
Au j our le jour
L Espagne en marche

vers le f ascisme

L'Esp agne connaît de nouveau
une période de trouble. Au vrai, ce
genre de crise revient chez elle as-
sez régulièrement depuis qu'elle est
privée de son roi. C' est là du reste,
que je sache, l'indice le p lus sûr
d'un élat général de maladie.

La loi d'amnistie imp osée par les
droites au p résident au Conseil —
visant à fa ire  grâce , dans une très
large mesure, aux partisans de l'an-
cien régime — n'a pas eu l'heur de
plaire à M. Alcala Zamora , farouche
gardien des vertus du rég ime nou-
veau et qui a mis quel que façon à
apposer sur cette loi sa signature
précieuse.

Le pâle Lerroux a cru bon alors
de démissionner. La situation de ce
radical — prisonnier des droites
qui formaient sa majorité — appa-
raissait d'ailleurs de p lus en p lus
« impossible ». Ce qui faisait dire —
et fait dire encore à l'heure actuel-
le — qu 'il était , vu l'émiettement
des tendances, des partis et des
clans, le seul candidat « possible »
à la présidence du conseil. Voilà qui
juge un système. ~ >

Pourquoi les droites 4— p ourtant
majoritaires — ont aujoUrdTuîi tant
de- di f f icul té  à repêcher le pouvoir
et à '̂ hf f p p *p r  leur volonté ? Préci-
sément^aassi 'à -causé ~Me leur émiet-
tement. Leur chef ,  M. Gil Robles —
du f̂ iins celui qu'elles nomment tel
— est.' à la tête d' une vaste coalition
d'une diversité impressiqnnante ,
amalgamant toutes les .-tendances
contraires, depuis les traâitionnalis-
tess^esj  plus convaincus aux modé-
rés... les plus avancés. Incapable de
se dire républicain , monarchiste
ou fasciste , M. -Robles se borne ...à
prêcher. Un vrai programme d'ac-
tion que celui-là !

En bref,  il semble bien que l'Es-
pa gne soit dans la posture un p eu
ridicule de la France de 1848. Elle
s'est rendu comp te que les révolu-
tionnaires — qui lui ont créé sa ré-
publi que — ont surtout massacré sa
f i gure essentielle. Elle en a été ef-
f ray ée. Elle a bu jusqu 'à la lie —
comme sa sœur aînée , la deuxième
républi que française — les excès
des prétendus bâtisseurs d'ordre
nouveau et elle les a vomis.

Mais lourde encore des songes
qu'elle a imprudemment forgés , elle
ne sait plus très bien où elle va ;
elle rêve d' une autorité qui soit li-
bertaire , d'idées hiérarchiques qui
soient égalitaires ou fraternitaires.
C'est évidemment un peu contradic-
toire et le Bon Dieu — qu'elle ban-
nit les jours pairs et rappelle les
jours impairs — ne s'y retrouverait
guère.

Cela finira sans doute par la dic-
tature — par une dictature qu'on
décorera, sans doute encore, du nom
de fascisme. Mais ce sera du fas-
cisme de for t  mauvais aloi. Il sera
celui d' un homme improvisé , for t
ou faible , utop ique ou assez grossiè-
rement réaliste. Il sera sans lien vé-
ritable avec le p assé du pays et n'au-
ra de lendemain que par ta crainte.
Il ignorera ie prix qu'attache M.
Mussolini à la tradition de la famil-
le royale italienne et celui que le
chancelier ïtilter voue (du moins
pour l'instant) aux vieux cadres
symbolisés en M. von Hindenbourg
ou M. von Papen.

Quel ques intellectuels, quelques
monarchistes espagnols — groupés
autour du docteur Albinana — sen-
tent encore les choses de cette fa-
çon. J' ai bien peur qu 'ils soient ,
dans la droite même, une infime
minorité... R. Br.
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Le secrétaire
général du parti

radical -socialiste
démissionne

A cause de M. Bergery

risquant de provoquer
le désarroi chez les amis

dé M. Herriot
PARIS, 26. — M- .Albert Milhaud a

fait connaître sa démission de secré-
taire général du parti radical à M.
Herriot par une lettre dans laquelle
il rappelle notamment qu'un certain
nombre de membres du parti, no-
tamment M. de Tessan , M. Jammy
Schmidt , Pierre Cot , Jean Zay, Cu-
denet , J. Kayser, viennent de le
prendre à partie dans une affiche
destinée à soutenir la cause de M.
Gaston Bergery.

M. Milhaud ne peiit admettre cette
façon de faire. En effet , le candidat
radical à l'élection de Mantes vient
de se désister pour le second tour en
faveur de M. Sarret , concurrent de
M. Bergery. Les députés radicaux-so-
cialistes qui soutiennent don c le can-
didat révolutionnaire contre le «fron t
commun » font acte d'insubordina-
tion.

D'autres démissions
suivraient...

PARIS, 27. — Plusieurs députés
croient uque_ la démission de M. Mil-
haud pourrait entraîner celle de plu-
sieurs membres influents du parti
radical et que les questions politi-
ques soulevées par l'élection partiel-
le de Mantes pourra ient provoquer
des dissentiments au prochain con-
grès du parti à Glermont-Ferrand.

Aurons-nous
nn bel été?
Depuis longtemps déjà, on s'efforce

de prévoir les saisons exceptionnel-
les. Cependant, les météorologistes
officiels qui sont dès gens prudents
se contentent de nous annoncer le
temps du lendemain et laissent de
côté les prévisions à longue échéance.
Mais il ne manque pas de météorolo-
gistes amateurs pour prévoir un hiver
rigoureux ou un été très chaud; chose
curieuse, le public accorde une gran-
de confiance- à ces renseignements. Si
l'on prenait la peine de les contrôler
sérieusement, oh s'apercevrait bien
vite qu'ils sont démentis par les faits.
S'ensuit-il que la prévision à longue
échéance n'est pas possible ou ne le
sera jamais? Pas nécessairement. Ces
dernières années, quelques météoro-
logistes ont entrepris l'étude scienti-
fique de ce problème et sont déjà
arrivés à des résultats intéressants.

Parmi les pionniers de cette nou-
velle école, il faut citer tout particu-
lièrement M. Henri Mèmery, direc-
teur de l'observatoire de physique
solaire et de météorologie de Talence
(Gironde). Pour expliquer les saisons
anormales, tant au point de vue de la
température que de celui de la pluie,
M. Mèmery fait appel à l'influence
solaire uniquement. On sait que la
surface du soleil est obscurcie par
des taches dont le nombre et l'éten-
due varient sans cesse. En faisant la
statistique de ces taches, on a mis en
évidence des périodicités très nettes.
La période la plus connue est celle
de 11 ans environ. Or, en comparant
le nombre de taches solaires à la tem-
pérature de Talence, M. Mèmery est
arrivé aux conclusions suivantes : Un
accroissement dans le nombre et
l'étendue des taches est généralement
sui-vi d'une hausse de la température;
inversement, une diminution dans le
nombre et l'étendue des taches est
généralement suivie d'une diminution
de la température. Pour les pluies,
l'inverse a lieu ; elles diminuent quand
le nombre de taches augmente. Les
statistiques faites à Neuchâtel confir-
ment ces conclusions. On peut cepen-
dant les contester pour la raison sui-
vante: Quand il fait très chaud dans
notre région, il fait très froid dans
d'autres pays et inversement. Il sem-
ble que l'influence solaire devrait
être la même partout. C'est ce que
conteste M. Mèmery. Quand le nom-
bre de taches augmente, la quantité
de chaleur que nous envoie le soleil
augmente aussi , mais la durée d'inso-
lation n 'est pas la même sur toute
la terre.

En uu siècle, il y a exactement 9
périodes solaires de 11 ans et M. Mè-
mery a constaté que les températures
anormales se reproduisent au bout de
100 ans. Ainsi parmi les hivers froids ,
il faut citer ceux de 1729. 1829 et
1929. Des étés particulièrement
chauds se produisirent en 1693, 1793
et 1893 et de même eu 1828 et 1928.
Or l'été de 1834 fut très chaud. M.
Mèmery en conclut ceci: Les obser-
vations laissent supposer crue le pro-
chain été très chaud aura lieu proba-
blement en 1934 et correspondrait
ainsi à l'été très chaud de 1834. Si
les théories de M. Mèmery sont véri-
fiées, nous avons donc un bel été en
perspective. _,___-. E. QUTOT.

I/ex-garde des sceaux
René Renonlt apparaît

des plus compromis

Le scandale à rebondissement

M. Henriot, le courageux. - dép uté de la Gironde ,
tait de nouvelles ' révélations

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 27. — Depuis deux jours,
lq commission parlementaire ne
s'occupe plus que du cas de M. Re-
né Renault , ancien garde des sceaux.

On connaît en e f f e t  la déposition
de ce dernier en faveur de Stavis-
ky.

Comment , un homme, possédan t
une position telle, que celle de M.
Renault , a-t-il pu prendre , la défen-
se d' un escroc de l'ampleur de Sta-
visky ? C'est ce que l' on se deman-
de. Et quand on songe que Renoult
était ministre de la justice , on com-
prend les nombreuses remises des
di f férentes  a f fa ires  dans lesquelles
l' escroc était impliqué. Et l'on com-
prend aussi les stupéfi antes f aveurs
dont il a pu bénéficier.

De toute manière, cette défense
ouverte de Staviskq est considérée
ici de plus en plus comme un vérita-
ble et nouveau scandale.

Les révélations nouvelles
de M. Henriot

PARIS, 27. — La « Liberté » pu-
blie des renseignements sur les élé-
ments nouveaux d'information que
M. Henriot , député de la Gironde ,
a apportés au iuae Ordonneau.

D'après ce journal , M. Henriot a
exposé que c'est M. Suzanne , re-
misier d'agent de change, qui fut le
premier intermédiaire entre Stavis-
ky et M. Guebin et qui fit prendre
des bons à la caisse interdéparte-
mentale de Seine-et-Oise (120 mil-
lions) à la France mutualiste (7 mil-
lions), à la Caisse de travail (plu-
sieurs millions) , à l'Avenir familial
(15 millions).

M. Suzanne . a été introduit dans
les milieux d'assurances sociales par
M. Yung, dirigeant de la caisse de
Seine-et-Oise et cégétiste notoir e, le-
quel le présenta et recommanda à
MM. Heller, président de la Fédéra-
tion de la mutualité, Charpv, direc-
teur à l'assurance sociale. Or , M. Su-
zanne était le' démarcheur de Sta-
visky.

L'un des fonctionnaires les plus
actifs des « Assurances sociales » a
tenté de se suicider lors de l'arres-
tation de son ami Picaglio.

La liberté rappelle le fait trou-
blant que M. David , haut fonction-
naire des Assurances sociales et

neau-pere ae inooun est mort su-
bitement au moment de venir dépo-
ser devant le juge Ordonneau.

La « Liberté » ajoute : Le dossier
contenant de nombreuses pièces et
témoignages a été remis dans la ma-
tinée par M. Henriot à M. Ordon-
neau qui l'a jugé si intéressant que
plusieurs auditions de témoins ont
été aussitôt décidées.

Ce journal précise encore que M.
Henriot a remis au juge copie du té-
moignage d'un industriel à ; qui MM.
Giboud-Ribaud , le général Bardi de
Fourtou et Nicolle, offrirent en 1932
la transformation de sa société. Ce
témoignage indiquerait que M. Gui-
boud-Ribaud aurait à différentes re-
prises, insisté sur les appuis par-
lementaires dont il pouvait user, sur
les bienveillances parlementaires
que le groupe (celui de Stavisky)
aurait à rémunérer.

Le journal ajoute cette observa-
tion que le nommé Nicolle . qui ac-
compagnait Guiboud-Ribaud a été
condamné à Nancv et à Metz, expul-
sé de Belgique après condamnation.
II s'appelle de son vrai nom Clizer.
Encore nn louche personnage

PARIS-, 26 (Havas). — La com-
mission d'enquête pour les affaires
Stavisky a tenu jeudi matin une sé-
ance exceptionnelle consacrée à
l'audition de deux témoins, qui
avaient demandé à comparaître : M.
Decis, ancien secrétaire général de
la « Volonté » . qui , sur la recom-
mandation de Stavisky, fut chargé
des mêmes fonctions pendant quel-
ques jours au jo urnal « Le Rem-
part », puis M. Paul Levy, fondateur
.de ce même journal , qui a eu uiie
'existence éphémère, ' et . directeur
d'un hebdomadaire.

De l'avis de plusieurs commissai-
res, M. Decis, qui avait naguère par-
ticipé à une campagne électorale
faite contre M. Georges Mandel en
Gironde et avait accusé ' celui-ci
d'être la cause de son renvoi du
« Rempart », a été incapable de jus-
tifier , les allégations qu'il avait ap-
portées à la commission touchant les
relations que le député de Lesparre
aurait eues avec Staviskv à l'occa-
sion de la fondation du j ournal.

Quant à M. Paul Lew, il a appoi
té des précisions sur la situation fi
nancière de ces différentes publics
lions.

Le Japon entamera
das négociations directes

avee la Ghine

Après la note inquiétante

TOKIO, 26 (Reuter) . — Le Japon
est désireux d'entager dès que pos-
sible des négociations directes avec
la Chine sur les problèmes qui se
posent actuellement pour les deux
pays.

M. Hirota, ministre des affaires
étrangères , a informé le ministre de
Chine à Tokio que ces négociations
pourraient commencer aussilôt que
les discussions poursuivies entre k
Mandchoukouo et les Soviets pour
la cession du chemin de fer nord-
mandchou auraient été conclues.

Un gendarme français
attaqué par un Allemand

qui prend la fuite

Près dé Strasbourg

STRASBOURG, 26 (Havas) . —
Hier soir vers 23 heures, sur la par-
tie française du pont de chemin de
fer de Kehl , un gendarme français a
été attaqué par un Allemand de
Kehl. Au cours du corps à corps qui
s'ensuivit , les deux antagonistes rou-
lèrent à terre et le gendarme se
fractura l'os nasal, tandis que son
agresseur réussit à s'enfuir. Les au-
torités françaises averties par le
gendarme se sont adressées aux au-
torités allemandes qui se livrent en
ce moment à une enquête.

M. Louis Barthou
s'est rendu dans
la capitale de la
Tchécoslovaquie

Après Varsovie

où il est aussitôt . ., . . , . ; ,
l'objet d'une chaleureuse

réception . * :
PRAGUE, 26 (Havas). — M. Bar-

thou est arrivé hier matin â Prague,
à 9 heures. Il a été reçu à la gare
par M. Bénès et de nombreux mem-
bres du parlement. Par les rues pa-
voisées aux couleurs françaises et
tchécoslovaques, M. Barthou s'est ren-
du à la légation dé France où il sera
l'hôte de M. Léon Noël, ministre de
France, durant tout son séjour à
Prague.

10,000 personnes massées devant la
gare et sur tout le parcours emprunté
par M. Barthou faisaient au ministre
et au pays qu'il représente une vi-
brante ovation. A 11 heures, M. Bar-
thou eut un premier entretien avec
M. Bénès. au château de Prague.

Au dîner officiel qui suivit, M. Bé-
nès a prononcé un discours où il a
exposé le développement des rapports
de la Tchécoslovaquie avec la Fran-
ce. Jamais il n'y a eu entre les deux
pays la moindre divergence, dans les
quinze années qui se sont écoulées
depuis l'existence de la république
tchécoslovaque ; jamai s non plus, il
n'y eut en Tchécoslovaquie la moin-
dre idée d'hégémonie ou de vasse-
lage; le ministre des affaires étran-
gères tchécoslovaque a ensuite rele-
vé que les deux pays avaient les
mêmes idéals de paix et de démo-
cratie. Comme la France encore, la
Tchécoslovaquie dit son attachement
à la paix et à la S. d. N.

M. Louis Barthou, repondant au
toast de M. Bénès, a assuré ce der-
nier que la réception inoubliable et
les marques de sympathie sont pour
lui le témoignage de l'amitié que
voue, à la France, la nation tchèque.

L'aviateur Sadi Lecointe
saute dans ie vide

son avion ayant pris feu

PARIS, 27 (T. P.) Au cours d'essais
effectués à 3000 mètres d'altitude, le
célèbre aviateur français Sadi Le-
cointe a été victime d'un accident.
Son appareil ayant pris feu pour une
cause inconnue jusqu'ici, l'aviateur,
brûlé au visage, se précipita .dans le
vide muni d'un parachute.

Il fut contusionné lors de sa chute
qui fut très fort e ; sa vie n'est pour-
tant pas en danger. Quant à l'avion ,
il s'est écrasé sur le sol à quelques
kilomètres de Plessis-Robinson, où a
eu lieu l'accident.

Autour des importations
de fromages suisses

en France
PARIS, 27 (T. P.) Le ministre du

commerce publie .la note suivante :
«Le bulletin de l'association agri-

cole officiel a publié, au sujet des
importations suisses de fromage, que
5000 quintaux de ce produit auraient
été introduits frauduleusement en
France, avec le consentement du gou-
vernement, suisse. »

Cette information est inexacte. Les
5000 quintaux de fromage ont été
introduits par entente préalable des
deux gouvernements.

Un hebdomadaire français
vient de paraître à Moscou

IW. Herriot soutient
cette triste manœuvre

MOSCOU, 26 (Tass). — Le pre-
mier numéro d'un nouvel hebdo-
madaire en langue française, «Le
journal de Moscou », organe politi-
que, économique, social et littérai-
re, vient de paraître.

Le programme de ce nouvel orga-
ne est précisé dans son éditorial qui
dit : « Nos buts essentiels sont de
joindr e nos efforts à ceux faits pour
le maintien de la paix , de nous
dresser contre la vague montante de
la régression sociale et le chauvi-
nisme, de faire connaître l'U. R. S.
S. à l'étranger. Notre jo urnal s'adres-
se à tous les lecteurs de langue fran-
çaise ayant la guerre en aversion ,
quelles que soient leurs convictions
politiques et philosophiques ».

Le premier numéro publie des let-
tres et des télégrammes de bienve-
nue adressés par MM. Herriot , Al-
phand , ambassadeur de France.
Tewfik Rou chdi bev. ministre des
affaires étrangères de Turquie , ain
si que des représentants des scien-
ces ei des arts français et soviéti-
ques.

Six incendies ont éclate
à Zurich , dans la nuit

de mercredi à jeudi
Plusieurs dizaines de mille francs

de dégâts
ZURICH, 26. — Les sapeurs-pom-

piers ont dû intervenir cette nuit à
six reprises à Zurich, où un individu
a mis lé feu à des habitations du
quatrième et du cinquième arron-
dissement. Les sinistres ont en effet
éclaté à la Limmatstrasse, puis à la
Louisenstrasse, à la Brauerstrasse,
à la Rolandstrasse, à la Hohlstrasse
et enfin au lieu dit le Milchbuck,
mettant les pompiers sur le qui-vive
jusqu 'à 7 heures ce matin.

Partout, l'incendiaire, encore in-
connu, a pénétré dans de grandes
habitations locatives dont les portes
principales, pour une cause non dé-
terminée, n 'étaient pas fermées et a
mis le feu au plancher .

Les sinistres
Dans le premier cas, le poste de

secours fut alerté à 20 h. 30 mer-
credi soir. Les dégâts causés au bâ-
timent sont estimés à 300 fr. envi-
ron.

Peu après 22 h. 30, les pompiers
étaient à nouveau alertés, un sinis-
tre ayant été constaté à la Louisen-
strasse, qui est également située
dans le quartier de l'Industrie. Ici,
le feu a détruit la partie centrale
des combles d'un immeuble de huit
logements. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs miliers de francs.

Trois autres sinistres se pro-
duisirent à Zurich-Aussersihl. Les
dégâts s'élèvent à 12,000 fr. environ
dans un des bâtiments ; à cette som-
me s'ajoutent les dégâts faits aux
mobiliers.

Le cinquième incendie fut an-
noncé à quatre heures et quart , ce
matin. Il éclata dans un immeuble
de dix logements de la Holstrasse,
où les "dégâts s'élèvent de 20 à 25,000
francs. Le mobilier est en outre sé-
rieusement endommagé. Une com-
pagnie "de sapeurs-pompiers dut être
levée pour combattre le sinistre.

Enfi n , à 6 h. 45, on annonçait que
pour la sixième fois, le feu avait
éclaté, cette fois-ci au lieu dit le
Milchbuck, dans le sixième arron-
dissement. Les dégâts s'élèvent à
environ 30,000 fr. Toute la partie
supérieure de l'immeuble a été dé-
truite.
Est-on en présence d'un fou?

On apprend au sujet des incendies
de la nuit dernière, qu'en un cas,
l'incendiaire a fait usage de benzine.
Il est possible que le couapble soit
atteint d'une maladie mentale et
qu'il s'agisse de l'inconnu , âgé de
25 à 30 ans, signalé à Richtersvril.

ECRIT SUR LE SABLE
vendredi 27 avril ,
117me Jour de l'an.

Vous êtes-vous déjà promené dans
ta forêt un lundi matin ? Pas dans
la vraie forêt , bien sûr... ; mais dans
ces coins charmants que les prome-
neurs choisissent pour y venir pi-
que-niquer.

On y trouve de tout. Des vieux
journaux, des papiers gras , des boî-
tes

^ 
de sardines, des j arretelles, que

sais-je encore ?
Eh ' bien moi , j' y ai trouvé un jour -

nal d'horticulture. Et je l' ai ramassé.
Et, l'ayant ramassé , j e l'ai lu... ; oui ,
d'un bout à l'autre.

Eh quoi , vous riez ? Il y a des
mois que je n'avais éprouvé un tel
plaisir. Comprenez-moi. Depuis des
mois, nous lisons, matin et soir , les
détails de l'af f a ire  Stavisky, de l'a f -
faire Prince , les canailleries des
forbdns de tous poils qui peuplent
notre époque. Le dégoût , la nausée ,
l'indignation , la stupeur sont notre
pain quotidien , — tro p quotidien.
Alors , que voulez-vous , de trouver
en plein bois ce journal qui donnait
des noms de f leurs , qui parlait de
verdure , de par fums , de plante s ra-
res, de graines et de serres , cela m'a
fait  l' e ff e t d' un bain de poésie et
d'air pur. J' ai respiré.

« Respirer ! » Nous avons tous be-
soin de cela...; un besoin urgent , im-
médiat. Et j e vous souhaite à tous
de trouver un journal d'horticulture.

Ou autre chose, bien entendu , qui
fasse le. même ef f e t .

Les choses qu il f aut  dire...
et les autres

On parlait l'autre jour à Colom-
bier d' un monsieur fort agréable
mais qui passe , à tort ou à raison ,
pour être un peu avaricieux.

— Oui , dit quel qu 'un , il a toujours
le sourire, mais le sou... rare.

*
Un joli mot entendu l'autre jour et

qui pourrait s'appliquer à nos poli-
ciers en ces temps de scandale, de
vols, de laides affaires.

« Salut ! Demeure... chasse... épu-
re. >

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mot * 3 moi* Imol s

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre ^minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, t4 e. n millimétré (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 ' - . Mortuaires 23 c. tiin. 8 30. Réclames 60 c, min 7 80.

M. Barthou , ministre français des affaïtës. étrangères, a reçu un accueil
des plus chaleureux à Varsovie. Le voici '/(avec la barbiche) à son! arrivée

dans la capitale polonaise, entoure ; de la délégation française

Les amitiés franco-polonaises
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Tertre
A louer pour le 24 mal oiu

pour date à convenir, un lo-
gement de trois chambres,
cuisine, galetas et cave.

Pour tous rensedgnieinen'tB,
«'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Tél. 4-69. 

Rue Matile
A louer pour la Saint-Jean.

1934, dans maison moderne,
un beau logement de trois
chambres avec chambre haute
habitable et dhauffabie.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

Vauseyon
A louer pour Sa Int-Jean

Î934, un logement de quatre
chambres .ouisizue et toutes
dépendances.

S'adressOT à l'Etude Clerc,
rue diu Musée 4, Tél. 4.69.

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
grand appartement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, ohambre de bain, chauf-
fage centra-., le tout remis à
neuf.

S'adresser à l'Etude Olerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

LOCAUX. — A louer comme
aitelier ou garde-meubles. —
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, Môle 10.

PESEUX
Superbe appartement de

deux pièces, tout confort mo-
derne et belle situation. A la
même adresse, à vendre tous
les outils de Jardin. S'adres-
ser 1er étage, à droite, «Beau
Soleil», Peseux.

A louer QUAI DE CHAMP-
BOUGIN, 1er étage, quatre
chambres, bain, chauffage
central, terrasse et balcon,
toutes dépendances. S'adresser
à E. Knecht. Hôpital 20.

Promenade-Noire 1, 3me
étage, disponible tout de sui-
te ou pour époque à conve-
nir un

beau logement
nemis à neuf, de cinq cham-
bres, cuisine, salle de bain '
Installée, dépendances, chauf-
fage central général. S'adres-
ser Banque d'Escompte Suis-
se. Neuchâtel. 

Pour le 24 j uin 1934
Logement de trois chambres

et dépendances, Boc 9,.rez-de-
chaussée. Pour traiter, s'adres-
ser à G. Montandon, Tél. 42.48

A louer, au centre de la
ville, deux belles

grandes pièces
bien éclairées, dans maison
d'ordre. Conviendrait spéciale-
ment pour bureaux, atelier de
couture. Demander l'adresse
du No 531 au bureau de la
•Feuille d'avis. 

Hôtel gommunal
à remettre

A. remettre, tout de suite,
. Tlôtel de Ville d'ancienne re-

nommée. Siège des autorités.
Chiffre d'affaires Important.
Reprise, mobilier et marchan-
dises, environ 15,000 fr . Con-
viendrait spécialement à bon
cuisinier ou cuisinière.

Tous renseignements sont
fournis par le bureau d'affai-
res F. CHEVALLAZ, à Echal-
lens Tél. 41.154.

Pour cause de départ
A louer rue Coulon, pour le

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

Epancheurs 5. è louer loge-
ment de trois chambres. S'a-
dresser de 2-4 beures, confi-
serie Kunzl. c.o.

Magasin
A remettre, à l'Ecluse, ma-

gasin et arrière magasin, pou-
vant être transformé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz.

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer petit appartement d'une
chambre et cuisine. Etude C.
Jeanneret et P. Soguel, Môle
No 10. 

Agréable petit

LOUERENT
Soleil. — Faubourg Hôpital 48,
1er étage. c.o.

Mesdames !
Toujours à votre dispo-

sition pour tout travail I
Je me rends à votre do-
micile.
A. Kramer, tapissier
VALANGIN - Tél. 67.06

ÉCHANGE
Bonne famille protestante

désire placer Jeune garçon de
14 ans en échange de Jeu-
ne fille du même âge. Bonnes
écoles à dispositions désirées,
de préférence Neuchâtel ou
environs. S'adresser à M. Au-
guste Guldenfels, charpentier,
Aesch, Bâle-Campagne.

i

1M Brides, bruns ^Éwfck
C;' i garniture lézard ^̂ ^L

P Nos i

I

Bas élégants \
d'une résistance reconnue J

Prix très modestes |
Bas soie lavable f lX TS ,  1 «1

pieds renforcés . . . , ¦ 
^

Bas soie mate S '̂S ï̂ 
180 

I
talons renforcés . . . " g

Bas soie mate 7Z?£L: Ŝ 0 15 j
bloc, nuances mode 2.50 et m* *_M

L Rae fil ol cnîo mailles très rt'su- M
p 6335 III CI SOIS lières, cnialité A Art %I extra-solide, avec dirai- # ̂ "* fL lions, pieds renf. 3.25 et **» A

[ Bas soie mate dïnierhevr cnlt950 ]
p pieds spécialement renf. " ^
1 Bas % soie mate ÉSySaS*» J
W extra-fine, pieds et talons I •"* ji
| renforcés . . . 2.80 et ¦

i jyies Bloch mûm ^

Vendeuse
consciencieuse,

cherche place
pour entrer tout de suite dans
conflserie-tea-room'! ou épice-
rie. Sait l'allemand et le mtn-
çais. S'adresser sous Pc 4585 Y
à Publicitas, Berne.

On offre , en Suisse orien-
tale, bonnes places- pour

apprentis cuisiniers
et pâtissiers

S'adresser au Bureau d'o-
rientation professionnelle . Col-
lège de la Maladière, Neuchâ-
tel. 

Jeune homme, fort, In-
telligent et en bonne santé,
pourrait entrer tout de suite
comme apprenti

j ardinier-fl euriste
chez Jean Imhof , horticul-
teur, tél. 72.39, Peseux (Neu-
châtel).

p I Dès vendredi 27 avril au jeudi 3 mai 1934, vous irez tons applaudir nne œuvre magnifique et sublime... DEUX SPECTACLES QUE PERSONNE NE MANQ UERA MW

I La merveilleuse tragédie de Lourdes "' s™ DT™T LUND1 Ata w 1
Wjà Réalisation de M. HENRI FABERT. — Musique de MAURICE FRANCK. — Ce film unique au monde H_i@W B ¦ CIFIS ETHÉ-CllPU wQUv ECil I «V Wi%Ï -. M est interprété par des artistes de tout premier plan : MM. JEAN-PIERRE AUMONT, CAMILLE BERT, " "" ^m f f î mWM Mmes SUZANNE DESPRÉS, HÉLÈNE PERDRIER et CHRISTIANE DELYNE. ' . ' " WM
t -t !  C'est un film de Jeunesse et de charme, qui débute dans les plus beaux paysages de l'-Ile de France», qui se termine sur M AR n i  MPPrRPni FT IFIIF-T I3_MM
* ! les impressions les plus no- i nIIDI-BC PITÉ l-EC EMU _-« iYlAlX Ul, mC*\\**\CUl E. 1 J C V J U 1  Kg§
WM mes, lès plus émouvantes à LOURIltbj MTfc Utd rUIH-Ed 

^ ^  ̂ Éf||
gp'\- 'j LA VILLE DES MIRACLES, avec ses processions, sa superbe basilique, ses milliers de pèlerins, de malades, d'infirmes TRM8T W T_T $k. 'BT̂ i ~ _̂ a

~ 
Hi 7 ' - .j se traînant jusqu 'à la source miraculeuse. — C'EST UN CHEF-D'OEUVRE EXCEPTIONNEL PARLANT FRANÇAIS I Wf s  M ''I  H *r*T*Y ê  JP Jt_L «SSR!7 £| Une première représentation de Gala aura lieu le vendredi 27 avril, à i h. et quart, placée sous le haut mmmm «a -Ëa-dï *** ***** mmmW *mt W$s

l- ' - f  p atronage de Monsieur le curé JUILLERAT , de la Paroisse catholiq ue de Neuchâtel (Suite des « Trois Mousquetaires ») p£j |
L- j AU même Programme : Le Père Noël IB IlierVeilleilX deSSill animé en COIjIeiJrS D'après l'œuvre de DUMAS père. — Films parlants français avec une distribution absolument remarquable; MA
11 seconaSfi TBÏÏSJBL'îCTi

fauteum 2 * " : premlêres 2 ** __™""i",™"""̂"' ""a""" "™,
™"T?

,iBl
^TI 

HARRY BAUR - SIMON GIRARD I§
Wê ATTENTION I Samedi 5 Bi. : L'heure d'actualités, chez Bernard 1 EDITH MERA - BLANCHE MONTEL, etc. ilIl Ne pas confondre avec l'ancien film muet tourné 11 y a plus de dix ans U •""¦¦*»*¦¦ «» ¦¦¦ ¦ * "«»'* "m «U"iiii«« fl »¦¦*--• ¦>*.¦¦¦ •¦¦«¦ « 

|K^

^
IL,_.m.-mj ^^gMnfflrarBrTriT ' BB-! WM M1" B!-! 

ave< 
: Le 

Père 
Noë|i dessin animé en couleur. ÎMIMif-PS îdHBLJJ-BISrBI 7'Jf T?&?t?3¥J3f

f ' - '' J,M Du 27 avril ! f 'ïM /& »/>¥ T f \  f W W-  Mau 3 mai ^ | -T_V ST *\J JLj M*%\9 I ^_̂CT« "
!™"~r™̂ ™™" """ -_u ji_L-j-̂ -̂ - _̂p»----ji-- -̂»-  ̂"*»* *̂'J "̂"™̂ --ca-P 1»̂ —^̂ —iî ^̂"̂ i«̂  Mi-- -̂H--̂ -̂ -B-̂ ^P-- . . ±̂--Ji

Un film d'une gaieté folle et d'un charme exquis |

9W 0* J __, ***&!_________ / * \_mw m mWA * *a BJ _3ff HQr \\_f , S rJ Ta  ̂SJISV 4 »̂ W —~ *m *f M fl tmr.__ \̂  f̂lEy;. H
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Ig p-'îilsïSÎ... CARMEN BONI P
I'. i ANDRÉ ROANNE - GASTON DUPRAY, etc. JS

1 NE SOIS PUS JMOUSEI
UNE LEÇON POUR VOUS. MESDAMES. — UN ENCOURAGEMENT

! 1 A VOTRE BONNE CONDUITE. MONSIEUR Wm
UNE DÉLICIEUSE AVENTURE - DES AIRS POPULAIRES A SUCCÈS j 

" j
Une comédie pleine de charme et de jeunesse parlée français

lË Samedi, matinée à 3 heures MCTilï'îiSmïïïssif r - 1 - " M
| Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente j |

100 francs
de récompense à personne
pouvant procurer emploi Wen
rétribué à Jeune femme Intel-
ligente. Adresser offres écr-tea
à V. C. 525 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Mme Sarah Jeannot
professeur de dessin

et de peinture

Rue Pourtalès 13
a recommencé ses cours

de décoration et de
paysage d'après nature

M électeurs
de Neuchâtel
et environs

Vendredi 27 avril
1934

à 20 h. 30 (8 h. 30)

Grande

assemblée
populaire radicale

à la Rotonde
ORATEURS :

M. Alfred Guinchard,
conseiller d'Etat ;

M. Pierre Court,
j ournaliste ;

M. Ileurl Berthoud,
député.

MUSIQUE MILITAIRE
Chorale: ECHO DU SAPIN

Tous les électeurs
sont cordialement invités

Le Comité
de la Patriotique Radicale.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ..¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ a-.MH -- B-- UB

f TRAIN SPÉCIAL j
à prix très réduits, pour |

a _HM_«»M_«MMn_.ia_»M_M-»i

I IS01A-BELLA (Lac Majeur) g¦ ¦
S Samedi et dimanche, les 12/13 mai 1934 g

Prix total an départ de Neuchâtel :
| Billet de chemin de fer lime classe fr. 29.10 1
m » » Illme classe » 20.05
7J plus fr. 24.50 ou 20.50 ou 16.50 (selon hôtel) pour j !
¦ chambre, repas, excursions, passeport, pourboires, ¦
5 etc. ¦

Pas de passeport personnel (excepté voyageurs ¦
• ] de nationalité étrangère). [
B Demander programme détaillé à la gare de B
•3 Neuchâtel ou au service commercial BLS, à Berne 11
| (téléphone No 21,182) . I

DIRECTION B. L. S. mB n
iBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBS

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

Jeune fille de 16 ans, sé-
rieuse, connaissant le fran-
çais, et l'allemand cherche
plaoe

d'apprentie vendeuse
de préférence dans coopérati-
ve ou consommation du Vi-
gnoble ou du Val-de-Buz. —
Adresser les offres à Mme
Bameeyer, Grand'Rue 31, Cor-
mondrèche.

I 

Profondément touchés M
de tons les témoignages ¦
d'affection reçus an dé- H
part de notre bien cher 9
mari et père, nons adres- ¦
sons à chacnn nn mes- H
sage de vive reconnais- H
sance. ra

I

TJn merci tont spécial H
aux sociétés, pour l'hom- I
mage rendu à notre cher H
disparu. y

Famille Arthur î a
MONN-ER-DIACON. H

Dombresson, 26 avril 1934 H
WiWVTtmmthTMKi-TmmSB

Bel-Air
JoM appartement," cinq piè-

ces, chambre de bain, chauf-
fage central, ohambre de bon-
ne, véranda. Belle situation, i
louer pour le 24 Juin. S'adres-
ser à E. Petitpierre, Bel-Air
No 19. Tél. 42.87. 

Colombier
A louer pour le 24 septem-

bre 1934, au centre du villa-
ge, deux magasins et un ap-
partement de cinq ou trois
chambres et dépendance.. —
S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

A louer

à Chambrelien
deux appartements de deux
chambres, cuisiné, oave, eau,
électricité, chacun. Peut aussi
convenir pour séjour d'été.

Paire offres à M. E. Béguin,
Chambrelien.

PESEUX
Pour le 24 Juin, à louer

logement moderne deux belles
pièces, bain, véranda, chauf-
fage central, service eau -chau-
de. Bien situé, avantageux.

B'adresser : Ernest Joho, Av.
des Chansons 6. c.o.

On demande à louer pour
Je 24 Juin ou époque & con-
venir,

un bel appartement
moderne

de trois, éventuellement de
quatre pièces et vue sur le
lac. — Adresser offres écrites
aveo prix à M. S. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
14-15 ans, honnête, serait en-
gagé pour tous travaux. — Se
présenter au magasin G. Gers-
ter, Saint-Maurice.

Agriculteur ohsrche
personne

de confiance, capable de s'oc-
cuper seule des travaux du
ménage et d'aider au Jardin.
Gages selon entente. Entrée
commencement mal. Adresser
offres écrites à N. W. 532 «u
bureau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
demandée dans pettt ménage.
Vie de famille. Gages selon
entente. — Adresser offres à
Mme Ch. Miatbey, géomètre,
Vaumarcus ( Neuchâtel ).

Dessinateur - architecte
Jeune dessinateur est de-

mandé pour une période de
deux mois, au bureau techni-
que de la Calorie S. A., chauf-
fages centraux, Ecluse 47,
Neuchâtel.

Bonne à tout faire
propre et capable est .deman-
dée. Clos-Broobet 4, rez-de-
chaussée.

ON CHERCHE
GARÇON

hors des écoles, pour aider à
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre 1» langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
selon entente. S'adresser à M.
Alfred SaMl, agriculteur, Det-
ilgen près Aarberg (Berne).

Je cherche un

domestique
de campagne, sachant traire
et faucher. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres â
Paul-Henri Burgat, Colombier
(Neuchâtel).

A louer tout de suite

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

Séjour d'été
A louer pour famille unie

maison & la campagne, avec
garage, située au bord de la
forêt. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No 490
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre
A louer Jolie chambre meu-

blée. Belle situation. S'adres-
ser Maladière 13, 1er.

Chambre à louer pour ou-
vrier. Seyon 38. Sme.

Jolie chambre Indépendante,
28 fr. — Ecluse 17, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre, avec ou sans
pension, pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er.

On demande
un jeune garçon connaissant
les chev»ux. G. Nicolet, voitu-
rier, Boudry.

On demande

jeune fille
parlant français, pour tous les
travaux du ménage. S'adres-
ear Orêt-Taconnet 34, 2me.

On cherche

bonnes couturières
travaillant sur confection
pour dame. S'adresser à S.
Dreyfuss, Parcs 90.

On cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
de 16 & 18 ans pour aider à
l'écurie et aux champs. Gages
à discuter. S'adresser à Jacob
Schwab, Oelegasse, Chiètres.

Jeune fille
sachant bien cuire serait en-
gagée dans ménage soigné de
deux personnes. Bons gages.
Entrée : 15 mai. Offres à Mme
Paul Heimèrdinger, rue Neu-
ve 8, la Chaux-de-Fonda,

Ouvrier
capable de îadre l'out-ULage
dans fabrique d'aiguilles, cher-
che place. Adresser offres écri-
tes à L. O. 519 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

Jeune FUULE aimable, de
bonme famiite (bernoise),

CHERCHE PLACE
auprès d'enfants, seulement
dans banne famille, pour ap-
prendre 3a langue française ;
aime les enfants. Argent de
poche désiré. Ecrire s.v-p. à
Mme Schaer, Bellcvucstrasse
No 101, Wahcrn-Berne.

Représentant
s'occuperait d'agence, succur-
sale ou représentation géné-
rale. Ecrire sous K. E. 488 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
intelligente, sachant coudre et
repasser, cherche place com-
me femme de chambre. —
Adresser offres écrites à. Z. Y.
530 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16 ans,
pouvant être recommandée,

place
où elto pourrait apprendre la
langue française et s'occuper
des travaux du ménage. —
Offres à la Cure de Gampe-
len. P 21053 U

t\W Pour médecin ~ â
à louer à Thoune : jol i appartement de cinq chambres
avec tout confort pour le prix de fr. 2000.— par an. —
Offres sous chiffre S. 5394 T. à Publicitas, Thoune.

Chalet Forellensee près Zweisimmen
Nous prenons en pension du 1er mai au 1er novem-

bre, cinq ou six jeunes filles, désirant apprendre la
langue allemande et aussi avoir un changement d'air.
Entourage sérieux et aimable. Renseignements détail-
lés par les hoirs de G. , Anken , notaire, Mademoiselle
Madelaine Matti, Madame. Ernst-Anken.
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1|1| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société im-
mobilière « Gai Soleil S. A. »
de construire une maison lo-
cative avec garages, aux Parcs,
à l'ouest du No 50.

Les plans sont déposes au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 mal 1934.

Police des constructions.

pîp îUll COMMUNE

iÉp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 28 avril 1934, la

Commune de Boudry vndra
par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt du Biolley, Div.
2, les bois suivants:

157 stères sapin,
24 stères foyard,
8 stères chêne,

987 fagots de coupe,
5 demi-tolses mosets,
2 quart-toises mosets,

1/8 toise mosets,
2 demi-tas de perches

moyennes,
3 piqueta chêne,
9 rangs chêne.

Bendez-vous des miseurs à
13 h. 30 à Chambrelien, mai-
son du Jardinier E. Portmann.

Bols à port de camion.
Boudry, le 18 avril 1934.

Conseil communal.

j|l ffli§ COMMUNE

BH Rochefort
Chemin forestier
Le Conseil communal de

Rochefort met au concours la
construction de la lre section
du Chemin de la Tourne, à
partir du piquet No 1 au pi-
quet No 50 soit 1000 m/I.

Les entrepreneurs disposés
à exécuter ce travail peuvent
consulter lee plans et profils
au Bureau de l'Inspecteur des
forêts à Areuse qui leur dé-
livrera des feuilles de soumis-

^. sions. Pour visiter le 
tracé,

gL prière de s'adresser .au garde
fcfpforestler G. Imhof, collège de

Rochefort.
Les soumissions envoyées

sous pli fermé, portant la
mention « Chemin forestier »
sont à adresser au Conseil
communal de Rochefort, Jus-
qu'au mercredi 3 mai 1934,
à- midi.

Rochefort, le 24 avril 1934.
Conseil communal.

ililHIii COMMUNE

IfÉp Boudevilliers
Mises de bois

Le samedi 28 avril 1934, la
commune de Boudevilliers
vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, dans ses forêts de
Malvilliers (div. 36) et du
Mont Vasselet (div. 39 et. 40):

2 stères de hêtre,
182 stères de sapin,
545 fagots de coupe.
Rendez-vous des miseurs à

13 heures, à Malvilliers.
Boudevilliers,

le 23 avril 1934.
Conseil communal.

A vendre pour oause d'âge,
MAISON D'HABITATION

de deux logements, avec pen-
sion-famille rendement prou-
vé. Affaire d'avenir, conditions
extrêmement favorables. —
Adresser offres écrites à H. A.
605, au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
de 632 mètres carrés, à vendre
près du lac (Polssine du
bas) ; situation tranquille. —
Prix très bas. S'adresser rue
du Château 13, Neuchàtl .

A vendre, centre
Tille, maison ancien-
ne avec magasin, 7
logements, grande
cave. Taxe cadastre
45,000 fr. Assurance
bâtiment 47,000 fr.
Revenu possible 3500
fr. Prix de vente
25,000 fr. — S'adres-
ser IVo 333, Poste res-
tante, Ville.

Frédéric DUBOIS
régisseur

3, rne Saint-Honoré, ville
Téléphone 4.41

A VENDRE OU A LOUER:
Quartier de Tivoli , propriété
de neuf chambres, grande vé-
randa vitrée, terrasse. Libre de
bail 24 Jui n 1934. Conditions
très fa vorables.

A VENDRE : sol à bâtir,
ouest de la ville, sur route
cantonale Neuchâtel - Auver-
nier. Surface 1845 m3. Magni-
fique situation.

A VENDRE: sol à bâtir, à
l'est de la ville.

A VENDRE : à Areuse, pro-
priété. Jardin et verger. Proxi-
mité du tram.

Maison familiale
cinq chambres, plus chambre
à bains installée, tout confort ,
balcon, terrasse, vue splendide
et imprenable, Jardin, arbres
fruitiers.

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

Terrains à bâtir
A vendre, au Suchlez sur

Vauseyon, superbes ' terrains à
bâtir. Quartier tranquille et
vue imprenable, conditions
avantageuses.

Séjour d'été
A louer, à la Chenille s/Ro-

chefort, pour séjour d'été ou
à l'année, chalet meublé ou
non.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser: André Bura, Suchiez
18 Tel 41.05. c

^
o.

A vendre ou à louer

villa
moderne

six chambres, confort, meu-
blée ou non. Vlanova Mar-
cello 18, Fribourg.

Chalet
On cherche à acheter un

chalet situé sur les bords du
lac de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à C. T. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre belle

poussette moderne
« Marmet », en très bon état.
Petits-Chênes 8, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Dana Important chef-lieu
vaudois, à vendre excellent

café-restaurant
sur bon passage; Jeu de quil-
les; deux appartements, gran-
ge, écurie, dix poses de ter-
rain. Facilités d'achat. Mérl-
nat et Dutolt , Aie 21, Lau-
sanne. AS 30011-6 D

Vous avez besoin 
de fruits 
de beaucoup de fruits
des possibilités 
plus grandes 
vous sont offertes par —

ZIMMERMAHN S. A.
avec ses nouveaux prix —
pour —

Reines-Claude 
à 65 c. 

Pruneaux entiers —
à 55 c. 
la botte d'un litre 
produits de nos fabriques
les plus appréciées ; 
ces prix 
pour un lot seulement

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

M™ PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 180(i

Fbs du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Que ce soit ee modèle |||
ou ce. autre, ils sont tous pourvus des nouveaux brûleur» -̂ î^s
économiques, réglables automatiquement , et ils possèdent 5ï*v5|
tous les accessoires nécessaires pour Des fours. Remarquez f^ î̂ï
ta plaque de cuisson spacieuse et bl«n distribuée, ^-çf»
Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans 4 la ^3z]£
tête du progrès. î î̂Sfi

iflléBfflS l&JBramlrSrAi
NEUCHATEL

LUSTRES 
^;i Lampes de chevet W

 ̂
Exposition permanente 

de 
plus de |

\ 200 MODÈLES |
lW au magasin I
^^ * -e Plus gr™d choix de la région I

^MlBnentf I
ma ŝaam N L-CHAT î:" B

T La soie à coudre >^est f ilée, retordue, teinte et manip ulée en Suisse JÉÉU»--̂dep uis près de cent ans WwnÊÈ)
., JI n'y a pas de produits supérieurs au cordonnet pour 

^^^^^^^^boutonnières FLORA et à la soie à coudre IRIS ip^f^iaP*̂

l—llll-B IIIIHIII-W-li—l-ll IM I—1-—1III Hl llllll ¦llll.l—Ml-I-I l-- -̂i—¦—_^- -̂i

i Avant d'acheter une voiture d'enfant, son-
gez au confort et à la santé de votre bébé !

_

7los 4witu%es
Wlsa-Qlada

vous offrent tous les avantages : suspension
[ extra-souple avec coussins à ressorts paten-

tés ; toutes pièces métalliques chromées, etc.

Voyez notre exposition

Modèles simples depuis f r. 75.-
c h e z  l e  s p é c i a l i s t e

B a s s i n  6 - N e u c h â t e l

i Toutes les réparations dans nos ateliers

DROGUERIE

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4 Tél. 41.13

E N dnTA I S
Bellaf lor

Engrais complet
Superphosphate

Nitrate de soude
Poudre d'os

Sel potassique
Guano du Pérou

Lonzaf lor

OCCASION
A vendre

à tirés bas prix un canapé mo-
quette, trois tables, cuisine,
un auto-cuiseur, un potager
trols feux, une commode, un
pupitre, des rideaux et autres
objets. ; Nouveau collège de Pe-
seux, samedi 28 ot. dès 15 h.

Mamans
Pour vos enfants , beau
choix de HOCHETS au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

lQ° o
ZSGHAU

TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche
29 avril, à fr. 4.—

livré à domicile
Oeufs farcis

à la Portugaise
Figeons

à la Forestière
Pouding Diplomate

Nos sirops
ii. ?_'-• H î-FRAMBOISE l o i  „-

CASSIS I J — 1' B0
CITRON |
ORANGE l 1-80 —.90 —.50

GREÏÏfDINE I ™™ à «"*»

sont très désaltérants

Chaises
On cherche à acheter six

chaises d'occasion , mais en très
bon état. Adresser offres écri-
tes sous B. A. 528 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machines à écrire
en bon état sont demandées
a acheter, paiement comptant.
S'adresser: Association Indus-
trielle, télèph. 22.367, Lépold-
Robert 82, la Chaux-de-Ponds.

MARIAGE
Veuf sans enfant, ayant ca-

fé, demande & faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve, de .5 à 50 ans, pou-
vant le seconder, en vue de
mariage. Petit avoir nécessai-
re. Discrétion. — Faire offres
sous poste restante L. C, lo
Locle.

I 

Le bon I
fromage 1
H. MJURE 1

J^POUR 
LA DATE ^k

^Numéroteurs automatiques^
/timbres p. marquer caisses. f.ts/\

//TIM BRES 11
I CAOUTCHOUC |I ET TIMBRES EN MÉTAL j fII EN TOUS GENRES K

\LUTZ-B ERGER/
^\ 17, rue des Beaux -Arts /j f

^ v̂ Sortes et encres f̂
^̂ v ù ximpon v^r

M. ALPHONSE VOUS L'A DIT :

t

Les parasites Industriels sont
supprimés par notre antenne
antiparasites. Démonstration
à domicile au moyen d'une
Installation provisoire.

Le spécialiste :

É L E C T R I C I T É

| 
" — 

_JTO tOf H JiF_|S_j|» En vente auprès des
Entreprises ;

ClliSinièl*GS **<fleetridW ou chez

électriciues â ^3ii£0i.irc@t
Avenue d'Ouchy 19

Nouveaux modèles LAUSANNE
perfectionnés Téléphone 24.403

SALVIS • fabrique d'appareils electr., LUCERNE
1

¦ **™  ̂_<Skv fl  ̂ *W vk «i 'imr jrtrf-WMrf"_K-Î^Bffivj**f)''r>'&''£• ̂>\ *jyB^

On ne discute pas...
SI l'on désire un apéritif sain,

stomachique.
C'est le « DL.BLEKETS » qui

s'impose.

Pour cause de départ
à vendre : une ancienne ma-
chine à percer le fer, diffé-
rents outâs de serrurier, dieux
établis de menuisier avec vis
en fer, (2 m. 20 et 1 m. 70)
nemfs, un grand nombre d'ou-
tils, ainsi qu'un vélo-moteur
« Condor s> neuf , sortant de
fabrique. Demander l'adresse
du No 524 au bureau de la
Feuille d'avis.

ICONDOR I
offre à un prix

sans concurrence j
sa fameuse bicyclette _

« TOUR OE SUISSE»
construite sur les j

données des champions

A. SOiZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

Révocation d'enchères
La vente par voie d'enchères publi ques

de l 'immeuble appartenant aux ayants
droit de M me Anna Ruf enacht, aux Gene-
veys-sur-Coff rane , vente qui devait avoir
lieu le 28 avril 1934, est renvoyée à une
date ultérieure. AS. 20083 N.

I Pour vous Messieurs il

I QffBAj œhùté 1

CORS ¦ OIGNONS

'*** --W vous appli-
quez un Zino-Pad Scholl sur
un cor, la douleur cesse Les
Zino-Pads protègent et les dis-
ques contenus dans la boite
font disparaître le cor radi-
calement. Se font aussi pour
oignons et durillons.

T?r 1 Kn la Knft_»

2Piil Les SELS
=̂~31™ Pedico

|Tjj^; Scholl
pour bains soulagent les pieds
sensibles enflés, brûlants et
meurtris. Le paquet 75 c. Le
paquet de famille, 1 fr . 50.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pâds
Scholl

SUât appliqué.* — douleur Mippr îmi t
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MÏGHEL ZËVACO

Et à peine eurent-ils été proférés
que les deux épées se baissèren t en-
semble, et que ce double cri se fit en-
tendre :

— Mon père ! s'écria l'inconnu.
— Mon fils I répondit le vieux Par-

daillan.
Ils remirent leur épée au four-

reau, non sans une sorte d'embarras
chez le vieux Pardaillan et une sour-
de colère ou plutôt un désespoir con-
centré chez le jeune chevalier.

Il y eut une minute de silence, pen-
dant laquelle le chevalier, prêtant
l'oreille , essaya de percevoir un
dernier bruit qui pût lui indiquer de
quel côté s'était dirigé Damville.

Mais il n'entendit plus rien !...
— Perdues ! murmura-t-il avec ac-

cablement.
Le vieux routier, pendant cette mi-

nute, avait cherché ce qu'il pourrait
bien dire à son fils. Il sentait un va-
gue besoin de se disculper et devinait

( Reproduction autorisée poui tous leé
Journaux ayant on traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

instinctivement que le chevalier était
en droit de lui faire des reproches.

Il se campa donc dans son atti-
tude de dignité offensée et, le poing
sur la hanche, commença l'attaque:

— Après une si longue absence, je
vous retrouve, mon fils. Et comment
vous retrouvé-je? Désobéissant plei-
nement à mes conseils que vous aviez
juré de suivre, et que vous eussiez
dû considérer comme des ordres! Je
vous retrouve , dis-je, en flagrant dé-
lit de cette faiblesse d'âme contre la-
quelle j'avais eu soin de vous mettre
en garde! Je vous retrouve, dis-je,
vous mêlant de ce qui ne vous re-
garde pas, vous mettant en travers
des larrons de haut vol capables de
vous briser comme verre, vous inté-
ressant à des gens qu'on enlève, es-
sayant de secourir des inconnus qui
ne crient même pas au secours. En-
fin , je vous retrouve faisant tout jus-
tement le contraire de ce que vous
deviez faire ! Est-ce ainsi que vous
avez profité de mes avis ? Je vous
avais commandé de vous défier des
hommes, des femmes et de vous-mê-
me! Et vous voici faisant le chevalier
errant. Triste métier, mon fils , et qui
vous rapportera peu d'écus, encore
moins de bonne renommée, et vous
conduira tôt ou tard à la potence ou
à l'échafaud. Car les hommes, mon
fils , sont des bêtes féroces qu'étonne
et humilie la pure vaillance mise au
service des causes qui ne doivent rien
rapporter . Le moins qui puisse vous
arriver , c'est de passer pour fou , et
que les gens de bon sens vous mon-
trent au doigt en riant et se gaus-
sant entre eux, et en disant de vous :

«En voici un qui prétend se dé-
vouer sans' que cela lui rapporte. H
faut l'enfermer ou le tuer.

« Car si de pareils exemples étaient
suivis} il n'y aurait plus de profit»'
possibles, plus de commerce honnê-
te, plus de grands et petits, et ce
serait la confusion universelle, la
tour de Babel !... » Voilà ce que diront
les gens, mon fils. Et j'y songe avec
amertume, ils auraient raison de le
dire. Voyez , mon fils , les terribles ca-
tastrophes auxquelles nous serions
poussés s'il y avait seulement deux
ou trois quarterons d'êcervelés com-
me vous! Vous m'en voyez tout con-
fus d'avance, autant que vous puis-
siez me voir dans cette obscurité. Je
finis, mon fils, car je hais les longs
discours, Je finis en vous priant de
me suivre jusqu'à certain cabaret que
je sais et qui demeure ouvert toute
la nuit , quand on sait frapper à sa
porte d'une certaine façon... Eh
bien ?... Vous ne venez pas ?...

— Mon père, dit le chevalier d'une
voix si altérée que le vieux routier
en tressaillit , votre intervent ion me
plonge dans un mortel désespoir. Mais
quel que soit ce désespoir de n'avoir
pu réussir ce que je souhaitais si
ardemment, ma tristesse est plus
grande encore de voir que nous som-
mes dans deux camps ennemis...

— Eh! mort-dieu! qui vous empê-
che de venir avec nous: ce sera tout
profit. Cent mille livres vous sont
assurées, et peut-être une compagnie
vous sera-t-elle...

— Taisez-vous! taisez-vous! s'écria
le chevalier. Ah! mon père, ne devi-
nez-vous pas ce que je souffre, et

quel est mon chagrin de vous enten-
dre parler ainsi!... Vous suivez une
route, et j'en suis une autre!... Adieu,
mon père... j e vous quitte avec une

•inaltérable douleur de "savoii" que :
vous êtes parmi mes ennemis !

— Vous me quittez! fit le vieux
Pardaillan d'une voix qui trembla lé-
gèrement. Mais pourquoi me quitter?

L'ingénuité du routier inaccessible
à certains sentiments, habitué à la
dure pour le _ cœur comme pour le
corps, apparaissait dans cette ques-
tion.

— N'est-ce pas vous qui m'y for-
cez? s'écria le jeune homme tout fré-
missant. Songez, mon père, songez
qu'il a pu arriver cette nuit un évé-
nement funeste: j'ai tiré l'épée contre
vous! Songez que si je vous avais
touché, si la pointe de l'épée que vous
m'avez donnée s'était teinte de vo-
tre sang, j'allais tout droit me jeter
dans le fleuve ! Songez qu'il faudrait
que je passe cette rue que vous me
barrez, et que pour cela, il faudrait
vous mettre en mauvaise posture de-
vant vos maîtres! Ahl mon père, j'ai
le cœur déchiré! Puissé-je ne plus
jamais vous rencontrer en telles cir-
constances!... Adieu, adieu , mon
père!...

Le chevalier fit quelques pas de
retraite précipités.

Le vieux Pardaillan chancela et
alla s'asseoir sur une borne cavalière.

Il mit sa tête dans ses deux mains.
— Qu 'est-ce à dire? gronda-t-il.

Mon fils me quitte? Nous sommes
enn emis?... Mais alors... qu'est-ce que
je vais faire dans la vie, moi?... Que
va devenir cette pauvre vieille carcas-

se?... Je vivais... l'espoir de le voir
se frayer un chemin, devenir quelque
capitaine redouté... l'espoir qu'il fer-
merait mes yeux au dernier moment...
que sais-je? et tout cela s'effondre?...
Quoi! c'est vrai? Je suis son enne-
mi?... Nos routes sont différentes?...
Il me quitte?

Deux grosses larmes coulèrent sur
les joues tannées du routier et allè-
rent perler au bout de ses mousta-
ches grises: c'était la deuxième ou
troisième fois dans sa vie que le
vieux Pardaillan pleurait.

Il porta la main à sa gorge, comme
pour y étouffer le sanglot qui y râ-
lait.

— Fini! prononça-t-il avec cette
tristesse profonde du découragement.
Au même instant , il se sentit saisir
par les deux mains, et il eut un cri
de joie rauque, presque terrible, en
reconnaissant son fils qui se penchait
vers lui et qui, d'une voix étouffée,
lui disait :

— Eh bien, non, je ne peux pas!...
Je ne peux pas vous quitter ainsi!...
mon père, il faut que nous nous ex-
pliquions!... Je mourrais de chagrin
à me dire que vous êtes contre moi!...
Venez...

— Eh ! mort de tous les diables !
fulmina le vieux Pardaillan , qui se
sentit renaître, commençons par
nous embrasser 1 Voilà la meilleure
explication !

Le père et le fils s'étreignirent
avec une joie délirante chez l'un ,
avec une joie mêlée de douleur chez
l'autre.

— Laisse-mol te voir I s'écria
alors le routier... Si fait, j'y vois tout

de même, moi, je suis comme les
chats , et puis, pour un vieux père,
pas besoin de lumière pour bien
voir son fils... je te vois avec mes
doigts... Mort-dieu ! mais tu n'es plus
le même ! Te voilà fort comme les
plus forts... Quelle taille ! Quelle en-
vergure !... Et ton poignet ! Peste !
Mais je ne voudrais pas m'y frot-
ter encore, moi qui connais le fin du
fin de l'escrime ! Ah I ah I Tu as
donc adopté mon juron ? Comme tu
as poussé ton « Par Pilate ! » Je me
suis dit tout de suite : Ça, c'est mon
propre sang qui crie ! Allons, viens!
Bras dessus, bras dessous, par les
cornes du diable, en Ce moment, je
défierais le monde t

¦— Pas par ici , mon père , s'il vous
plaît. Allons chez moi... chez vous !

— Et où est ton chez toi ? A la
Devinière , j e parie ?

¦— Mais oui , mon père.
— Bon ! Et ! sais-tu co qu'est la

Devinière pour toi en ce moment ?
Un coupe-gorge, un traquenard où
infailliblement , tu seras pris, étripé,
éventré, à moins que tu ne prennes,
que tu n 'étripes, que tu n'éventres
ceux qu'on va envoyer pour te pren-
dre... ce qui d'ailleurs, ne m'éton-
nerais qu'à demi,

— Ainsi , vous croyez ?..
— Je crois que tu dois commen-

cer par tourner le dos â la Devi-
nière. Je connais un certain Guita-
lens qui enrage après toi et qui se-
rait charmé de te loger dans une de
ses oubliettes. Allons, viens.

(A SUIVRE.)

LES PARDA ILLAN

BOUILLON MAGGE I
EN CUBES I

Nouveau prix : 4 Cl f I
5 cubes 20 cts

Prix par boîtes entières :
Boîte de 25 cubes fr. 1.—

» » 50 » -» 2.—
> » 100 » » 3.85
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1 „ MESSIE URS, 1
Hl /yrjTîMBiMyiafcn^* / L'achat d'un vêtement est une
5̂ 1 i Imnu lWn.iffl' W~ m**W. af f a ire  de conf iance et celle-ci
ï:\ il̂ iW B̂^mtK9 *\^^Ê ne s'obtient habituellement
;' -l ilf \ IH lia 1 *Wm qu'après expérience f aite. f

'illilB ^ H MaîS m°(' LE BEAU JULES> &
(9 tt ifil i.iili flllll-i l%Sw' 1, :' f f l  veux vous inspirer cette con-
H ^^^'KirvwRw f iance d'avance. Venez chez
' • _wlfi » moi, f aites un essayage cons-

gmÊÈff l  ciencieux du vêtement dont
«Mil vous aurez besoin, vous eons- f
il la il il- taterez que la qualité, la bien-

H WJP f acture et les f açons particu-
Jf êSSr tt? tièrement soignées, f ont de mes

Hl conf ections ' des M

I ¥ête_n@i.ts impeccaliles |
| indispensables â votre tenue i

11 c l̂ ^i*?fK iî8_i-à A I ¦ fl FI

fMV Ooiîiplets drap oioieroe I

I IHHë Manteaux de pluie |I «̂ 1 2S.50 22.50 4SH5Q 1
I  ̂ 19.- 16.50 O i
1 Ifanteaux mi-saison j

f

79.- 60.- 49.- M J50 I

Pantalons pour hommes I
22.- 19.- 15.- J90 1
12.509.756.75 *T g

I Neuchâtel 1

MirTOira ^k• il Nouvelles IIP
i ;! QaXt ries JÊM

¦ Pour Messieurs l̂k
Chaussettes coton fantaisie fr. -.70 iBl

! Chaussettes fil d'Ecosse » -.95 11
i Chaussettes fil el soie » 1.75 1 i
i Chaussettes fil et soie, article I

i chic et de toute première qualité 1
fr. 2.95 2.45 2.25 II

BAS SPORT GOLF Jff
T coton avec élastique, jolies ËmÊ

fantaisies, toutes teintes §&&$
fr. 3.45 2.60 MM

! mêmes articles en laine M_W

I j fr. 7.55 4.80 4.20 3.90 MM
|C H] ovec ristourne JUBÉ?

j mjsSp&^m^  ̂ ™ ŵ«__BiiHOSH-***̂ ^̂
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Deux grandes journées de gala
SAMEDI 28 AVRIL, à 20 heures, et

DIMANCHE 29 AVRIL, après-midi à 15 heures
et soir à 20 heures, sur la g

Grande patinoire à Bienne tSSL
ii PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX

Lyliane, François et Charly
avec le concours de divers amateurs biennois et le

Club des accordéonistes « Splelring »
Entrée fr. 1.10 - Enfants et chômeurs 45 c. M

u Surtaxe pour places assises, 20 c. û
Après le programme, patinage libre pour chacun [:|
Autobus toutes les 20 minutes de la place Centrale h
En cas de mauvais temps, renvoyées à huit jours li

*!>**\W0!P /^/#'L'existence de ce souffleur
^N̂ Sgtf / %-j ljjjr et avec lui d'environ 1000 autres ouvriers

M îèfr îU ^V dépend de la bonne volonté du peuple suisse.

I ̂ ¦BBaj^̂ PlfeSy Les cinq fabriques qui les occupent sont au-

\ TOSTIW B-SÉÉÉr *̂  jourd'hui en mesure de couvrir tout le besoin
^s«|||S| , Sa suisse en verrerie courante: bouteilles de tous
¦ VHHBÏ ï*8a. '¦£'?& genres, verres à conserves, verres à boire,
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Iraili saile des Conférences
NEUCHATEL

Vendredi 27 avril 1934, à 20 h. 15

Concert du Chœur
«Sine nomine»

Billets en vente au magasin Hug et Cie. Entrée fr. 2.20
Piano Steinway de la maison Fœtisch _^

|FJ. NTASI O BIEN N E I
! "Jj Depuis le 1er mai : WÊ

i José Wolff f S
I Grand Bai du printemps |

A vendre

mofogodille
« Fente. », ravisée à, neuf , ex-
cellente occasion. Maladière
No 4 a.

À vendre an parfait état,

caisse "Nationale"
enregistreuse

modèle récent, mlee en mar-
che électrique, à un prix très
avantageux. Demander l'adres-
se du No 832 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

transmission
langueur 2 m. 30, diamètre
25 mm., trois paliers, trois
poulies. Prix : 30 fr . — Ecrire
sous L. B. 516 au Bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion. — A vendre Joli

potager à bois
ei un petit à gaz, bien con-
servés. A la même adresse, à
vendre ACCORDÉON CHRO-
MATIQUE, 120 basses, 100 tou-
ches. S'adresser a Mme Ca-
chelin, Fahys 97, 2me.



Théâtre et cinéma
Choses de Paris

H y a quelques jours, j'étais au
Théâtre Albert 1er où l'on jouait
l'oeuvre d'un jeune auteur. Ce qui
m'y attirait, c'était moins la pièce
que la réapparition de Cassive. Ar-
mande Cassive I un nom qui ne dit
pas beaucoup aux générations nou-
velles. Cassive, l'irremplaçable in-
terprète de l'empereur du vaudevil-
le, Georges Feydeau.

Pourquoi est-elle sortie de sa re-
traite ? Besoin d'argent ? Regrets de
la scène ? Il y a quelqu es années dé-
j à, elle était remontée sur les plan-
ches, dans un théâtre du boulevard.
Elle avait remporté un succès d'es-
time. Aussi bien, ce n'était pas dans
la « Môme Crevette » ni dans Amé-
lie d'Avranches qu'on la voyait. Elle
n'a plus la jeunesse qu'il faut pour
interpréter les grands rôles des piè-
ces de Feydeau. Mais elle a gardé
une voix charmante, une allure sym-
pathique, et quelque chose de cette
extraordinaire force comique qui la
rendit célèbre et unique en son genre.

Crépuscule des étoiles. On se
prend à regretter qu'on n'ait pu gar-
der par le film parlé les extraordi-
naires distributions du théâtre d'a-
vant la guerre. Car l'interprète
mourait tout entier, emportan t avec
lui le secret de son art.

Mais l auteur, lui, reste par ses
oeuvres. Il y a eu ce 12 avril, j uste
vingt-quatre ans que naissait aux
feux de la rampe « On purge bébé »,
de Georges Feydeau. On le donnait
l'autre soir à ia T. S. F. On va le
montrer à l'écran, comme on a mon-
tré « la Dame de chez Maxim » et
c Occupe-toi d'Amélie ».

Le vaudeville n'a plus de Fey-
deau, ni de Labiche. La guerre lui
a porté un coup dangereux. On ne
rit plus autant en France. Les évé-
nements n'y portent guère. Et puis,
les comédiennes sont devenues tou-
tes puissantes au théâtre. La crise a
remis certaines choses et certaines
gens à leur place. Mais le pli est
pris, et le vaudeville, ce genre si
français, et qui peut être charmant
quand il est traité par des plumes
spirituelles, le vaudevile fait figure
de parent pauvre.

Les comédiennes n aiment pas le
vaudeville, car c'est un répertoire
essentiellement masculin. Les fem-
mes n'y jouent qu'un rôle passif.
Tout tourne autour d'elles, mais là
se borne leur action . Et les femmes
ne sont pas comiques, ou très rare-
ment , au théâtre. Rien de plus pré-
cieux, et de plus rare, qu'une nature
comme Armande Cassive. On en a
une par demi-siècle. Et encore !
Qu'on regarde le cinéma . Des stars,
des vamps, des beautés fatales, des
ingénues, des coquettes, des amou-
reuses, mais de comiques, aucune.
L'art féminin est . essentiellement
tragique ou sentimental. C'est pour-
quoi malgré les grands talents fémi-
nins du cinéma, on n'a jamais pu
trouver une artiste femme, qui soit
oomique, à opposer à Charlie Chap-
lin, Buster Keaton, Hàrold Lloyd ou
Max Linder.

* * *
Pauvre cinéma français 1 Ce qui

est admirable, c'est qu'à travers les
difficultés, les défauts d'organisa-
tion, la pagaie et la main-mise sur
lui par les émigrés allemands, il ar-
rive encore à donner des films ma-
gnifiques. Je pense en écrivant cela
â la « Maternelle » que Jean Benoît-

Lévy tira du roman de Léon Frap-
pié I

Avez-vous lu « France-la-Double >
de Paul Morand ? C'est une merveil-
leuse satire comique du cinéma
français, ou plutôt d'un certain ci-
néma qu'on voudrait nous faire
prendre pour français, et qui est
plutôt certain morceau de la carte
d'Europe où les sauterelles chassées
du nord se sont abattues.

Si j'en crois des nouvelles qui me
sont parvenues, nous n'avons rien
à envier à la France. Témoin le film
tiré du roman de Ramuz, cette « Sé-
paration des races», devenu — pour-
quoi ? — - Rapt », où le metteur en
scène est un M. Kirsanof et la vedet-
te Mme Nadia Sibirskaïa. Ils n'ont,
d'ailleurs ni l'un ni l'autre rien de
russe, et seraient de la tribu des
sauterelles dont il est parlé plus
haut.

Il me semble que Ramuz aurait pu
exiger des acteurs de chez nous. Il
n'en manque pas ni en Suisse, ni à
Paris, où quelques-uns ont acquis,
par leur seul talent, une belle situa-
tion. Ou encore à défaut d'eux, des
acteurs français.

Mais peut-être aucune maison
« aryenne » n'a-t-elle voulu tourner
le roman de Ramuz ? Alors, ii ne
faut pas se plaindre de voir des gens
plus ingénieux et plus audacieux
prendre les devants.

En fait de séparation des races, ce
film me semble symbolique.

Alfred GEHRI.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : « Ne sols pas jalouse »
traite de la Jalousie conjugale, mais grâ-
ce à Auguste Génina qui a mis dans ce
film tous ses dons de finesse et d'obser-
vation, nous n'effleurerons Jamais le dra-
me et nous restons toujours dans le
domaine de la comédie.

Les situations en sont amusantes au
possible, et la réalisation très vivante
ne laisse pas aux spectateurs le temps de
s'ennuyer une seconde.

L'interprétation est excellente. Carmen
Boni prête au personnage de l'épouse Ja-
louse son charme, son entrain et sa gai-
té ; André Roanne est très à l'aise dans
le rôle du mari et Gaston Dupray Inter-
prète avec beaucoup de talent l'ami gro-
tesque et machiavélique. Cette comédie
tout à fait charmante, drôle et malicieu-
se remportei-a sans doute un succès cer-
tain et mérité. Ce film est parlant fran-
çais.

AU PALACE : Captive. — A chaque
nouvelle apparition , Joan Crawford comp-
te de nouveaux admirateurs. Qui ne se
souvient de sa remarquable création de
la dactylo dans « Grand Hôtel » ? Dans
« Captive », Joan Crawford tient le rôle
de Letty, jeune orpheline, richissime.
L'action tour à tour langoureuse et vio-
lente, sentimentale et farouche, se dé-
roule dans les milieux mondains et dans
les endroits de plaisir. On y fait un
splendide voyage de Montevideo à New-
York, sur iin des paquebots de grand
luxe de la côte de l'Atlantique. La vie
raffinée de ces villes flottantes forme un
cadre grandiose à cette idylle qui devient
de plus en plus ardente à chaque escale.

Du luxe, de la passion , toutes les exal-
tations du cœur humain font de « Capti-
ve » un des films les plus captivants de
la saison.

AF THÉÂTRE : Les trois mousquetaires
et Milady. — Cédant à un vœu exprimé
depuis .longtemps eit-̂  

par beaucoup de
personnes, la direction du cinéma du
Théâtre a repris le fameux film « Les
trols "mousquetaires », qui obtint up tel
succès chez nous.

On sait la façon magisteiaile dont le'cé-
lèbre roman de Dumas a été adapté à
l'écran sonore et avec quelle verve 11 est
Joué.

Qu'ajouter à cela ? C'est un gros suc-
cès en perspective. Or, chacun voudra
voir ou revoir les « Trois mousquetaires »,
qui seront suivis, dans la même semaine,
de « Milady ».

CHEZ BERNARD : La merveUleuse tra-
gédie de Lourdes. — TJn film que l'on
peut recommander sans arrière-pensée à
tous les publics. L'appui effectif promis
par les hauts dignitaires de l'Eglise, pour
permettre de fixer sur le film un des plus
sensationnels événements de Lourdes, a
été salué avec Joie et enthousiasme par-
tout. Le vœu de milliers de personnes, de
pouvoir assister une fols dans leur vie, à
un pèlerinage à Lourdes, a été comblé
par la réalisation de cette œuvre gran-
diose.

Nous avons la possibilité d'être témoin
d'une scène véridlque qui ee déroula
dans ce lieu saint. Tous les détails en
relation avec les guérisons miraculeuses,
les événements dans la grotte, le chemin
de Croix, la grandiose procession des sa-
crements, ont été filmés et sonorisés à
Lourdes même.

L'évêque de Tarbes et Lourdes, émer-
veillé, dit : « Je bénis cette œuvre, c'est
merveilleux... sublime... absolument gran-
diose. » Ainsi s'exprimèrent les personna-
lités de notre ville qui assistèrent a une
présentation privée du film.

Y a-t-il une chose plus merveilleuse ?
Avez-vous vu quelque chose de plus
beau ? Nous répondons que non.

Les cinémas
Suzanne Després, Camille Bert et Hélène Perdrière dans une des principales

scènes : La merveilleuse tragédie de Lourdes, qui passe cette semaine
Chez Bernard.

Un Suisse engagé
à l'opéra de Vienne

Le professeur Olemens Krauss , di-
recteur du gran d Opéra cle Vienne ,
vient d'engager pour plusieurs an-
nées, comme ténor lyrique, le Suis-
se Alfred Gruninger , jusqu 'à présent
en saison à Zurich, Gœttingen , Halle
a. S., Hambourg et dernièrement à
Bâle.
wyy *rJ /̂if ^ ŷ *̂ *riofx^^^

An Théâtre

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15. Concert

du chœur Sine Nomlne.
CINÉMAS

Apollo : Ne sols pas Jalouse.
Palace : Captive.
Théâtre : Les trois mousquetaires.
Caméo : Buster se marie.
Chez Bernard : La merveilleuse tragédie

de Lourdes.

Communiqués
Un concert d'élèves

de l'I. Si.».
L'institut de musique et diction de

Neuchâtel annonce pour lundi prochain ,
30 avril , un concert d'élèves dans la salle
de paroisse. Les élèves de piano, violon
et chant qui s'y feront entendre sont
parmi les plus intéressants des classes
normales et supérieures de ce florissant
Institut. Le programme comprend des
œuvres de Scarlattl , Bach , Chopin , Wag-
ner , Liszt (La Leggierezza), Beethoven
(Sonate op. 110), Moszkowskl, Kreuzer,
Debussy, etc. Etant donnés les talents
manifestes et les émlnentes qualités des
professeurs qui l'organisent, cette soirée
promet d'être d'une haute tenue musi-
cale et bien de nature à solliciter la pré-
sence d'un _ auditoire nombreux.

Ua revue de Sonora-Iîand
à la Rotonde

L'orchestre Sonora-Band qui remporte
actuellement un succès sans précédent à
la Rotonde nous quittera à la fin du
mois. Vu la grande réussite de l'artisti-
que et originale revue de cène, celle-ci
sera à nouveau présentée, dans la grande
salle de la Rotonde, dimanche et lundi
prochains.

L'excellent ensemble qu'est Sonora-
band l'augmentera de quelques nouvel-
les scènes pittoresques.

Nul doute qu'un nombreux public ac-
courra à la Rotonde pour applaudir ces
virtuoses musiciens ; une soirée des plus
gales leur et réservée.

Aux « Amis des arts »
Une fort bonne affiche, due au peintre

Alfred Blailé, déjà apposée sur nos murs,
annoarc-» l'ouverture prochaine de la qua-
rantième exposition des Amis des acnts.
D'avance, nous pouvons annoncer qu'elle
sera, importante. Une salle eniUêre sera
réservée à M. Théophile Robert. Les en-
vols des autres artistes sorut nombreux
et les organisateurs omit constaté avec
une heureuse suinpirise que les grandes
œuvres sont e<n quantités exceptionnel-
les. Aussi est-ii permis d'escompter une
forte afflaieince de visiteurs pendant toute
sa durée.

Patinoire a roulettes, Bienne
Nous rappelons aux amateurs de sport

la grande fête de patins à roulettes, la
première de cette année, qui se donnera
les samedi et dimanche, 28 et 29 avril.
Chacun pourra admirer les magnifiques
travaux artistiques qu'exécuteront les
professionnels internationaux Lyliane,
Charly et François Jnauen. Quelques
amateurs biennois se produiront égale-
ment sur la patinoire. Le prix d'entrée,
très réduit , permettra à chacn de par-
ticiper à cette fête des plus intéressantes.

Yoyage de printemps
au lac Majeur

(Stresa-Isola Bella)
Qui n'a déjà entendu parler des beau-

tés du lac Majeur et rêvé d'aller jeter
un coup d'œil dans ce paradis terrestre.
Ce rêve est pourtant facile à réaliser. Le
chemin de fer du Lœtschberg organise,
pour les 12 et 13 mal, un voyage de prin-
temps sur les bords du lac Majeur à
des prix très réduits comprenant les frais
de transport, passeport , hôtel et guide ex-
périmenté. Déjà sur la ligne du Lœtsch-
berg, le voyageur est émerveillé par les
paysages si différents qui se suivent de-
puis la vallée de la Kander à la vallée du
Rhône dans le Valais. Mais l'admiration
du voyageur est à son comble quand le
train, débouchant du tunnel du Simplon,
traverse une vallée montagneuse des plus
sauvages pour atteindre les bords du lac
Majeur, une des contrées les plus ravis-
santes de l'Italie. Un séjour de 24 heures
à Stresa, sur les bords du lac Majeur , et
aux îles Borromées (Isola Bella, Madré,
Pescatorl) laisse au voyageur un souve-
nir Inoubliable.

L'« ORCHESTRE RADIO SUISSE-
ROMANDE -s,

A propos de l'orchestre radio
Suisse-romande, il g a lieu de préci-
ser que la décision p rise par te co-
mité de la société suisse de radiodif-
fusion est momentanée ; elle ne pré-
juge en rien de l'avenir. Le comité
de la société suisse de radiodif fu-
sion doit reprendre toute la question
au moment de la discussion du bud-
get pour 1935.

Petits échos radiophoniques

de vendredi
(Extrait du lournai « be Radio»)

¦ Sottens : 6 h. 55, Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concei"t par le petit orchestre R. L. 13 h..
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert . 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 17 h. 30,
Reportage de l'Inauguration du Salon in-
ternational de l'aviation à Genève. 18 h„
Pour Madame. 18 h. 30, Cours d'espéran-
to. 18 h. 40, Cours d'anglais. 19 h. 05,
Le coin des bridgeurs. 19 h. 25, Les
échecs. 19 h. 45, Histoire de la musique
pour clavier : Schumann , par M. Moo-
ser. Au piano, Mlle Saron. 20 h. 30, Ca-
baret-concert, avec le concours de M.
Bersin et de sa troupe, de Bigoudis, de
Paul Drouan et de l'orchestre-Jazz R. L.
22 h., Informations.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon la Doua).
Concert. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 15 (Lyon la Doua), Soirée lit-
téraire organisée par l'Association des
amis de la Doua. Au programme : « Pou-
che », de Peter-Faix.

Munster : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Concert par l'O. R. S. A.
17 h., Concert par le petit orchestre R.
S. A. 18 h., Disques. 18 h. 30, Le bou-
quetin alpin, causerie par M. Erhard. 19
h., Chants de yodel par Gritli Wenger.
19 h. 25, Musique récréative par l'O. R.
S. A. 19 h. 55, Visite à l'Observatoire de
l'Université de Berne. 20 h. 25, Musique
de chambre par le Quatuor à cordes de
Berne. 21 h. 15, Pièce radiophonique.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 13 h. 30 (Francfort),
Concert. 22 h. 15 (Vienne), Concert.

Monte-Ceneri : 12 h. et. 12 h. 33, Dis-
ques. 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15, Les livres qu 'il faut lire. 19 h.
30, Disques. 20 h., Soirée pour les Suisses
à l'étranger. Salut tessinois. 20 h. 05,
Chansons enfantines. 20 h. 15, Iintervlew
d'un étranger. 20 a. 35, Marches suisses
par le Radio-orchestre. 21 h., Lecture
d'une lettre d'un suisse à l'étranger. 21
h. 05, Concert par la Chorale Concordia.
21 h. 30, Lecture en dialecte. 21 h. 35,
Musique populaire. 22 h., Causerie et
sonnerie de cloches.

Radio-Paris : 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20.
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie ar-
tistique. 19 h., Radio-dialogue par MM.
Lefèvre et Arnoux. 19 h. 20, Disques. 19
h. 30, La vie pratique. 20 h., Lectures
littéraires. 20 h. 45, « Athalle », de Raci-
ne, musique de Mendelssohn. 22 h. 30,
Musique de danse.

Paris P. T. T.: 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national.

Lvon la Doua : 16 h. 30, Musique de
chambre par le Trio de Lyon.

Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

Hulzen : 19 h. 40, t Le Messie », orato-
rio de Haendel.

Oslo : 20 h., « L'Oiseleur », opérette de
Zeller.

Bucarest : 20 h., Concert symphonique.
Stockholm : 20 h., Concert de la Socié-

té chorale et d'orchestre de G6teborg.
Prague : 20 h., Festival Smetana.
Poste parisien : 20 h. 10, Concert par

l'orchestre symphonique du Poste pari-
sien.

Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-
que.

Strasbourg : 20 h. 80, Musique de
chambre.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, Concert
symphonique.

Vienne : 20 h. 55, Concert symphoni-
que.

Tour Eiffel : 21 h., Concert spirituel.
Londres régional : 21 h.. Musique con-

temporaine : Oeuvres de Strawlnsky.

Emissions radiophoniques
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lpiiiigiii&| . iL! Pour la ville et le sport Li
[f] le p lus  avan tag eux  [tri ilM est m
I le complet 3 pièces I

[1] cheviotte laine f antaisie p]
[l] Un veston doublé soie [ff]
m Un pantalon golf long et large M
LfJ Un pantalon long façon tennis LfJ

1 à Fr. 55.- 60.- 65.- 1
M les 3 pièces, grandeur 43 au 52 H

[i] VÊTEMENTS M

1 M O I N E  1
M P E S E U X  Mi ! _ .  _ .  iglg^̂ SiBB- B̂SBB-Si-SiB-BI-li

LE COMPTOIR DE NEUCHATEL B
y a fermé ses portes, mais | j

L'EXPOSITION PERMANENTE de MOBILIER I
S* \ CONTINUE A PESEUX I

® - JÇkMibal
PLUS DE 45 CHAM BRES EN MAGASIN

I UN APERÇU DES PRIX :

Chambres à coucher Salles à manger Fauteuils
Fr. 535.— Fr. 370.— Fr. 60.—

I »  

790.— » 480.— » 70.—
» 850.— » 565.— » 90.—
» 990.— » 695.— » 120.—

Visitez librement mes expositions Livraison franco dans toute la Suisse

\mmjm*\\\\***\*\\\\\************************* ^̂

| BEURRE DE TABLE FLORALP
qualité extra , tous les jours frais
fr. 1.15 les 250 grammes

BEURRE FRAIS DU PAYS
très bonne qualité, pour fondre

fr. 3.80 le kg.
dep. 5 kg. 3.70 le kg., dep. 10 kg. 3.60 le kg.

par plus grandes quantités , prix spéciaux \
Magasi n de beurre et fromage

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

MUe H. R I E K E R
Institutrice diplômée

Laçons de français
particulières ou par groupes

Rue Saint-Maurice 2 Téléphone 18.23

BLANCHISSAGE
LA RUCHE

Beauregard 10 Téléphone 936

On cherche le linge à domicile le LUNDI et on le
rapporte soigneusement blanchi et repassé à la

FIN DE LA SEMAINE

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à -3 931*6

le matin dès 6 h. 30



Entre ûmx gros samedis à ®mkm
LE «QUO VADIS» DE M. NICOLE

(De notre correspondant)

De l 'agitation communiste à l 'incertitude f inancière

Genève, balliage fédéral, comme
disent les adversaires de M, Nicole.
Genève écartelée par les passions
politiques, en tout cas, connaît de
nouveau des heures troubles et in-
quiètes .

On l'a bien vu ce samedi et , peut-
être, le reverra-t-on samedi pro-
chain, car c'est à cette date toute
proche que le gouvernement , selon
sa promesse, doit faire assavoir au
menu peuple comment il entend le
sauver, à quelle sauce il sera man-
gé,, assure l'opposition .

Mais, cela , c'est l'avenir immédiat,
et il suffi t  du passé tou t récent pour
s'inquiéter déjà.

Samedi, l'on a donc vu la rue li-
vrée aux extrémistes, et ceux-ci, en-
couragés par la passivité d'une po-
lice n'osant plus agir et moins en-
core prévenir , s'adonner aux voies
de fait et aux dégâts divers.

Dans le centre le plus animé de
Genève, aux heures de circulation
les plus denses, les communistes, les
anarchis tes et les socialistes extré-
mistes, après avoir bravé et raillé
la police, se sont jetés sur elle et
ont donné l'assaut à un local de la
colonie italienne , dont deux mem-
bres, en particulier , furent sérieuse-
ment blessés.

Etablissons d'abord qu'il faudrail
avoir beaucoup de courage poiu
adresser le moindre reproche aux
gendarmes. Ces malheureux, en ef-
fet , depuis que M. Nicole est leur
maitre, ont tous leur tempête sous
le crâne.

Faut-il prévenir, faut-il sévir,
faut-il faire son devoir en somme,
et faut-il même, parfois , sauver sa
peau? Question qui tourmente cha-
que gendarme, question insoluble ,
car il y va de la carrière des mal-
heureux gardiens de l'ordre, bien
incapables de deviner quand M. Ni-
cole, leur chef , est pour les émeu-
tiers et quand il est. contre.

Pourtant , on peut admettre que,
cette fois, M. Nicole « ne voulait pas
cela » et que le voilà extrêmement
chagrins des ennuis que les commu-
nistes cruels viennent cle lui causer.
Cela ne diminue pas sa responsa-
bilité et l'indécision de la police
demeure son fait.

Pour autant qu'on puisse démêler
sa ligne de conduite , M. Nicol e re-
tiendrait les gendarmes d'intervenir
contre les émeutiers tant qu'il s'agit
de politique intérieure, mais il fau-
drait par contre qu'on sévît aussi -
tôt que sont en jeu les questions
de politique étrangère.

On comprend que les émeutiers,
tout d'une pièce , et oublieux des
acrobaties diplomatiques de leur
maître Staline , crient à la tricherie
et que, de leur côté, les gendarmes,
peu faits pour tant  de subtilité , son-
gent surtout à sauver leur gagne-
pain.

Le résultat de tout ceci, c'est une
plainte très probable du gouverne-
ment italien et des ennuis pour
le Conseil fédéral , des ennuis dont
Berne évidemment passera la charge
à Genève.

Or, M. Nicole préfère les millions
de la Confédération à ses reproches ,
et on l'avait vu déjà , au mépris de

ses convictions intimes , protéger
les consulats d'Allemagne et d'Au-
triche contre les communistes dé-
chaînés. Cette fois encore, il a fait
maintenir les arrestations, quitte à
s'attirer les foudres de plus extré-
mistes que lui, mais le mieux aurait
été , découvrirait M. de La Police,
d'éviter d'avoir à arrêter et, du mê-
me coup, d'éviter les dégâts et que
des étrangers fussent blessés.

Ces étrangers sont , parmi les plus
gravement atteints , le secrétaire du
fascio et un de nos confrèrs italiens,
le correspondant de la « Stampa »,
de Turin. Tous deux ont été blessés
alors que la tourbe déchaînée ten-
tait d'envahir le local du fascio et
avant que la police osât intervenir.

Après ça , ceux qui prétendent
chez nous au monopole de la vertu
s'indigneron t si, à notre frontière mé-
ridionale , des Italiens nous manifes-
sent autre chose que de l'amitié, un
prochain jo ur.

Encore, les répercussions des ba-
garres de samedi ne sont-elles pas
que de cet ordre , et l'on peut re-
douter des embarras plus graves,
tant il est que les relations de Rome
et de la S. d. N. ne sont pas toujours
du dernier tendre. La Suisse, dès
lors, accepterait-elle devant le mon-
de, d'offrir à l'Italie, pour se sé-
parer de la S. d. N., le prétexte qu'il
n 'y a plus suffisamment de sécurité
dans les rues de Genève ?

On voit les embarras et les ris-
ques où nous plonge M. Nicol e, au-
jourd'hui sans aucun doute affligé
sincèrement mais tardivement.

Aura-t-il , s'il en est temps encore,
le courage de rompre tout à fait
avec la clientèle extrémiste et de
choisir enfin entre sa charge de ma-
gistrat ou son inclination à l'agita-
tion ? Les événements se chargeront
probablement avant qu'il soit long-
temps de contraindre au choix, si-
non de le dicter.

Il est significatif, en tout cas, que
se soit produite aussi et pour la pre-
mière fois une réaction bourgeoise
dans la rue même. Elle était le fait
d'extrémisles également , surgis tout
à coup de droite devant ceux de
gauche, mais il était visible que
beaucou p de curieux , irrités par la
carence de la police , sympathisaient
avec cette poignée de jeunes patrio-
tes qui, pour la première foi s,
osaient disputer la rue, et en plein
jour , aux émeutiers habituels. Les
excès, jusqu 'ici impunis , cle ceux-ci
devaient amener une réaction , prête
à s'amplifier et à se préciser, et de
mêmes symptômes qu'en Italie , par
exemple, ne peuvent guère mener,
ailleurs que vers le fascisme.

L éventualité d'une pareille lutte,
qu'il faut bien envisager désormais,
la possibilité d'une longue et âpre
bataill e des rues, ont décidé la jus-
tice à mettre tout en œuvre pour
prévenir ces maux. Le Palais a pro-
clamé qu'il poursuivrait et frappe-
rait rigoureusement les fauteurs de
troubles arrêtés samedi et dont M.
Nicole lui-même a fait maintenir
l'arrestation.

M. Nicol e saura-t-il faire front en-
core aux assauts que sa soudaine sé-
vérité lui vont valoir à gauche ?

Sans doute, s'il écoute son intérêt
davantage que son sentiment.

Or, c'est son intérêt qui a le plus
besoin d'être secouru, car jamais
encore M. Nicole ne fut coincé pa-
reillement entre ses adversaires de
gauche et ceux de droite, et il a
subi, samedi, l'une des plus dures
journées de sa carrière.

Il y eut d'abord l'affront du gou-
vernement valaisan lui interdisant
son territoire. Il y eut ensuite la
rentrée parlementaire à subir, avec
une explication délicate à fourni r
sur le prêt de dix millions de la part
de Berne et sur les conditions... tu-
télaires de cette aide. Enfin , durant
que délibérait le Grand Conseil, il y
eut, dans la rue, toute l'après-midi
et jusque dans la soirée, l'agitation
communiste.

Cette agitation n'est pas apaisée,
celle des bourgeois menace enfi n
d'éclater, le budget n'est pas encore
assaini , d'importants projets finan-
ciers doivent être bientôt présentés,
les relations avec le gouvernement
du Valais sont très tendues et cel-
les avec Berne risquent de l'être aus-
si , tandis que sont à craindre des
difficultés avec l'étranger.

Telle est la situation où se débat
actuellement M. Nicole, qui s'est en-
ferré et ne paraît pas s'en rendre
compte assez promptement.

Il semble pourtant qu'il tente un
peu de se ressaisir. Le tentera^t-ilassez et assez tôt ? A cet égard, la
semaine en cours ne sera pas sans
enseignement.

LE MOT « REPORTAGE »
ENTRE AU DICTIONNAIRE

En revisant son dictionnaire, de
« repaire » à « repos », l'Académie
française g a admis un mot nou-
veau : « reportage », avec le sens que
l' usage a consacré.

LA FAILLITE DU ROMAN
POLICIER

Le roman policier a fait faillite.
Il est aujourd'hui dépassé par les
événements, plus riches en péripé-
ties, plus mouvementés, plus drama-
tiques que les fictions les plus ingé-
nieuses d'un Edgar Wallace ou d'un
Gaston Leroux. L'affaire Stavisky,
l'affaire Prince donnent tous les
jours aux lecteurs des quotidiens
leur pâture de mystère et d'épou-
vante. Le livre ne peut plus soutenir
la concurrence de la réalité.

Ces affirmations , nous ne les pre-
nons pas à notre compte. Elles vien-
nent d'être faites à l'un de nos con-
frères , par M. Maurice Leblanc, créa-
teur d'« Arsène Lupin ».
Un livre par jour

LE CALVA IRE DE CHARLES
DEMAIN

Notre confrère et compatriote
Abel Vaucher , qui poursuit à Lau-
sanne une brillante activité, nous
donne , en quelque 150 pages, de' ru-
des et saisissantes images politiques.
Livre pensé et d'autant plus atta-
chant que l'on sait l'auteur ti^ès,
averti des dessous de la vie politi-
que de notre pays. En ce temps çt-é-
lections proches, ce volume vousja
un petit fumet d'actualité infiniment
sympathique.

Le style est solide, spontané. Et
l'on prend à lire ce « Calvaire de
Charles Demain , homme politique
suisse », le plus grand plaisir, (g.)

(Edit. Civls, Lausanne.)

La vie intellectuelle

ECHOS
Si l'on n'intervient pas à temps,

les expérimentateurs des laboratoires
de psychologie américains vont dia-
blement compliquer les problèmes
économiques. Ne se sont-ils pas mis
en tête d'enseigner aux chimpanzés
l'usage de la monnaie ?...

Le professeur Robert Yerkes vient
en effet de présenter à l'Académie
des sciences de New-York une com-
munication, avec projection cinéma-
tographique à l'appui, d'où il ressort
qu'à l'Université de Yale on a fait
comprendre aux chimpanzés la né-
cessité d'avoir de l'argent pour pou-
voir manger. La monnaie , en ce cas,
consiste dans des jetons colorés que
les bêtes peuvent se procurer quoti-
diennement en accomplissant le tra-
vail d'élever et abaisser certains le-
viers de machine. Après quoi, munis
des jetons « gagnés », ils peuvent
glisser ceux-ci dans divers appareils
automatiques qui leur fournissent, à
leur gré, des raisins, des noix , des
oranges, de la boisson.

Le résultat a été pleinement sa-
tisfaisant. L'expérience a démontré
que le souci le plus pressant des sin-
ges est de dépenser leur gain. Toute-
fois, si les appareils distributeurs
sont fermés, les chimpanzés veillent
sur leur monnaie de singe avec des
soins d'épargnant européen.

Le professeur Yerkes a tenté de
constituer des banques rudimentaires
en essayant de faire comprendre aux
chimpanzés l'intérêt qu'ils pouvaient
avoir à déposer leurs fonds en lieu
sûr. Mais ces intelligentes bêtes n'ont
rien voulu savoir.

De jeunes grenouilles de 5000 ans.
— Ce titre semble paradoxal. Il est
l'exactitude même. Il y a quelque
temps, des ouvriers creusaient une
carrière près de Sunderland (Angle-
terre), quand ils virent apparaître
autour d'eux, plusieurs jo urs de suite,
des centaines de petites grenouilles
nouvellement nées, et aveugles.

D'où pouvaient-elles venir ? Il n'y
avait alentour ni marais, ni terrains
humides d'aucune sorte. On se per-
dait en conj ectures sur la prove-
nance de ces batraciens, quand des

savants consultés , reconnurent qu 'il
s'agissait d'oeufs enfouis dans la
pierre depuis quelque 5000 ans et
que leur exposition au soleil avait
fait éclore quand les roches avaient
été mises en pièces.

LI BRAIR IE
Journal suisse d'horlogerie. — Dans son

numéro d'avril, le Journal suisse d'horloge-
rie et de bijouterie donne l'intéressant
rapport annuel de M. Thiercy sur les
concours chronométriques de l'observa-
toire de Genève, où plusieurs « records »
antérieurs ont été égalés ou battus. Les
techniciens y lliront aussi une étude
de M. A. Prêtre sur la précision de l'ar-
bre dans le tour d'outllleur. Comme de
coutume, le numéro contient les rensei-
gnements les plus actuels sur l'état de
l'horlogerie suisse et sur les divers mar-
chés étrangers. Sauf quelques excep-
tions, ces notices révèlent une situation
un peu moins mauvaise.

Europa Touring. — Le guide « Europa
Touring » est depuis longtemps le fa-
milier de plusieurs milliers d'automobi-
listes qui utilisent leur voiture pour des
voyages et des randonnées à travers les
pays de l'ancien continent. La 12me édi-
tion vient de paraître; Le matériel car-
tographique et la partie rédactionnelle
ont fait l'objet d'un remaniement com-
plet.

Les 62 cartes, qui sont chacune comme
une partie d'une vaste mosaïque repro-
duisant la surface immense du conti-
nent, et les 22 cartes nationales des di-
vers états décrits rédactionnellement et
reproduits cartographlquement avec un
soin tout particulier , peuvent être consi-
dérées comme des merveilles typographi-
ques et autotouristiques. L'importance
touristique des divers pays a déterminé le
choix d'une échelle permettant la lec-
ture facile des diverses cartes. Elle a donc
pu être de proportion plus grande pour
les pays septentrionaux.

Le lecteur appréciera tout particulière-
ment l'indication de la configuration du
sol et le tracé tout spécial des routes de
montagne et des cols alpestres, qui le
renseignent d'emblée sur les particula-
rités topographiques de la région à. par-
courir. Il apparaît qu 'un soin minutieux
a été apporté à garantir la lisibilité des
Inscriptions sur les cai"tes et l'orientation
géographique.

Il suffit de feuilleter cette nouvelle édi-
tion pour se convaincre qu '« Europa Tou-
ring » doit être plus que Jamais le com-
pagnon fidèle et indispensable de cha-
que automobiliste qui franchit les fron-
tières de son pays au volant de sa voitu-
re. Ce guide par excellence s'est acquis
une Importance et une vaste diffusion
Internationales grâce à son texte en trols
langues, dont chacune, française, anglai-
se et allemande, a été revue et corrigée
par des collaborateurs compétents.

SA VEZ- VO US...
A quelle époque

remonte la peinture ?
Au neuvième siècle avant Jésus-

Christ, un Corinthien .nommé Cléo-
phante inventa la peinture ; mais il
n 'employa dans ses tableaux qu'une
seule couleur ; ce ne fut que dans
le siècle suivant qu 'un nommé Bular-
chus fit usage de plusieurs couleurs
et traça véritablement par cette dé-
couverte la route que devait suivre
cet art.

Quelle est
la vitesse des poissons ?

On a pu déterminer que le bar-
beau peut faire de 2 m. 20 à 2 m. 50
par seconde , le chevesne également ;
que le hotu ou mulet peut faire 3 m.
50 par seconde, la truite 4 mètres par
seconde et le saumon 8 mètres.
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Dîner-Rocs M m
à Fr.1.50 W. . ;'¦

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

ïïabtxque de ectmerve* de Rcrty cHacH S.A.

I

le p lus grand suc€ès
du Salon de Genève

Superbes carrosseries avec tout confort.
14 modèles. — Construction parfaite. —

Etonnamment économique d'usage et d'entretien
Carrosseries lout acier, com- Unité de châssis-carrosserie,
partiment . pour bagages, vitesses synchronisées, roues

ventilation exemplaire indépendantes

ALFRED MORIN, COLOMBIER
AUTOMOBILES TÉLÉPHONE 32.28
A g e n t  p o u r  l e  c a n t o n  d e  N e u c h â t e l

C. S C H L O T T E R B E C K  - A U T O M O B I L E S  S. A. B A L E -  Z U R I C H

' MESSIEURS !
I Chemises deux cols, chemises col cousu,
I Cravates nouvelles
I Jamais  si beau choix  chez

GUYE "-PRETRE
 ̂ Saint-Honoré - Numa-Droz Maison du pays

Profitez des grands nettoyages du printemps
pour faire remettre en état

VOS PEHWW-êS FJ VOS MONTRES
Les réparations sont garanties et faites aus

I . ' meilleures condit ions par *

! H . V U I L L E  fi lS , Horloger diplômé i
î Spécialiste pour les pendules neuchâteloises ;
j Vis-à-vis du Temple du Bas. Téléphone 10.81 •
_ ĵ. .--.m-. iu..-M«j-j.-.i---w-n .M«̂ »-ii—_-_--̂ --

_M---.
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¦ GANTS C H1C îi]
lli et d'une élégance ultra-moderne, I
111 choix incomparable ils

Ii 
¦

; Prix très intéressants $

j Gants imitation Suède 'gg Gs* |mod . et prati ques 2.- 1.20 ~~-™0 ::s

|| Gants imitation Suède ' J \J, jjj
chettes modernes très I "TE. 10.

f M  élégantes . . . 3.40 2.50 - « B w  \*~

I 
Gants jersey soie J^SSS* i m f•\  chem. travaillées 3.40 2.20 I «Ml |

ljj Gants jersey soie £&%£%& i

I 

filet , dernières créations _) Ef) a
4.25 3.G0 **•'**** i

Gants de peau daim LTanSé 1;
et lavable, très demandé **) EA ¦;;<

77; 6.25 4.90 C.W3 tes

«
Gants de peau nappa de

chtr 1
qualités extra-souple,
beige, gris, brun, noir , *} Afl 11 î
6.50, 5.90 3.75 *«*»« jjg

| Jules BlOCh Neilcitel ¦
t̂o_HHiM-n_g-mii-n- -̂H.iiiB_BH-H-uiB-ai-^

M. Mouchanoff , mi-
nistre bulgare, a fait
à Berlin une visite
dont toute la presse a
parlé. On voit ici le
visiteur (au milieu)
entouré de MM. Lam-
mers (à gauche) et von
Biilow (à droite), se-
crétaire d'Etat.

La visite de
M. Mouchanoff

à Berlin

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Jonrnal
f*

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin .934 . . . .  . 2.60
Fin septembre 1934 . 6.40
Fin décembre .934 . . .0.—

(bitter ce qui ne convient pas)

somme que Je rerse a votre compte de
choques postaux IV 178 ou que veuUle»
prendre en remboursement

Nom : _

Prénom : _ _.

«.dresse : _

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



La T .S. F. et le redressement financier
(De notre correspondant de Parts)

Son appel de samedi dernier
Paris, 25 avril.

Samedi soir — la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a déjà brièvement
signalé le fait dans son numéro de
lundi — le président Doumergue
s'est, pour la seconde fois, adressé
au pays par T. S. F. Et il recommen-
cera , chaque fois qu'il lui semblera
que cela sera utile.

M. Doumergue estime, en effet ,
qu'il ne suffit pas que le gouverne-
ment prenne des mesures pour le
redressement financier. Il faut en-
core que les mesures soient effica-
ces, et leur efficacité dépend , en
grande partie de l'accueil que leur
réserve le peuple. C'est donc pour
s'assurer la franche et loyale colla-
boration de toute la nation , que le
président du Conseil a inauguré ce
système des « causeries » périodi-
ques devant le microphone.

Celle de samedi dernier peut se
résumer brièvement comme suit :
Les économies, c'est certain , ne cons-
tituent pas pour un pays malade une
thérapeutique agréable. En elles-mê-
mes, elles sont déprimantes. Mais
elles peuvent avoir une portée mo-

rale meilleure si elles apparaissent
comme la voie conduisant à la li-
bération financière et au redresse-
ment de la santé. On peut dire que
les milliards économisés ont alors
un double effe t : ils libèrent le Tré-
sor de l'excès de ses charges, et ils
raniment dans le pays la confiance
défaillante.

Déjà ce redressement psychologi-
que commence à se manifester, et
le président Doumergue n'a pas
manqué de le signaler dans son ap-
pel au pays. Les rentes remontent .
Les étrangers eux-mêmes ont acheté
ces jours-ci des fonds d'Etat fran-
çais. Le franc est remarquablement
ferme , tandis que la livre et le dol-
lar ont eu tendance à fléchir. La
Banque de France enregistre des
rentrées d'or qui dépassent dès
maintenant le milliard. Et le rende-
ment des impôts lui-même tend à
s'améliorer. ,.. ;v ',.' "

On dit parfois que, lorsque l'on
diminue le montant mensuel de ce
que reçoivent les fonctionnaires et
les retraités, la puissance d'achat de
ces deux grandes catégories de

Français diminue aussitôt et que,
dès lors, la dépression économique
doi t s'accentuer. Mais il faut d'abord
observer que l'Etat ne donne à son
personnel que les sommes qu'il re-
çoit au préalable de ses contribua-
bles, de sorte que l'impôt , bien plus
encore que les économies, constitue
lui aussi une réduction de la puis-
sance d'achat du pays.

Il faut . surtout remarquer que des
économies rationnellement condui-
tes, restauratrices de l'équilibre des
finances, dissipent les appréhensi ons
qui paralysaient auparavant les af-
faires et qu 'elles peuvent , par con-
séquent , constituer le point de dé-
part d'une reprise économique qui
apporte finalement à tout le monde
un peu plus de bien-être. Car toutes
les classes sociales sont solidaires
dans la crise et le sont aussi dans
la convalescence.

Lorque le commerce et lindustne
languissent , le fonctionnaire et' le
retraité peuvent eux-mêmes en souf-
frir. L'industrie et le commerce
n'apportent pas alors , en effet , à l'E-
tat , les recettes fiscales qui lui sont
nécessaires. L'Etat est forcé d'em-
prunter pour faire face à ses
échéances. Mais il ne fait ainsi qu'é-
carter momentanément les difficul-
tés, au lieu de les résoudre. Il .les
écarte en les aggravant. Il faut donc
toujou rs en revenir à l'alternative
dont les deux termes sont : .dimi-:
nuer les- charges, ou augmenter les
impôts.

Personne, a dit très justement M_.
Doumergue, ne pouvait songer à
créer de nouveaux impôts dans les
circonstances actuelles. Il fallait) au

contraire , que des réductions de dé-
penses ouvrent la voie à un allége-
ment des charges qui pèsent sur le
pays. D'où les mesures prises par le
gouvernement et que ceux qui en
font momentanément les frais doi-
vent supporter allègrement dans
l'intérêt général qui est aussi le leur.

Nous pouvons ajouter à cet exposé
que si la cadence des affaires re-
prend , l'aisance budgétaire qui en
résultera permettra au gouverne-
ment de réaliser dans les meilleures
conditions cette réforme fiscale
qu 'il vient de mettre à l'étude — et
qu'il présentera sans doute aux
Chambres dès la rentrée.

Ce sera la seconde phase du re-
dressement financier. Une que l'o-
pinion accueillera avec une satisfac-
tion particulière ! M. P.
• ....!.¦ ia ¦»» ¦' 

JLes «causeries devant le micro»
du président Doumergue

Médecins pour la Chine
Le nombre des jeunes médecins

cherchant à se rendre en Chine
afin d'y exercer leur activité étant
assez important, la légation de Chi-
ne à Berne fait savoir que :

Bien que le nombre de médecins
pra tiquant la médecine moderne
soit petit en comparaison des be-
soins du pays, un grand nombre
d'entre eux trouvent cependant de
la difficulté à exercer leur profes-
sion , car, dans de nombreuses par-
ties du pays, la population n'est
pas habituée aux méthodes moder-
nes de traitement, et, d'autre part,
n'est pas à même d'offrir une com-
pensation suffisante pour les soins
reçus. Dans les grandes villes telles
que Changhaï , Canton , Tientsin , etc.,
il y a déjà trop de médecins moder-
nes, tant chinois qu'étrangers, et la
majorité d'entre eux doivent lutter
contre une concurrence acharnée.

Tout médecin étranger qui a
l'intention de se rendre en Chine
pour y pratiquer, est instamment in-
vité à entrer en rapport avec les
autorités chinoises avant de s'em-
barquer. Pour ce qui concerne l'Eu-
rope , les candidats sont priés de
s'adresser à la délégation permanen-
te de Chine auprès de la Société des
nations, 18, rue Charles Gallan d,
Genève.

m¦- ""¦¦ y 0^̂ Mx^̂ ^9l^̂ ^̂ ^̂ A il -m. Nous ne nous contentons pas de vendre

È.:J y- -: J SM '̂ ^̂ n̂ B̂ ^̂ ^W^̂ S^^̂ Ë WÈ m ® CGr nous 'es ^briquons nous-même
m " '• m ^^w ^̂ WI WÊÈÈÈ m m eî nous savons avec qu©'!© conscience!

La maison vraiment suisse NEUCHATEL, 2, Faubourg du Lac

Pour paraître en novembre prochain

LIVRE D'ADRESSES DE NEUCHATEL
SERRIERES - LA COUDRE

Edition 1935-1937
¦ '?

f  Cette édition sera complètement révisée d'après les renseignement s 77 officiels et comprendra trois parties
* 1. Habitants de Neuchâtel-Serrières-la Coudre par ordre

I 

alphabétique avec le numéro des abonnés au téléphone.
2. Habitants de Neuchâtel-Serrières-la Coudre pat* ordre

des rues avec le numéro des abonnés au téléphone.
3. Adresses par ordre professionnel avec le numéro dea

abonnés au téléphone.
Renseignements divers et le plan de la ville de Neuchâtel.

Prix de souscription jusqu 'au 30 avril 1934 Fr. 12.—
Après le 30 avril Fr. 14.—

Bulletin de commande :
<f à adresser à PUBLICITAS , Société Anonyme Suisse de Publicité, 7

Nenchàtel 6, rue Saint-Honoré. Compte de chèques postaux IV 124
Le"-« soussigné"" commande exemplaire-" du Livre d'adresses
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre , édition 1935-1937 au prix de souscription

l de Fr. 12.— (valable jusqu 'au 30 avril)

Nom - 
_ _

Apportez-nous &
vos chaussuresiMgjg

à réparer • HbJSHt
' * • i ¦ ¦¦ \ItPi/'./"

Fillettes et garçbiis . Dames Messieurs
22-27 7'2e^K'|pi' . ûé.42 ¦

' 36-47

•.«meng. 2.90 3.5® 3.96 4.80
TSSS. 3.80 4.50 4.90 5.90

Nous réparons tes caoutchoucs
et snow-boots

NEUCHATEI.

[PARTI LÏBéRÂL]
I assemblées populaires I
I de la section de tehâfel-Serrières-La Coudre 1
i Vendredi Au Drapeau Neuchâteloi s ruo Cannes i
f - ' 27 avril (restauran t  Campodonico), a 20 h. 30. Orateurs ; 9
! ',/; MM. Auguste BOULET , conseiller général ; Jacques mk
i 7 BÉGUIN , député ; Edouard 1NDUN1 et James M
g-1 GUINCHARD , conseillers généraux. (Musique) &3

Vendredi Au Vausavon < rèstaur ant ^ahina), à 20 h. 30. m
7-, ., HM ¦«"••«I*" ! orateurs : MM. Jacques BÉGUIN , P: : 27 avril député : Louis BESSON , conseiller général ; Ë|

ïïl ] Emmanuel BOF1EL, conseiller communal. _M

I i Vendred i I A t l n t l Àf a  Restaurant du Funicula i re , 20 h. 30. il; ! VenareUI L3 llOUHre Orateurs : MM. Emmanuel BOREL, Il
ï£i 27 avril conseiller communal ; Max BERTHOUD , avocat. S|

m ifAnriPArii Surriàrpc 8ur >a p lacc Publi «i°e> « 20 h. 30. - BM VenareOI «Omerea Orateurs : MM. Jacques BÉGUIN. M
L ! 27 avril député ; Jacques CHABLE, député ; Louis 8||

BESSON, conseiller général. Musique de Serrières. jsK

I Samedi Assemblée familière 1
I 28 avr" au Cercle libérai i
|| à 20 h. 30. Orateurs : MM. Max REUT- Il¦ j  TER, député. Auguste ROULET, con- m
'¦ j seiller général. — Avec le concours de 11

i la Fanf are italienne. p|
3*" Tous les électeurs, sans distinction de parti , sont cordialement invités F»

à assister à ces assemblées fesl

D'après les plus récentes statisti-
ques (1934) les salles de cinéma eu-
ropéennes se répartiraient ainsi qu'il
suit ;

Allemagne, 5100 salles ; France et
Afri que du Nord, 4825 ; Angleterre,
4672 ; Espagne, 2600 ; Italie, 2500 ;
Tchécoslovaquie, 2024 ; U. R. S. S.,
2000 ; Suède, 1100 ; Autriche, 850; Po-
logne, 759 ; Belgique, 650 ; Hongrie,
633ï^- f Roumanie, 350 ; Danemark,
3504 Yougoslavie, 338 ; Suisse, 310 ;

-Pays-Bas, 255 ; Portugal , 250 ; Nor-
vège, 220 ; Finlande, 220 ; Bulgarie ,
145f Lethonie, 107 ; Grèce, 100 ; Es-
thonie, 93 ; Turquie, 80 ; Lithuanie,
80 ; Albanie, 10.

Combien il y a de
salles de cinéma en Europe ?

SEMAINE DE BONTÉ
Les Français ont institué, depuis

quelques années, une « semaine de
bonté » qui a lieu en avril. Lisons,
à ce propos ce qu'un de nos bons
confrères d'outre-Jura écrit sur la
dernière semaine de bonté qui vient
de f in ir  :

« II faut être bon, c'est certain.
Seulement , il ne fau t pas être bête.
Une certaine tendance à tout excu-
ser fini t  par constituer un péché
réel contre lar raison. A force de
vouloir tout comprendre et tout jus-
t i f ier , il arrive qu'on ne voie plus
clair, qu'on ne distingue plus le
bien ni le mal, ni la victime ni le
coupable.

» Cela tient à ce que beaucoup de
gens mettent leur bonté à ne plus
jamais savoir dire non, quitte à se
mordre les doigts par la suite. Quand
vous avez en fac e de vous une
canaille ou un assassin, comme il
arrive aux jurés d'assises, ce n'est
pas être bon que de leur trouver des
raisons : c'est être lâche , et coupa-
ble vis-à-vis des justes... Bref ,  il faut
pratiquer la bonté , sans nul doute :
mais à bon escient ; d'un esprit net
et raisonnable en tout , là comme ail-_
leurs ; et ce n'est pas toujours si
simple. Mais ceci n'est pas dit , na-
turellement, pour empêcher quicon-
que d'être bon, et même délicieux,
quoique « la semaine » en soit pas-
sée, un peu plus que huit jours , si
possible. »

i Comme il a raison I

TIENS... TIENS... !

Ij af Les bureaux du tournai el
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. 30. Le
samedi j usqu'à midi seulement.

Pour .os 
HIDEAUXappartements ™Ba***»«****

Garnitures ~ .
DE CUIVRE, MODERNES ET ANCIENNES
== LDOTOIT -BARBEZAT
¦ Treille 9 - 2"" étage; I 



DERNIèRES DéPêCHES

IVOUVEI.LES !':< OVOTl Mtl i:S ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 26 avril

ACTIONS E.H8u4°/o 1931 93.— -
Banque Nationale _.— C.H.U. 3 Vi 1888 90.— d
Ban. d'Esc. .UIBSB » » 4% 1899 B5-— °
-ridlt Suisse. . . 698 — a » » 4 V. 1831 97.— d
Crédit Foncier N. 615.— » » 4»/»1931 95-—
Soc. de Banque S, 490 — d »  » 3 »/« 1932 91-—
U Heuchateloise 380.— d C.-..-F. 4°/o183i 85-— °
CSb. fil. Cortaillod3375.— d Locle 3Vi 1898 ~-~
Ed. Dubied & C" 210.— d » 4 «/o 1899 78-— °
Ciment Portland. —.— » 4V< 1930 ~-~
Tram. Neuch. ord. — <— St-BI. 4V* 1930 8°- J. . priv. — Banq.Cant.N.4»/. 9°.- d
-»gch.-Chaumont —•— Créd.Fona N.6"/. ""-"o »
Im. Sandoz Trav. 175.— d E. Dubied 5 >/.»/i 100.— d
«aile d. Concerts 25°.- d dm. P. 1928 5»/. 100.- d
Klaus . . 250.— d Tramw.4 »/o1803 95.— d
Itabl. Perrenoud. 40°— d Klaus 4Vt 1931 97.— O

F-Neu. 3 >/t 1802 —.— , 4 1/, 1930 90.— o
» 4 o/„ 1907 95.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 avril
Les chiffres seuls indiquent, tes prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat. Suisso _ ._ 4V» °/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 5.75 3"/» Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 698.— 3»/o Différé . . . 85.25
-oo. de Banque S. 492.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 91-—
Ban. él. Benève B. 210.— * "/• Féd. 1930 ~ÇZ
Franco-Suls. élec. .83.— Chem. Fco-Sulsse *"2-50 m

» v priv. 635.— 3 °/o_o_gne - .clê. -14.—
Motor Colombus . 244.— 3V. »/o Jura Slm. 85.75
ltal.-Arp.ent. élec. 97.— 3 'tt Gen. â lots 120.—
Royal Dutch . .  . 311.— 4 'la Genev. 1889 — .—
Indus, cane», gaj 750.— 3 'lt Frlb. 1803 —.—
Gaz Marseille . . 376.— 7 °l* Belge. . . . 1085.—
Eaux lyon. caplt 512.— 4"/o Lausanne. . 608.—
Mines Bor. ordin. —•— 5»/e Bolivia Ray. —.—
Totis cnarbonna . 162.— Danube Save. . . 35.—
TrHall . . .  6.— 5% Ch. Franc. 321003.—
Mesilé . ' 712.50 7 'lt Ch. t. Maroc 1100.—
Caoutchouc S. fin. 21.75 6 'la Par.-Orléans —.—
Allumrt. suéd. B —¦— 8 »/t Argent céd. —.—

Cr. f. u'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B°/o 145.—
4 Vt Totis c hon. 275.—

Les va-eums airgemit-rues baissant enco-
re : Hispano 675 (—5), ColTrnnbus 243
(—4), Italo-Argenttae 97. Le Crédit Suis-
se perd 5 fr. k 598. Baux Lyonnaises 512
(—6). Les actions qui répètent leur cours
précédent sont les plus nombreuses : 18.
Il y en a 14 en baisse et 10 en hausse
Boyal remonte à 310 (+6). Gaz de Mair-
63111e 376 (+3). Caoutchoucs 21% (+'/ ,) ¦
La bomrse de Mlton a remonté vivement
Iî 'ïT, niotammeint la rente Italienne z y ,  à
: 1 (-f-2 ,90). Ici on suit le mouvement :
I alo-Suâsse prlvil. 166 (+5). Méridionale
d •Electricité 54^ (+2^).  M. oatlni 34%
diam. (+ •%).  ¦— Obligations en baisse. —
Aux changes, le mark remonte à 121.2C
(+35 c )  et Bruxelles rebaisse à 72,16yt
(—H 14 c.). Dollar 3,07  ̂ ( + >/_ ) ¦ Londres
et Scandinaves inchangés. Amsterdam
208,93% (—3%).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE EX TRUST 25 avril 26 avril

Banq commerciale Bâle 813 314
Banq. d'Escompte Suisse 8 6
Un de Banques Suisses . 310 308
Société de Banque Suisse 493 495
Crédit Suisse 600 598
Banque Fédérale S. A. .. 330 330
S. A. Leu & Co 310 310 d
Banq pour enti élect. . 606 809
Crédit Fonclet Suisse ... 292 290 d
Motor Columbus 240 -42
Sté Suisse lndusti Elect. 523 522 d
Franco-Suisse Elect ord. 286 o 283
I. O. chemlsche Dntern. 552 650
Sté Sulsse-Amér. d'E! A 46 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1655 1655
Bally S. A 920 930
Brown Boveri & Co S. A. ni- 100
Usines de la Lonza 75 75
Nestlé 710 713
Entreprises Sulzer 385 o — .—
Sté Industrie Chlm. B&le 3860 o 3860
Sté Ind Schappe Bâle .. 775 790
Chimiques Sandoz Bâle . 5150 5150 d
Ed. Dubied & Co S A. .. 220 O 220 o
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl, 670 o 640 o
Câbles Cortaillod 3375 d 3375 d
Câblerles Cossonay —,— —.—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 71 74
A. E G 16 16
Llcht & Kraft —.— 195
Gesfurel .:....... 53^ 54^
Hispano Amerlcana Elec. 680 670
Italo-Argentlna Electric. 95 y ,  94
Sidro priorité 56 y ,  —.—
Sevillana de Electrlcldad 161 — —
Allumettes Suédoises B . 7 % 7%
Separator 41 % d 42
Royal Dutch 307 310
Amer Europ Secur ord. 24 yk 24%

Aciéries ci-devant Georges Fischer
â Schaffhouse

Le compte de profits et pertes de cette
très ancienne entreprise de fonderie de
fer et d'acier accuse un bénéfice net de
0,010 million de francs contre 0,055 mil-
lion en 1932 et 1,920 million en 1931. Il
ne sera & nouveau pas distribué de divi-
dende et un solde de 0,785 million de
francs (0,776 million en 1932) sera re-
porté & nouveau.

Banque Cari Specker, à Rheineck
et Zurich

La fail-lte de cette anolenine maison a
été unie véritable catastrophe poux la ré?
glon de Rheineck. Pendant des années,
le directeur de la banque faussa les bi-
lans. L'actif se monte à 903,072 fr., dont
11 faut dédoiire 535,065 fr , de créances
couvertes et privilégiées, de sorte qu'll
neste à disposition un solde de 368 mille
francs, ce qui permet de distribuer un
dividende die faillite de 14,9 %.

Le sursis n'a pas été prolongé.

Nouvelle réglementation
de la production fromagère

Les décisions prises par l'Union cen-
trale des producteurs de lait forment la
base pour la production du fromage et du
beurre durant l'année laitière 1934-36. La
garantie des prix du fromage a subi une
modification dans ce sens que le prix de
base a été augmenté de 1 fr. par 100 ki-
los pour la production d'été. Le prix or-
dinaire pour la production d'hiver . est
destiné à engager les fromageries & fa-
briquer du beurre pendant l'hiver. C'est
également dans le but de restreindre la
fabrication du fromage et d'encourager
celle du beurre Indigène que le prix du
beurre centrifuge a été augmenté, en hi-
ver, de 5 centimes par kilo.

Les prix garantis ci-dessus ne seront
payés qu 'aux conditions suivantes : la
production fromagère ne doit pas dépas-
ser le contingent accordé à la fédération.
Le règlement de livraison du lait , approu-
vé par la division de l'agriculture, doit
être adopté également par la société, dont
les organes devront en surveiller l'appli-
cation. Afin d'assurer la couverture des
besoins du pays en beurre et de dimi-
nuer la production fromagère, la société
ou l'acheteur de lait est tenu, sur de-
mande de l'Union centrale, de la fédéra-
tion ou de la centrale du beurre compé-
tente, de suspendre la fabrication du fro-
mage, de centrifuger le lait. D'une maniè-
re générale, la société doit assurer l'ob-
servation des instructions du Conseil fé-
déral et .de l'Union centrale concernant la
restriction de la production laitière "''et
veiller â ce que ceux de ses membres qui
y contreviennent soient punis. Là où
l'une de ces conditions n'est pas remplie,
la production fromagère doit tout de mê-
me être livrée, mais seulement au prix
que l'Union centrale obtiendra en la re-
vendant à l'organisation ; chargée du pe-
sage.

Les prix de base pour la vente du lait
au 1er mai 1934 sont fixés comme suit
par kilo : 19 centimes pour le lait de con-
sommation (y compris 1 centime de con-
tribution au fonds de garantie) ; 18 cen-
times pour le lait de fabrication avec pe-
tit-lait ; 16,75 centimes pour le lait de far
brication, petit-lait rendu au producteur;
15,50 centimes pour le lait de fabrication ,
lait écrémé rendu au producteur.

Industrie suisse de la tannerie
La dépression qui s'était produite dans

la tannerie au cours du dernier trimestre
die 1933 s'est maintenue et s'est même
accentuée pendant le premier trimestre
de 1934. Les commandes ont diminué con-
sidérablement et la plupart des entre-
prises ne sont pas occupées dans la me-
sure de leurs possibilités.

Depuis le 1er février, le ouïr pour se-
melle et le box-oalf sont soumis à des
restrictions d'Importation.

Taux d'escompte belge
Le taux do l'escompte de la Banque

nationale belge est diminué de % %.

Concentration des banques autrichiennes
On mande de Vienne à l'Agence Eco-

nomique et Financière:
L'Oestenrelchlsohe Crédit Anstalt absor-

be tout le Wiener Bankverein, dont le
bilan sera probablement assaini. Le Cré-
dit Anstalt reprendra la totalité des ac-
tions Wiener Bankverein série A et les
actions série B appartenant aux gros ac-
tionnaires, notamment étrangers ; les au-
tres actionnaires pourront échanger leurs
actions à raison die deux actions Bankve-
rein contre une action Crédit Anstalt.

Le nouvel Institut résultant de la fu-
sion prendra le nom d'Oesterreichische
Crédit Anstalt und Wiener Bankverein.

La Banque nationale d'Autriche prête
son concours aux Wiener Bankverein à
concrurrence de 16 millions de schillings.
En outre, la Banque nationale reprend
am pair , cotnitne espèces, un montant no-
minal de 25 millions de schillings d'ac-
tions Crédit Anstalt, nouvellement créées.
Le capital de cette banque est ainsi por-
té de 14'4 à 167 millions.

Enfin, la Banque nationale fournit 10
millions de schillings à l"Escompt Gesell-
sohaft. Celle-ci, après avoir ramené son
capital de 29,5 millions de schillings à
100,000 schillings le réaugmente à 10 mil-
lions. Les actions nouvelles sont reprises
par la Banque nationale au pair. L'Es-
qompt Geselilsahaft transfère 70 millions
de créditeurs et autant de débiteurs , ré-
sultant de son actif de banque de dépôts,
à la Crédit Anstalt, transformée en Hol-
ding Compagnie. L'Escoeupt Geselflschaft
prend la raison sociale d'Oesterreichische
Industrie Kredlt A. G.

La garantie de l'Etat vls-a-vtB de la
Banque nationale ne Jouera ' désommais
pins que dans le cas où la Banque ne
pourrait pas distribueif 5 % de dividende
(jusquicl 6% ) .

Forces motrices de la Suisse centrale,
à Lucerne

Le bénéfice net de 1933 est de 1,35
million (1.38) de francs. On propose de
distribuer un dividende de 8 % (8%) et
d'augmenter à 20 millions le capital-ac-
tions actuellement de 15 millions.

L'énergie débitée, y compris ceflle pro-
venant d'Altdorf et Schwytz, a passé de
137,3 à 138,7 millions de kwh. La qua-
trième étape de construction de l'usine
de Lungern s'est terminée sans Inci-
dents. Rappelons aussi que la Gothardled-
bung (Altdoi.) est en exploitation dès le
commencement 1933.

Banque pour les valeurs de transport,
à Glaris

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires a décidé de réduire de 60 %
le capital-action privilégié, soit de 27
à 13,5 millions de francs, de réduire éga-
lement le capital-actions de fondation de
3 millions à 200,000 fr. et de rembourser
100 fr. sur chaque action privilégiée, ce
qui réduit le capital-actions privilégiées
à 10,8 millions de francs. Le capital-ac-
tions total de la société se monte ainsi à
11 millions de francs.

Un Fribourgeois

à Lausanne
Une cinquantaine de mille
francs de titres ont disparu

Sur la piste des voleurs

(Corr.) Un Fribourgeois habitant
Lausanne, M. Deillon, possédant
deux obligations au porteur de 5000
francs chacune, de la Banque po-
pulaire de Gruyère, à Bulle, fut avi-
sé téléphoniquement hier que la
banque se trouvait étonnée qu'il
veuille se dessaisir de ces titres.

M. Deillon courut à son coffre-
fort et constata qu'il avait été cam-
briolé el que les voleurs cherchaient
à liquider le produit de leur larcin,
soit, avec les titres mentionnés ci-
dessus, d'autres valeurs d'un mon-
tant de 50,000 fr.

La police eut beau jeu de pren-
dre sur le fait les voleurs, deux jeu-
nes Lausannois, venus en moto à
la banque de Bulle.

Ils ont avoué, mais on est certain
que ce ne sont pas eux les voleurs
et qu'ils n'accomplissaient que ï'o-

, pération de vente.
•;; Lun  d'eux avait vendu son

^ auto-
mobile au voleur même qui lui re-
mit en paiement deux des titres dé-
robés. Cet individu a pu être rapi-
dement identifié, grâce aux actives
recherches entreprises par la Sûreté.

Il s'agit d'un récidiviste, déjà plu-
sieurs fois condamné pour délit de
droit commun. Le malfaiteur aurait
certainement pu être arrêté jeudi, si
une maladresse n'avait pas été com-
mise par le lésé lui-même. Ce der-
nier, ne sachant d'ailleurs pas à qui
il parlait , déclara à un personnage
rencontré dans sa maison que la
sûreté avait mis la main sur le vo-
leur. Celui-ci ne tarda pas à prendre
la fuite, mais il est activement re-
cherché.

L'enquête
sur l'affaire Prince

Un viens: témoignage
qui redevient actuel

PARIS, 27 (T. P.) — Un ancien
témoignage, tout au début de l'en-
quête sur l'assassinat de M. Prince, a
été repris par le juge d'instruction
dijonnais.

Un étudiant avait vu, la nuit du
crime, une automobile dans urne car-
rière attenante à la Combe-aux-Fées.

Convoqué par M. Rabut, ce jeune
étudiant a fait hier, sur les lieux, la
même déposition. Il avait vu la pre-
mière fois une voiture dans une car-
rière très distante de la Combe-aux-
Fées. Puis, l'auto se rendit 'dans un

' autre endroit, à proximité de la voie
ferrée et y dértieura assez longtemps.
'-"¦ De oe témoignage précis,;; le juge
d'instruction a- conclu : l'auto se ga-
ra dans la première carrière et, à
l'heure propice, gagna les environs
de la voie ferrée. On ne pouvait
jusqu'à maintenant expliquer clai-
rement la manœuvre des assassins.
La déposition du jeune étudiant a
donné les renseignements néces-
saires.

L'industrie laitière souffre tout
spécialement de la crise économique
actuelle.

L'opinion publique ne doit pas
ignorer la situation critique de l'a-
griculture, menaçant l'existence
d'une partie importante de la popu-
lation. Dans ce domaine aussi doi-
vent se montrer les sentiments d'en-
tr'aide caractéristiques de notre
peuple. Chaque famille fera un
effort pour favoriser l'écoulement de
nos produits laitiers. Ce sont des
produits issus de notre sol, et com-
me tels, ils doivent occuper une
place de premier rang dans notre
alimentation, tout comme dans d'au-
tres domaines, les produits du tra-
vail suisse.

C est ici que la ménagère peut
jouer un rôle important, car c'est
elle, dans la plupart des cas, qui
compose les menus. De même il est
à désirer que l'industrie hôtelière
fasse une place plus large aux pro-
duits laitiers indigènes.

L'industrie laitière suisse a en-
gagé une campagne de propagande.
Elle espère que ses appels ne seront
pas vains. N'oublions pas que nous
sommes tous solidaires, que l'exis-
tence de la poulation citadine dé-
pend en grande partie du pouvoir
d'achat du paysan.

Que chacun y mette du sien I
Pour l'avenir du peupl e suisse !
Pour sa force et sa santé !

Commission suisse du lait.

Appel au peuple suisse
en faveur de l'industrie laitière

Les sports
FOOTBALL

I-es matches à l'étranger
A Dublin : Irlande amateurs-Ecos-

se amateurs 4-1 (0-1).
En Angleterre, au championnat de

lre division, Huddersfield Town bat
Everton 1-0.

En Italie, 33me journée du cham-
pionnat : Pro Vercelli-Juventus 0-2 ;
Triestina-Alessandria 3-0 ; Ambrosia-
na-Palermo 3-1; Livorno-Bdlogna 0-0 ;
Lazio-Brescia 3-1; Casale-Milano 0-0;
Napoli-Fiorentina 1-1 ; Padova-Geno-
va 0-0 ; Torino-Roma 3-3.

A la suite de ces matches, le clas-
sement s'établit ainsi : 1. Juvéntus,
51 points ; 2. Ambrosiana, 49 ; 3. Na-
poli, 44; 4. Bologna, 40 ; 5. Roma,
39, etc. Sont relégués définitivement:
Casai© et Genova. Sont en péril de
rel'égaition : Padova avec 26 points,
Brescia, Torino et Palermo avec 27
points.

La 34me et dernière journée du
championnat d'Italie a été fixée à
dimanche 29 avril.

NATATION
Des records battus

_ Après les_ exploits des nageurs amé-
ricains, voici ceux des nageurs ja-
ponais, qui viennent d'améliorer les
records du monde du 100 m. dos et
200 m. brasse. Le vainqueur olym-
pique Masazi Kijokawa a couvert le
100 m. dos en l' 7"6. Quant à Koike,
il a couvert les 200 m. brasse en 2'
39" 2.

MOTOCYCLISME
A la F.I.C.M.

Mercredi après-midi, un congrès a
réuni les délégués des fédérations
d'Irlande, de Belgique, d'Angleterre,
de France, d'Italie, du Luxem-
bourg, d'Espagne, d'Autriche, d'Alle-
magne et de Suisse de la F. I. C. M.
Le conte Bonacossa a dirigé les
débats.

En ce qui concerne les fédérations
motocyclistes du Luxembourg, le
Motor Union de Luxembourg a été
confirmé comme seul détenteur du
pouvoir sportif dans le Grand Duché.

Les délégués ont examiné ensuite
la demande d'affiliation directe du
S. R. M. B. (Zurich) qui voulait ob-
tenir le pouvoir sportif , en dehors
de l'U. M. S. Après un long échange
de vues, les délégués ont repoussé
cette demande à l'unanimitéi et l'U.
M. S. a été confirmé comme seul
pouvoir sportif de Suisse.

Faisant suite, à une . .proposition
des délégués belges, les congressistes
ont élu une commission de tourisme
de cinq membres qui poursuivra
l'étude des questions qui, jusqu 'ici
avaient été du domaine de la com-
mission des douanes.

Le congrès d'automne aura lieu à
Londres, les 6 et 7 novembre. Une
demande de l'Allemagne d'obtenir le
siège du congrès de printemps 1935
a été enregistrée.

CYCLISME
Un second tour de France
Chaque année « l'Auto » organise

le Tour de France cycliste. Une au-
tre épreuve de ce genre va être
créée par le « Petit Parisien » et le
« Miroir des Sports ». Elle consiste-
rait en un circuit cycliste qui parti-
rait de Bordeaux pour se terminer
à Paris en traversant les Landes, les
Pyrénées pour remonter sur la capi-
tale en suivant la frontière du Sud-
Est et de l'Est. Cette épreuve n 'aura
lieu qu'après celle organisée annuel-
lement pour le Tour de France cy-
cliste.

BOXE
Des matches

Etats-Unis-Europe
Accompagnée par le secrétaire gé-

néral de la F.I.B.A., une équipe eu-
ropéenne d'amateurs quittera Brème
le 25 mai pour se rendre aux Etats-
Unis où elle rencontrera, à New-
York, Chicago, Philadelphie et Bos-
ton, une sélection des meilleurs
boxeurs amateurs américains. Cette
équipe comprend les hommes sui-
vants :

Poids mouche: Kubinyi (Hongrie) ;
remplaçant: Palmer (Angleterre). —
Coq: Sergo (Italie) ; remplaçant: Ge-
derberg (Suède). — Plume: Kaest-
ner (Allemagne) ; remplaçant: Fri-
gyès (Hongrie). — Léger: Facchin
(Italie); remplaçant: Schmedes (Al-
lemagne). — Welter : Mac Cleava
(Angletenje); remplaçant: RuislanrjG
(Norvège). "— Moyen : Szigeti (Hon-
grie) ; remplaçant : Majohrytzki (Po-
logne). — Mi-lourd: Brennan (Angle-
terre) ; remplaçant: Zehetmayer (Au-
triche). — Lourds: Runge (Allema-
gne) ; remplaçant. Floyd (Angleterre).

Pour une prochaine *'
prolongation de l'instruction

des recrues
BERNE, 26. — La commission de

la défense nationale et les comman-
dants des unités d'armée ont discuté
mercredi et jeudi de la réorganisa-
tion de l'armée suisse.

A l'unanimité, la conférence a dé-
cidé que la réorganisation de l'ins-
truction étant la plus urgente, celle-
ci devait être entreprise immédiate-
ment. La commission de la défense
nationale a alors fixé à l'unanimité
les bases de cette réforme qui por-
tera principalement sur la prolon-
gation de l'instruction des recrues.
Le projet sera soumis au Conseil fé-
déral le plus tôt possible.
r*v*v/y/y*y*w*v/y/y//M^

LA VIE MILITAIRE

— A Linz, des manifestations
bruyantes se sont déroulées hier;
des nationaux-socialistes ont par-
couru la ville aux cris de « Vive
Hitler » et en jetant des pavés contre
la mairie et la préfecture.

— Dans sa discussion au sujet de
l'ordre du jour de la conférence in-
ternationale du travail, de 1936, le
conseil du B. I. T. a décidé de re-
tenir les questions suivantes : la sé-
curité des travailleurs dans l'indus-
trie du bâtiment, l'emploi des en-
fants dans l'industrie cinématogra-
phique, le recrutement et le place-
ment des travailleurs migrants et lés
contrats collectifs.

— Des inconnus ont lancé des
pierres sur l'automobile de Gandhi ,
tandis qu'il poursuivait sa campa-
gne de réforme sociale dans l'Etat
de Rajputana. Les glaces arrières de
sa voiture ont élé brisées, mais le
Mahatm a, qui s'était blotti sous le
siège, n'a pas été blessé.

— L entrée du prince Starhem-
berg dans le cabinet Dollfuss en
qualité de vice-chancelier, est immi-
nente. M. Fey conserverait alors ses
seules fonctions de ministre de la
sûreté publique.

— Revenant de Lon dres, M. Ŝ i-
vich, sous-secrétaire d'Etat itali'en
aux affaires étrangères, s'̂ st tarréié
à Bruxelles où il a eu un Court tim-'*tretien avec M. Hymans. ;

Nouvelles brèves

La population de Cacany transportant les cercueils des sinistrés
qui ont été retirés de la mine.

La catastrophe minière de Cacany en Yougoslavie

Un discours de M. Schacht

BERLIN, 27. — Dans un discours
important qu'il a prononcé hier, M.
Schacht, directeur de la Reichs-
bank , a dit :

« Malgré tous ses obstacles, l'Al-
lemagne a rempli à l'égard de l'é-
tranger ses engagements jusqu'au
mois de juin 1933. Depuis lors, les
payements ont dû être réduits. No

^tre situation est telle aujourd'hui
qu'il n'est plus possible d'envisager
le paiement de nos obligations en
monnaie étrangère; afin de prouver
l'incapacité du Reich d'oçerer les
transferts, il ne sera pas nécessaire
de convoquer une conférence, car
chacun sen rend compte facile-
ment.

» La tâche d'une telle conférence
serait bien plutôt de trouver des me-
sures adéquates à la situation ; l'une
de ces mesures serait de provoquer
une augmentation des exportations
allemandes; une autre d'obtenir, des
créanciers, des adoucissements en
matière d'ajournement des amortis-
sements.

» Comme la renaissance du com-
merce mondial dépend d'un règle-
ment raisonnable de la question des
dettes, il est nécessaire de trouver
sans retard un tel accord. »

Y/r/r*r*y*v*y/*Y/MP^̂ ^̂

L'Allemagne doit
suspendre totalement

ses paiements
en devises étrangères

BARBIZON, 26 (Havas). — Le dé-
ménagement de la villa Ker Monique
vient de commencer. Le secrétaire de
Trotzky, interrogé sur la présence de
l'ancien commissaire du peuple, a été
obligé d'avouer qu'il était parti de-
puis longtemps.

...mais vogue
vers la Turquie

STAMBOUL, 26 (Havas). — Le
gouvernement turc aurait autorisé
Trotzky à s'installer à nouveau dans
Hle de Prinkipo. L'ex-oommissaire
russe arriverait prochainement en
Turquie, via Marseille.

Trotzky n'est plus
à Barbizon...

MADRID, 26 (Havas). — Les con-
sultations du président de la répu-
blique ont recommencé hier matin.
Les chefs des agrariens et des li-
béraux-démocrates se sont déclarés
adversaires d'une dissolution et ont
recommandé la formation d'un gou-
vernement d'ample concentration
parlementaire.

Par contre, M. Lara, radical, an-
cien ministre, a conseillé au chef de
l'Etat la formation d'un gouverne-
ment essentiellement républicain
pouvant développer un programme
parlementaire avec les Cortès ac-
tuelles.

D'autre part, les rumeurs selon
lesquelles on tenterait la formation
d'un cabinet nettement républicain
ayant à sa tête une personnalité eii
dehors de tous les partis s'accenï
tuent. On avance le nom de M. Rigô
Avello, actuel haut commissaire .
d'Espagne au Maroc. Au cas où cette'!:
combinaison ne serait pas possible,
on envisagerait la constitution d'un
cabinet centre droit avec une base
parlementaire plus ample _ que celle
du gouvernement démissionnaire.

Ce n'est qu'après avoir tenté ces
deux solutions qu'on arriverait à la
formule d'un caoinet présidé par
M. Lerroux.

L'évolution de
la crise espagnole

HA  
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LUGANO - Lloyd Hôtel
Magnifique situation au bord du lao. —

Cuisine très soignée. — Prix de pension
réduits, depuis Fr. 11.50. Tél. No 307.

GENÈVE, 26. — Un manœuvre de
la Compagnie générale des Tram-
ways, M. Jean Boss, né en 1862, oc-
cupé _ à des travaux à la gare de
Veyrier, était monté sur le marche-
pied d'une voiture de service.

Tout-à-coup, on ne sait pour quel-
le raison, il tomba à la renverse et
resta sans connaissance. Relevé avec
une fracture du crâne , le malheu-
reux fut conduit .à l'hôpital cantonal ,
où il ne tarda pas à succomber.

.II—II ¦

Tombant d'un tramway-
un manœuvre succombe
à une fracture du crâne

— j -j ois qu 11 iravauj aii aans
une forêt près de Courchavon, M.
Louis Riat qui avait une hache à la

main , a fait une chute si malheureu-
se qu 'il a dû être transporté d'urgen-
ce à l'hôpital de Porrentruy. Il souf-
fre de graves lésions internes.

— M. Paul Houmard fils, qui
étai t occupé à la pose de rails sur
un échafaudage, a fait , à Malleray,
une chute de 5 mètres. Il fut con1-
duit à l'hôpital de Moutier, où une
première radiographie aurait révélé
une fracture de la colonne verté-
brale.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

L'adresse des envols pour la troupe en
campagne doit mentionner les grade,
nom, prénom et Incorporation exacte du
destinataire. On n 'indiquera pas de lieu
de destination.

Le nom et l'adresse de l'expéditeur doi-
vent également figurer sur les envois (pa-
quets, sacs de linge, etc.) Il est recom-
mandé de Joindre un double de l'adresse
complète dans les paquets et sacs de
linge.

Eviter les adresses volantes. Autant que
possible, l'adresse doit être écrite sur
l'emballage même du colis.

Le matériel d'emballage doit être de
bonne qualité. L'emploi de sacs à linge
est recommande.

Les envols contenant des boissons, dea
fruits frais ou des denrées périssables n.
sont pas admis.

Il est Interdit d'insérer de l'argent (es-
pèces et billets) dans les lettres et pa-
quets sans valeur déclarée ; l'expédition
d'argent doit être faite au moyen de
mandats postaux.

La poste ne répondant pas de la perte
d'envols non affranchis , 11 est bon de fai-
re inscrire ceux dont le contenu a une
certaine valeur.

Cours de répétition du R. I. 8
et du groupe d'artillerie
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Les dernières àS^
NOUVEAUTES £% \i_
Costumes- jL f̂ |KjWUWÙ
t a i l l e u rs f ^ f̂̂ "'̂ , ft \Êi S K S

C o m p l e t s  W\ m\ Jk \ *Ŷ t̂L^à des pri x très h \}vMu/Yh VT ^vTSr''étudiés l̂ lK l / /) r Ĵl

l é  ' l lsfeiC'̂  
en laina=e uni et fantaisie, A4n| p

lé • lis H. coupe parfaite , Àf ^9  m H|# iUM 69" "•' 45'" 39'' ¦«¦«¦*¦

^S"TI7 iB Nos nouveaux complets
=1 \ / i  \ SB très élégants , en lainage mo- ^A?: \ I I \ i _ m derne, manteau M, jupe très *_ \**_ m

i l l  \ MME seyante . . . . .  69,- 59.- *W m m

I u J m AU LOUVRE
.fliA Î LA NOUVEAUTÉ S.A. f
*̂ *m\******m NEUCHATEL

^
mm___ w___Ba_ a———mmam—BBm—mÊm ^

m Une bonne cuisine M
fl une bonne graisse beurrée JJUii que voua offre la Ht

I Diva-Déa I
I par M finesse, sa pureté, son goût délicieux, re.»-_»t I
H la saveur dea aliments avec une digestion facile. Plua H
H de lourdeurs après les repas. ¦
I N'oublie pas la Dlva-Déa dans tes emplettes de ce Jour t H

Bl En vente en tablettes de H kg. _\
Hj uans les magasina suivants : Mj
¦ Blanchi, épicerie, rue dea Obavannes 2-4, Neuch&tel. I

I Dubola M. (sucoeasewr de pagon-Nlcole, I
I "uww "•• l rue de Ftonij.e s, Nau-hMe». M
¦ Haemm-ru Mme, épicerie. Manège 1, New&Mfll. I
¦I Jacot-Pavre, rue Pourtalès 13, Neuchâtel. M
mM Magasins Ch. Petitpierre S. A., Neuch&tel. Wg

I Morthier B., rue du Seyon. Neuchâtel. W
I Bobert Ch., épicerie, rues Seyon-Râteau t, Neuchâtel. I l

IB selnet et fils, comestibles, Epancheurs ç, Neuchâtel, H
H Jacot-Descombes, Monruz- P44T-4TV Wm

| Gh, E. Vardan, Yverdon, fabricant fl
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dk m̂rpocm:
C'est ce que fait précisément celui
qui prend n 'importe quel boller pour
sqn installation d'eau chaude. II ignore
la valeur de son acquisition car tout
ce qui fait ia qualité du chauffe-eau est /
dissimulé derrière sa rutil ante enve»
loppe métallique. L'on trouve de no»
j ours, la tactique étant de baisser, des
boitera à tous les prix. Mais, après un
an ou deux, l'appareil bon marché
fonctionne cahin-caha et nécessite
des réparations coûteuses qui n 'en
finissent paa de voua faire enrager. Le
choix d'un boiler exige une garantie, et

Cumulusi ^fe SB \}Ç \
offre cette garantie, /"̂ w |LF / J '
L'enveloppe du boiler NU^^ t%J^qui , porte le nom de „Cumufus • re-
couvre , elle , une solide chaudière de
résistance éprouvée, dea corps de
chauffe irréprochables, avec des ap-

• : pareils interrupteurs et de sûreté auto^'f;: \.,~ " 7'-:J-*: rnatiques quï asèwrent un fonctionner « :
ment impeccable. Jour et nuit , depuis
nombre d'années, les boilers Cumulu*
rendent fidèlement service à des cen*
taines de milliers de nos. semblables.
Outre le modèle standard de qualité
éprouvée, nous produisons depuis
plusieurs années „un boiler Cumulus
garanti de la rouille", dont la ehau*
dière est absolument inoxydable.
Pour tous renseignements , s'adresser à
MM les Installateurs ainsi qu'aux Services
électriques — ou directement à

un Record...
que vient de battre U
costume golf , •.. record qui
n'est pas près d'être égalé1.
Au début, cela faisait rire.
Mais maintenant, j eunes et
vieux le portent partout, il
est devenu le «costume â
tout faire".
Précisément parce qu'il se
porte dans des circonstances
de plus en plus diverses,
le costume «Jê ^sport doit
présenter de grandes quali*
tés de résistance. Ce ne peut
plus être de la ..camelote". H
faut qu'il ait la Qualité PKZ!

C o m p l e t s  de sp o r t
Fr. 48.- 58,- 68.» à 130.»

C u l o t t e s  de s po r t
Fr. 16.' 20.- 24,- à 38.-^^—— _̂ —.̂ _*
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BURGER-KEHL & CO
NEUCHATEL, Rue du Seyon 2

*a*t*************m***m**********m*m***m

Anémiés, f atigués,
convalescents

le vin lu D' Laurent
donne des forces

Prix da flacon : f t. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon A Neuchâte)

ia***m***m*mam**m***t* i n

flfBŒUFJ
H» 1er CHOIX J|
||g | Rôti, cuissot, le % kg. 1,25 j Ê È

Wm Bouilli l̂ -50 -.60-.75!.. JJ
P Ragoûi sans os to ukg. -.75 | I

kf Y -W *0|0 ie ',_ kg. f i n — *  «fc'f^ff

m Boucherie - Charcuterie km

W Berger- Hatiien iils MM
jM Rue du Seyon Rue des Moulina Mh. f̂ t'.^̂
¦f Téléphone 3,01 M /̂'^stm J_*ST" Prompt envoi au dehors "QU fl 9m
i -—WWHWWWWWWWBBW^-WW .. ..I. - JH

A vendre
quelques

bicyclettes
d'occasion

au magasin

Camille Bornand
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

M » - m i —  i » ***t***mmmmsa****maam*aaaaa*a****m*t*****m

Chauffage central

P
Prébandier

Nouveaux modèles â p rix
avantageux. Brûleurs â ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Télèph. 729 NEUCHATEL

Dnur £alre réparer votre IU
rOMI tsrie,
Dfllir (alre changer le tissu
rV«l à votre faufaïM pu

Wlpn
Dnur falro charponner vo-
rym * tre mateiy,
Pniir un tr&V&U bien fait et
r»»H! & un prix mqdtque,

TJP» 8PNN?i ADRESSE j
MEUBLES S. MEYER

Beaux-Arts U ï«. 1»,7B
JUJOçHATçL

ATELIER: Faubourg du Lao
No 21 . rez-de-chaussée.

¦ 
; i ' i 

H A remettre à Genô- SS
H ve (pour allalirea de M
I l  famille), . .' ,

1 LAITERIE i¦ Epicerie -Charcntetie H
jH avec vins, bière, 11- B|v:!
^m queurs, eaux minera - BH

; ¦ tes, belle arcade sur H
H grand passage, avec HH
M arrière grande cul - H

H sine claire. Bonne B
¦ clientèle. Conditions ¦ 3

BB avantageuses avec HM
I l  ma.rchandlses. Adwa- EH
^H ier oflres sous chif- _B_¦ frcs M 57442 X Pu- B.̂
| blloltas, Genève. ^j

*̂ «̂ F̂^̂ S-— a-i—u I I  .u -l

3 raisons 
majeures n 
de donner *-¦ • •
la. préférence ¦ m. -
guy .un r i n j in II j w n i n ii .

Café sans caféine de
ZIMMERMANN S, A.
Aussi bien décaféiné
re tout autre, - > —

s en outre . . . .  —
la qualité T ma ««
aromatique «.u.. . ..¦, ..
qui niait, - -̂> ¦¦ <w—-
le prix CP-. surprend —
Fr. -.90 Jes 200 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

lemora l̂
II Nouvelles. Il

f ' M Chemise en jolie popeline Mff i
I H ^  TISSÉE, teintes et rayures JBIG&
&:_ \ modernes , deux cols, man- MMÇ .- .'I chettes doubles, depuis MM

i i ——.— ^—^-.

H

UNE CH AMBRE DE BAIN
giilli niiniii iiiilinniiMMiiiiMlMM itiMiin iuMIÛtuiiUHu iii lUMiiU t» '

p eut être installée dansn 'im-

Pou rproj et et devis gratuits,

USINE J. DECKER S. A.
,,,,,,, M l l l l l l l l l l l l l  Il U IHIUllll  1HIIMIIII1IIU

lEUtHJIJL
^
-̂ JILEPHOIE 442

Volailles
Poulets de Bresse

Ponles pour bouillon
Poulets de grains
Canards - Pigeons

Coqs Faisans
Poitrines d'oies fumées
Saucissons foie gras

de Strasbourg

H ̂ ^̂ WHBwBti  ̂Tl-k>7.nH 17J aTTWWJW-i^\.x ̂ ^«Bf'lviti .uMiHl'll*VMli<l^7iitrTJW'I'lwj
f l k ^  JF "B -f à fameuse boisson roff rakhisscinte ¦
BKS ĵ.É-P. f B pour les repas et les sports. J

Dépositaire» :
Blaser & Co, Beaux gazeuses, Nenchàtel

Rue Louis Favre 17 - Téléphone 1033
R. Vogeli, Eaux gazeuses, Peseux

Avenue Fornachon 28 - Téléphone 71.25
J. Vuillemin & Cie, Eaux gazenses, Neuchâtel

Rue Gibraltar 6 - Téléphone 42.86
O. Porret, Eaux gazeuses, Saint-Aubin - Téléphone 8103 1

La BICYCLETTE
de fabrication suisse

P*» Bossa *m m̂ IWi ^̂
reste la marque préférée

Pneu$ ballon
Freins à tambour

3 à 6 vitesses
Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées
Bicyclette Touriste A. G.

depuis fr. 115.—

Arnold Grandj ean S. A.
NEUCHATEL

Poissons
Soles • Colin

Merlans - Cabillaud
filets de cabillaud

Truites portions
Brochet an détail

Bondelles - Perches
Slorne an sel

Fileta de morue
Porches à frire

écaillées, à 75 c. la livre;

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

************************ . . .  ! .!¦'¦... . . I 1—^—



-Les secours militaires
en 1933

Il a été délivré, en 1933, des se-
cours militaires pour une somme to-
tale de 20,503 fr. 95.

Le nombre des cas de secours s'est
élevé à 415 et celui des bénéficiaires
des secours à 853. Le total des jours
de service pris en considération a
été de 7296. La moyenne des secours
représente ainsi 281 fr. par jour.

Notons que 36 communes ont été
appelées à délivrer des secours. Dans
les 26 autres communes du canton,
aucune demande ne s'est produite.
_Les ravages du feu en 1933
On a enregistré, dans notre canton,

l'an dernier, 114 incendies qui se ré-
partissent comme suit quant à leurs
causes :

Malveillance 1, négligence ou im-
prudence d'enfants 4, d'adultes 40,
installations antiréglementaires ou
défectueuses de feu x, foyers, ca-
naux, etc. 15, installations électri-
ques mal établies, défectueuses ou
mal utilisées 11, feux de chemniée
3, explosions 17, foudre 9, causes
diverses ou accidentelles 9, causes
inconnues 5.

Ces 114 sinistres ont touché 116
bâtiments, soit : 4 édifices publics,
91 maisons d'habitation , 8 maisons
rurales, 9 fabriques et ateliers, 1
scierie, 3 entrepôts, remises et hau-
gars.

Par district, les bâtiments sinis-
trés se repartissent de la manière
suivante :

Val-de-Travers 16, Neuchâtel 19,
Boudry 13, La Chaux-de-Fonds 37,
Val-de-Ruz 5, Le Locle 22.

Quant à la répartition par mois,
elle se présente comme suit :

Janvier 11 sinistres, février 11,
mars 8, avril 7, mai 8, juin 8, juillet
18, août 5, septembre 3, octobre 8,
novembre 9, décembre 18.

Au cercle neuchâtelois
de Lausanne

Le cercle neuchâtelois de Lausan-
ne a constitué son nouveau comité
comme suit : président , M. Aicide
Ducommun ; vice-président, M,
Charles Galli-Ravicini ; secrétaire,
M. Edgar Pernet ; caissier, M. Rey-
nold Brandt ; adjoints, MM. Ernest
Evard, Emile Vuille, René Kaech.

La situation des métiers
dépendant de l'horlogerie
Le département de l'industrie

vient de faire paraitre l'annuaire des
apprentissages.

Nous y apprenons que la situation
des métiers dépendant de l'horloge-
rie ne s'est pas améliorée en 1933.

Il n'y a eu que 24 inscriptions
pour l'examen de ces professions.
Par suite de départs, 4 ne les ont pas
subis.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

> i

Les Bedaulx à Boudevilliers
LE PASSÉ NEUCHATELOIS

Dans son article du jeud i 12 avril
sur le Manoir de Cormondrèche et
ses propriétaires successifs, M. Jac-
ques Petitpierre cite l'inventaire des
biens des époux Isaac et Isabelle de
Bedaulx-Brun, mariés en 1700. D'a-
près ce document, les Bedaulx au-
raient possédé un rural et une mai-
son d'été à Boudevilliers, dite « Les
Rochettes ». Les plans et cadastres
des archives de Boudevilliers con-
cernant les ancien et nouveau régi-
mes ont toujours réservé l'appella-
tion de « La Rochette » à un domai-
ne sis à mi-chemin entre Malvil-
liers et la Jonchère et qui comprend
effectivement une ferme et une mai-
son de maître ; il est à penser que
ces habitations se sont élevées sur
l'emplacement du hameau moyen-
âgeux de Sappière , berceau de la
famille, aujourd'hui éteinte, de Sap-
pière, l'une des plus anciennes de
Boudevilliers. Il nous semble donc
qu'il faille voir en la Rochette la
propriété que les Bedaulx, par une
fantaisie du propriétaire sans doute,
appelaient « Les Rochett es ». Le fait
qu'il , est dit dans un acte du com-
mencement du 18me siècle que le
sieur Isaac de Bedaulx « vient faire
sa dévotion dans le Temple de Bou-
devilliers » pourrait laisser enten-
dre qu'il n'habite pas au village
même.

Nous ne connaissons, dans l'his-
toire locale de Boudevilliers, que
trois mentions intéressantes de la
famille Bedaulx , mentions qui per-
mettent cependant de soulever le
voile qui cache trop soigneusement
les saines et patriarcales institutions
et coutumes communales de l'ancien
régime.

La première date de 1709 , Isaac
de Bedaulx étant alors Receveur de
Neuchâtel pour Frédéric 1er. Elle
est écrite en grosse ronde sur le
parchemin qui relie un gros volume
in-folio où l'on consignait certains
règlements et les décisions prises
par la Communauté, c'est-à-dire l'as-
semblée des Communiers. La voici ,
telle qu'elle est suivie d'une devise
apparemment communale , puisqu'on
la retrouve sur maints registres et
plumitifs : « Livre des arrêts de
l'honorable Communauté de Boude-
villiers Jonchière et Mal. à Elle fait
présent Par Noble et prudent sieur
Isaac Bedaulx Receveur de Neuchâ-
tel pour Sa Majesté En janvier 1709
Dieu pour Guyde.» Sans doute Isaac
venait-il de « recevoir » le serment
de communier et tenait-il à ajouter
aux vingt batz coutumiers le présent
que lui permettait sa fortune. Il in-
téressera peut-être nos lecteu rs de
connaître ce serment ; il donne la
juste idée que l'on se faisait des de-
voirs publics, il témoigne de l'im-
portance du facteur moral dans la
gestion d'une « mairie » et enfin est
un exemple du style mi-juridique,
mi-ecclésiastique des hommes de
1700. Comme le serment de commu-
nier a changé au cours des âges,
nous transcrivons ici celui qu'a pro-
balement dû « recevoir », comme l'on
disait , Isaac de Bedaulx :

« D'autant que vous estes appelés
à entrer au conseil de Communauté,
vous devés savoir et considérer que
c'est une assemblée, confrérie et
congrégation générale et publique,
et une liberté et franchise obtenue
du Prince, composée de parens et
voisins, pour entretenir paix et

union et concorde dans les commu-
nes et aux fins d'éviter plusieurs
procès qui pourroyent arriver entre
voisins mesmes ; — Les affaires qui
se pratiquent en ce conseil concer-
nent le général, public et particu-
lier ; Aussi, ceux qu'on y reçoit doi-
vent tâcher d'y marcher en rondeur
de conscience et ' s'i comporter bien
et fidellement à la ' crainte de Dieu.
Puis donc que vous désirés d'entrer
en ce conseil de Communauté, Vous
jurés et promettes d'avancer l'hon-
neur et la gloire de Dieu ; Item de
tenir secret tout ce qui sera traité
en Communauté-; sans le révéler .par
effet nr par mots couverts en faire
relation à qui il doit estre celé; d'en-
suivre tous éditg' et statuts de com-
munauté faits et a faire, selon leur
résolution écrites et non écrites ; et
d'estre obéïssans aux Gouverneurs,
à tous rentes, corvées et autres de-
voirs de communauté qu'ils vous
commanderont : vous comnaroitrés
aux assemblées d'icelle toutes les
fois que serés ajournés, s'il n'y a
cause raisonnable ; avancer et pro-
curer le proffit d'icelle commune et
éviter son dommage, le tout selon
Justice et vostre possible. Vous rap-
porterés aux Gouverneurs toutes en-
treprises, fraudes et tromperies que
vous pourrés entendre se faire, dire
et entreprendre contre la dite com-
munauté. Vous donnerés vos avis le
plus conscientieusement qu'il vous
sera possible, sans faveur ni .support
de personne. Et suivrés le plus de
ladite communauté ; vous gagerés
tous mesusans que vous trouvères
aux bois communs, mêmes es bares
et cloisons du général et du parti -
culier. Le tout de bonne foy et sans
fraude, selon la , louable coutume
d'ancienneté, en homme de bien et
d'honneur, à la décharche de vostre
conscience. Ainsi que vous désirés
que Dieu vous fasse paix dès apré-
sens et à la fin de vos jours. »

Le second, document qui fait men-
tion de la familie Bedaulx à Boude-
villiers est un "acte du 5 août 1726
par lequel la Communauté autorise
la construction d'un banc par Isaac
de Bedaulx au fond de la chapelle
du Temple. Il fait allusion au père
d'Isaac, Josué de Bedaulx, qui avait
été annobli par Mari e de Nemours
en 1695 et dont M. Petitpierre a
tracé le portrait. Cet acte • porte
d'ailleurs une suscription : Représen-
tation de Noble Josué de Bedeaux
(sic), qui est d'une main postérieure.
Il est à remarquer que les Bedaulx
n'usèrent pas apparemment de la fa-
culté qu'on leur laissait de mettre
leurs armes à leur banc d'église, car
nulle part il n 'est fait mention chez
nous de bancs armoriés détruits lors
de quelque restauration et l'on ne
trouve depuis longtemps plus aucun
vestige de bancs privés dans l'église
elle-même.

L'acte est signé par le secrétaire
du conseil de communauté Abram
Andrié, qui était aussi l'instituteur ;
par Isaac Bedaulx, et par les deux
gouverneurs de Boudevilliers élus
pour cette année-là par l'Assemblée :
Abraham Berthoud, précédemment
justicier, et Josué Bourgeois.

Finalement , mentionnons que lors
de l'installation au Temple de la
petite cloche, en 1813, un colonel
Jn-Hy. Bedaux « pensionné » était
gouverneur du village, ce qu'atteste
l'inscription même de la cloche.

Eric LUGINBUHL.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

A propos de la dernière
séance du Grand Conseil

MM. Renaud et Jean Humbert, con-
seillers d'Etat, nous adressent la dé-
claration suivante :

Dans son compte rendu de la séance du
Grand Conseil, du mardi 24 avril 1934, la
« Sentinelle » met en cause M. Auguste
Thônen, premier ; secrétaire du départe-
ment de l'indiustrle, en l'accusant d'une
« manœuvre oblique qui n'est pas à son
honneur ».

Nous tenons à déclarer que l'accusation
portée contre M. Thônen est sans aucun
fondement.

M. Thônen est un fonctionnaire dont
la correction, la bonne foi et la conscien-
ce ne font de doute pour aucun de ceux
qui le connaissent et, en particulier, pour
les soussignés dont il a été et dont U est
le collaborateur dévoué.

Neuchâtel, le 26 avril 1934.

Hautes études musicales
A la suite de la session d'examens

qui eut lieu récemment à Neuchâtel,
la société pédagogique suisse de mu-
sique a délivré à Mlle Alice Casel-
mann , de notre ville, le diplôme d'en-
seignement du chant.

LA VILLE

Croquis
d'assemblée électorale

Veille d'élections

...Des affiches... ; et encore des
affiches... ; et des articles de jour-
naux... ; et des gens qui discutent,
en groupes, aux coins des rues, com-
me des conspirateurs.

Mâtin ! Neuchâtel bout, saisi de
fièvre. Les visages rencontrés ont
des expressions inhabituelles. Et
toujours ces affiches multicolores...;
et toujou rs ces groupes arrêtés de-
vant certaines d'entre elles, —et
qui discutent.

Chaque matin ramène dans les
journ aux un article nouveau, plein
de violence et plein de feu. Chaque
soir ramène, ici ou là, une assem-
blée électorale où l'on crie ferme,
où l'on promet, où l'on prophétise.

— Nous voulons le pouvoir parce
que... dit celui-ci. . -., '.

— Vous devez voter pour npiis,,5i >
vous ne voulez pas que... affirme cçtj
autre. ' ' . '., ' '  ' C ".'f ,  \

Et dans la salle, des gens placides
écoutent, hochant doucement de la 1
tête, les dents serrées sur le tuyau
de leur pipe.

• ;; 
«¦•-*;

J'aime cette atmosphère de réu-
nion. L'homme de la rue y prend
conscience de sa valeur. Rien ne le
laisse indifférent. Ni l'attitude, ni
les paroles de l'orateur. Ni le public
qui l'entoure :

— Ouais, il parle bien, dira-t-il,
mais faudrait le voir à l'oeuvre! :

Ou encore :
— Tout de même» il a raison 1 U

faut « bouger » !
Le plus souvent, il vient là en par-

tisan. Notre époque ne connaît plus
guère les curieux, ceux qui venaient
gentiment comme au spectacle.

Le chômage, l'angoisse quotidien-
ne ont donné à la politique un relief
singulier. Les applaudiss ements qui
interrompent et qui soulignent un
discours ont quelque chose de plus
âpre, de plus tendu.

Autre constatation. Il y a plus de
jeunes . Les jeunes sentent que la
politique représente quelque chose
dans leur avenir problématique. Ils
écoutent, les mains dans leurs po-
ches ou les bras croisés, avec une
dure gravité sur leur visage serré.

A les voir ainsi , à voir aussi tous
les autres, on se prend à regarder
plus attentivement l'orateur. Ah!
qu'importe qu'il parle bien ou mal.
Pourvu qu'il agisse bien quand il
sera élu.

Tout est là. F. G,
m __.

BOUDRY
Bel exemple

du devoir électoral
La classe des 84 du district de Bou-

dry, à l'occasion de leur cinquante-
naire, caressait depuis de longs
mois le rêve d'assister, le 29 avril , à
la fête des camélias , à Lugano.

Ces citoyens devaient partir same-
di, au début de l'après-midi , pour ar-
river au pays du soleil dans la soi-
rée.

Le Conseil d'Etat ayant fixé la date
des élections au 29 avril, nos 84 n 'ont
pas hésité une seconde à modifier
leur horaire. Ils ne partiront que le
dimanche matin , avant l'aube il est
vrai, afin que chacun puisse accom-
plir son devoir électoral.

Les 84 ont ainsi renoncé à passer
leur soirée du samedi à Lugano. Ce
fait mérite d'être signalé à ceux qui
ne veulent pas comprendre toute
l'importance qu'il y a à accomplir
ison devoir de citoyen.

•
^ 

SAINT - BLAISE
Recensement fédéral

du bétail
(Corr.) Au 21 avril, il a été enre-

gistré pour Saint-Biaise : 19 veaux
jusqu 'à 6 mois ; 16 jeune bétail de
6 mois à 1 an ; 13 génisses de 1 à 2
ans ; 7 génisses au-dessus de 2 ans ;
89 vaches ; 2 taureaux ; 5 bœufs ; 40
porcs. — Pour Voens et Maley : 9
veaux jusqu 'à 6 mois ; 8 jeune bé-
tail de 6 mois à 1 an ; 8 génisses
de 6 mois à 1 an ; 5 génisses au-des-
sus de 2 ans ; 54 vaches ; 2 tau-
reaux de 1 à 2 ans; 23 porcs.

VIGNOBL E

LA CHAUX-DE-FONDS
Une auto contre un cycliste

Mercredi soir, à 19 h. 50, une col-
lision s'est produite à l'intersection
des rues du Versoix et du Coq en-
tre une auto de la ville et un cyclis-
te. Ce dernier a quelques égratignu-
res à une jamb e et une légère bles-
sure à une main. Le vélo est hors
d'usage.

AUX MONTAGNES

YVONAND
Un cheval

victime d'un curieux accident
(Corr.) Dans la nuit de mardi à

mercredi, une jument de sept ans,
en hivernage chez M. P. Brugger,
peseùr de lait à Yvonand, fit, à
l'écurie, des ruades telles qu'elle
démonta la paroi de sa stalle et
s'empalla sur la colonne ou console,
se perforant le ventre de .part en
part.

Elle resta ainsi plantée jusqu'à
ce que M. Brugger vint à l'écurie et
se trouva en présence de cet horri-
ble accident.

La pauvre bête souffrait terrible-
ment. On ne put faire autre chose
que de mettre fin aux souffrances
de la bête. C'est une perte de 750 à
800 fr. Un cas d'accident de ce genre
ne s'était encore jamais vu dans la
région et le vétérinaire qui est venu
visiter la viande qui était propre à
la .consommation n'en avait jamais
constaté de pareil.

BIENNE
Une vieille maison en feu
(Corr.) Jeudi, vers 17 heures, un

incendie a complètement détruit une
ancienn e maison de paysan située à
Bienne-Madretsch, sur là route de
Mâche.

Les pompiers arrivés sur les lieux
ne purent arrêter les flammes qui ,
dans de vieilles poutraisons, trouvè-
rent un aliment facile. '

On ne connaît pas encore les cau-
ses du sinistre.

RÉGION DES LACS

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a com-
mencé sa séance de mardi en accordant
l'agrégation à quatre familles fixées de-
puls longtemps dans la localité. Avant

'd'entrer en matière, M. Jules-F. Joly tint
à. déclarer que si le Conseil communal
préàvisait favorablement, c'est qu'il esti-
mait que les requérants étalent déjà des
nôtres par leurs antécédents et leur men-
talité. Sous réserve de la ratification du
Grand Conseil, les nouveaux ressortissants
sont MM. Henri Lange, Angèle Fornasler,
Jean Aggio, Marcel Agglo et leurs famil-
les.

Le budget pour 1933 prévoyait un dé-
ficit de 19,059 fr. La réalité est un peu
moins noire, les comptes présentent un
découvert de 14,488 f r., ce qui est déjà
fort coquet pour une petite commune. Le
Conseil communal se garde comme du
feu de diminuer l'Importance de ce dé-
ficit en sollicitant une déduction mentale
des - amortissements effectués, 11,864 f r.

Plutôt que de reprendre séparément re-
cettes et dépenses, tirons à l'aide du rap-
port de l'autorité executive le résultat fi-
nal des chapitres. Dans l'ensemble, les
chapitres actifs donnent une améliora-
tion de 7172 fr., due spécialement à un
rendement des Impôts supérieur de 4646
francs, du service électrique, 1575 francs,
et du service des eaux, 370 fr. A l'excé-
dent du rapport des prêts, 771 fr., 11 faut
ajouter 4359 fr., versés au fonds des excé-
dents forestiers.

Les chapitres passifs ont été sagement
maintenus dans les Umites tracées par le
budget, sauf les dépenses extraordinaires
où l'application des dispositions cantona-
les et fédérales sur la lutte contre le
chômage provoque un dépassement de
3166 fr. La participation cle la commune
aux caisses de chômage et aux allocations
de crise atteint 8680 fr. Il faut ajouter
l'acompte aux frais de construction du
chemin de Oeillons, 6038 fr. et les pre-
miera travaux de réfection des canalisa-
tions d'eau, 609 fr., qui font l'objet de
crédits spéciaux.

MOTIERS
Une belle carrière

(Corr.) Jeudi matin, M. Edouard
.Tequier, secrétaire de préfecture à
Môtiers, a accompli sa 40me année
d'activité dans les bureaux de l'admi-
nistration cantonale, à l'hôtel de dis-
trict de Môtiers. A cette occasion, ses
collègues et quelques gendarmes lui
ont remis, au cours d'une petite cé-
rémonie, des souvenirs de reconnais-
sance et d'amitié.

Dans l'après-midi, M. Renaud , chef
du départemen t des finances, accom-
pagné de M. Kummerli, contrôleur
financier de l'Etat, est venu à Mô-
tiers féliciter et remercier le jubi-
laire pour ses bons, et loyaux servi-
ces. Il lui a remis un service en
argent aux armes de la République.

.M. Jequier est entré dans l'adminis-
tration en 1891 et a été nommé en
1894. Il a occupé divers emplois, no-
tamment celui de greffier de la j us-
tice de paix pendant de longues an-
nées, jusqu 'au jou r de la suppression
de celle-ci.

J-F" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne p eut tenir aucun compt e des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom nt son adresse.

«Tout effort a droit à sa récom-
pense », dit la sagesse populaire qui,
comme touj ours, a raison. :

C'est en vertu de cela que, chaque
année, dans nos établissements d'édu-
cation, on distribue, à la fin de l'exer-
cice, des prix et des diplômes aux
élèves les plus méritants.

C'était, hier soir, le tour de l'é-
cole de dessin professionnel et de
modelage, en l'auditoire du collège
des Terreaux. Cérémonie d'une sim-
plicité réconfortante, présidée avec
distinction par M. Decker, président
de la commission des cours, et à là-
quelle assistaient MM. Roulet , direc-
teur de l'école, Cornaz, secrétaire au
département de l'instruction publi-
que, remplaçant le chef du dit dépar-
tement, Jaccard, inspecteur des ap-
prentissages, Châtelain, architecte,
fils du fondateur de l'école, et le
corps enseignant de l'école, au com-
plet.

Après un substantiel rapport de M.
Roulet, directeur, qui, avec une sa-
gesse entendue, donna quelques ju-
dicieux conseils aux élèves qui, pour
la dernière fois, avaient pris place
sur leurs bancs, on entendit M. Jac-
card, inspecteur des apprentissages,
qui, après trente années d'activité,
va prendre sa retraite, et dont les
paroles, à la fois pleines de gravité
et de bonhomie, allèrent au cœur de
chacun. Puis, ce fut au todr de M.;
Cornaz qui apporta en quelques mots
très simples le salut du département
de l'instruction publique. Eufin , on
entendit M. Racine, professeur, au-
quel M. Decker venait de rendre un
juste hommage pour ses 42 ans d'acti-
vité, et dont l'improvisation, fut . vi- '..
gourèusément applaudie.'- " . '^, .'/'

Et ce fut la distribution des- 'pf àg ?
Nous voudrions pouvoir citer tous

les élèves qui ont reçu une récom^
pense. Hélas! Ils sont si nombreux...; '
et la place nous est mesurée. , 6

signalons, cependant, que M. Paul
Comte reçoit le prix Paul de Meu-
ron , d'une valeur de 50 fr.; M. Al-
bert Huber reçoit le prix Louis Fa?n
vre, d'une valeur de 40' fr.; M. Fritz
Sunier reçoit le prix Matthey-Schœck,.
d'une valeur de 30 fr. MM. Guido Ber-
nasconi, Jean Linder et Claude Na- .
gel reçoivent chacun une part du
prix d'encouragement Russ-Suchard
(10 fr. chacun).

Le 1er prix du cours supérieur,
d'une valeur de 9 fr., est décerné à-
MM. Eug. Bornand, E. Brugger, R.
Burgdorfer, E. Burgi, P. Comte, P.
Druey, A. Huber, F. Juat, J. Linder,
A. Pfarer, F. Perrinjaquet, E. Sch-wei-
zer.

Le 1er prix du cours moyen, d'une
valeur de 8 fr., est décerné à MM.
R. Burgdorfer, P. Druey, H. Hunzi-
ker, R. Joye, A. Pfarer, M. Glattet,
E. Racine, A. Ruffli .

A signaler que les prix d'assiduité
sont particulièrement nombreux cet-
te année.

Une belle ovation fut faite aux lau-
réats et à leurs professeurs. Puis,
cette ardente jeunesse s'en fut vers
un lendemain plein d'espoir...

... Un lendemain qui, pour beau-
coup, signifie l'apprentissage. Et puis,
la vie... F. G.

Distribution des prix à l'école
de dessin professionel ''¦

ct de modelage

SAMEDI sur la place du marché
PERCHES à frire écaillées
à 75 centimes la livre et autres

poissons avantageux
Banc Seinet fils S. A.

GRANDE CONFÉRENCE
au Temple du Bas

ce soir, vendredi, à 20 h. 30
ORATEURS :

Paul GRABER, conseil, national
Henri PERRET, conseil, nation.
G.-H. POINTET
Concours de la Musique tessinoise

et du chœur mixte l'« Avenir »
S Départ en cortège & 20 h. de la

Maison du peuple.
Invitation cordiale à -toute la po-

pulation. Parti Socialiste.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans les kiosques
de la ville

le matin
dès leur ouverture

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils s Neuchâte )

Maison GILBERT
T6l S BS Rue des Poteau»
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations transports

La Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Charles SCHNAPP
professeur

survenu le 25 avril , après quinze ans
d'une activité féconde.

Neuchâtel, le 26 avril 1934.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévogance , section de Peseux,
a le pénible devoir d'informer les
membres de la section du décès de

Madame Marie BERNER
épouse de Monsieur Samuel Ber-
ner, caissier de la section.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le vendredi 27 courant , à
13 heures.

Le poste de l'Armée du Salut a le
pénible devoir d'annoncer à ses ca-
marades et amis le départ pour la
Patrie céleste de

Madame
BERNER-FAUCHERRE

sergente de la Ligue du Foyer
Mol... Je vais à ta maison.

Psaume V, 8.
J'ai comhattu le bon combat.

2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu vendredi 27 courant, à 13 h.
Culte au Temple.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Chatelard 33,
Peseux.

Le soir, à 20 h., grande salle, Eclu-
se 20, réunion commémoratlve pré-
sidée par le major Berger.

CHAPEAUX nrni 1ROBES n r V f  8MANTEAUX «LUIL h
Aux ARMOURflNS [j

Neuchâtel i ; .j
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Madame Charles Schnapp-Misha-
lany ;

Monsieur Edwin Schnapp et sa
fiancée ;

Monsieur Cyril Schnapp ;
Monsieur et Madame F. Schnapp-

Bertholet , à Grandson ;
Madame Marie Isliker-Schnapp, à

Genève ;
Monsieur Georges Isliker ;
Monsieur Albert Isliker ;
Mademoiselle Miriam Mishalany,

Shillan, Syrie ;
Monsieur et Madame Saleem Mis-

halany, Grottoes, U. S. A. ;
Monsieur Najee Mishalany, Palo-

Alto . U. S. A. :
Monsieur et Madame Karam Mis-

halany et leur fils , Beyrouth (Sy-
rie) :

Madame Clémence Schuchardt-
Bertholet , ses enfants  et petite-fille,
à Lausanne et Vevey ;

Mademoiselle Marguerite Bertho-
let, Neuchâtel ;

Madame Théone Fritz , en Allema-
gne ;

Mademoiselle Schnapp, en Allema-
gne ;

Madame Reichardt , en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et

alliées, en Allemagne. Canada, Egvp-
te et Syrie, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles SCHNAPP
¦ professeur

leur bien cher époux , père, fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu , cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa 53me année , après de lon-
gues et pénibles souffrances vaillam-
ment supportées.

Le Landeron , le 25 avril 1934.
(Clinique Belle-Vue)

C'est une retraite que le Dieu
qui est de tout temps, et que d'ê-
tre sous ses bras éternels.

Deut. XXXI11 , 27.
.» les souffrances anciennes se-

ront oubliées, ... et elles ne revien-
dront plus en mémoire.

Es. LXV, 16-17.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 27 avril, à 13 heures. Culte
au Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Côte 8.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis rient lleo de lettre de taire part

MERCURIALE DÛ
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

du jeudi 26 avril 1934
Pommes de terre .. 20 litres il.— —*—Hâves > 2.— —t—
Choux-raves • 2.— — j*.
Haricots 1« kg 1.70 —t—
Poli » 1.— —s—
Carottes • 0.60 0.70
Poireaux le paquet 0.10 0.3(
Choux ... . la pièce 0.45 0.55
Lait ues « • 0.40 0.51
Choux-fleurs . 0.70 lil
Jignon. le kg 0.40 — .—Asperges idu pays) la botte 120 — j —

Asperges (de France) » -' 1.40 — J~
ttadtp > 0.20 0.25
Pommes le kg 0.70 1.10
Poires à couteaux . » 1.70 — <—
ueuls la douz. 1.20 —<—
Beurre le kg. 4.80 —s—
Beurre (en motte) > 4.— —.—
Fromage ?ras ... > 2 60 2.80
Fromage demi-gras » 1.80 2.—
Promage maigre ... > 1.20 — *—
Miel » 4.— —/—
Pain • » 0.33 —v—
Lait le litre 0.31 — .—
Viande de boeuf ... le kg 1.80 3.—
Vache > 120 2 60
Veau . • 2.— 8.60
Mouton » 2.— -.40
Cheval » 0.50 1.50
Porc • 8.20 8.60
Lard fumé » 8.60 -
Lard non fumé .... • 3.— -.—

Observatoire de Nenchàtel
26 avril

Température : Moyenne 10.9 ; Min. 2.4 ;
Max. 16.0.

Barom. : Moy. 712.7. Eau tombée : o mm.
Vent dominant : Direct-ori, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du oarometre réduite 6 -éro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
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Niveau du lac : 27 avril, 429.56

Temp» probable pour .ujoiirt) nul :
Nébulosité variable, encore des averses.

Danger de gel nocturnie.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 avril, à 6 h. 40

ls Observation» „._„ __ .._ ._ _ . 
Il 

.altM aM gsrw £"£ IEMPS Eî VENT

280 B&le + 9 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -f 7 Tr. b. tps »
637 Coire .... -f 6 > >

1643 Davos ... 0 » »
832 Fribourg . -f- 10 Qq. nmag. »
894 Uenéve .. 4- 10 Tr. b. tç» »
476 aiarls .. 4 - 4  Qq. nuag. >1109 Joschenen 4- 3 Nuageux »
666 interlaken + 8 Tr. b. tpe >
995 db . -de-Fd* 4- 2 » »
450 Lausanne 4- 9 » >208 Locarno 4- 9 Nuageux »
276 Lugano 4- 10 » »
439 Lucerne . 4- 10 Nuageux »
398 Montreux 4- 10 Tr. b. tps »
.62 NeuchAtel 4- 8 > »
605 Haga2 . . .  + 6  Nuageux >
672 St-Clail .. 4- 9 » >

1 B47 St-Morltz — 1 Qq. nuag. >
407 Schaffh" + 7 » »
637 Sierre ... + 8  Qq. nuag. »
562 Thoune .. + 8 » »
389 Vevey .... 4- 9 Tr. b. tpe >

1609 Zermatt .. — 2 » »
410 Zurich ... -f- 10 Nuageux »

Cours des Changes : 26 avril 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.33 20.43
Londres 15.70 15.80
New-York .... 3.02 3.10
Bruxelles 72.— 72.35
Milan 26.20 26.40
Berlin 121.25 121.75
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.50 209.10
Stockholm .... 80 50 82.50
Prague ........ 12.80 12.90
Canada 3.04 3.14
Buenos-Ayres . 70.— 75.—

Ces cour» sont donnés 6 titre indicatif et
sant engagement

Société de banpue suisse

lAU'KlMEKll, CEN-HALli El Ut LA
FEUILLE D'AVIS DE NETJCHATEt 8. A.


