qui
possèdent des obligations à long et
moyen termes , des actions ou des
hypothèques libellées en marks, ne
recevront pour ainsi dire plus rien ,
si ce n'est de ces « funding bons »
permettant de retirer un intérêt de
4 % des intérêts non payés, et cela
jusqu 'à remboursement des bons ,
c'est-à-dire dans dix ans, échéance
bien lointaine pour les temps que
nous vivons.

L'accord présent tiendra-t-il?
On s'est demandé , après tous les

avatars qu'ont connus les précédents
accords: « Celui-ci tiendra-t-il au
moins? » U sera toujo urs possible
de le réviser, mais, comme osait l'es-
pérer M. Stucki, d'éventuelles retou-
ches ne pourront qu 'améliorer l'ac-
cord en faveur de la Suisse, car le
texte actuel représente déjà une jo-
lie somme de concessions de notre
part. G. P.

Mise en marche
de la machine

bureaucratique

L'impôt sur les boissons
(De notre correspondant de Berne)

L'impôt sur les boissons, dont la
caisse fédérale attend quelques mil-
lions, a commencé par lui coûter pas
mal en paperasses et fonctionnaires
supplémentaires. Preuve en soit , ce
passage que nous détachons du rap-
port de gestion récemment publié
par le département des finances et
des douanes :

«L'administration des douanes a été
chargée de la perception de l'impôt
fédéral sur les boissons. Aussi la
direction générale des douanes a-t-
elle dû non seulement élaborer le
règlement d'exécution , mais, celui-ci
une fois approuvé, prendre immé-
diatement les mesures d'ordre admi-
nistratif nécessaires à la perception
de l'impôt. Comme il s'agi t en l'oc-
currence d'une perception complè-
tement nouvelle et en partie compli-
quée, il a fallu rédiger et envoyer
de nombreuses publications, instruc-
tions, règlements, formulaires, etc.,
à l'intention des cantons et des com-
munes, ainsi que des contribuables,
de la presse et du personnel de la
douane. Ces travaux préparatoires à
effectuer dans un court délai , ainsi
que les autres mesures d'application
de l'arrêté fédéral ont obligé d'ad-
joindre à la direction générale des
douanes un service spécial, dont le
personnel a été choisi en partie dans
les cadres de la douane , en partie en
dehors de l'administration.

» L'exécution de cette mesure fis-
cale, qui doit sortir ses effets jus-
qu'au 31 décembre 1937, entraînera
un grand surcroît de travail non
seulement pour la direction générale,
mais aussi pour les bureaux de
douane. »

Nous connaissons des gens qui
auraient été les tout premiers en-
chantés que l'administration s'évitât
ce surcroît de travail.

Le tournoi international
de hockey de Lausanne

A l'occasion des fêtes de Pâques,
le Stade-Lausanne avait organisé,
samedi et dimanche, un tournoi in-
ternational de hockey auquel il avait
invité trois équipes étrangères :
Bruchsal H. C, champion de l'Al-
lemagne du Sud; Internationaler
Wiener H. C. (Autriche) et Golfer*s
Club de Paris. Malgr é le temps fa-
vorable, samedi après-midi, il y
avait peu de monde pour assister
au premier match qui opposait l'é-
quipe allemande au Stade-Lausanne.
Ce fut une partie splendide, jouée
très rapidement du commence-
ment à la fin.

Les Allemands ouvrirent le score
après un quart d'heure de jeu , mais
bientôt Annen égalisa sur passe de
Toffel. C'est encore Annen qui fut
l'initiateur du deuxième goal en pas-
sant adroitement à Chardon qui mar-
qua. Enfin , sur un service de Thur ,
Toffel marqua le troisième but pour
les Suisses.

Au cours de la seconde mi-temps,
les Allemands marquèrent trois fois
et trois goals furent obtenus par le
Stade, soit par Toffel , Thur et An-
nen. Ainsi , la victoire revint aux
locaux par 6 buts à 4.

Le deuxième match se disputa en-
tre l'Intemationaler Wiener H. C. —
belle équipe scientifique et précise
_ et le Golfer's Club de Paris. La
victoire revint aux Viennois qui
marquèren t quatre fois.

ta journée de dimanche
Dimanche matin, ce fut d'abord la

rencontre Golfer's Club - Stade-Lau-
sanne. Les Lausannois se voient
obligés d'aligner trois remplaçants:
Les Français, par contre, sont au
complet. Leurs principaux joueurs
sont arrivés samedi soir et ils vont
pouvoir donner toute leur mesure.
Aussi le match est-il serré. Les visi-
teurs ouvrent le score, mais Stade
égalise par Thùr et marque même un
deuxième goal par Kurmann . A la
reprise, les visiteurs égalisent et
prennen t l'avantage d'un troisième
but. Stade réagi t et Thur égalise aus-
si . Pourtant , quelques instants avant
la fin , Golfer's marque un quatrième
but et gagne ainsi le match.

On assiste ensuite à un très beau
match entre Brucksal et Internatio-
naler Wiener H. C, match au cours
duquel chaque équipe marqua une
fois en première mi-temps, alors
qu'après le repos, le jeu est toujours
égal, mais plus rien n'est enregis^
tré.

L'après-midi , le Golfer's Club af-
frontait les Allemands qui durent
s'incliner devant la fougue des Fran-
çais. Ces derniers étaien t renforcés
par l'international Vologe qui fut ex-
cellent. Notons la magnifique partie
du goalkeeper allemand qui sauva
maintes fois ses couleurs. Après
une première mi-temps nulle, le
Français Rimbaud marqua, seize mi-
nutes aprè s la reprise, le but de la
victoire.

Enfin , les habiles Viennois ren-
contraient le Stade-Lausanne, quel-
que peu désorienté , privé de quelques
bons éléments, un Stade maladroit ,
nerveux, quelquefois trop dur , et
possédant un gardien réellement _ au-
dessous de sa tâche. Les Autrichiens
marquèren t une fois en première
mi-temps. A la vingtième minute
après le repos, Kurmann égalisa. Mal-
gré la supérioté des visiteurs on
pouvait croire au match nul lors-
qu'une demi-minute avant la fin , les
visiteu rs obtinrent un deuxième goal
grâce à la carence du gardien lausan-
nois.

Ainsi , ce tournoi, for t intéressant,
se termina par le classement sui-
vant : 1. Internationaler Wiener H.C.
5 points ; 2. Golfer 's Club Paris 4 p. ;
3. Stade-Lausanne 2 p. ; 4. Brucksal
U. C. 1 P. Rd.

Les sports

RÉGION DES LACS
MORAT

Concert de Vendredi-Saint
(Corr.) Fidèle à la tradition qu'il

a lui-même instituée, M. Huguenin,
pasteur de Meyriez, avait organisé
pour vendredi soir, au temple fran-
çais de Morat , un concert , entrecou-
pé de lectures bibliques sur la Pas-
sion. Ce concert, entièrement neu-
chàtelois de par les exécutants, per-
mit de révéler à Morat la cantatrice
de grand talent qu'est Mme Lily Ja-
cot. Elle dispose d'une voix qui par sa
puissance, son naturel, sa souples-
se et son harmonie s'impose d'emblée
à l'auditoire. On peut dire sans exa-
gération ni flatterie que Morat a ra-
rement eu le privilège d'entendre
une artiste aussi complète.

Mlle Pâquerette Languistein, de
Neuchâtel, violoniste, mérite égale-
ment tous les éloges. Son jeu est
très agréable et il est de ceux qui
saven t émouvoir. L'orgue était tenu
par M. André Jacot, de Morat, dont
la technique et la maîtrise sont, de-
puis longtemps, reconnues par les
Mnratms.

Pâques 1935
Les temps changent , mais les cou-

tumes demeurent. Pâques 1935 a res-
semblé étonnamment à Pâques 1934.
Même affîuence de fidèles dans les
églises. Même flot de promeneurs
sur les routes. Même joi e des en-
fants devant les œufs magnifiques
qui faisaient les frais des vitrines
de nos commerçants, — dont quel-
ques-unes étaient fort réussies.

A ce propos, sait-on d'où vient
la coutume des oeufs de Pâques ?

Elle est fort ancienne :
Durant le Carême, les œufs éta ient

interdits par la règle, plus sévère
que de nos j ours. Au treizième siè-
cle, les clercs des églises faisaient,
le dimanche de Pâques, la quête des
œufs que les sujets avaient conser-
vés, et les donnaien t aux pauvres.
De cette quête naquit la recherche
des œufs de Pâques, cachés un peu
partout , dans les maisons et les jar-
dins. De nos jours, ils sont en sucre,
en chocolat, et donnés... aux riches !
Cadeaux au lieu d'aumônes : autres
temps , autres mœurs !

VIGNOBLE

AUVERNIER
Comptes scolaires

(Corr.) Les comptes scolaires pour
l'exercice 1934 présentent aux re-
cettes : 7138 fr. 60 et aux dépenses :
27,718 fr. 70, laissant ainsi un défi-
cit d'exercice à la charge de la com-
mune de 20 ,580 fr. 10.

Signalons, aux recettes : l'alloca-
tion de l'Eta t pour renseignement
primaire de 2718 fr. et aux dépen-
ses : l'intérêt du capital de construc-
tion du bâtiment scolaire de 6016 fr.

Les dépenses pour l'enseignement
secondaire sont de 2270 fr. pour
l'exercice écoulé.

LE LANDERON
Déjà des vipères

(Corr) Samedi, un des chasseurs
de vipères du Landeron, M. Jacob, a
tué trois de ces reptiles venimeux.
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VAL. DE - RUZ
CERNIER

La fête des promotions
C est par un temps couvert mais

doux que notre fête de jeunesise
s'est déroulée à Cernier, dimanche,
jour de Pâques. Un très nombreux
public de parents et amis de nos
enfants a assisté au départ du cor-
tège, à 13 h. 45. Conduite par notre
musique l'Union Instrumentale, la
colonne de plus de deux cents en-
fants, en habits eje fête, se rend à
la halle de gymnastique où a lieu la
cérémonie officielle.

Après un morceau de musique,
nos petits de l'école enfantine et de
la classe inférieure se font entendre
dans deux chants de circonstance.
Puis le pasteur Gauguin, chargé de
l'invocation religieuse, remet notre
jeunesse entre les mains de Dieu.
Les élèves des écoles moyennes,
sous la direction de M. Scherler,
instituteur, exécutent deux chante
très bien rendus, précédant le rap-
port du présiden t de la commission
scolaire. Passant en revue les évé-
nements de l'année écoulée, le rap-
port constate la bonne marche de
nos écoles, l'intérêt que nous por-
tons tous à nos institutions scolai-
res. H relate les charges financières
que représentent nos classes primai-
re, secondaires et professionnelle. La
charge de notre commune ressort à
44,461 fr. 20, équivalant à 31 fr. 75
par tête de population. Ce denier
important est cependant consenti de
bon cœur car il s'agit de l'instruc-
tion et de l'éducation de notre jeu-
nesse, espoir de l'avenir. Cent
trente-sept élèves ont suivi l'école
primaire et avec ceux de l'école se-
condaire, c'est 167 enfants de Cer-
nier qui ont reçu les bienfaits de
l'instruction dans notre village.
L'école secondaire a été fréquentée
par 84 élèves dont plus de 50 nous
viennent des villages voisins. Les
cours professionnels ont été suivis
Par 87 élèves avec 145 cours.

Encore deux chants des écoles
supérieure primaire et secondaire,
suivis d'un morceau de notre fan-
fare et le président de la commis-
sion scolaire procède à la procla-
mation des promotions, moment at-
tendu avec grande impatience par
nos enfants. Bien peu de déceptions
et beaucoup de visages rayonnants.

Le cortège se reforme et, avec l'i-
tinéraire habituel dans les rues du
village, s'en revient au collège pour
la dislocation.

Au collège, l'exposition des tra-
vaux des cours professionnels, de
l'école secondaire, de la classe en-
fantine et des cours de travaux
manuels est ouverte au public. C'est
avec un plaisir toujours nouveau
que l'on admire les résultats obte-
nus et que l'on se rend compte de
l'activité déployée par maîtres et
élèves.
*_____^554 î̂^5i4îîî%îîî^i«îiîî i_>*__>_ _̂ î̂_>!

Vous serez enchantés
chères lectrices et chers lec-
teurs, en lisant le nouveau
feuilleton que nous avons choi-
si spécialement pour vous et
qui , sous le titre très simple
de

L'aventure de Paul Beck
vous permettra de pénétre r
dans le monde si divers et si
attrayant, cré é

par O'Neves
C' est un ouvrage de la meil-
leure veine et qui fera  le dé-
lice de vos soirs à venir.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes •
— A Bonfol, un incendie a éclaté

dans l'immeuble de M. A. Rohrba-
cher, cultivateur. Le feu a pris dans
une remise. La grange et les écuries
ont été complètement détruites. Le
corps de logis attenant a pu être pré-
servé, grâce à l'activité du corps de
secours. Mais il a gravement souffert
de l'eau.

L'enquête, immédiatement ouverte
sur les lieux par le juge d'instruc-
tion , a établi que le sinistre a été
provoqué par l'imprudence d'un en-
fant d'une douzaine d'années. Ce der-
nier était allé inspecter, au moyen
d'allumettes, un tas de paille, pen-
sant que des poules y avaient pondu
des œufs.

— Une vente mobilière avait heu
récemment chez M. Wieland, fermier
aux Chevenières. Une quarantaine
d'amateurs étaient montés sur le fe-
nil, quand soudain la poutraison cé-
da, entraînant dans une chute de
deux mètres et demi gens et machines
agricoles, pêle-mêle au pied des che-
vaux qui — un bon point en faveur
de la docilité légendaire de la race
chevaline franc-montagnarde — n'eu-
rent pas l'idée de ruer. Chacun1 s'é-
tant relevé se mit à remuer jambes
et bras, ne constatant aucun domma-
ge, par un hasard miraculeux. Toute
l'affaire se résume en une grande
frayeur et quelques contusions sans
gravité. Est-ce l'émotion ? La vente
fut plutôt terne et les mises hésitan-
tes.

NODS
La journée des jonquilles
(Corr.) Vendredi-Saint fut marqué

par une forte affîuence de prome-
neurs qui vinrent cueillir des jon^-
quilles.

Vers six heures du matin déjà , on
arrachait les premières fleurs. Et le
soir, à cinq heures, les champs, tout
jaunes le matin, étaient devenus verts
et complètement dépourvus de leurs
délicats ornements. On ne peut
compter le nombre de bouquets et
de guirlandes confectionnés.

Vevey a ses narcisses, Locarno ses
camélias. Quand verrons-nous, dans
Un cadre plus restreint et tout villa-
geois, la fête des jonquilles de Nods ?
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CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX
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Pompes funèbres générales
L. Wasserffallen

_ Cercueils
f -̂BEjBEEja. «einératïons

*j _̂____-=^^^* Corbillard»
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108
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LA VILLE
A l'Observatoire

Un très fort tremblement de terre
a été enregistré le 19 avril à 16 h. 27'
20" à l'Observatoire de Neuchâtel.
Son foyer se trouve à une distance
de 1900 kilomètres, dans la direction
sud sud-est, comme on le verra par
ailleurs dans la région de Tripoli. La
secousse principale a été suivie de
plusieurs secousses de moindre im-
portance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des voleurs audacieux

Une des vitrines du magasin « Au
Petit Bénéfice », rue Léopold-Robert,
a été brisée et l'on s'est emparé des
marchandises exposées. Il s'agissait
de chemises pour messieurs d'une
valeur de 40 francs environ. Une en-
quête est ouverte.
Un automobiliste trop discret

Jeudi, dans la soirée, un accident
d'automobile qui aurait pu avoir de
sérieuses conséquences s'est produit
non loin de l'hôtel de Jérusalem, sur
la route conduisant aux Bulles. Une
automobile occupée par deux per-
sonnes, qui circulait en direction du
Doubs, à une allure trop rapide, n'est
pas parvenue à effectuer le tournant
près de la Belle-Maison. La voiture
quitta la route et dévala les prés,
très en pente en cet endroit , pour
venir s'écraser finalement sur la rou-
te cantonale située au-dessous. Le
cantonnier des Bulles aperçut les
deux occupants qui purent sauter à
temps de la machine, sans se faire
aucun mal. L'auto est complètement
fracassée. Le propriétaire, qui avait
enlevé les plaques de contrôle, a dis-
paru, mais la police réussit tout de
même à le découvrir. Il s'agit d'un
représentant de Berne dont la mère
demeure à la Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL
Petits faits de Pâques

(Corr.) Mercredi encore on ne se
serait guère cru à la veille de Pâ-
ques, car il neigeait beaucoup. Néan-
moins les enfants suivirent la tradi-
tionnelle promenade des bœufs de
Pâques. Nos bouchers gardent , pour
cette occasion, deux superbes bêtes,
fort bien décorées, qu'ils se plaisent
à promener au village.

M. Martin , des Verrières, aime à
nous rendre visite de temps à autre
avec son avion. Vendredi, après le
culte, il vint se poser à nouveau dans
les prés au-dessous du village. L'at-
terrissage fut quelque peu mouve-
menté par suite du terrain rendu
trop mou par les neiges.

AUX MONTAGNES

Le bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sera ou-
vert le matin du

lundi de Pâques
(fermé l'après-midi)

Les annonces destinées au
numéro du mardi 23 avril
peuvent être remises au bu-
reau jusqu'à midi (grandes
annonces avant 9 heures).

Observatoire de Neuchâtel
20 avril

Température : Moyenne: 11.2. Minimum:
2.5. Maximum : 18.1. , ,

Baromètre : Moyenne : 714.9. - > •¦
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

calme.
Etat du ciel : Clair. Légèrement nuageux

par moments le matin.
Tremblement de terre : 19 avril , à 16 h.
17' 20". Très fort. Distance 1900 km.
Direction S. S.-E. : Tripoli.

21 avril
Température : Moyenne: 11.8. Minimum:

5.0. Maximum : 15.9.
Baromètre : Moyenne : 712.9.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Très faible.
Etat du clel : Très nuageux.

Observations météorologiques

Hauteur du baromètre réduit© à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Avril 16 17 18 19 20 21
mrr
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Niveau du lac, 20 avril , 17 h. 30 : 430 .10
Niveau du lac, 21 avril , 7 h. : 430 .10
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin . . .  . . Fr. 3.20
Fin septembre . . » 6.90
Fin décembre. . . » 10.60
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : „.„.. .. '. 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Lundi 22 avril (Pâques)
en cas de beau temps

Promenade du Bas Lac
14.35 Neuchâtel 17.25
16.— Cudrefin 17.—

Prix : fr. 1.20

COURSE A MORAT
13.20 Neuchâtel 18.30
14.50 Morat 17.—

Prix : fr. 2.30 

Madame et Monsieur Berthold
SCHNEIDER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur flls ,

Denis - Gérard
Clinique du Crèt , le 20 avril 1935.

Monsieur et Madame Louis de
Meuron , leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Samuel do
Perregaux, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Abel de
Meuron , leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame James de
Meuron et leur fils;

Monsieu r et Madame Henri Guye,
missionnaires, et leurs filles;

Mademoiselle Gabrielle de Meuron,
à Saint-Biaise;

les familles DuPasquier , Berthoud,
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par le départ de leur chère
soeur, belle-sœur, tante, grand'tante
et cousine,

Mademoiselle

Marthe de MEURON
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, le 19 avril, à l'âge
de 55 ans.

Saint-Biaise, le 19 avril 1935.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phll. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le lundi 22 avril, à
14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
rue du Tunnel 1.

On ne touchera paa

Toi qui connais toutes choses,
que ta volonté soit faite.

Madame Cécile Steininger et son
fiancé, Monsieur R. Ravicini, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Stei-
ninger-Furrer et leur petit Ali, à
Neuchâtel ;

les familles Vischer, Steininger et
alliées,

ont le profon d chagrin d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, la mort de leur chère et bien-ai-
mée maman, grand'maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Cécile STEININGER
née VISCHER

que Dieu a reprise à Lui le 20 avril,
dans sa 68me amnée, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 20 avril 1935.
L'incinération, sans suite, aura

lieu au Crématoire de la Chaux-de-
Fonds, le lundi 22 avril.

Une urne fun éraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, Côte
No 117, Neuchâtel.

Suivant le désir de la défunte , le
deuil ne sera pas porté.

Madame Alfred Balmer, à Boude-
villiers ;

Mademoiselle Agnès Balmer, à
Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Pierre Chol-
let et leurs enfants, à Bussy ;

Monsieur et Madame Jean Balmer
et leurs enfants, à Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Roger Sauser
et leurs enfants, au Brouillet ;

Monsieur Willy Balmer, à Boude-
villiers,

ainsi que les familles Chollet, Bal-
mer, Staeger, Sauvain, Jaggi , Jean-
neret, Bachmann , Herren , Zuiber,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alfred BALMER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a re-
pris ce jour, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 69me année.

Boudevilliers, le 20 avril 1935.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et II s'est tourné vers moi, et 11 a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu le mar.
di 23 avril, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'effectif de la police de suret., au
31 décembre 1934, était de 12 hom-
mes, savoir : 2 commissaires, 1 sous-
chef et 9 agents, répartis à Neuchâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds. L'année
dernière, un agent a été révoqué de
ses fonctions.

En 1934, la police de sûreté a été
requise dan s 2525 cas, ce qui a né-
cessité la rédaction de 2986 rapports
et l'envoi de 1400 lettres et avis di-
vers. Elle a procédé à 81 arresta-
tions et à 24 transports de police.

L'effectif de la
police de sûreté


